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Introduction

L’année 2021 a montré successivement deux visages très différents : le premier semestre 
   a encore été fortement marqué par la pandémie, et une partie des activités a dû être 
    différée du fait de la difficulté des déplacements internationaux ; le second, au contraire, 

a connu une reprise très forte des travaux archéologiques, des missions de recherche et des 
manifestations scientifiques, avec un effet de « rattrapage ». Finalement, nonobstant ce 
déséquilibre dans le calendrier habituel des opérations, que l’Ifao a su gérer grâce aux efforts 
et à la flexibilité de ses services, le bilan annuel se révèle à la hauteur de la programmation 
scientifique très riche issue de l’appel à projets. Les contributions de cette année au BAEFE 
montrent cette grande richesse de résultats. Il faut, par exemple, saluer la reprise, après une 
longue interruption, du chantier de Kôm Abou Billou, dont les travaux dans la nécropole 
ont été particulièrement fructueux. 

Le retour progressif à la normale dans le déroulement de nos activités a permis la tenue 
de colloques internationaux au fort retentissement, aussi bien sur la chronologie de la 
Première Période intermédiaire que sur les transferts et interactions culturelles autour de la 
Vallée du Nil ou la figure de Pierre Lacau. Bien d’autres rencontres et séminaires ont pu se 
tenir, pour certains dans un format inédit, comme le séminaire de recherche mensuel, le cycle 
« Aswat » autour du patrimoine musical égyptien et arabe, et le cycle « Egyptology bi-l-arabi » 
(« Égyptologie en arabe ») organisé en partenariat avec l’association al-Bayt wa-l-Makan.

L’année 2021 a aussi marqué le début d’une période de célébration des pères fondateurs 
de l’égyptologie, avec le bicentenaire de la naissance d’Auguste Mariette, qui a donné lieu à 
une soirée de conférences dans les jardins de l’Ifao, ainsi qu’à une présentation croisée entre 
les deux « musées de Mariette », celui de la place Tahrir au Caire et celui de Boulogne-sur-Mer, 
représentés chacun par leurs directrices respectives, Sabah Abdelrazek et Elikya Kandot. 
Les célébrations se poursuivront avec le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes 
en 2022, à la préparation duquel l’Ifao s’est mobilisé très tôt en lançant la rédaction du 
Guide des écritures de l’Égypte antique et en s’investissant dans l’organisation d’une exposition et 
d’un colloque prévus à l’automne 2022, en partenariat avec la Bibliotheca Alexandrina et le musée 
Champollion de Figeac. Dans le domaine des études islamiques, c’est la figure de Gaston Wiet 
qui a été mise à l’honneur en 2021 à l’occasion de la parution de l’ouvrage Gaston Wiet et les 
arts de l’Islam, en collaboration avec le musée du Louvre et le musée d’Art  islamique du Caire. 
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En cette dernière année du plan quinquennal 2017-2021, notre établissement a été évalué par 
le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, au même titre 
que les autres Écoles françaises à l’étranger (EFE) et leur réseau. Le rapport d’évaluation a été 
soumis en avril, et le comité de visite a été reçu en octobre ; les conclusions en sont attendues 
pour  juillet 2022. Notre rapport d’auto-évaluation a notamment visé à montrer comment 
l’Ifao se situe au cœur d’un réseau scientifique à différentes échelles. En tant que tête de pont 
des programmes scientifiques français et internationaux en Égypte, en complémentarité avec 
le Centre d’études alexandrines pour le versant alexandrin et méditerranéen, l’Ifao a tissé de 
multiples partenariats par le biais de conventions scientifiques et de codirection d’opérations 
(musée du Louvre, Inrap, CFEETK, IRD, etc.). L’Ifao joue aussi un rôle de dénominateur 
commun des projets des différents partenaires scientifiques des UMR et autres institutions de 
recherche travaillant en Égypte. Enfin, l’association d’équipes internationales avec celles en 
place sur les chantiers traditionnels de l’institut a été favorisée, permettant une démultiplication 
des possibilités d’action et un gain important de visibilité. La note d’orientation stratégique 
 élaborée pour le plan quinquennal à venir (2022-2026), tout en soulignant la nécessaire conti-
nuité du soutien aux grands domaines de recherche de l’Ifao (archéologie, philologie, histoire) 
et en y intégrant des problématiques nouvelles, dessine des perspectives élargies sur son offre 
de  formation à destination des doctorants et postdoctorants français, internationaux et égyp-
tiens. Il s’agit de la structurer davantage, en tirant parti d’une part de la richesse de ses services 
d’appui à la recherche et de son pôle documentaire, d’autre part de son insertion dans le contexte 
 universitaire égyptien. Pour mener à bien cette structuration de la politique de formation, nous 
avons obtenu du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, pour la rentrée 2022, 
le recrutement d’un  professeur agrégé ou certifié (PRAG – PRCE) affecté dans l’enseignement 
supérieur ; nous avons par ailleurs travaillé à l’élaboration d’accords avec divers partenaires 
(université Senghor d’Alexandrie, université française d’Égypte, universités égyptiennes).

Grâce à l’implication de l’Ifao dans le réseau des EFE dans le domaine des humanités 
numériques, les projets structurants concernant l’archivage numérique ou les référentiels 
toponymiques des opérations de terrain ont franchi de nouvelles étapes. Enfin, le projet de 
nouvelle bibliothèque sur la parcelle du palais a été poursuivi et affiné, l’acceptation de la 
construction par la National Organization for Urban Harmony – institution égyptienne 
en charge des édifices patrimoniaux non classés – constituant un pas décisif vers la mise en 
route du chantier. 

Dans le domaine de la gouvernance, une version renouvelée du décret régissant les EFE 
est parue en février. Les innovations principales concernent le rôle du réseau des EFE, avec 
notamment la création d’un conseil d’orientation stratégique, la composition de la  commission 
chargée d’examiner les candidatures au poste de directeur et celle du conseil scientifique. 
 Celui-ci, renouvelé en mai et présidé par Julien Loiseau, professeur à l’université d’Aix-Marseille, 
intègre désormais « une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans les 
domaines des bibliothèques, de l’information scientifique et technique, de la documentation 
ou de l’édition », Emmanuelle Morlock. En mars, le conseil d’administration a aussi été 
renouvelé. Il est désormais présidé par Daniel Guérin, directeur général délégué de l’Inrap. 

C’est en s’appuyant sur ces conseils que la direction de l’Ifao a continué à faire face aux 
difficultés budgétaires d’origine exogène, qui sont chroniques depuis quelques années, dans 
le contexte d’un pays hors zone euro. Les perspectives se sont quelque peu éclaircies grâce à 
l’octroi d’un complément de dotation important et irréductible pour les années à venir, fruit 
d’un échange très constructif avec notre ministère de tutelle.

Laurent Coulon, 
directeur de l’Ifao
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Bilan scientifique *

par Abbès Zouache

Introduction au bilan scientifique
L’année 2021 a constitué un tournant pour l’Ifao. En effet, elle a non seulement donné lieu, 

surtout à partir du mois de septembre, à une reprise très vigoureuse de l’activité scientifique, 
qui avait été fortement ralentie en 2020 par les effets de la pandémie de Covid-19, mais elle a 
aussi marqué la fin du plan quinquennal 2017-2021. C’est pourquoi, tout en restant centrée sur 
l’activité de l’année 2021, cette introduction ne s’y limite pas. Y sont aussi présentés les éléments 
saillants des bilans réalisés courant 2021, d’une part à l’occasion de l’évaluation de l’Ifao par 
le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES), 
qui a occasionné l’écriture d’un rapport d’auto-évaluation, d’autre part suite à une demande 
du Groupe d’intérêt scientifique Moyen-Orient et mondes musulmans (GIS MOMM), qui 
a invité l’Ifao et le Centre d’études et de documentation économiques, juridiques et sociales 
(Cedej) à dresser un état des lieux et des perspectives de la recherche française en sciences 
humaines et sociales en Égypte 1. 

L’équipe scientifique

L’activité scientifique de l’Ifao est pilotée par le binôme que forment le directeur et le 
 directeur des études. De 2017 à 2021 se sont succédé deux directeurs archéologues et égyptolo-
gues, Laurent Bavay (jusqu’en 2019) et Laurent Coulon, et deux directeurs des études spécia-
listes de l’histoire moderne et contemporaine de l’Égypte et du monde arabe, Nicolas Michel 
(jusqu’en 2018) et Frédéric Abécassis (jusqu’en 2021). Un médiéviste, Abbès Zouache, a succédé 
à ce dernier en septembre. 

Ce binôme dirige l’équipe de chercheurs de l’Ifao, dont il faut souligner d’une part le 
caractère international et la variété de statut, de formation et de spécialisation, d’autre part la 
rotation régulière. En effet, l’équipe des chercheurs de l’Ifao est fortement évolutive : de 2017 

 * Dans ce rapport les translittérations en arabe ont été simplifiées pour faciliter la lecture, sauf demande expresse des chercheurs.
1. Ce rapport sera publié dans la prochaine livraison du Cahier du GIS MOMM. 
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à 2021, 80 % des membres du personnel de recherche ont quitté l’Ifao, ce qui s’explique surtout 
par la limitation de la durée des mandats du directeur (mandat de quatre ans, renouvelable 
à une reprise) et du directeur des études (mandat de trois ans, renouvelable à une reprise), et 
par le fait que les six membres scientifiques sont en poste au maximum quatre ans. En 2021, 
deux des six postes de membre scientifique ont été renouvelés, ainsi que deux postes de 
chercheur résident. 

Cette équipe mêle des chercheurs issus d’horizons variés, parmi lesquels les résidents, qui 
vivent et travaillent en Égypte, occupent désormais une place non négligeable. Cette place a 
crû continuellement depuis 2019, ce qui est un signe supplémentaire de l’ancrage et du rayon-
nement de l’Ifao en Égypte, où ses partenariats ont continué à s’élargir en 2021, par exemple 
avec une association patrimoniale comme al-Nâs wa-l-Makân. En 2021, l’Ifao comptait sept 
chercheurs résidents : trois collaborateurs scientifiques, trois chercheurs associés recrutés pour 
trois ans et un chercheur postdoctorant travaillant sur un projet de publication. 

À ces chercheurs s’ajoutent chaque année, depuis 2020, un chercheur en mobilité 
(SMI CNRS) et, depuis 2021, un chercheur en délégation (dispositif du MESRI), ainsi 
qu’éventuellement un ou plusieurs chercheurs en postdoctorat dans le cadre d’une ANR 
basée à l’Ifao. Ainsi, Aurore Ciavatti a poursuivi en 2021 ses activités en tant que chercheuse 
postdoctorante financée par le projet ANR Meryt dirigé par Anita Quiles. 

L’équipe scientifique de l’Ifao compte aussi des ingénieurs de recherche, qui jouent un 
rôle important en matière de production et de diffusion du savoir : la responsable du labo-
ratoire de céramologie, Sylvie Marchand, qui, outre ses activités de terrain ou de pilotage de 
projets scientifiques, dirige une des revues de l’Ifao, le BCE ; le responsable du service des 
archives et collections archéologiques, Cédric Larcher, qui conduit l’opération de terrain 
17148 Deir el-Médina ; la responsable du pôle d’archéologie, Gisèle Hadji-Minaglou, à qui 
incombait la direction de l’opération de terrain 17126 Baouît, a pris sa retraite en décembre 2021 
et sera remplacée en 2022 par l’archéologue Joachim Le Bomin ; A. Quiles, qui dirige le pôle 
archéométrie, pilote plusieurs opérations de recherche et de restauration pour lesquelles 
l’expertise de notre institut n’a pas ou peu d’équivalents dans le contexte cairote.

À l’ensemble de ces agents, qui forment les forces vives de la recherche à l’Ifao, se sont agrégés, 
pendant le plan quinquennal 2017-2021, un nombre croissant d’étudiants, pour l’essentiel des 
doctorants, ainsi que des stagiaires. En 2021, l’Ifao a accueilli quatre doctorants en résidence. 
Deux d’entre eux ont bénéficié d’une bourse offerte par l’institut à des étudiants inscrits 
dans une université égyptienne. Six stagiaires y ont aussi poursuivi leur formation ; ils ont été 
encadrés par le directeur des études ou le responsable du service des archives et collections. 

Il faut donc souligner les efforts permanents de l’Ifao pour étoffer une équipe scientifique 
caractérisée par sa diversité, son ancrage international et un taux de rotation des chercheurs 
assez élevé. Cependant, l’impact de ce taux de rotation doit être relativisé : la majorité des 
chercheurs inscrivent leur activité à l’Ifao dans le temps long, au-delà donc de leur temps de 
présence. En 2021, 66 % des responsables des opérations de terrain avaient occupé ou occupent 
un poste à l’Ifao ; c’était le cas de 47 % des porteurs de programmes. 

Structuration de la recherche : plan quinquennal et appel à projets 

La recherche s’inscrit dans le cadre des orientations stratégiques discutées et définies 
par le conseil scientifique. Il incombe au directeur et au directeur des études de mettre en 
œuvre la programmation quinquennale et l’appel à projets annuel qui structurent l’activité 
scientifique de l’institut. 
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Le plan quinquennal 2017-2021 s’est articulé autour de cinq axes thématiques s’appuyant 
sur les recherches menées lors du plan quinquennal précédent (2012-2016), mais aussi autour 
de champs considérés comme devant être (ré)investis parce qu’il avait été constaté, en 2016, 
qu’ils souffraient d’un déficit d’activité en Égypte comme en France. Ces axes thématiques 
sont présentés dans le tableau suivant :

Les axes thématiques privilégiés
Axe 1 : Corpus, langues et écritures

1.1. Textes et contextes
1.2. Le multilinguisme
1.3. Les corpus

Axe 2 : Les espaces de l’Égypte
2.1. Le fleuve
2.2. Marges et frontières
2.3. Religion et territoire

Axe 3 : Les vivants et les morts
3.1. Cadres de vie et de travail
3.2. Les économies
3.3. Religion : lieux et pratiques
3.4. Cultures funéraires

Axe 4 : L’Égypte et les autres
4.1. Identités, contacts et multiculturalités
4.2. La guerre dans la société et la culture
4.3. La (les) modernité(s)

Axe 5 : Les chronologies

Trois champs à (ré)investir

L’histoire des sciences historiques sur l’Égypte
L’histoire de l’art
L’islamologie

L’appel à projets annuel a été mis en œuvre en 2017 avec pour objectifs, d’une part, de 
répondre au défi que constitue la rotation et le renouvellement régulier des chercheurs et, 
d’autre part, de développer le réseau scientifique de l’institut en Égypte et au niveau interna-
tional. Comme chaque année, l’Ifao a donc publié en janvier un appel à projets pour l’année 
suivante, faisant état des champs et des axes thématiques qui structurent son plan quinquennal. 
Les arbitrages doivent être effectués en juin, puis soumis à l’avis du conseil scientifique. Les 
propositions retenues se déclinent sous quatre formats : les opérations de terrain, qui consistent 
en des chantiers archéologiques ou des travaux post-fouilles, et les programmes, dont certains 
sont labellisés ResEFE 2, sont des opérations pluriannuelles ; les projets se déroulent pendant 

2. Outre l’Ifao, les quatre autres Écoles françaises à l’étranger membres de ce réseau sont : la Casa de Velázquez, l’École française 
de Rome, l’École française d’Athènes et l’École française d’Extrême-Orient.
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un ou deux ans et sont destinés à préparer une opération pluriannuelle ou une réponse à un 
appel à projets international, de type ANR ou ERC ; les actions spécifiques sont des opérations 
ponctuelles, éventuellement renouvelables. 

Les réponses à l’appel à projets 2022 ont donné lieu à 106 propositions, chiffre qui se 
situe dans la moyenne par rapport aux années précédentes, même s’il a marqué un certain 
infléchissement par rapport à l’appel à projets 2021 (125 propositions pour 2020 ; 105 en 2018 ; 
101 en 2017 ; 115 en 2016). Le tableau qui suit détaille ces résultats : 

Opérations 2021 Opérations 
de terrain

Programmes Projets Actions 
spécifiques

Total

Propositions reçues 36 24 10 36 106

Dont nouvelles 5 9 6 9 29

Propositions acceptées 35 18 14 32 99

Dont nouvelles 1 1 2 4 8

Une activité croissante malgré la crise sanitaire mondiale 

En moyenne, pendant le plan quinquennal 2017-2021, l’Ifao a porté annuellement une 
centaine d’opérations scientifiques, dont une trentaine de missions archéologiques. Au fil des 
années, leur nombre a été croissant. Ainsi, en 2015, soixante-trois opérations scientifiques étaient 
actives, contre cent deux en 2021 3. Une telle croissance peut aussi être constatée concernant 
les activités de formation, de diffusion et de valorisation du savoir. En décembre, l’Ifao pilotait, 
seul ou en partenariat avec d’autres institutions – en particulier le Cedej, l’Institut dominicain 
d’études orientales (Idéo), l’Institut français d’Égypte (IFE), et l’université Ayn Shams –, cinq 
cycles de conférences, un séminaire mensuel de recherche pluridisciplinaire et deux séminaires 
bimensuels de recherche arabisante. 

La pandémie a continué à ralentir l’activité scientifique jusqu’en juillet. Le recours au 
distanciel ou au format hybride, progressivement mis en œuvre à l’Ifao au premier semestre, 
a facilité l’organisation de manifestations scientifiques ou de moments phares, comme la 
Journée de l’archéologie France-Égypte. Mais la recherche de terrain a pâti des mesures de 
restriction de la mobilité prises dans la plupart des pays. L’assouplissement de ces mesures, 
généralisé pendant l’été, a provoqué une reprise très forte de l’activité scientifique (chantiers 
archéologiques, missions de chercheurs et de doctorants), de l’organisation de  manifestations 
scientifiques (colloques, workshops, journées d’étude, tables rondes) et de la formation. Au total, 
en 2021, vingt-quatre opérations de terrain sur les trente-trois prévues ont été actives en 
Égypte ; et sur les soixante-neuf programmes, projets ou actions spécifiques, six seulement 
ont vu leurs activités totalement reportées en 2022. Plus des deux tiers de ces opérations 
ont eu lieu pendant les trois derniers mois de l’année, de même que dix des manifestations 
scientifiques organisées à l’Ifao. 

3. Trois opérations ont été mises en œuvre en cours d’année. 
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Interdisciplinarité et ouverture vers le monde

Les programmes, projets et actions spécifiques couvrent un champ disciplinaire très large 
et s’inscrivent presque systématiquement dans une perspective interdisciplinaire, laquelle, 
avec l’importance accordée au terrain, est un des marqueurs de la recherche à l’Ifao. Bien 
qu’ils portent essentiellement sur l’Égypte, les travaux participent aussi à une réflexion sur sa 
place dans son environnement régional et, plus largement, sur ses relations avec le monde. 

L’année 2021 a confirmé plusieurs tendances qui s’étaient révélées avant même le lance-
ment du plan quinquennal en 2017 : l’inscription des réflexions dans la très longue durée 
et l’intégration des questions environnementales ; le décloisonnement continu de l’histoire 
de l’Égypte, envisagée non comme un isolat, mais dans ses relations avec les autres, avec 
pour corollaire les conséquences de cette ouverture au monde en matière de construction 
identitaire ; l’étude des langues égyptiennes, antiques et modernes, à partir de corpus très 
largement inédits ; la poursuite, donc, de la constitution, de l’étude et de la publication de 
corpus, avec une volonté de plus en plus marquée d’appréhender la documentation étudiée 
dans une perspective totalisante et en ayant recours aux humanités numériques, ce dont a 
témoigné le programme 19225 Écritures. 

Il faut aussi souligner le dynamisme constant de l’archéologie qui, depuis plusieurs décennies, 
s’est efforcée avec succès de se dégager de la seule Vallée du Nil et de se projeter vers les déserts, 
les oasis et les ports de la mer Rouge. Ce constat ne vaut toutefois pas pour l’archéologie dite 
« islamique », qui, comme la philologie arabe, a souffert d’une véritable désaffection. Outre 
l’opération 17241 Fustat, qui s’efforce de publier des fouilles achevées en 2017, une seule 
mission archéologique, 19136 Qal‘at Cheikh Hammâm – qui porte sur des niveaux d’occu-
pation ottomane –, relève de ce champ disciplinaire. Plus généralement, les études arabes 
et islamiques ont surtout été représentées par des programmes et des projets sur les époques 
ottomanes et contemporaines (quatre programmes du plan quinquennal 2017-2021). En 2021, 
les études médiévales ont été représentées par un programme : 17242 Guerre. 
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Axe 1 
Corpus, langues et écritures

L’axe 1, « Corpus, langues et écritures », rassemble les activités philologiques et linguistiques 
de l’Ifao. Pendant le plan quinquennal 2017-2021, ces activités ont constitué l’un des points 
forts des recherches qui y sont menées. Elles se sont appuyées autant sur les collections de 
l’Ifao que sur les documents mis au jour pendant des fouilles ou conservés par d’autres insti-
tutions. Elles ont révélé la nécessité de poursuivre les réflexions en matière d’édition critique 
numérique et/ou de conservation et de diffusion des corpus. Un autre enjeu est celui de la 
formation des jeunes chercheurs et des étudiants à des disciplines rares (papyrologie, épigra-
phie, codicologie, etc.), qui nécessitent un long apprentissage théorique et pratique. C’est 
pourquoi plusieurs des opérations ont mêlé, tout au long du plan quinquennal, recherche et 
formation sous la forme de sessions labellisées à l’Ifao sous l’appellation « Académie », sur le 
modèle de l’Académie hiératique créée par Annie Gasse (CNRS, UMR 5140 ASM), associée à 
Florence Albert (Ifao), qui réunit pendant une semaine un petit groupe de jeunes hiératisants 
encadrés par des chercheurs confirmés, en vue de les initier aux techniques d’édition des textes 
et de leur confier la publication d’ostraca inédits.

Textes et écritures de l’Antiquité pharaonique

Des programmes de longue durée, qui inscrivent leurs activités dans ce thème, ont poursuivi 
leurs travaux en 2021 : 19225 Écritures ; 17213 Paléographie hiéroglyphique ; 17221 Textes 
des pyramides ; 17321 Épigraphie thébaine (voir infra, « Programmes »). 

Les responsables du projet 19324 Textes funéraires, F. Albert et Giuseppina Lenzo 
(université de Lausanne), ont organisé à Lausanne, en collaboration avec Susanne Bickel 
(université de Lausanne), un colloque international prévu en 2020 et reporté en 2021 du fait 
de la pandémie de Covid-19.

Le colloque, qui s’est tenu sous format hybride les 10 et 11 septembre, a permis 
de réunir plusieurs spécialistes des textes funéraires du Ier millénaire av. J.-C. et de 
renouveler la compréhension des processus ayant présidé à leur transmission entre le 
Nouvel Empire et l’époque ptolémaïque. Les quatorze communications proposées ont 
été articulées autour de trois sujets : les tombes ; le matériel dans les tombes (cercueils, 
papyrus et autres objets) ; le déploiement et la transmission des textes. Elles ont été 
réunies en vue de la soumission des actes au service des publications de l’Ifao, dans le 
cadre de la collection « Bibliothèque d’étude ».

Cette manifestation avait aussi pour ambition de lancer un nouveau projet, qui 
sera porté par l’Ifao et l’université de Lausanne à partir de 2022 : « Transmission des 
textes funéraires et pratiques rituelles en Égypte ancienne au Ier millénaire av. n. è. : 
continuités et changements de la Troisième Période intermédiaire à la Basse Époque ». 

Plusieurs actions spécifiques se sont attachées aux collections de papyrus et d’ostraca issues 
de Deir el-Médina et conservées à l’Ifao.

 
L’action spécifique 17431 Ostraca littéraires, dirigée par F. Albert et A. Gasse, a pour 

objectif de publier le fonds des ostraca hiératiques littéraires découverts à Deir el-Médina 
pendant les fouilles de l’Ifao menées par Bernard Bruyère entre 1922 et 1951. La crise 
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sanitaire a limité les déplacements des chercheurs prévus cette année. Néanmoins, l’étude 
de la documentation s’est poursuivie :

 – Nathalie Sojic a continué d’éditer un lot de cent soixante-cinq lettres et modèles de 
lettres. En parallèle, elle a terminé l’édition d’un lot d’ostraca inédits relatifs à des 
titulatures royales, où les questions de matérialité et de paléographie sont abordées. 
Ce lot sera publié dans le prochain volume des actes de l’Académie hiératique. 

 – A. Gasse a poursuivi son étude de textes religieux, magiques et médicaux, et de 
certains aspects de l’enseignement des pratiques scripturaires administratives 
(cent dix-huit ostraca), ainsi que son travail sur les pièces « hors normes », qui 
aborde la question du rapport entre support et texte écrit.

 – Andreas Dorn et Stéphane Polis ont avancé l’édition des ostraca du kôm 290, de 
la maison G (à côté du temple de Séthi Ier) et de la salle 3 de la maison SO.IV, 
de Deir el-Médina.

 – Aurore Motte, qui est chargée de la publication de plusieurs ostraca littéraires 
inédits de la Kemyt conservés à l’Ifao, y a effectué une mission en octobre. Ainsi, 
elle a pu étudier les pièces de son corpus et vérifier si d’autres ostraca parmi ceux 
inédits pouvaient être intégrés à sa recherche.

L’Académie hiératique
L’Académie hiératique n’ayant pu avoir lieu cette année du fait de la crise sanitaire, 

l’activité s’est concentrée sur la préparation de la publication du contenu des deuxième 
et troisième sessions de l’Académie. F. Albert et A. Gasse envisagent de soumettre 
le manuscrit aux presses de l’Ifao, dans le cadre d’une coédition avec l’université de 
Montpellier, au printemps 2022. 

Publications parues ou à paraître
 – F. Albert, « Current Work on the Literary Ostraca of Deir el-Medina Kept at the 
IFAO », dans Deir el-Medina Through the Kaleidoscope: Turin International Workshop, 
8–10 October 2018, Turin, à paraître.

 – F. Albert, « Quelles “richesses inconnues” dans le fonds inédit des ostraca littéraires 
de l’Ifao ? », dans U. Verhoeven (éd.), “Ägyptologische ‘Binsen’-Weisheiten IV”: 
Hieratisch des Neuen Reiches (Mon.-Mit., 9.-11. Dezember 2019), à paraître.

 – A. Gasse, « Literary Ostraca and Decoration of Tombs: A New Approach to Personal 
Piety at Deir el-Medina », dans Deir el-Medina Through the Kaleidoscope: Turin 
International Workshop, 8–10 October 2018, Turin, à paraître.

 – A. Gasse, « Apprentissage de l’écriture », dans S. Polis (éd.), Guide des écritures de 
l’Égypte ancienne, Le Caire, 2022, p. 212-217.

 – N. Sojic, « Editing Hieratic Ostraca from Deir el-Medina Kept at the IFAO », 
dans Deir el-Medina Through the Kaleidoscope: Turin International Workshop, 
8–10 October 2018, Turin, à paraître.

Les missions annuelles réalisées dans le cadre de l’action spécifique 17432 Ostraca non 
littéraires (sous la responsabilité de Pierre Grandet – Fonds Khéops pour l’archéologie, 
musée du Louvre –, avec la participation de Renaud Piétri – musée du Louvre, université de 
Liège) n’ayant pu avoir lieu du fait de la crise sanitaire, le travail des éditeurs s’est poursuivi 
à distance. Il en est allé de même concernant l’action spécifique 17434 Textes magiques 
(Yvan Koenig, CNRS). 
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En revanche, François-René Herbin (CNRS, UMR 8167 Orient & Méditerranée) a pu 
effectuer ses recherches en septembre dans le cadre de l’action spécifique 17433 Fragments 
hiératiques. 

Cette année, F.-R. Herbin s’est donné pour objectif de réaliser une étude complète 
du P. IFAO H 88ro, sur la base de vérifications des fragments ramessides constituant le 
document ; cette étude sera proposée au BIFAO 123. Rédigé d’une main très différente, 
plus sèche que celle du recto, sensiblement érodé par endroits, le verso du document porte 
un texte non encore identifié, indépendant de celui du recto. On y lit à deux reprises 
le nom de Ramsès III (R‘-ms-sw ḥḳȝ Ỉwnw). Au recto, la jonction des deux principaux 
fragments a permis de reconstituer une part importante d’une page, constituée de 
dix-neuf lignes d’écriture, de ce manuscrit dont F.-R. Herbin a pu montrer qu’il en 
comportait initialement plusieurs. Une nouvelle recherche effectuée pendant cette mis-
sion dans la collection de l’Ifao n’ayant pas permis de trouver de complément égaré, la 
rédaction définitive de son étude du P. IFAO H 88ro a pu être entreprise et est en cours 
d’achèvement (quarante pages, deux planches). Il s’agit d’un texte magique exposant 
des incantations contre le venin (mtwt), parallèle pour partie du P. BM EA 9997 + 10309 
(époque ramesside), mais aussi, pour l’un des fragments, du P. Brooklyn 47.218.138, 
x + IV, 8-17 (voir J.-C. Goyon, SSR 5), plus tardif (début de l’époque ptolémaïque), où 
se lit un texte de même nature qui, selon toute vraisemblance, figurait dans une partie 
aujourd’hui perdue du P. BM EA 9997 + 10309 (ces deux documents ne sont pas jointifs).

La mission a aussi été l’occasion de se pencher sur plusieurs autres manuscrits 
non identifiés, notamment un document tardif qui semble apparenté par endroits au 
formulaire des glorifications (sakhou), sans suivre formellement aucune d’entre elles. 
Par ailleurs, les P. IFAO H 89, 131 et 298 ont été réunis sous un même verre. Le texte 
est d’un grand intérêt, mais nécessite des recherches pour repositionner les fragments 
et définir précisément sa nature.

De l’époque hellénistique à l’Antiquité tardive

L’Ifao conserve des fonds papyrologiques grecs dont l’étude bénéficie de l’investissement 
de plusieurs chercheurs. Ceux d’entre eux qui participent au programme 19243 Edfou au 
viie siècle procèdent à l’édition et à l’étude d’un ensemble documentaire mis au jour lors de 
fouilles s’étant déroulées en 1922 et déposé à l’Ifao la même année (voir infra, « Programmes »). 

Une autre opération phare de l’Ifao est l’action spécifique 17439 Papyrus grecs, conduite 
par Jean-Luc Fournet (Collège de France). Les autres membres de l’équipe sont Nathan Carlig 
(FRS-FNRS, université de Liège), Antonio Ricciardetto (université du Salento) et Valérie Schram 
(CNRS, UMR 7041 ArScAn). 

En raison de la situation sanitaire encore très incertaine au premier semestre 2021, 
l’équipe n’a pas pu réaliser toutes les missions prévues à l’Ifao. Ses membres ont néan-
moins pu progresser dans le déchiffrement, l’édition, la traduction et le commentaire 
de plusieurs papyrus.
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P. Fouad
N. Carlig est chargé de l’édition, de la traduction et du commentaire de P. Fouad inv. 218 

et de P. Fouad inv. 231. Les deux pièces ayant déjà été déchiffrées sur les originaux lors 
de missions précédentes, il a travaillé à partir de photographies couleur et IR.

Écrit sur la face aux fibres horizontales dans une majuscule ronde formelle du 
début de notre ère, le fragment P. Fouad inv. 218 conserve la fin de treize hexamètres 
dactyliques et le début de dix-sept autres, répartis sur deux colonnes, ainsi qu’une ample 
marge supérieure. L’étude des caractéristiques formelles (écriture, mise en texte, état de 
conservation), mais aussi textuelles (genre littéraire, langue, vocabulaire) permet d’éta-
blir avec certitude que ce fragment appartient au célèbre « Empédocle de Strasbourg » 
(P. Strasb. inv. G 1665-1666 = Mertens-Pack³ 356.11), un rouleau de papyrus daté de la 
fin du ier siècle de notre ère et acheté à Akhmîm, l’antique Panopolis, dont il provient 
sans doute. Premier témoin direct des Physika du philosophe Empédocle d’Agrigente 
(ve siècle avant notre ère), le papyrus de Strasbourg a été édité en 1999 par Alain Martin 
et Oliver Primavesi. Il semble que le fragment P. Fouad inv. 218 transmette trente vers 
du poète agrigentin, inconnus par ailleurs. Cette découverte exceptionnelle, qui contri-
buera sans nul doute à une meilleure connaissance du philosophe et de sa doctrine, 
sera présentée lors du trentième Congrès international de papyrologie, qui aura lieu à 
Paris du 25 au 30 juillet 2022. Une publication séparée de ce papyrus est prévue, avec 
le concours d’un spécialiste de la philosophie présocratique.

P. Fouad inv. 231 vo, qui contient un texte rhétorique sur Dionysos, a fait l’objet du 
deuxième séminaire spécialisé de papyrologie littéraire et documentaire de l’université de 
Liège (année académique 2021-2022). Dans ce cadre, le papyrus de l’Ifao et ses fragments 
complémentaires conservés à Cologne (P. Köln VII 286 = Mertens-Pack³ 2543.11) ont 
été réexaminés du point de vue formel (écriture, mise en page, état de conservation) 
et déchiffrés de nouveau. Le travail a surtout porté sur la deuxième colonne du frag-
ment, la mieux conservée. Il a été possible de reconstituer les étapes du raisonnement 
exposé dans le passage, ainsi que la structure grammaticale des périodes. Le contenu a 
été identifié aux bienfaits reçus par Dionysos durant son enfance et à la manière dont 
il s’est acquitté de sa dette envers sa mère, Inô et Ariane, en les rendant immortelles.

A. Ricciardetto a poursuivi le travail de préparation d’édition, de traduction et de 
commentaire des papyrus qui lui ont été assignés et qui paraîtront dans le volume III 
des P. Fouad. Il s’est notamment attaché à l’étude de deux fragments littéraires  adespota : 
le P. Fouad inv. 238 et le P. Fouad inv. 220. Le premier contient une référence à la muse 
Calliope. L’exégèse approfondie de ce fragment, datable paléographiquement du ier siècle 
de notre ère, a permis non seulement d’en préciser le contenu (restes d’un traité ou d’un 
discours relatif à la royauté), mais aussi d’identifier une citation du vers 80 de la Théogonie 
d’Hésiode. Le déchiffrement, la traduction et le commentaire de ce papyrus ont aussi 
été au programme du cours de master « Papirologia » (responsable : Laurea Magistrale) 
qu’A. Ricciardetto a donné à l’université du Salento (Lecce), de septembre à décembre. 
Il a également travaillé sur cette pièce en vue de sa présentation dans le cadre de la brève 
communication « Calliope, che “i re venerati accompagna”. Una citazione della Teogonia 
di Esiodo in un frammento inedito di trattato sulla regalità (P. Fouad inv. 238) », qu’il 
présentera à Lecce début 2022.

Quant au second fragment (inv. 220), qui remonte au iie ou iiie siècle, il contient 
les restes de trente et un hexamètres d’un texte épique. A. Ricciardetto a commencé 
l’étude de cette pièce à la fin de l’année. 
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Enfin, toujours dans le cadre de son cours de papyrologie, A. Ricciardetto a égale-
ment déchiffré, traduit et commenté, avec ses étudiants, d’autres pièces littéraires, en 
particulier le P. Fouad inv. 248. Quoique cette pièce ait déjà fait l’objet de plusieurs 
éditions, il a été possible d’améliorer le déchiffrement du texte. La lecture commentée 
de ces papyrus inédits a en outre permis d’initier les étudiants au maniement des 
principaux instruments employés en papyrologie (TLG, Mertens-Pack3, Papyri.info, 
Trismegistos, etc.).

V. Schram, qui n’a pas effectué sa mission prévue à l’Ifao, a reporté à 2022  l’avancement 
de l’édition de pièces documentaires grecques de la collection Fouad.

P. IFAO
Le fragment de parchemin P. IFAO gr. inv. 519 (1) est désormais publié sous le nom 

« P. Marganne 7 ». A. Ricciardetto a poursuivi le travail de déchiffrement et d’exégèse 
de cette pièce exceptionnelle, mais en mauvais état de conservation. Il a présenté une 
partie des résultats de son travail lors d’une communication durant la deuxième journée 
d’étude « Greek Culture in Hellenistic Egypt », qui portait sur le thème « The Literary 
Experience » et qu’il a organisée à l’Università degli Studi di Firenze en collaboration 
avec Lucio Del Corso et Francesca Maltomini. A. Ricciardetto envisage de poursuivre 
son travail sur cette pièce en 2022, en vue de parvenir à une transcription le plus précise 
possible.

J.-L. Fournet a notamment travaillé sur le P. IFAO inv. 434 B, une amulette  chrétienne 
de la fin du vie ou du viie siècle, constituée d’un texte recopié sur un coupon de papyrus 
taillé dans un feuillet initialement recouvert de dessins. Le texte, assez endommagé, a 
fait l’objet d’un déchiffrement et d’une étude lors de son séminaire à l’École pratique 
des hautes études (EPHE). Il en résulte que cette amulette fut portée par un certain 
Élie, qui demande au Christ de le guérir tout comme « il a guéri la fille de la veuve » : 
l’auteur de cette formule semble ici confondre deux miracles du Christ, celui de la 
résurrection du fils de la veuve de Naïm (Luc, VII, 11-17) et celui de la guérison de la 
fille d’une Cananéenne (Matthieu, XV, 21-28 ; Marc, VII, 24) qui n’est jamais présentée 
comme une veuve.

Publications
 – N. Carlig, « P. Marganne 7. Xénophon, Mémorables, I, 2, 41-43 », dans A. Ricciardetto, 
N. Carlig, G. Nocchi Macedo, M. de Haro Sanchez (éd.), Le médecin et le livre. 
Hommages à Marie-Hélène Marganne, Lecce, 2021, p. 87-97.

 – N. Carlig, A. Ricciardetto, « Fragments d’un traité médical sur un papyrus grec 
inédit du milieu du iiie siècle avant notre ère. P. IFAO grec inv. 520 », Histoire des 
sciences médicales 2, 2020, p. 41-54.

Le corpus étudié par les membres de l’équipe du programme 20331 Ostraca d’Atripé, 
sous la responsabilité d’Ivan Guermeur (EPHE, PSL, UMR 8546 AOROC), Christian Leitz 
(Institut des cultures de l’Orient ancien, université Eberhard-Karl, Tübingen) et Sandra Lippert 
(CNRS, UMR 8546 AOROC), dans le cadre du chantier « Athribis » (Haute Égypte, dirigé 
par C. Leitz), est plus varié encore. Il nécessite de mobiliser toute la gamme des compétences 
linguistiques et philologiques susceptibles d’aider à une meilleure compréhension du riche 
contenu de ce dépotoir d’ostraca constitué au xixe siècle par les sebakhin et susceptible d’éclairer 
la vie sociale, religieuse et intellectuelle du site. 
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En 2021, les membres suivants de l’équipe ont effectué des travaux de terrain :
 – Étude des ostraca (novembre) : Delphine Dixneuf (UMR 7298 LA3M) ; S. Lippert ; 
Stéphanie Nisole (chercheuse indépendante). 

 – Chantier de la décharge des ostraca (novembre-décembre) : C. Leitz ; Haithme Mahdy 
(université d’Alexandrie) ; Marcus Müller (université Eberhard-Karl, Tübingen). 
Le ministère du Tourisme et des Antiquités était représenté par Mena Ibrahim, 
Chaaban Fahmy et Chenouda Wadid. 

Travaux réalisés
Le soutien financier accordé par l’Ifao a permis de cofinancer le séjour à Athribis, 

en novembre, de deux membres du groupe d’étude ainsi que d’une restauratrice. Il 
s’agissait d’une mission conjointe avec le projet de fouille de l’université de Tübingen. 
La campagne de fouille 2021-2022 a débuté le 6 novembre et s’est poursuivie jusqu’à 
fin février 2022. 

Lors de leur séjour sur place, du 7 au 20 novembre, S. Lippert et D. Dixneuf ont 
partagé leur temps entre les magasins du ministère du Tourisme et des Antiquités, afin 
d’étudier des ostraca issus des campagnes antérieures (mesures de l’ensemble des quelque 
cinq cent cinquante ostraca des campagnes 2005-2017, description céramologique de 
sept cent soixante-quinze ostraca mis au jour à l’occasion des campagnes précédentes), et 
la maison de fouilles où elles ont poursuivi le travail d’enregistrement et de description 
des nouveaux documents. Le relevé des métadonnées et la description céramologique 
de plus de mille cinq cents nouveaux ostraca ont ainsi également pu être réalisés.

S. Nisole, présente sur place du 14 au 20 novembre, a entrepris le traitement d’une 
sélection d’objets afin d’identifier les différents types d’encrassement que l’on rencontre et 
de développer les méthodes de nettoyage les plus adaptées. En effet, des essais antérieurs 
de nettoyage d’ostraca couverts d’épaisses croûtes de sel par des traitements humides 
n’avaient pas donné de résultats satisfaisants : ils endommageaient l’encre noire. C’est 
pourquoi S. Nisole a privilégié des méthodes mécaniques, à sec. Elle a pu obtenir, dans 
la plupart des cas, une bonne lisibilité du texte. Pendant la même période, M. Müller 
et Haithme Mahdy ont poursuivi la fouille du dépotoir et ont assuré l’enregistrement 
et la photographie de la documentation mise au jour. En décembre, C. Leitz a pris le 
relais de M. Müller pour quelques semaines. Au 21 janvier 2022, l’équipe avait mis au 
jour plus de six mille cent nouveaux ostraca, ce qui porte le nombre total d’ostraca 
trouvés à Athribis à plus de dix-huit mille.

Communications et publications
Les colloques internationaux dans le cadre desquels il avait été prévu de délivrer des 

communications sur les résultats du projet ont tous été reportés en 2022 à cause de la 
situation sanitaire. En revanche, sur l’invitation d’I. Guermeur et d’Andréas Stauder 
(EPHE, PSL), S. Lippert a pu présenter le projet et son apport à l’étude des textes 
démotiques documentaires lors d’un séminaire à l’EPHE, le 11 février. Elle a aussi 
communiqué à l’École nationale supérieure (ENS), le 9 décembre, sur son apport à 
l’étude de l’économie des temples égyptiens à l’époque gréco-romaine, sur l’invitation 
de Séverine Blin (CNRS, UMR 8546 AOROC) et Julien Zurbach (ENS, UMR 8546 
AOROC).

L’article collectif « Les dépotoirs à tessons de Hout-Répit/Athribis et leur matériel 
inscrit. Rapport préliminaire (mission 2019-2020) », est paru dans le BIFAO 121 (2021), 
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p. 69-145 (halshs-02952941v1). Par ailleurs, Marina Escolano Poveda, spécialiste de 
l’astrologie ancienne dans l’équipe, a déposé au Journal for the History of Astronomy un 
article de trente-sept pages intitulé « Astrologica athribitana: Four Demotic-Hieratic 
Horoscopes from Athribis (O. Athribis 17-36-5/1741 and ANAsh.Mus.D.O.633 Reedited) ». 
L’article a été évalué favorablement et paraîtra dans le volume 53/1 (2022).

Base de données
La base de données « Ostraca_Athribis », créée au printemps 2019 sous format Excel 

et mise en ligne (avec accès restreint) en 2020 sur la page « FileMaker WebDirect » de 
la plate-forme Huma-Num (CNRS) par Agnès Tricoche (UMR 8546 AOROC), a été 
complétée par les métadonnées et les images des ostraca mis au jour lors la campagne 
de fouille en cours. 

Valorisation
Suite au communiqué de presse du ministère du Tourisme et des Antiquités sur la décou-

verte d’ostraca à Athribis (décembre), S. Lippert a été interviewée par Bernadette Arnaud, 
journaliste de Sciences et avenir ; l’article a été mis en ligne le 23  décembre (https://www.
sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/un-tresor-de- milliers-de-tessons-recouverts-
d-ecritures-antiques-decouverts-a-athribis-en-egypte_160004).

Du Moyen Âge à l’époque contemporaine

Moins représentée qu’auparavant dans le plan quinquennal 2017-2021, la philologie arabe 
médiévale n’en a pas moins donné lieu à des actions de formation récurrentes destinées aux 
étudiants égyptiens. Comme chaque année, Ayman Fouad Sayyid a animé, en décembre, une 
formation en codicologie, qui a duré plusieurs semaines. Le séminaire « Riwaq »,  consacré 
à l’archéologie et à l’histoire de l’art copte et islamique, s’est poursuivi sous la direction 
 d’Ahmad al-Shoky (université Ayn Shams) et de Mohamed Ibrahim (université Ayn Shams). 
Le séminaire « Qiraat », animé par Magdi Guirguis (université de Kafr el-Sheikh) et dédié à la 
lecture et à la contextualisation de documents historiques, a aussi porté sur des sources médiévales. 

Par ailleurs, le programme 17242 Guerre comporte un volet philologique et codicologique 
qui a été au cœur de son activité en 2021 (voir infra, « Programmes »). Enfin, l’action spéci-
fique 20472 Ziyara, conduite par Ahmed Gomaa (université al-Azhar), consiste en l’édition 
critique de traités de visites pieuses et de géographie sainte de la nécropole de la Qarafa, au 
sud-est du Caire (voir infra, « Champs à (ré)investir : islamologie »). 

Des corpus plus récents, modernes et contemporains, sont aussi étudiés à l’Ifao. Le  programme 
17253 Dictionnaire, d’une considérable portée scientifique et dirigé par Claude Audebert 
( université d’Aix-Marseille), a poursuivi ses travaux (voir infra, « Programmes »). De même, 
l’action spécifique 17481 Documents de l’expédition d’Égypte, qui réunit autour de 
Michel Tuchscherer (université d’Aix-Marseille) et de Nasser Ibrahim (université du Qatar) 
une équipe  essentiellement constituée de chercheurs égyptiens 4. 

4. Ghada Tosson, Insaf Omar et Safwa Bedair (université du Caire), Huda Gaber (universités al-Azhar et d’Abha), Sabry al-Adl 
(Misr International University), Hossam Abd al-Moati (universités de Beni Souef et du Qatar), Tarek el-Morsî (université de Bartin), 
en sus d’Annalaura Turiano (EFR).
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Cette action spécifique vise d’une part à publier un ouvrage bilingue (arabe et français), 
consistant en l’édition commentée et indexée de soixante-quinze pièces représentatives 
du corpus en français, en arabe et en turc ottoman, d’autre part à documenter et à mettre 
à la disposition du public l’ensemble des documents par le dépôt de copies numérisées 
sur une plate-forme publique d’accès gratuit, accompagnées de notices descriptives 
ainsi que d’outils de recherche. 

En 2021, l’équipe a poursuivi à la fois la préparation de l’ouvrage et la numérisation 
des documents du Service historique de la défense (SHD). Les commentaires de trente 
documents supplémentaires ont été achevés, qui viennent s’ajouter à ceux réalisés l’année 
précédente. Par ailleurs, le projet d’ouvrage a été soumis au comité d’édition de l’Ifao 
sous le titre Textes arabes et turcs des archives de l’armée d’Orient. Pratiques de l’arabe 
écrit du temps de l’expédition d’Égypte. Il a été accepté lors de la séance du comité qui 
s’est tenue en juin. 

L’opération de numérisation s’est aussi poursuivie. En 2020, lors d’une première 
mission, avaient été extraits deux cent quatre-vingt-quinze documents des cartons B6-4 
à B6-34. Bien que rapidement numérisés, ils n’ont pu, du fait des restrictions successives 
liées à la pandémie de Covid-19, être remis en place que lors d’une mission au SHD 
effectuée du 26 au 29 janvier. Au cours de cette mission, une copie des documents 
numérisés a aussi été réceptionnée. Lors d’une nouvelle mission, du 9 au 26 novembre, 
trois cent vingt autres pièces ont été extraites des cartons B6-35 à B6-80. Une fois 
numérisés, mille cent cinquante clichés supplémentaires ont été ajoutés à la base déjà 
constituée. Il reste à présent à extraire les documents des cartons B6-81 et B6-82. À ce 
stade, il est impossible d’évaluer leur nombre avec précision – il est probable qu’il s’élève 
à environ deux cents. Ces documents proviennent de l’administration fiscale des pro-
vinces de Moyenne et de Haute Egypte. Ils se présentent sous forme de paquets munis 
de leurs ficelles d’origine. Leur manipulation nécessitera un traitement spécifique afin 
de préserver toutes les données qu’ils recèlent. 

Publication 
 – M. Tuchscherer, « Une assemblée provinciale mise en place par le général Menou 
durant l’expédition d’Egypte », dans M. Sartori, É. Attia (éd.), Mélanges en  hommage 
à Philippe Cassuto, Marseille, à paraître (2022). 

La numérisation et l’exploitation de fonds documentaires sont aussi au cœur de la démarche 
des actions spécifiques 19441 Archives Jungfleisch, pilotée par Thomas Faucher (CNRS, CEAlex), 
et 19487 Bibliothèques d’Orient, dirigée par la conservatrice de la  bibliothèque de l’Ifao, 
Agnès Macquin. La première, dont l’objectif est de publier les données bio- bibliographiques des 
dix-sept mille cinq cents fiches de numismates conservées à l’Ifao, a fait l’objet, en décembre, 
d’une nouvelle réponse à l’appel d’offres CollEx-Persée afin de configurer et d’incrémenter 
une base de données respectant les règles du web sémantique. La seconde, qui constitue la 
suite du programme international de numérisation et d’éditorialisation entamé en 2016 sous 
la houlette de la BnF, s’est achevée courant 2021. 

Elle a permis de numériser cent quarante-deux documents, dont cent une mono-
graphies, majoritairement en arabe et éditées entre 1556 et 1942. La plupart de ces 
monographies sont issues de la réserve précieuse de la bibliothèque de l’Ifao, et  certaines 
proviennent des presses de l’Ifao (publications datant de 1889 à 1948, et  épuisées). 
 Vingt-deux manuscrits datant du xiiie au xixe siècle (vingt en arabe, un en grec byzantin 
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et un en turc ottoman) ont aussi été numérisés, ainsi que dix-neuf calques de dessins 
de l’ancien dessinateur de l’Ifao, Pierre Laferrière. L’ensemble des documents du 
programme a donc été numérisé et est en attente de publication dans la bibliothèque 
numérique de la BnF, Gallica.

Enfin, l’action spécifique 20411 Bibliographie, réalisée par S. Marchand et Jane Smythe 
(chercheuse indépendante), a poursuivi le travail d’inventaire de la bibliothèque spécialisée 
du laboratoire de céramologie de l’Ifao. Pour l’heure, mille deux cent quarante ouvrages ont 
été inventoriés. 
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Axe 2 
Les espaces de l’Égypte

L’axe 2 du plan quinquennal 2017-2021 porte sur la géographie historique de l’Égypte. 
Il est essentiellement nourri par des chantiers archéologiques de l’Ifao, dont les rapports 
d’activité sont publiés dans le BAEFE (voir infra, « Opérations de terrain »). Nombre d’entre 
eux bénéficient de l’expertise en la matière de Maël Crépy, membre scientifique recruté au 
1er septembre et dont les travaux en géo-archéologie interrogent, notamment, l’évolution des 
paysages égyptiens dans la très longue durée. 

Il a été déjà souligné que les missions archéologiques déploient leur activité dans l’ensemble 
du territoire égyptien. Les archéologues se sont tournés de longue date vers le désert libyque 
(missions de Balat et Douch/Ayn Manawir) et le désert Oriental (Ouadi Sannur, Ouadi Araba, 
infrastructures routières, fortins et stations fouillés par la Mission archéologique française du 
désert Oriental). Ils s’intéressent à des terrains variés, n’hésitant pas à opérer en espace urbain, 
dans des conditions parfois difficiles, comme c’est le cas du programme 20212 Qous. Cette 
année, la troisième campagne de cette opération, qui est dirigée par Anaïs Tillier (université 
Paul-Valéry Montpellier 3) et Ali Abdelhalim Ali (université Ayn Shams), a été annulée en 
raison de l’absence d’autorisations de travail. La prospection d’un nouveau secteur du site 
archéologique n’a donc pas pu être effectuée. 

Les missions archéologiques témoignent aussi d’un intérêt marqué pour les réseaux 
de  communication entre la Vallée du Nil et le reste du territoire égyptien, ainsi que pour 
ses marges et frontières. En particulier, les zones portuaires, fluviales ou maritimes, font 
l’objet de plusieurs projets scientifiques. Le programme 17214 Ports fluviaux, piloté par 
Irene  Forstner-Müller (ÖAS, Kairo) et Marine Yoyotte (UMR 7041 ArScAn) – laquelle 
dirige aussi les fouilles de la base portuaire de Mi-Our (Gourob), à l’embouchure sud de la 
région du Fayoum ( opération de terrain 17123 Gourob) –, ambitionnait, lors de son lance-
ment, au début du plan  quinquennal 2017-2021, de pallier un manque : le réseau des ports 
fluviaux égyptiens n’avait en effet jamais fait l’objet d’une étude collective d’ampleur. Quant 
aux travaux impulsés et dirigés par Pierre Tallet (Sorbonne Université, UMR 8167 Orient 
& Méditerranée), ils contribuent, depuis plus d’une décennie, à une meilleure connaissance 
des installations portuaires de la mer Rouge et des réseaux d’échanges dont ils étaient partie 
prenante (opérations de terrain 17131 Ayn Soukhna et 17132 Ouadi el-Jarf). 

P. Tallet conduit aussi l’action spécifique 20452 Papyrus Jarf, qui vise la restauration des 
papyrus découverts en 2013 sur le site portuaire du Ouadi el-Jarf. 

En raison de la pandémie, une seule opération de cette action a pu être organisée 
en 2021 dans les magasins du Musée national de Suez pour la restauration de ces papyrus. 
Cette mission, qui s’est déroulée du 10 au 13 mai, a prolongé celle qui avait été réalisée 
en février 2020, avant que le travail ne soit, cette année-là, profondément impacté 
par la crise sanitaire. Elle a été financée par l’Ifao ainsi que par le prix  Jean-Leclant 
de l’Académie des inscriptions et belles-lettres attribué à la mission du Ouadi el-Jarf 
en 2019. L’équipe était formée d’Eve Menei, restauratrice indépendante, et de P. Tallet. 
Le travail a également permis la formation à la technique de restauration des papyrus 
de Douaa Mahmoud Hessn Hassn, restauratrice au Musée nationale de Suez.
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Une première tâche a consisté à effectuer la mise sous verre des fragments qui avaient 
fait l’objet d’une restauration lors de la campagne précédente et qui avaient été laissés 
en attente, pour séchage, sous une presse. Les étapes ont été les suivantes : 

1. Fixation de languettes en papier japonais gampi sur le pourtour des fragments 
avec micro-lignes de colle d’amidon de blé.

2. Fabrication de doubles feuilles de papier japonais : deux couches de papier japonais 
100 % kozo RK19 collées avec de la colle d’amidon de blé et séchées en tension 
(préparées préalablement à la mission).

3. Découpe de la double feuille de papier japonais au format de la plaque de verre 
de montage ; découpe au centre de la feuille d’une fenêtre en suivant les contours 
du fragment de papyrus à l’aide d’une table lumineuse.

4. Fixation du fragment de papyrus à l’intérieur de la fenêtre avec les languettes 
préfixées sur son pourtour. 

5. Insertion du papyrus monté entre deux feuilles de verre Mirogard Magic + 
( amenées de Paris). 

6. Protection des tranches du montage avec des bandes de carton neutre de 2 mm 
d’épaisseur.

7. Fermeture du montage avec des bandes de papier kraft gommé de 1,5 cm de large.

Quatre des papyrus comptables préalablement restaurés – notamment le papyrus I, 
un document complet reconstitué en réunissant une dizaine de fragments jusqu’ici 
conservés sous plusieurs verres différents –, ont ainsi pu être finalisés.

Le remontage et la restauration d’autres fragments de papyrus ont également 
été poursuivis. L’étude des papyrus préalablement réalisée dans la perspective de la 
publication d’une quinzaine d’entre eux 5 a permis d’effectuer un certain nombre de 
raccords lors de cette mission, ainsi que d’améliorer la lecture de plusieurs d’entre eux, 
le redressage des fibres permettant souvent de mieux identifier les signes inscrits. Le 
protocole a été le suivant : 

 – Ouverture des montages en verre réalisés au moment de la découverte des papyrus ; 
ceux-ci ont été dépoussiérés et ont fait l’objet d’un nettoyage de surface avec des 
brosses douces et des éponges microporeuses. 

 – Retrait des bandes de Filmoplast P utilisées à l’origine pour fixer les papyrus sur la 
surface du verre, opération effectuée à sec avec des brucelles et la pointe d’un scalpel.

 – Remise en place avec un pinceau humide des fibres soulevées et déplacées, et 
fixation avec de la colle d’amidon de blé.

 – Dépliage des fragments repliés à l’aide d’un pinceau humide passé sur les plis.
 – Remise en forme après légère humidification entre feuilles de Gore-Tex.
 – Consolidation des déchirures avec des languettes de papier japonais gampi et de 
la colle d’amidon de blé.

 – Humidification entre feuilles de Gore-Tex.
 – Remise à plat sous presse entre des feuilles d’intissé et du papier buvard.

5. P. Tallet, Les papyrus de la mer Rouge III. Les documents comptables du « grand dépôt » (papyrus G-U), en préparation, remise 
prévue pour publication à l’Ifao fin 2022.
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Les éléments ainsi traités devront faire l’objet d’une prochaine campagne de restauration, 
qui permettra de finaliser les remontages effectués, puis de les placer sous des verres permettant 
leur exposition. Dans l’attente du renouvellement des autorisations, dont la validité a cessé au 
30 juin, ces fragments déjà traités sont toujours conservés dans les réserves du Musée national 
de Suez. Au moins deux campagnes sont programmées pour l’année 2022, et cette opération 
de restauration devrait se poursuivre pendant au moins deux années supplémentaires pour 
permettre une valorisation optimale de ce lot documentaire.
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Axe 3 
Les vivants et les morts

Cet axe de recherche, qui croise l’archéologie, l’anthropologie et l’histoire, irrigue  l’ensemble 
de l’activité archéologique de l’Ifao. En effet, la mise au jour et l’étude des artefacts sont 
désormais au cœur de la recherche archéologique, qui joue un rôle fondamental dans la 
connaissance de la part matérielle des cultures s’étant succédé en Égypte depuis la préhistoire. 
Plusieurs opérations de terrain déclinent plus particulièrement des questionnements sur les 
cadres de vie et de travail, les techniques de production et les cultures religieuses et funéraires 
de l’Égypte ancienne. 

Habitat, cadres de vie et de travail, histoire des techniques

Même si elles appréhendent les sites qu’elles fouillent dans toutes leurs dimensions, 
les opérations de terrain 17115 Tell el-Iswid (responsable : Nathalie Buchez, Inrap) et 
17116 Tell es-Samara (responsables : Frédéric Guyot et Mohamed Abdel-Aeim, ministère 
du Tourisme et des Antiquités) – cette dernière n’ayant pu avoir lieu en 2021 – visent tout 
particulièrement à étudier l’apparition de l’habitat sédentaire en Basse Égypte, alors que les 
recherches mises en œuvre par l’opération 17111 Plinthine (responsable : Bérangère Redon, 
CNRS, UMR 5189 HiSoMA) comportent un volet dédié à l’habitat et aux cadres de vie de 
l’époque saïto-perse. L’opération 17114 Tanis (responsable : François Leclère, EPHE, PSL), qui 
se déroule sur le site de Tell San el-Haggar (Delta oriental) – elle n’a pu avoir lieu en 2021 6 –, 
reconstitue notamment l’histoire d’une agglomération fondée au début de la Troisième 
Période intermédiaire comme nouvelle capitale de l’Égypte. L’opération 17125 Tebtynis 
(responsables : Claudio Gallazzi, université de Milan, et G. Hadji-Minaglou) porte sur une 
bourgade située en bordure sud du Fayoum, à environ 170 km au sud du Caire, qui forme 
aujourd’hui le vaste monticule de Kôm Umm el-Breigât. Quant à l’opération 17112 Bouto 
(responsables : Pascale Ballet et Loïc Mazou, université Paris Nanterre, UMR 7041 ArScAn), 
menée conjointement avec le DAIK, elle propose une lecture archéologique de la ville à la 
période romaine, d’Octavien à Dioclétien. Après avoir dû interrompre ses travaux en 2020 
du fait de la crise sanitaire, l’opération a pu reprendre en 2021. 

La plupart de ces opérations de terrain ont permis de mettre au jour des structures 
associées à des activités économiques. C’est aussi le cas des gisements de silex du Ouadi 
Sannur, qui font l’objet des recherches de François Briois (EHESS) et de Béatrix Midant-
Reynes (CNRS) – opération 17133 Ouadi Sannour –, ou des antiques carrières de travertin 
de Hatnoub, fouillées sous la direction de Yannis Gourdon (université Lumière Lyon 2) et 
de Roland Enmarch (université de Liverpool) – opération 17134 Hatnoub. Dans le cadre de 
 l’opération 17144 Médamoud, l’équipe dirigée par Félix Relats-Montserrat (Ifao, puis UMR 8167 
Orient & Méditerranée) porte notamment ses efforts sur deux zones d’activités artisanales 
céramiques, l’une des XVIIIe-XIXe dynasties, l’autre des ixe-viiie s. av. J.-C. À Tell el-Fara’in 
(opération de terrain 17112 Bouto), les archéologues étudient une zone d’ateliers de potiers 
d’époque impériale située au nord du kôm A (secteur P23) et, plus largement, réalisent des 
études technologiques et archéologiques des productions céramiques de la région de Bouto. 
L’exploitation du minerai d’or à l’époque ptolémaïque est l’un des fils directeurs des recherches 

6. L’année 2021 a marqué la fin du programme FSPI financé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Le rapport 
final d’évaluation a été rendu en fin d’année.



	 Bilan	scientifique	 	 23

menées dans le cadre de l’opération de terrain 17152 Désert oriental. Enfin, l’importance 
des opérations 17131 Ayn Soukhna (responsable : Claire Somaglino, Sorbonne Université, 
UMR 8167 Orient & Méditerranée) et 17132 Ouadi el-Jarf (responsable : P. Tallet) a déjà 
été soulignée ; les travaux qui y sont menés sont eux aussi fondamentaux pour l’histoire des 
techniques, en particulier la métallurgie du cuivre au Moyen Empire. 

La production métallurgique est également étudiée par l’action spécifique 
19463 Archeometallurgy, conduite par Martin Odler (Institut tchèque d’égyptologie, faculté 
des arts, université Charles de Prague) et Jiří Kmošek (département de technologie chimique, 
faculté de restauration, université de Pardubice), en partenariat avec le pôle archéométrie de 
l’Ifao. Les recherches menées en 2021 ont été particulièrement fructueuses. 

The main scientific objective of 19463 Archeometallurgy was to demonstrate the 
feasibility of scientific study of metals in Egypt in the compliance with the current 
Egyptian legislation. The first part of the research in 2021 happened in September, 
20–23. M. Odler was with the Polish-Slovak mission at Tell el-Retaba and prepared 
thirty samples for their transport to the laboratory of the IFAO. This research visit was 
funded by the Institute of Oriental Studies of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 
and the transport of samples to Cairo by the University of Warsaw.

From the 27 November to the 2 December, J. Kmošek and M. Odler participated 
in the German Archaeological Institute mission on Elephantine. The focus of their 
study was the archaeometallurgical material that was found from the 43rd to the 
48th season of the mission, within the framework of the “Realities of Life” project, led 
by Johanna Sigl. The material is datable to the Middle Kingdom, 11th–13th Dynasty. It 
is more than 700 excavation numbers, although the material is generally rather small 
in size. A portable X-ray fluorescence machine Niton XL3, property of the German 
Archaeological Institute, was operated by J. Kmošek, and a selection of the material 
was analysed. Almost 500 unique spectra were produced, and material from all stages 
of the metal production was identified, from the ores, through the prills and slags, 
i.e. metallurgical waste, to the finished artefacts. The specific alloys represented are 
predominantly arsenical coppers, typical of the Middle Kingdom, and there are also tin 
bronzes, marking its incipient general use in the ancient Egypt. All measured samples 
were also weighed and described, and in combination with the archaeological contexts, a 
diachronic and synchronic synthesis can be produced. Almost fifty samples were selected 
for further study at the IFAO laboratory and will provide further scientific information. 
All these permissible samples were documented by photography.

On 5–6 December, J. Kmošek and M. Odler worked at the IFAO laboratory with 
the thirty samples from Tell el-Retaba (IFAO samples nos. 13221–13250) and ten sam-
ples from Helwan (nos. 9969–9978). From a selection of samples from Tell el-Retaba, 
thin sections were prepared, which were studied under the metallographic microscope.

Moreover, more missions are willing to offer the objects and/or samples for study. 
In 2022, we hope to realise the analyses of material already planned, from the Belgian 
mission at el-Kab (director: Wouter Claes), the Polish mission at Gebelein (director: 
Wojciech Ejsmond), and the Russian mission at Giza (director: Eleonora Kormysheva; 
researcher in contact: Maksim Lebedev). We will also study the samples already at the 
IFAO from Abydos (director Eva Christiana Köhler).
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Publications and presentations 
 – M. Odler, J. Kmošek, “Old Kingdom Copper at Abusir: First Archaeometallurgical 
Data”, in M. Bárta, J. Krejčí, F. Coppens (eds.), Abusir and Saqqara in the 
Year 2020, Prague, 2021, pp. 141–157, https://www.academia.edu/69358678/
Old_Kingdom_Copper_at_Abusir_First_Archaeometallurgical_Data.

 – The conference on Abusir and Saqqara in Prague did not take place in  2020, but 
the proceedings have been published recently, including an article by the team 
on the samples from Abusir. 

 – The conference “Egypt at Its Origins 7” in Paris was eventually postponed to 
September 2022; a presentation of the results of the studied samples from Abou 
Rawash will be included, with Yann Tristant (IFAO) as co-author of the paper.

Cultures matérielles et économies de l’Égypte :  
céramiques, bois et monnaies

L’étude des céramiques, des bois et des monnaies ainsi que de leur circulation est un indi-
cateur précieux de l’activité économique. La céramique, qui est depuis longtemps, avec les 
monnaies, l’indicateur chronologique privilégié par les archéologues, est aussi un révélateur 
sans pareil d’influences culturelles et d’échanges économiques. C’est à ces influences et à ces 
échanges que se consacre le programme 17222 Conteneurs, que pilotent Catherine Defernez 
(CNRS, UMR 8167 Orient & Méditerranée) et S. Marchand (voir infra, « Programmes »). 

C’est aussi dans la lignée des recherches qui font de la céramique une source importante 
pour qui entend restituer l’économie des sociétés anciennes que le groupe de recherche animé 
par S. Marchand, F. Relats-Montserrat et Zulema Barahona Mendieta (UMR 8167 Orient & 
Méditerranée) a poursuivi ses travaux dans le cadre du projet 20313 Céramiques thébaines. 

Ce projet, qui s’appuie sur les travaux réalisés dans le cadre de l’opération de terrain 
17144 Médamoud et du programme 17222 Conteneurs, se propose de réfléchir aux 
interactions et aux échanges économiques de la région thébaine. L’objectif est à la fois 
d’identifier les réseaux de diffusion entre le site producteur de Médamoud et les sites 
consommateurs, et de mieux comprendre les processus d’imitation et d’assimilation 
des conteneurs étrangers en zone thébaine. 

En 2021, les observations archéologiques sur le site de Médamoud et les analyses 
d’échantillons se sont poursuivies. Une large sélection d’échantillons a été choisie pour 
la réalisation de photos macroscopiques des pâtes céramiques. Les critères discriminants 
étaient à la fois chronologiques et typologiques afin d’obtenir un catalogue des pâtes 
attestées. Ont ainsi été identifiés : les types Marl B de la Deuxième Période  intermédiaire ; 
la Marl A2 et la Marl A4 var. 1 du Nouvel Empire et de la Troisième Période intermédiaire ; 
la Marl A4 var. 2 depuis le ixe s. av. J.-C. ; la C1 et la C3 de l’époque ptolémaïque ; la C2 
de l’époque romaine ; la C4 de l’époque romaine et byzantine. Cet échantillonnage 
permettra de posséder une référence macroscopique nécessaire aux comparaisons à 
l’échelle régionale.

Quarante-neuf échantillons liés à la production céramique de Médamoud (tessons cuits, 
tessons non cuits et argile) ont été envoyés au laboratoire de l’Ifao. Il est prévu que 
Mary Ownby les analyse au cours de l’année 2022 et qu’ils soient ensuite comparés à ceux 
prélevés sur d’autres sites étudiés dans le cadre du programme 17222 Conteneurs. Un 
précédent examen de certains échantillons de Médamoud, réalisé par Éric Goemaere, a 
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confirmé que la grande majorité des pâtes céramiques produites à Médamoud  présentaient 
une grande affinité avec les échantillons obtenus sur le site de Karnak. Cela confirme 
que la production de Médamoud était distribuée dans la zone voisine de la région. Il 
est prévu de vérifier si cette production a été distribuée dans des zones plus éloignées, 
comme les comparaisons macroscopiques le suggèrent.

Valorisation et diffusion des résultats
Dans le cadre du colloque international « “Conteneurs” de transport égyptiens 

de la fin de la Deuxième Période intermédiaire à l’époque ptolémaïque. Imitations, 
assimilations et transpositions de modèles étrangers », qui s’est tenu à l’Ifao les 13 et 
14 octobre, Z. Barahona Mendieta a présenté une communication intitulée « Évolution 
des conteneurs produits à Médamoud, depuis la Deuxième Période intermédiaire jusqu’à 
l’époque ptolémaïque ». 

Les recherches sur les bois égyptiens ou utilisés en Égypte ont aussi été très dynamiques 
pendant le plan quinquennal 2017-2021. En témoignent les travaux menés dans le cadre du 
programme 17231 Contextes et mobiliers, l’organisation (à distance) du colloque international 
« Netwood: Wood Networks in Egypt from Antiquity to Islamic Times » (24-25 juin) et le 
programme 20211 EBENES, qui étudie tout particulièrement la diversité et la provenance 
des essences 7. 

L’action spécifique 21551 Conservations bois d’Égypte, conduite par 
Gersande  Eschenbrenner-Diemer (université d’Alcalá de Henares, CNRS, UMR 7041 ArScAn), 
est destinée à préparer la publication du protocole de restauration des bois d’Égypte et du 
Soudan, grâce à l’organisation d’un workshop réunissant différents restaurateurs de mobilier 
archéologique en bois, égyptiens et internationaux. La crise sanitaire ayant limité la mobilité 
des chercheurs, ce workshop, prévu en 2021, a été reporté à l’automne 2022. Cependant, une 
brève mission, en novembre, a permis de préciser les modalités de son organisation et de la 
publication trilingue (arabe, français et anglais) qui en sera issue. 

Par ailleurs, le projet 20311 XyReS – mené par A. Quiles, Victoria Asensi Amorós (Xylodata) 
et Mennat-Allah El Dorry (ministère du Tourisme et des Antiquités) – a pour objectif de 
créer des collections de référence de matériaux botaniques (résines, graines et bois) au sein 
du pôle archéométrie de l’Ifao (voir infra, « Axe 5 »). 

Enfin, la numismatique antique fait aussi l’objet d’un intérêt marqué. Il a déjà été 
question de l’action spécifique 19441 Archives Jungfleisch (voir supra, « Axe 1 »). L’action 
spécifique 19460 Les moules monétaires de Dionysias, pilotée par Pierre-Marie Guihard, 
Jérémie Chameroy et Guillaume Blanchet (tous trois UMR 6273 Craham), réexamine les 
milliers de moules monétaires en argile du début du ive siècle mis au jour pendant les fouilles 
franco-suisses menées à partir de 1948 sur le site de Dionysias, l’actuelle Qasr Qaroun (fig. 1-2). 
En reprenant l’ensemble de la documentation disponible, dont il n’existe aucun catalogue, 
le projet veut replacer l’activité de faux monnayage déployée dans l’officine de Dionysias au 
sein des enjeux économiques, historiques et sociaux auxquels elle renvoie. Deux aspects sont 
plus particulièrement étudiés : l’organisation de la production et les procédés techniques 
développés lors de la fabrication des monnaies coulées. 

7. Sur ce colloque et ces opérations, voir infra, « Programmes ». 
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Travaux effectués en 2021
Du 6 au 20 novembre, la plus grande part du travail a porté sur l’identification de 

nouveaux moules. À la suite de l’inventaire de mille moules supplémentaires, l’équipe 
a observé la forte récurrence des empreintes de droit et de revers déjà identifiées lors de 
la première campagne. Cela confirme les premières impressions sur l’utilisation d’un 
nombre réduit de monnaies pour la fabrication des moules. En parallèle, il a été possible 
d’identifier la plupart des monnaies officielles utilisées par les faussaires en portant une 
attention particulière aux piles de moules encore intactes.

Par ailleurs, le volet archéométrique du projet a permis, grâce aux équipements de 
l’Ifao, de caractériser les argiles et l’alliage des monnaies coulées (fig. 3). Une sélection 
de douze échantillons (huit fragments de moules et quatre fragments  d’enveloppes) a été 
soumise à des observations macroscopiques et pétrographiques. De façon  complémentaire, 
deux coupes métallographiques ont été effectuées sur deux monnaies encore soudées 
aux moules. L’ensemble des observations a fait l’objet d’une couverture photographique 
détaillée.

Enfin, les archives de Jacques Schwartz conservées à l’Ifao ont été examinées. Il a pu 
être constaté qu’elles ne renferment aucun document en rapport direct avec les fouilles 
de l’atelier monétaire. Néanmoins, une enquête parallèle a permis de localiser au Collège 
de France l’essentiel des archives manuscrites de J. Schwartz concernant les fouilles de 
Qasr Qaroun. Dans la perspective de la publication des recherches entreprises, l’étude 
de cette documentation personnelle se révèle essentielle pour honorer à leur juste valeur 
les travaux réalisés par l’éminent chercheur strasbourgeois.

Perspectives 
L’identification des moules monétaires se poursuivra en 2022 grâce à l’inventaire 

des matrices et de leurs combinaisons sur les différents moules. Le programme de 
travail consistera en particulier à enregistrer, comme en 2019 et 2021, un dernier lot 
d’un millier de moules afin de poursuivre l’étude quantitative de la production et de 
tester, par comparaison, la représentativité de chaque lot. En outre, afin d’affiner les 
premières observations sur les procédés de fabrication et les choix techniques opérés par 
les faux-monnayeurs, la campagne 2022 mettra l’accent sur la caractérisation chimique 
des argiles et de l’alliage des monnaies coulées. Ces investigations continueront à être 
menées en étroite collaboration avec le pôle archéométrie de l’Ifao.

Publications et présentations 
 – Il est prévu que les résultats de ce projet soient rassemblés dans une monographie, 
dont le plan général sera soumis aux éditions de l’Ifao à la fin de l’année 2022. 

 – P.-M. Guihard, G. Blanchet, « “Couler la monnaie” dans l’Empire romain. Autour 
des moules monétaires de Qasr-Qarun/Dionysias (Égypte) », dans le cadre du 
colloque « Frapper monnaie, de l’Antiquité à nos jours. Production, analyses, 
quantification, archives », coordonné par T. Faucher et C. Carrier, 8-10 juin, 
université Bordeaux Montaigne.
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Fig. 1.  Plan général des vestiges archéologiques de Qasr Qaroun/Dionysias. La lettre L signale l’endroit où les moules ont été 
mis au jour. © J. Schwartz.

Fig. 2. Moules monétaires découverts à Qasr Qaroun/Dionysias.
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Religion et cultures funéraires

L’histoire religieuse de l’Égypte est étudiée de très longue date à l’Ifao. En effet, les sanctuaires 
de la région thébaine, les temples gréco-romains de Haute Égypte ou les édifices chrétiens 
des déserts y font l’objet de recherches pluridisciplinaires qui s’inscrivent dans le temps long. 
Plus d’une dizaine d’opérations de terrain affinent la connaissance de structures et de rites 
funéraires marqués par une transformation continue, au fil des siècles. Leur étude mêle de plus 
en plus souvent les activités de fouille, d’étude du matériel, d’épigraphie et de restauration 8.

Rites funéraires, cultures matérielles et organisations sociales sont révélés par les fouilles des 
nécropoles antiques ou d’époque byzantine mises au jour dans différents sites, en particulier à 
Dendara, Plinthine ou Baouît. Le matériel mis au jour fait parfois l’objet d’études a posteriori ; 
c’est ainsi au matériel inédit du monastère de Pempton, conservé dans les collections de l’Ifao, 
que se consacre Julien Auber de Lapierre dans le cadre de l’action spécifique 19475 Dekheila, 
débutée en 2019, mais qui n’a pas donné lieu à la mission prévue cette année. En revanche, 
l’étude des tombes de Chéchonq et Neferka a pu se poursuivre en 2021. 

Conduite par G. Lenzo, Raphaële Meffre (CNRS, UMR 8167 Orient & Méditerranée) 
et Frédéric Payraudeau (Sorbonne Université), l’action spécifique 17453 Tombe de 
Chéchonq vise à publier la tombe et le matériel de ce prince et grand prêtre. La 
 mission effectuée du 24 février au 17 mars a eu pour objectif d’une part de terminer les 

8. Voir infra, « Opérations de terrain », par exemple : 17126 Baouît ; 17141 Dendara métropole ; 17143 Coptos ; 17144 Médamoud ; 
17145 Sanctuaires osiriens ; 17146 TT 33 ; 17147 Assassif ; 17148 Deir el-Médina ; 17149 Ermant ; 17151 Kôm Ombo.

Fig. 3. Observations et enregistrements photographiques des lames minces d’argiles et des coupes métal-
lographiques grâce aux instruments de l’Ifao.
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vérifications des dessins de la tombe et de certains objets du mobilier funéraire effectués 
par Anna Guillou, d’autre part d’achever la rédaction du manuscrit de la publication 
de l’ensemble de la tombe et de son matériel. Le manuscrit, intitulé La tombe du grand 
prêtre de Ptah Chéchonq à Memphis et son mobilier funéraire (par G. Lenzo, F. Payraudeau 
et R. Meffre) a été déposé aux presses de l’Ifao en mars. Après évaluation par les referees, 
il a été mis en page par Florence Bertholet et remis en janvier 2022 au pôle éditorial de 
l’Ifao pour une parution dans la collection « MIFAO ». 

Valorisation de la recherche
G. Lenzo, R. Meffre, F. Payraudeau ont donné, le 25 mars, une conférence sur le 

travail qu’ils ont réalisé, dans le cadre du cycle de conférences de l’Ifao et de l’IFE « Les 
rendez-vous de l’archéologie ». Cette conférence est disponible en ligne sur la chaîne 
YouTube de l’Ifao. 

L’action spécifique 20459 Tombe de Neferka (responsables : R. Meffre et Olivier Perdu, 
Collège de France) consiste en l’édition d’un manuscrit d’Étienne Drioton concernant 
la tombe familiale de Neferka (ive s. av. J.-C.), en complétant les informations des 
archives Drioton (texte manuscrit d’É. Drioton et photographies réalisées en 1949 par 
des représentants de l’US Navy) par l’étude du mobilier funéraire et la comparaison avec 
d’autres tombes familiales contemporaines. Elle a donné lieu, du 7 au 14 novembre, à 
une mission de travail de R. Meffre au Caire et à Saqqara, où elle a été accueillie par la 
Mission archéologique franco-suisse. Sa mission avait pour but d’étudier les registres 
d’inventaire des magasins archéologiques de la nécropole de Saqqara. Malgré l’aide de 
Mohamed M. Youssef (ministère du Tourisme et des Antiquités), ces registres n’ont pas 
pu être consultés, car ils étaient en cours d’utilisation par une commission d’inspection 
du ministère. Les demandes d’autorisation de consultation de ces registres ont été 
de nouveau déposées pour une mission en 2022. La mission 2021 a toutefois permis 
 d’entamer la rédaction du manuscrit de la publication des deux tombes et de rechercher 
des éléments de comparaison dans les collections du musée du Caire.
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Axe 4 
L’Égypte et les autres

L’axe 4, à tonalité historique, mais qui fait aussi très largement appel à d’autres disciplines 
(anthropologie, philologie, linguistique, ethnomusicologie), étudie les rapports entre l’Égypte 
et les autres pays, cultures ou civilisations. Comme les travaux qui s’inscrivent dans les autres 
axes de recherche du plan quinquennal 2017-2021, les projets y sont donc conduits par des 
équipes pluridisciplinaires et promeuvent une approche transversale. 

Identités, contacts et interculturalités

Les cultures évoluent et trouvent leur pleine expression à travers des contacts qui 
prennent des formes diverses. C’est à partir de ce constat que la bénéficiaire de la bourse 
 postdoctorale  2020-2021 Ifao/Centre polonais d’archéologie méditerranéenne (PCMA), 
Elena Panaite, a organisé à l’Ifao, du 27 au 31 mars, un colloque international intitulé « Meeting 
the Other: Transfers and Cultural Interactions Around the Nile Valley » (fig. 4), dont les actes 
doivent être publiés par l’Ifao et le PCMA en 2022. Le colloque a réuni trente-sept  conférenciers 
autour de l’argumentaire suivant :

The conference discusses the transfers and cultural interactions that took place 
around the Nile Valley in the Antiquity. Climate changes, trade and commercial issues, 
conflictual events, led to population movements that put different cultures face to face 
in various ways. The event intends, from a diachronic perspective, to single out the 
dynamic and multidirectional nature of interactions between distinct groups of people 
in north-eastern Africa. It will gather studies from the formation of the Egyptian state 
until the arrival of the Greek and Roman peoples into the Nile Valley, giving the partic-
ipants an opportunity to discuss together different approaches on a wide array of topics.

One aim is a better understanding of the subject’s key vocabulary, comprising 
the terms borrowed from related disciplines. This shall be ensured through a range of 
general and specific case studies, related to material culture, social behaviors, textual 
and iconographical sources. An open dialogue and collaboration between the various 
sub-disciplines involved in this fields of research are also expected. The conference aspires 
to be a new step in the comprehension of the Nile Valley as an interactive environment.

Fig. 4.  Affiche du colloque international « Meeting the Other », Le Caire, 27-31 mars 2021.
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Guerre, société, culture

Que la guerre puisse être une matrice des contacts entre les sociétés et profondément 
les  façonner est l’un des postulats à l’origine du programme 17242 Guerre (voir infra, 
« Programmes »). En 2021, un enseignant-chercheur lié à ce programme, Mohamed Ibrahim, 
s’est vu attribuer par l’Ifao une bourse postdoctorale de six mois (juillet-décembre) lui 
permettant de mener des recherches approfondies sur des manuscrits de furûsiyya attribués 
à Ibn Akhî Hizâm (ixe siècle), auteur majeur dont le parcours est encore mal connu. Fin 
décembre, il a livré un très gros article (quatre-vingts pages) destiné à être proposé aux AnIsl. 

Cette histoire de la guerre renouvelée, appréhendée comme un fait social total, s’interroge 
prioritairement sur l’empreinte culturelle des hommes de guerre et de pouvoir qui, au fil 
des siècles, se sont installés en Égypte. Ainsi, lancé en 2021, le projet 21321 THREGPTOL 
(Peuplements et brassages du monde hellénistique : les Thraces en Égypte ptolémaïque ; 
responsable : Dan Dana, CNRS, UMR 5189 HiSoMA) ambitionne d’étudier de manière 
exhaustive le destin de certaines communautés, principalement militaires, établies dans l’Égypte 
lagide, en particulier en Moyenne Égypte, dans le contexte plus large du monde hellénistique. 

Ce projet, dont l’objectif est la publication d’une monographie intitulée New Settlers 
of the Hellenistic World: Thracians in Ptolemaic Egypt, s’appuie sur la révision critique 
de la documentation publiée et l’ajout de nombreuses données inédites. En 2021, deux 
missions de travail ont pu être réalisées par des membres du projet : Csaba La’da a été 
accueilli à Lyon par l’UMR 5189 HiSoMA (24 avril-25 mai) ; D. Dana s’est rendu à la 
Papyrussammlung de l’université de Vienne (1er-22 novembre). Le volet prosopogra-
phique du projet (près d’un millier d’entrées) a été achevé. Il a nécessité d’effectuer 
de nombreuses vérifications et corrections de lecture dans la documentation publiée 
( papyrus, ostraca, inscriptions). Des informations tirées de documents inédits ou nouveaux 
(par exemple des documents en démotique) ont aussi été ajoutées à la base constituée. 
La rédaction de plusieurs chapitres de la synthèse historique prévue a été achevée ou 
entamée. Il faut aussi souligner que l’enquête a bénéficié de nombreux échanges avec 
la communauté des papyrologues.

Valorisation et publication
Lors de son séjour à Lyon, C. La’da a donné, le 29 avril, une conférence intitulée 

« (Self-) Identification in Hellenistic Egypt: Personal Names, Ethnics, Occupational 
Designations and Other Identifiers », dans une séance commune des séminaires « Nommer 
les hommes dans les mondes anciens » et « Sociétés méditerranéennes anciennes en 
mutation » de l’UMR 5189 HiSoMA.

D. Dana a déposé « Onomasticon Thracicum : supplementum (OnomThracSuppl) », 
version 8, en décembre, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-0350467 (voir 
https://www.hisoma.mom.fr/production-scientifique/ressources-numeriques/
onomasticon-thracicum-supplementum). 

Perspectives
Le projet sera présenté au trentième congrès de papyrologie (Paris, juillet 2022). 

Une table ronde internationale consacrée aux communautés militaires de l’Égypte 
ptolémaïque aura lieu à Lyon en novembre 2022.
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Une nouvelle entreprise collective, centrée celle-là sur les sorties de guerre à l’époque 
contemporaine vues d’Égypte, a émergé en 2020 : il s’agit du projet 19355 EGY20, dirigé par 
Sylvia Chiffoleau (CNRS, UMR 5190 LARHRA) et Elena Chiti (université de Stockholm).

Les conditions sanitaires n’ont pas permis d’entreprendre les déplacements prévus 
en 2021. En revanche, la collecte des ressources documentaires a été poursuivie : identi-
fication de sites hébergeant de la presse numérisée de l’époque de  l’entre-deux-guerres ; 
mobilisation des ressources de grandes banques d’images (Fondation arabe pour l’image, 
Gallica, Library of Congress, etc.) ; recherche de plus en plus poussée d’une filmogra-
phie, documentaire ou fictionnelle, sur l’époque. La réflexion générale sur l’usage de 
la  photographie et du cinéma comme source historique a également été poursuivie, 
appelant à la nécessité de contextualiser les images, statiques ou animées, pour en 
extraire les codes esthétiques et leurs mutations.

Face à l’impossibilité de mener à bien certains des objectifs prévus au départ, le projet 
a été finalement redéfini et redéployé pour venir alimenter un nouveau projet inscrit à la 
programmation 2022 de l’Ifao : 22352 Alex&WW2 (Alexandrie dans la Seconde Guerre 
mondiale). Ce dernier, élaboré à l’initiative du CEAlex, déplace le curseur chronologique 
au moment de la Seconde Guerre mondiale, laquelle, tout comme la première, a eu 
un impact majeur sur la population égyptienne. Alexandrie a été un acteur important 
dans ce conflit mondial, et ce moment marque sans doute la fin d’une « communauté 
citadine » qui avait précisément symbolisé la période antérieure de l’entre-deux-guerres. 
Ville en guerre, Alexandrie apparaît aussi comme un enjeu stratégique du contrôle de la 
Méditerranée orientale, à la croisée de la guerre terrestre et de la guerre maritime. Les 
enjeux stratégiques de la frontière libyenne et du contrôle du canal de Suez demeurent 
présents, mais avec une intensité supérieure puisque la ville est alors directement menacée, 
jusqu’à la bataille d’el-Alamein. La commémoration, en 2022, des quatre-vingts ans 
de cette bataille majeure placera d’ailleurs ce projet au cœur de l’actualité mémorielle. 

Certains des chercheurs engagés dans le projet 19355 EGY20 sont désormais intégrés 
au nouveau projet 22352 Alex&WW2, auquel ils apporteront notamment les compé-
tences acquises dans la collecte et le classement d’une documentation variée, avec une 
attention particulière portée au cinéma. Dans ce cadre, un projet de recherche collectif 
des étudiants de première année d’histoire à l’ENS de Lyon débutera en janvier 2022. 
Il sera piloté par F. Abécassis. Son but sera d’établir une filmographie internationale 
de la Seconde Guerre mondiale à Alexandrie et d’en dégager, en vue d’une exposition, 
les principales représentations.

La (les) modernité(s)

La modernité et son corollaire, l’altérité, ont donné lieu, pendant le plan quinquennal 2017-2021, 
à plusieurs initiatives centrées sur l’Égypte contemporaine, dont l’étude occupe de longue 
date une place importante à l’Ifao, en particulier celle des langues et des religions qui y sont 
pratiquées. Les travaux menés ont tout particulièrement cherché à mieux comprendre la 
place de l’Égypte dans son environnement régional, ainsi que son rayonnement international. 

À cet effet, le programme 17251 Missions (voir infra, « Programmes ») entendait dépasser 
les échelles nationale ou locale et analyser le phénomène missionnaire à l’échelle régionale, en 
s’interrogeant sur l’évolution des formes, de l’organisation et du rôle des missions du xixe au 
xxie siècle, afin de montrer comment elles ont engendré des mutations sociales, culturelles et 
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économiques profondes, aussi bien pour les chrétiens que pour les musulmans. De même, le 
programme 17253 Dictionnaire (voir supra, « Axe 1 », et infra, « Programmes ») a participé aux 
réflexions et aux débats épistémologiques qui traversent la linguistique, la sociolinguistique 
et la traductologie arabe depuis plusieurs décennies. 

L’intérêt pour les langues arabes et la traductologie a trouvé, depuis deux ans, une nouvelle 
expression dans l’initiative « Open Traduction » pilotée depuis l’Ifao par F. Abécassis et fédérant 
plusieurs institutions, en particulier les unités mixtes des instituts français de recherche du 
monde arabe (Cedej, Cefrepa et Ifpo). Financée par la DGESIP-DGRI, cette action avait pour 
objectif, à l’origine, de traduire les résumés et les mots-clés des revues publiées par ces instituts. 

Le succès du dispositif de traduction collaborative a conduit, en octobre, à en faire 
le projet 20573 Open Traduction (responsables : F. Abécassis et Naglaa Hamdi, Ifao) 
et à prévoir d’en faire l’un des programmes structurants de l’Ifao. Il s’appuie sur une 
méthodologie (traduire, puis faire évaluer les traductions par un comité scientifique aussi 
chargé de créer un thésaurus) désormais éprouvée. L’équipe constituée ne se contente 
plus de traduire des résumés et des mots-clés de revues. Elle s’est aussi consacrée à 
l’achèvement de la traduction en arabe du manuel d’égyptologie paru en 2019 chez 
Armand Colin (F. Payraudeau, C. Ragazzoli, C. Somaglino, P. Tallet, L’Égypte  pharaonique. 
Histoire, société, culture). Ce projet a joué le rôle d’incubateur scientifique. Il a confirmé 
la nécessité de mettre en œuvre une politique de traduction scientifique ambitieuse à 
l’Ifao, un besoin d’autant plus important qu’il répond à une demande de plus en plus 
prégnante de l’ensemble des acteurs égyptiens de la recherche. 

Enfin, les recherches initiées il y a plus de dix ans à l’Ifao sur le patrimoine artistique et culturel 
égyptien d’hier et d’aujourd’hui ont été poursuivies en 2021 grâce aux opérations 17252 Musiques, 
dirigée par Sibylle Emerit (CNRS, UMR 5189 HiSoMA), Séverine Gabry-Thienpont, 
Frédéric Lagrange (Sorbonne Université) et Nicolas Puig (IRD, UMR 205 Urmis) ; 17216 Paysages 
sonores, sous la responsabilité de S. Emerit, Sylvain Perrot (CNRS, UMR 7044 Archimède) 
et Alexandre Vincent (université de Poitiers) ; et 19254 CaireMod, dirigée par Mercedes Volait. 
Pour le bilan de ces opérations, voir infra, « Programmes ». 
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Axe 5 
Les chronologies

L’axe « chronologies » est centré sur l’activité scientifique du pôle, dirigé A. Quiles, que 
l’Ifao a constitué autour de l’archéométrie et de ses laboratoires dédiés à la restauration, à 
l’étude des matériaux et à la datation par le radiocarbone. L’activité scientifique du pôle est 
structurée par plusieurs axes de travail. Ils se déclinent d’une part en recherches menées dans 
le cadre du programme 17211 Modélisation chronologique, dont l’ambition est de modéliser 
une chronologie complexe et holistique de l’Égypte ancienne 9 – depuis le lancement en 2019 
du projet ANR Meryt 10, les travaux se concentrent en priorité sur l’Ancien Empire et la 
Première Période intermédiaire ; d’autre part en plusieurs projets et actions spécifiques. Ces 
axes de travail visent à : 

1. Restituer une chronologie relative actualisée de l’histoire égyptienne par une approche 
historique centrée sur l’étude des sources textuelles. 

Une postdoctorante, A. Ciavatti, a réévalué l’ensemble des sources épigraphiques 
qui documentent la durée des règnes attestés pendant l’Ancien Empire. Le travail réa-
lisé a notamment permis de constituer un corpus augmenté et réévalué qui rassemble 
les sources chronométriques des règnes de la IVe à la VIe dynastie. Des travaux sur la 
IIIe dynastie seront menés en 2022.

2. Réaliser des séries de datation par le 14C sur des échantillons organiques de courte durée 
de vie, récemment sortis de fouille et contextualisés, par une approche archéométrique. 

Cette année encore, l’avancée des datations par le 14C d’échantillons contextualisés 
associés à un règne précis a été limitée du fait de la situation sanitaire générale. Les 
travaux ont prioritairement été effectués en laboratoire. Des analyses ont été réalisées 
sur les échantillons provenant de Deir el-Gebraoui, de Saqqara et du Ouadi el-Jarf ; 
elles ont permis de consolider les données disponibles, en particulier pour la fin de 
l’Ancien Empire. En outre, afin de rattraper au mieux le retard provoqué par la crise 
sanitaire, les recherches dans les musées qui conservent du matériel archéologique 
pouvant être associé à plusieurs règnes de l’Ancien Empire, mais aussi du début de la 
Première Période intermédiaire, ont été intensifiées. Une collaboration a été initiée en 
ce sens avec Andrea Pillon, membre scientifique de l’Ifao. L’équipe a pris contact avec 
le musée égyptologique de Turin, le musée du Louvre et le Metropolitan Museum of 
Art afin d’organiser dès que possible des campagnes de prélèvement complémentaires.

L’étude des archéomatériaux à dater a aussi été poursuivie. L’acquisition fin 2020, 
par l’intermédiaire du projet ANR Meryt, d’un spectromètre de fluorescence X portable 
va permettre d’étendre le champ des analyses de caractérisation disponible. Les efforts 

9. Ce programme, dirigé par Anita Quiles, a été accepté par le comité permanent du ministère du Tourisme et des Antiquités suivant 
le calendrier de travail suivant : jusqu’en 2023, chronologie de l’Ancien Empire et de la PPI ; 2024, chronologie du Moyen Empire 
et de la DPI ; 2025, chronologie du Nouvel Empire et de la TPI.
10. Cette ANR s’appuie sur un réseau solide et ancien de partenaires (APC, MNHN, MONARIS, UMR 8167 Orient 
& Méditerranée, LAPTH, LMC14).



	 Bilan	scientifique	 	 35

ont principalement porté sur les textiles en lin et les ossements, et sur la constitution 
de collections archéobotaniques de référence. 

Les textiles en lin ont fait, pendant trois ans, l’objet de la thèse de Marie Ferrant, 
qu’elle a soutenue à Sorbonne Université le 17 décembre. Elle a développé un protocole 
d’étude permettant d’évaluer l’état de contamination des textiles anciens à l’aide d’ins-
truments d’analyse utilisables sur site, en préalable à leur échantillonnage, et complété, 
le cas échéant, par un protocole de prétraitement par le 14C mieux adapté, pouvant 
assurer le nettoyage et donc la datation des échantillons. 

Le projet 20312 Kettân vise à relever un autre défi posé par l’interprétation même 
de la datation par le 14C d’un textile, puisque l’analyse, et donc l’âge obtenu, fixe la date 
de coupe de la plante, et non celle de l’abandon du textile, et peut donc, parfois, n’être 
qu’un terminus post quem à l’événement archéologique que l’on cherche à lui associer. 
Il s’agit de pouvoir apprécier, a priori, si les objets ont été fabriqués pour l’événement 
archéologique qui leur est associé ou s’ils ont eu « une vie » avant d’être placés dans leur 
contexte de découverte. Dans ce cadre sont recherchés des états de dégradation struc-
turelle ou morphologique dans la fibre de lin, en particulier dans ses zones de défaut, à 
même de permettre l’évaluation des degrés d’usage et de dégradation des textiles anciens 
avant de les dater. Ces recherches nécessitent, d’une part, de travailler sur des fibres 
modernes, mais ayant été cultivées suivant des techniques traditionnelles (rouissage) et 
des conditions environnementales proches des anciennes, et d’autre part, de recourir 
à de grands instruments capables d’investir la structure des fibres à différentes échelles.

C’est en ce sens qu’a été proposé le projet Anubis, coordonné par Alain Bourmaud 
(IRDL, université de Bretagne Sud) et associant l’Institut national de recherche pour 
l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, le Synchrotron SOLEIL (ligne Disco 
et Anatomix) et le pôle archéométrie de l’Ifao. En cherchant à faire converger deux 
points de vue analytiques, celui lié à l’approche archéométrique, mais aussi aux travaux 
de physiciens des matériaux spécialisés dans les biocomposites, et l’étude des comporte-
ments et de la durabilité des matériaux, ce projet doit permettre de mieux appréhender 
les mécanismes de dégradation du lin et son endommagement avec le temps par l’étude 
d’échantillons archéologiques et modernes, ces derniers cultivés suivant les conditions déjà 
détaillées. La réunion de lancement du projet s’est tenue le 30 novembre ; Clara Gousson 
a entamé une thèse de doctorat sur ce sujet (codirigée par A. Bourmaud, A. Quiles et 
D.U. Shah – université de Cambridge). 

L’évaluation des taux de collagène osseux a été plus particulièrement menée dans 
le cadre du projet 17322 Momies, lequel a développé une approche archéométrique 
d’évaluation de l’état de conservation du collagène osseux sur site, grâce à des analyses 
en spectrométrie infrarouge (FTIR-ATR). La publication des travaux menés en 2021 est 
prévue dans le JAS 139 (printemps 2022), sous le titre « ATR-FTIR Pre-Screening Analyses 
for Determining Radiocarbon Datable Bone Samples from the Kings’ Valley, Egypt ». 

L’équipe travaille aussi à la constitution de collections d’archéomatériaux de référence, 
qui serviront ensuite de base d’étude comparative pour l’identification et la caractérisation 
des archéomatériaux sortis de fouille. Le projet 20311 XyReS (responsables : A. Quiles, 
V. Asensi Amorós et Mennat-Allah El Dorry) a pour objectif de créer des collections de 
référence de matériaux botaniques (résines, graines et bois) au sein du pôle archéométrie 
de l’Ifao, où il est prévu de les rendre in fine accessibles à la communauté des chercheurs. 
En février, Mennat-Allah El Dorry a pu commencer l’inventaire d’une vingtaine de 
boîtes contenant du matériel botanique, principalement des graines, du charbon de bois 
et des bois modernes. Par ailleurs, V. Asensi Amorós a réalisé une mission en septembre, 
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dont l’objectif était de classer les éléments en bois et les charbons sélectionnés, de les 
reconditionner tout en laissant disponibles les informations d’origine associées au bois, 
parfois augmentées concernant le changement de nomenclature (fig. 5-7). La première 
structure d’une base de données destinée à être publiée en ligne a été proposée pour 
ordonner le contenu de morceaux ou de fragments de bois appartenant à la même 
espèce. Les travaux de V. Asensi Amorós seront poursuivis en 2022.

3. Répondre aux enjeux paléo-environnementaux affectant les méthodes analytiques mises 
en jeu, par une approche méthodologique. 

La crise sanitaire mondiale a ralenti les travaux menés dans le cadre de cet axe de 
travail. Le projet 17351 Herbiers a mis en évidence des décalages entre les teneurs en 14C 
mesurées sur des spécimens botaniques collectés en Égypte vers le milieu du xviiie siècle, 
et celles attendues sur la courbe de calibration IntCal. Les nouvelles campagnes de 
prélèvement dans les collections du Muséum national d’histoire naturelle n’ont pu être 
réalisées cette année en raison de la fermeture des laboratoires et des interdictions de 
déplacement en France. Par ailleurs, une collaboration avec J.-L. Fournet a été initiée 
en 2020 afin d’analyser une série de papyrus d’époque gréco-romaine datés par les 
textes. En raison de la pandémie, mais aussi du déplacement des collections au Collège 
de France, la campagne d’échantillonnage a de nouveau été reportée et devrait être 
effectuée à l’automne 2022.

4. Rassembler l’ensemble des données produites dans un même modèle, dont le formalisme 
est entièrement construit pour ce programme, par une approche statistique. 

Bénéficiant des acquis du projet 17311 Simulations chronologiques, cet axe est 
animé par un groupe de travail constitué d’Éric Aubourg, Christian Gaubert, A. Quiles 
et Pierre Salati. Cette année, il a bénéficié de la présence d’Adrian Travis, physicien, et 
d’une étudiante en master 1 de mathématiques, Laure Ferrari. Cette dernière a réalisé 

Fig. 5. Ficus sycomorus,  
coupe  transversale.

Fig. 6. Ficus sycomorus,  
coupe tangentielle.

Fig. 7. Ficus sycomorus, coupe radiale.
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son stage sur la question de l’écriture en langage C++ du MCMC pour la calibration 
14C. L’avancée du modèle a été assurée par des visioconférences bi-hebdomadaires. Un 
workshop destiné à mettre en place les premiers tests intégratifs du modèle est prévu 
au printemps 2022 à l’Ifao.

Par ailleurs, le projet 20322 Les pigments de la tombe de Séthi Ier (responsables : 
A. Quiles et S. Bickel), qui s’inscrit dans la continuité du projet 17322 Momies (voir supra), 
se propose de mener une étude archéométrique des fragments de décors de la tombe de 
Séthi Ier, en combinant des approches analytiques et d’histoire de l’art, pour documenter 
de façon unique la réalisation de l’un des plus emblématiques tombeaux de la Vallée des 
Rois. Les études bibliographiques nécessitées par ce projet ont été réalisées cette année. 
En revanche, la mission prévue a dû être reportée à janvier 2022. 

Enfin, l’une des ambitions du pôle archéométrie est de mieux assurer le lien entre les études 
archéométriques et de restauration, et d’impulser une dynamique nouvelle par un recours 
plus systématique à la mesure instrumentée. Cette année, cette impulsion a été  pleinement 
menée par l’action spécifique 21411 Hesyrê, portée par Islam Ezzat. 

En janvier, un constat d’état de six panneaux en bois exposés au musée du Caire et 
provenant du mastaba de Hesyrê à Saqqara (IIIe dynastie) a été réalisé, à la demande de 
la directrice du musée du Caire, par l’équipe du pôle archéométrie. Il a révélé l’urgence 
de travaux de restauration. Quatre des six panneaux ont pu faire l’objet de tels travaux, 
qui ont été réalisés par l’équipe du pôle et des membres du Grand Egyptian Museum, 
de l’université du Caire, de l’Institut national des normes, du laboratoire de microbio-
logie du Centre de recherche du mistère du Tourisme et des Antiquités, et du musée 
du Caire 11. En parallèle, des discussions ont été ouvertes afin d’envisager, une fois les 
restaurations achevées, le redéploiement de ces panneaux dans le Musée du Caire en 
cherchant à recréer la mise en scène architecturale d’origine.

L’ensemble de ces travaux et recherches tire profit de – et est valorisé par – l’organisation 
annuelle des Rencontres en archéométrie (action spécifique 17411). La sixième rencontre 
internationale s’est tenue le 8 décembre, sous format hybride et avec une traduction simultanée 
des échanges en arabe et en français. 

La rencontre a réuni cent quatre-vingts participants, qui ont pu suivre une quinzaine 
de présentations et trois panels de discussion. Les communications ont été données par 
des professeurs et des chercheurs représentant un large ensemble d’institutions  égyptiennes 
et françaises en archéométrie, égyptologie et études islamiques (Centre national de 
recherche du Caire, faculté de nanotechnologie de l’université du Caire, musée du 
Caire, association Megawara, pôle archéométrie de l’Ifao, administration centrale pour 
la conservation des antiquités du ministère du Tourisme et des Antiquités, universités de 
Tübingen et Ayn Shams, Institut tchèque d’archéologie égyptienne de l’université Charles 
de Prague, Sorbonne Université). Inaugurée par le Dr Ayman Achmawy,  responsable 
du secteur des antiquités égyptienne au ministère du Tourisme et des Antiquités, la 
 journée s’est achevée par une conférence du Dr Moamen Othman, responsable du secteur 

11. En particulier, les chercheurs et restaurateurs suivants ont participé aux travaux : Islam Chahine, Mohamed Abdelrahman 
(Grand Egyptian Museum) ; Prof. Reem Samir Hamdy (université du Caire) ; Mohamed Afifi (Institut national des normes) ; 
Islam Ezzat ; Ebeid Mahmoud ; Ashraf Mahmoud ; Abdelraman Medhat (Musée égyptien du Caire). 
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des musées. Trois thèmes ont été abordés : les apports de l’archéométrie à la recherche 
en archéologie égyptienne, l’approche instrumentée dans les études de conservation-
restauration, les questions archéométriques et de restauration posées par les missions 
archéologiques. Il faut aussi souligner la présence du Dr Ramadan Badri Hussein, qui 
devait décéder quelques mois plus tard et à qui cette journée est dédiée. Il a présenté ses 
derniers travaux : « Archéologie égyptienne. Une intersection entre sciences humaines 
et sciences naturelles ».
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Champs à réinvestir
L’impulsion que l’Ifao a souhaité donner dans le cadre du plan quinquennal 2017-2021 à 

trois champs disciplinaires (l’histoire des sciences historiques en Égypte, l’histoire de l’art et 
l’islamologie), insuffisamment développés au sein de la recherche française, voire  européenne, 
a eu des résultats significatifs, visibles d’une part par la prise en compte de ces champs dans 
des opérations scientifiques variées, dont ils ont accentué le caractère pluridisciplinaire, 
d’autre part par la mise en œuvre de nouveaux projets de recherche et de dispositifs de 
 soutien à la mobilité de doctorants et de postdoctorants cofinancés par l’Ifao et ses partenaires 
(bourses Idéo/Ifao et Idéo/Cedej). 

Champ 1 
L’histoire des sciences historiques en Égypte

La dynamique qui a été créée est particulièrement visible concernant le premier champ 
(ré)investi, l’histoire des sciences historiques en Égypte. Un nombre croissant  d’égyptologues 
et d’historiens se sont interrogés sur la fabrique et la diffusion des savoirs en Égypte, en 
s’appuyant notamment sur les archives de l’institut, aussi bien scientifiques qu’administratives. 
En décembre, un nouveau chercheur associé a été recruté, Muhammad Ahmad Abd al-Salam 
(Musée islamique du Caire et université Ayn Shams), qui prévoit de travailler sur des fonds 
d’archives afin d’étudier le rôle des acteurs français dans la politique patrimoniale égyptienne 

Fig. 8.  Colloque « Pierre Lacau. Un égyptologue à la tête des antiquités 
égyptienne ».
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aux xixe et xxe siècles. De tels questionnements recroisent ceux concernant Pierre Lacau et le 
service des Antiquités égyptien, impulsés par F. Relats-Montserrat dans le cadre de l’action 
spécifique 20482 Lacau (responsables : F. Relats-Montserrat et A. Stauder). La tenue, du 9 au 
11 décembre, du colloque international « Pierre Lacau. Un égyptologue à la tête des antiquités 
égyptiennes » (EPHE, sous format hybride ; dix-huit intervenants), qui avait dû être reporté en 
raison de la pandémie de Covid-19, a constitué un moment marquant de l’activité scientifique 
de l’institut (fig. 8). L’édition des actes de ce colloque à l’Ifao devrait permettre de dépasser 
l’opposition entre l’historiographie hagiographique et historiographie postcoloniale dans le 
cadre d’une histoire critique de l’égyptologie. 

F. Relats-Montserrat a aussi dirigé, avec Marleen De Meyer (Institut néerlando-flamand 
du Caire, université catholique de Louvain), l’action spécifique 19485 Service des Antiquités. 
Ils ont pu mener une première campagne d’étude en mai, avec l’assistance du personnel 
du Centre d’étude et de documentation sur l’ancienne Égypte (CEDEA, Zamalek, dirigé 
par Hisham el-Leithy 12), et établir que l’essentiel des documents conservés portent sur la 
période 1830-1930. Outre le reconditionnement de ces documents, ils ont pu entamer leur 
description. Ce travail sera poursuivi en 2022. 

Quant à l’action spécifique 17482 Černý, conduite par Hana Navrátilová (universités de 
Reading et d’Oxford), elle a donné lieu à des travaux d’ajustements finaux de la biographie 
de Jarolav Černý, intitulée Citizen of Nowhere: Life and Times of Jaroslav Černý, Egyptologist. 
Sa parution est prévue au cours de l’année 2022. 

Champ 2 
Histoire de l’art

L’histoire de l’art a été tout particulièrement nourrie, dans le plan quinquennal 2017-2021, 
par plusieurs actions structurantes : les programmes 17216 Paysages sonores et 17252 Musiques, 
et surtout 17224 Sculpture tardive, dirigé par L. Coulon et O. Perdu, et 18232 RIM 13, qui 
s’attachent plus particulièrement à la publication raisonnée d’artefacts.

Piloté par Vincent Rondot (musée du Louvre), coordonné par Faïza Drici (musée 
du Louvre) et mis en œuvre, en particulier, par Camille Labia (musée du Louvre), le 
programme 18232 RIM avait pour objectif initial de produire un ouvrage encyclopédique 
et de créer un musée virtuel où devait être exposé l’ensemble des objets méroïtiques 
dispersés à travers le monde. Il devait s’achever fin 2020, mais les travaux n’ayant pas 
pu être réalisés précédemment ont été poursuivis en 2021. 

Une mission a été effectuée au Caire par C. Labia, du 10 novembre au 15 décembre, 
qui a eu pour objectif premier de compléter et de consolider l’inventaire des collections 
méroïtiques réalisé les années précédentes. C. Labia s’est concentrée sur les collections 
du musée du Caire à partir de sa base de données, qu’il a été possible de compléter. 
Trois sources ont été sollicitées, qui permettent de déterminer le dernier emplacement 
des objets : le Journal d’entrée (JE), dans lequel sont enregistrés et numérotés les objets 
à leur entrée dans les collections (vingt-cinq volumes) ; le Temporary Register (TR), 

12. Collaborateurs : Shaimaa Magdi, Rahda Abd el-Rahman Sharaf, Shahira Hassan Mohammed Hassan, Aya Zakariya Ahmed 
et Mohamed Saad Ibrahim. 
13. Voir le bilan 2021 de ces opérations, infra, « Programmes ». 
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qui enregistre et numérote les objets qui n’ont pas encore de numéro au JE ou dont le 
numéro d’inventaire est égaré (onze volumes) ; le Special Register (SR), qui consiste en 
un registre où les objets sont identifiés par un numéro supplémentaire, en fonction de 
leur section d’affectation et de leur emplacement au moment du récolement. Il n’est 
pas directement accessible au public, mais certaines pages, scannées, sont liées aux 
objets dans la base de données. Enfin, lorsque le calendrier l’a permis, le dépouillement 
bibliographique a été poursuivi, dans le but d’identifier des objets qui devraient être au 
musée du Caire. Au sortir de cette période de travail, le corpus comportait 3 528 objets.

La mission, de même que celles précédemment réalisées, a permis d’interroger les 
objectifs et les démarches privilégiées par le programme. La nature des informations 
enregistrées dans le fichier des résultats a sensiblement changé. Si l’objectif, en effet, 
était d’assurer une diffusion à un large public de chercheurs, et non plus de réaliser un 
fichier de travail interne, il était important de recueillir un certain nombre de données. 
En particulier, il est apparu qu’il était nécessaire de relever plus précisément l’état de la 
documentation iconographique. 

Toutefois, il n’a pas été possible d’effectuer l’ensemble des travaux prévus faute 
d’autorisations obtenues dans les temps, notamment de récoler, au musée de la Nubie 
d’Assouan, les objets indiqués comme ayant dû y être envoyés. La décision a été prise 
de réaffecter à la mission au Caire la somme initialement allouée à cette action afin 
de la compléter par un mois de travail à distance, en France, dédié au retraitement, 
à l’enrichissement et à la diffusion des données. Des recherches bibliographiques 
 complémentaires seront nécessaires pour continuer à établir des correspondances entre 
les collections et les publications de sites, qui ne mentionnent pas toujours les numéros 
du JE des objets découverts. 

Un point encore ouvert est celui de la localisation exacte des collections. Le résultat 
obtenu est, en effet, conditionné par l’état de mise à jour de la base de données. Les 
volumes du JE et du SR ayant été numérisés il y a quelques années, l’information peut 
ne plus y être à jour et n’est pas systématiquement enregistrée dans la base de données. 
Pour de très nombreux objets, la localisation n’est donc pas certaine, au sens où l’objet 
n’a pas été vu et mis à jour depuis parfois des décennies. Toutes les informations qui 
ont pu être tirées des registres du musée ainsi que tous les retours d’expérience des 
chercheurs consultés tendent à indiquer que seul un récolement physique permettra de 
s’assurer d’une part que les objets sont toujours au dernier emplacement où ils ont été 
localisés (SR, base de données ou JE/TR), d’autre part que les affectations aux différents 
musées ont bien été suivies d’effet et n’ont pas été annulées. 

Enfin, il reste à effectuer l’apport au RIM du corpus ainsi recensé. À cet effet, il 
est prévu de soumettre une demande officielle au comité permanent du ministère du 
Tourisme et des Antiquités afin de débuter la couverture photographique des collections 
ainsi que le récolement ou l’identification des objets conservés dans les réserves du 
musée du Caire, y compris, dans la mesure du possible, de ceux qui sont absents de la 
base de données ou du JE/TR. Si le comité permanent valide le projet, l’autorisation 
délivrée sera valable cinq ans.

Concernant le partage et la diffusion des données réunies, un contact a été pris avec 
la TGIR Huma-Num, qui fournit un accès à la plate-forme Nakalona. Le projet dispose 
donc d’une solution minimale, y compris dans le cas où des financements spécifiques 
ne pourraient être réunis pour un développement ad hoc. Si la solution Nakalona est 
retenue, la norme pour les données sera Dublin Core (imposée par la plate-forme), sauf 
changement de standard d’ici-là.
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Quant à la préservation de ces données, il est prévu de recourir aux services d’archivage 
d’Huma-Num. Une copie des fichiers a été fournie à l’Ifao au terme de la mission ; le 
musée du Louvre en conservera une autre. Une réflexion sur le plan de management des 
données du RIM est en cours depuis le lancement du projet et bénéficie de l’expertise 
de documentalistes et d’un ingénieur en informatique. 

L’histoire de l’art a été aussi valorisée par le séminaire dédié au cinéma, organisé par le 
Cedej et l’Ifao, avec la collaboration de l’IFE et de l’Institut national du cinéma. La  boursière 
Cedej/Ifao Brenda Segone a piloté ce séminaire avec F. Abécassis. Malgré la pandémie,  plusieurs 
séances ont pu se tenir au premier semestre. Ce séminaire a été remplacé, fin 2021, par une 
autre opération qui mêle analyses scientifiques et performances artistiques : « Aswat », que 
coordonne une autre boursière Cedej/Ifao, Kawkab Tawfik. La première séance a eu lieu en 
décembre. 

Champ 3 
L’islamologie

L’islamologie, qui connaît depuis plusieurs années un renouveau en France et en Europe, 
a irrigué les recherches qui portent sur la période médiévale : celles d’Ahmed Gomaa dans le 
cadre de l’action spécifique 20472 Ziyara, qui a poursuivi l’édition critique de cinq traités 
rédigés par Ibn al-Nâsih, Ibn ‘Uthmân, Ibn al-Shu’aybî, Ibn al-Zayyât et un auteur anonyme 
(en 2021, deux éditions sur cinq ont été achevées ; elles seront publiées à l’Ifao fin 2022 ou 
début 2023) ; et celles du programme 17242 Guerre, qui conduisent notamment les chercheurs 
à s’interroger sur la place des sciences islamiques dans les traités de furûsiyya et les discours 
sur le djihad (fig. 9 ; voir infra, « Programmes »). 

L’islamologie est aussi soutenue par le partenariat de l’Ifao avec l’Idéo, qui prend notam-
ment la forme d’une bourse doctorale ou prédoctorale commune. En 2021, les étudiants 
suivants ont bénéficié de ce dispositif : Sara Bou Antoun, doctorante de Sorbonne Université 
réalisant une étude épistémologique sur l’histoire des études coraniques, des Lumières à la 
fin du xxe siècle (jusqu’en juillet) ; et Michael Massey, étudiant en master à l’université de 
Strasbourg, dont le sujet de recherche portait sur la compilation du savoir en al-Andalus au 
xiie siècle (à partir du mois de septembre). 

Il faut aussi signaler que l’Ifao est l’éditeur, depuis 2015, des Mélanges de l’Institut  dominicain 
d’études orientales (MIDEO). Le numéro 36 (2021) a porté sur l’ijtihâd et le taqlîd dans l’islam 
sunnite et shiite.
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Fig. 9.  Affiche du workshop « Jihad in Medieval Islam », Ifao, 11 octobre 2021.





Après une année 2020 fortement affectée par la pandémie de Covid-19, le déroulement 
   des missions archéologiques en Égypte a connu une normalisation progressive en 2021, 
  le second semestre étant même marqué par un pic rarement égalé. 

Sur trente-trois opérations programmées :
 – vingt-quatre missions ont eu accès au terrain ;
 – quatre ont été annulées du fait de la crise sanitaire ;
 – cinq ont été annulées du fait de problèmes d’autorisation.

Les missions qui n’ont pas pu se rendre en Égypte ont mis à profit leur temps disponible 
pour avancer sur le traitement des données et les publications. 

Selon le format adopté depuis 2019, la section qui suit se présente comme un sommaire des 
opérations archéologiques soutenues par l’Ifao, renvoyant par des liens aux articles du Bulletin 
archéologique des Écoles françaises à l’étranger sur OpenEdition, dans lesquels on trouvera les 
rapports annuels détaillés des missions ayant pu effectivement se rendre sur le terrain ou ayant 
livré un compte rendu développé de leurs travaux d’étude. Quand le travail effectivement 
réalisé n’appelle qu’un bref rapport, celui-ci est présenté dans le corps du texte ci-dessous. 

Outre le soutien qu’apportent les universités et le CNRS – à travers ses  enseignants- chercheurs, 
chercheurs, ingénieurs, et ses financements –, onze chantiers Ifao bénéficient d’un soutien 
important de la Commission des recherches archéologiques à l’étranger du ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères. Il faut souligner également le rôle important que joue le mécénat dans 
le soutien des activités archéologiques, principalement la Fondation Michela  Schiff-Giorgini, 
le Fonds Khéops pour l’archéologie et le fonds de dotation Arpamed.

Opérations de terrain



46  La recherche

LE DELTA  
ET LES MARGES SEPTENTRIONALES

17111  TAPOSIRIS MAGNA ET PLINTHINE

https://journals.openedition.org/baefe/5575

17112  BOUTO/TELL EL-FARA’IN

https://journals.openedition.org/baefe/5584

17113  KÔM ABOU BILLOU

https://journals.openedition.org/baefe/5794

17114  TELL SAN EL-HAGGAR (TANIS)

La mission 2021 n’a pas eu lieu.

17115  TELL EL-ISWID

https://journals.openedition.org/baefe/5608

19117  TELL EL-HERR

https://journals.openedition.org/baefe/6113

https://journals.openedition.org/baefe/5575
https://journals.openedition.org/baefe/5584
https://journals.openedition.org/baefe/5794
https://journals.openedition.org/baefe/5608
https://journals.openedition.org/baefe/6113
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LE CAIRE ET SES ENVIRONS

17241  FUSTAT/ISTABL ‘ANTAR

Responsable de l’opération scientifique : Roland-Pierre Gayraud (université d’Aix-Marseille, 
CNRS, UMR 7298 LA3M).

Les conséquences de la pandémie générée par la Covid-19 se sont de nouveau fait sentir 
cette année : des missions n’ont pas pu être réalisées, notamment celle du responsable de 
l’opération scientifique, R.-P. Gayraud. 

Le dernier trimestre de l’année a donné lieu à une série d’entretiens visant à réaliser 
un état de l’avancée des travaux de publication. Un volume d’étude de la céramique, par 
Jean-Christophe Tréglia, est pratiquement achevé. Seule l’introduction (par R.-P. Gayraud) 
manque. Par ailleurs, Delphine Dixneuf et Julie Monchamp travaillent à la publication 
d’un autre volume de céramologie. Les travaux concernant le bois (Victoria Asensi Amorós, 
Gersande Eschenbrenner-Diemer, Julien Auber de Lapierre) et les tissus ont aussi repris, de 
même que ceux sur les papiers (Frédéric Bauden a achevé l’étude des plus belles pièces ; un 
chercheur égyptien doit se pencher sur les nombreux fragments conservés). 

Les avancées les plus notables ont concerné les ostraca et les papyrus : Sobhi Bouderbala 
et Khaled Younès, qui effectueront des missions d’étude au printemps 2022, prévoient de 
remettre le manuscrit à l’automne de la même année. 

Enfin, V. Asensi Amorós a effectué une mission entre le 18 octobre et le 9 novembre, mais 
n’a pas pu se rendre aux magasins, car les autorisations d’accès n’avaient pas été délivrées par 
les autorités égyptiennes. Cette mission s’est donc transformée en mission de documentation, 
ce qui lui a permis de progresser dans la réflexion et la rédaction du chapitre du catalogue 
sur les bois qui lui a été confié.  

18119  ABOU RAWASH, NÉCROPOLE PROTODYNASTIQUE M

Responsable de l’opération scientifique : Yann Tristant (Université KU Leuven).

La campagne de vérification destinée à compléter la documentation des fouilles réalisées 
entre 2009 et 2014, en vue de la publication finale, n’a pas pu être réalisée cette année, du 
fait de la pandémie.

17122  TABBET EL-GUESCH (SAQQARA-SUD)

Responsable de l’opération scientifique : Vassil Dobrev.

En raison de la pandémie de Covid-19, la mission de Tabbet el-Guesch à Saqqara-sud n’a pas 
pu avoir lieu au cours de l’année 2021.
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Publications
 – V. Dobrev, « Tabbet el-Guech (Saqqara-sud, 2020) », BAEFE 2, 2021, https://doi.org/10.4000/
baefe.2978.

 – Q. Vitale, M. Nouveau, S. Pasquet, F. Rejiba, C. Camerlynck, V. Dobrev, « EMI Prospection 
at Tabbet el-Guesh (Saqqara Plateau, Egypt) », Archeosciences 45/1, 2021, p. 275-278, https://
doi.org/10.4000/archeosciences.10063.

18120  SAQQARA, COMPLEXE FUNÉRAIRE DE PÉPY IER

https://journals.openedition.org/baefe/5530

LE FAYOUM ET SES ENVIRONS

17124  PHILADELPHIE

Responsable de l’opération scientifique : Ruey-Lin Chang (National Taiwan University).

La pandémie de Covid-19, imprévisible et protéiforme, a une fois de plus empêché la 
réalisation de notre opération de terrain, prévue en juin et juillet 2021. Nous remercions 
vivement les membres du Comité permanent du ministère du Tourisme et des Antiquités 
de nous avoir accordé une extension d’autorisation. Elle nous a permis de continuer notre 
investigation, en janvier et février 2022, sur le tissu urbain de Philadelphie, notamment dans 
un quartier de potiers d’époque ptolémaïque, dégagé et identifié depuis 2018. Entre-temps, le 
traitement des données photogrammétriques s’est poursuivi grâce aux travaux continuels de 
Jen-Yu Han, professeur de géodésie et de photogrammétrie à l’université nationale de Taïwan, 
de son doctorant Chun-Jia Huang, ainsi que de Simone Nannucci (UMR 7044 Archimède, 
université de Strasbourg), notre archéologue.

Publication
 – R.-L. Chang, S. Awad Mohamed, C. Hartenstein, S. Marchand, S. Nannucci, « Philadelphie 
(2019) », BAEFE 1, 2020, https://doi.org/10.4000/baefe.1023.

22452  MEIDOUM

 Étude des blocs inscrits de la pyramide royale de Snéfrou

Responsable de l’opération scientifique : Aurore Ciavatti, égyptologue en contrat postdoctoral, 
Ifao/ANR Meryt (ANR-19-CE27-0010).

https://doi.org/10.4000/baefe.2978
https://doi.org/10.4000/baefe.2978
https://doi.org/10.4000/archeosciences.10063
https://doi.org/10.4000/archeosciences.10063
https://journals.openedition.org/baefe/5530
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Autorité nationale présente : ministère du Tourisme et des Antiquités, représenté par Alaa Zaria.

Organismes financeurs : Ifao ; CNRS, UMR 8167 Orient & Méditerranée, équipe « Mondes 
pharaoniques ».

Grâce au soutien de l’Ifao et de l’UMR 8167 Orient & Méditerranée, équipe « Mondes 
pharaoniques », une première mission d’étude sur le site archéologique de Meidoum a eu 
lieu du 7 au 24 septembre, avec une équipe rassemblant jusqu’à dix-sept ouvriers au plus 
fort de la mission 1. Son objectif est de réaliser une nouvelle couverture photographique des 
blocs inscrits de la pyramide de Snéfrou, pour aboutir à une publication exhaustive de ce 
corpus épigraphique. 

État de l’art
Les fouilles archéologiques menées à la fin des années 1980 sous la direction d’Ali el-Khouli 

ont mis au jour plus de 3 000 blocs, dont plusieurs comportent, sur une ou plusieurs faces, des 
marques d’ouvriers inscrites à l’encre rouge, mentionnant des dates, des phylés et leurs sections 
ou d’autres indications relatives au positionnement des pierres 2. Ces blocs sont conservés sur 
site, déposés dans la plaine à 250 m au nord de la pyramide de Meidoum. Cent quatre marques 
ont été publiées par Paule Posener-Kriéger à la suite du rapport archéologique paru en 1991, 
s’ajoutant aux quarante et un graffiti déjà relevés par William Matthew Flinders Petrie 3 à la 
fin du xixe siècle, puis par l’expédition d’Eckley B. Coxe Jr. en 1930 4. 

Outre l’intérêt des témoignages concernant l’organisation de la main-d’œuvre sur les grands 
chantiers royaux et les indications de construction, ces marques présentent des informations 
précieuses et indispensables à l’établissement d’une chronologie relative de l’Ancien Empire. 
Il faut prendre en compte que la comptabilisation des années de règne à l’Ancien Empire 
est régie par un système complexe, effectif de la IVe à la VIe dynastie, construit à partir de 
deux référents : le roi régnant et la survenance – ou non – du recensement du bétail à travers 
le territoire égyptien. Or les dates mentionnées dans les graffiti de Meidoum représentent 
la grande majorité des attestations des années de règne de Snéfrou ; et c’est précisément à 
partir de l’analyse statistique de ces données, notamment du ratio « année du énième recen-
sement »/« année après le énième recensement » observé parmi ces marques 5, qu’ont été 

1. Nous remercions le Dr Omr Gamal et l’inspecteur Alaa Zaria pour leur accueil et leur complète coopération lors de notre mission.
2. P. Posener-Kriéger, « Graffiti in the Revetment Blocks of the Pyramid », dans A. el-Khouli (éd.), Meidoum, ACER 3, Sydney, 
1991, p. 17-21.
3. W.M.F. Petrie, E. Mackay, G.A. Wainwright, Meydum and Memphis III, Londres, 1920, p. 9, pl. 5.
4. A. Rowe, The Eckley B. Coxe Jr. Expedition Excavations at Meydûm, 1929–30, UPMJ 22/1, 1931, p. 26, pl. 38.
5. P. Posener-Kriéger, « Graffiti in the Revetment Blocks of the Pyramid », dans A. el-Khouli (éd.), Meidoum, ACER 3, Sydney, 1991, 
p. 19 ; A.J. Spalinger, « Dated Texts of the Old Kingdom », SAK 21, 1994, p. 275-319, p. 316-319 ; M. Baud, « Ménès, la mémoire 
monarchique et la chronologie du IIIe millénaire », Archéo-Nil 9, 1999, p. 109-148, p. 119-120 ; M. Verner, « Archaeological Remarks 
on the 4th and 5th Dynasty Chronology », ArOr 69, 2001, p. 363-418, p. 368-372 ; J. Nolan, « The Original Lunar Calendar and 
Cattle Counts in Old Kingdom Egypt », dans S. Bickel, A. Loprieno (éd.), Basel Egyptology Prize 1: Junior Research in Egyptian 
History, Archaeology, and Philology, Bâle, 2003, p. 75-97, p. 77-79 ; J. Nolan, « Lunar Intercalations and “Cattle Counts” During 
the Old Kingdom: The hebsed in Context », dans H. Vymazalová, M. Bárta (éd.), Chronology and Archaeology in Ancient Egypt 
(The Third Millennium B.C.), Prague, 2008, p. 44-60, p. 48-49.
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élaborées diverses théories concernant le fonctionnement de ce mode de comput annuel : 
s’agit-il d’un recensement irrégulier ? annuel ? bisannuel ? ou encore d’un recensement rythmé 
par un cycle lunisolaire 6 ? 

De la compréhension de cette mesure du temps dépend le calcul des durées maximales 
attestées des règnes, essentielles à l’établissement d’une chronologie relative de l’Ancien Empire. 
Il est donc fondamental de vérifier l’exactitude des attestations datées du règne de Snéfrou, 
puisqu’elles forment, de fait, la base sur laquelle reposent les différentes théories avancées 
permettant le calcul des durées de règne, de Snéfrou d’abord, mais aussi de l’ensemble des rois 
de l’Ancien Empire. Or si P. Posener-Kriéger a publié l’ensemble des fac-similés des marques 
relevées sur les faces visibles des blocs, la consultation de ses archives photographiques, conser-
vées au service des Archives et collections de l’Ifao, a remis en question le déchiffrement d’un 
certain nombre de ces marques et a révélé de nouvelles dates et inscriptions inédites 7. Il est 
donc apparu nécessaire de compléter ce travail de révision par une opération de contrôle in 
situ, face aux marques. 

Par ailleurs, A. el-Khouli indiquait dans le rapport archéologique que les blocs inscrits 
avaient été déposés « in rows […] upside down in clean sand to preserve the pigment 8 ». 
 P. Posener-Kriéger indique, quant à elle, qu’elle n’a pas pu retourner ou manipuler les blocs lors 
de sa mission d’étude 9. Ainsi, les graffiti délibérément protégés par les archéologues n’avaient 
vraisemblablement jamais été documentés. Une visite du site en octobre 2020 nous a permis 
de constater que la plupart des blocs déposés sur un lit de sable en 1987 avaient, depuis, été 
partiellement enfouis (fig. 1). Un dégagement préalable des blocs était donc nécessaire avant 
leur retournement, puis leur étude. 

Fig. 1. Dépôts 1, 2 et 3 avant mission. Photo : A. Ciavatti.

6. Voir par exemple A.H. Gardiner, « Regnal Years and Civil Calendar in Pharaonic Egypt », JEA 31, 1945, p. 11-18 ; R. Stadelmann, 
« Khaefkhufu = Chephren: Beiträge zur Geschichte der 4. Dynastie », SAK 11, 1986, p. 165-172 ; J. Nolan, « The Original Lunar 
Calendar and Cattle Counts in Old Kingdom Egypt », dans S. Bickel, A. Loprieno (éd.), Basel Egyptology Prize 1: Junior Research 
in Egyptian History, Archaeology, and Philology, Bâle, 2003, p. 75-97 ; R. Gundacker, Untersuchungen zur Chronologie der Herrschaft 
Snofrus, BeitrÄg 22, Vienne, 2006, p. 315-344 ; A. Ciavatti, « L’octaétéride et la chronologie de l’Ancien Empire. Prolégomènes », 
BSFE 202, 2019-2020, p. 8-18.
7. Les résultats de cette enquête seront publiés dans le BIFAO 122 (en cours d’édition). 
8. A. el-Khouli, « Archaeological Report on the Work at Meidum », dans A. el-Khouli (éd.), Meidoum, ACER 3, Sydney, 1991, 
p. 11-16, p. 12.
9. P. Posener-Kriéger, « Graffiti in the Revetment Blocks of the Pyramid », dans A. el-Khouli (éd.), Meidoum, ACER 3, Sydney, 1991, p. 17.
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Déroulement de la mission

Dépôt 1

Le travail s’est d’abord concentré sur un premier ensemble de blocs monumentaux déposés 
dans la plaine, au plus près de la face nord de la pyramide, que nous appellerons « dépôt 1 ». 
Les blocs étaient disposés sans ordonnancement véritable, enchevêtrés les uns dans les autres. 
Après désensablement, chaque bloc a été examiné et retourné. Cinq cents blocs ont ainsi 
été réagencés, retournés et documentés (fig. 2). Le constat est que ces blocs ont gravement 
souffert de leur ensablement, leurs faces ayant souvent été lessivées par les eaux pluviales et 
le frottement du sable. Néanmoins, dès que des traces de pigments étaient visibles, une cou-
verture photographique détaillée était réalisée. Ce travail nous a permis d’établir qu’au moins 
cent trente-huit blocs sur les cinq cents du dépôt 1 étaient à l’origine inscrits, soit 27,6 %. 
Certains d’entre eux portaient des inscriptions sur deux ou trois faces. Nous dénombrons à 
présent cent soixante-seize inscriptions, dont un grand nombre ont gravement souffert des 
conditions de conservation. Parmi les marques conservées, nous identifions des dates de règne 
(parfois inédites), des marques de sections de phylés témoignant de l’organisation du travail 
au sein du chantier de construction de la pyramide de Meidoum (souvent inédites) ainsi que 
des indications de construction (mesures, lignes de pose, etc.).

Fig. 2. Dépôt 1 en fin de mission. Photo : A. Ciavatti.
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Dépôt 2

Au nord-est du dépôt 1, le dépôt 2 concentre cent trente blocs de très grande taille, dont 
de nombreux blocs de parement. Ceux-ci étaient pour la plupart ensevelis sous un remblai 
compact provenant de la base de la pyramide. Le dégagement a été ralenti par l’importance 
de leur poids et la profondeur de leur ensevelissement. Ici encore, chaque bloc a été étudié, 
retourné et photographié dès que des traces de pigments étaient visibles. Nous comptabilisons 
cinquante-huit marques, rassemblant des dates de règne et des marques de groupes d’ouvriers, 
qui sont inédites pour la plupart.

Dépôt 3

Le dépôt 3 est le dépôt situé le plus au nord de la pyramide, qui pourrait rassembler plus 
de mille six cents blocs. Un sondage de 8 m de côté au centre du dépôt (fig. 3) a permis de 
dégager soixante-dix blocs. Le diagnostic suggère que les blocs conservés là sont également 
inscrits ; onze inscriptions a priori inédites ont été documentées. 

Fig. 3.  Sondage au centre du dépôt 3. Photo : A. Ciavatti.

Poursuite des opérations
Cette étude sur le terrain sera complétée par une mission prévue à l’automne 2022, qui 

bénéficiera du mécénat du fonds Arpamed pour l’archéologie en plus du soutien logistique et 
financier de l’Ifao. Le traitement informatique de l’importante documentation photographique, 
en cours, permettra prochainement la publication des relevés épigraphiques de l’ensemble 
de ces marques, courant 2023.
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17123  GOUROB

https://journals.openedition.org/baefe/6010

17125  UMM EL-BREIGÂT (TEBTYNIS)

https://journals.openedition.org/baefe/6024

LA MOYENNE ÉGYPTE

17126  BAOUÎT

Responsable de l’opération scientifique : Gisèle Hadji-Minaglou.

Dates : du 29 avril au 20 mai.

Composition de l’équipe de terrain : G. Hadji-Minaglou, archéologue, architecte (Ifao) ; 
Héléna Rochard, historienne de l’art (EPHE) ; Mohamed Gaber, topographe (Ifao).

Autorité nationale présente : ministère du Tourisme et des Antiquités, représenté par 
Sherif Gamal Abdel Kerim Ibrahim (inspecteur), Yasser Kamal Nached Fargali (restaurateur) 
et el-Kazzafi Ali Nasr Ali (responsable du dépôt de fouille du site).

Partenaires institutionnels : Ifao ; musée du Louvre, département des antiquités égyptiennes.

Organismes financeurs : Ifao ; musée du Louvre, département des antiquités égyptiennes.

En 2021, les autorisations définitives pour les travaux sur le site de Baouît sont arrivées 
un mois et demi plus tard que prévu, à une date à laquelle la grande majorité des membres 
de l’équipe n’étaient plus disponibles. Seules trois personnes ont pu se rendre sur le terrain, 
le 29 avril : G. Hadji-Minaglou, H. Rochard et M. Gaber. En l’absence de fouilles, les tra-
vaux se sont essentiellement concentrés sur la construction d’un nouvel entrepôt destiné au 
stockage des quelque deux cent cinquante portoirs contenant les fragments de peintures 
récupérés entre 2006 et 2012 dans la salle 7 du bâtiment 1 (secteur nord 10), ainsi que de la 
quarantaine contenant les fragments de peintures de l’église d’Apa-Apollô 11. Après le départ 
de G.  Hadji-Minaglou le 8 mai, la surveillance de la construction de l’entrepôt a été confiée 
à l’intendant de chantier Ahmed Amer et au rais Azeb jusqu’à la fin des travaux, le 20 mai.

10. Voir M.-H. Rutschowscaya, « Nouvelles peintures découvertes dans le monastère de Baouît », dans A. Boud’hors, C. Louis (éd.), 
Études coptes XI. Treizième journée d’études, Marseille, 7-9 juin 2007, CBC 17, Paris, 2010, p. 45-51.
11. Le décor peint de l’église d’Apa-Apollô est principalement conservé dans les niches du narthex de l’édifice et sur son mur nord. Les 
fragments récupérés proviennent en majorité de ces éléments. Voir G. Hadji-Minaglou, « Baouît », dans Rapport d’activité  2017-2018, 
BIFAO-Suppl. 118, 2018, p. 185-196.

https://journals.openedition.org/baefe/6010
https://journals.openedition.org/baefe/6024
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Une partie des fragments de peintures provenant 
de l’église d’Apa-Apollô était conservée dans seize 
paniers, en attente d’être triés. L’examen et le tri de ces 
fragments ont été effectués par H. Rochard pendant 
son séjour à Baouît. Il en a résulté quarante portoirs 
supplémentaires. Ces fragments proviennent, pour 
certains, des niches du mur sud, qui ont été détruites 
lors du premier effondrement de ce mur 12. Comme 
pour les peintures conservées in situ, deux couches 
picturales ont été repérées 13. De l’une des niches 
du mur sud proviennent sans doute des fragments 
de rinceaux chargés de grenades et de fleurs ocre 
rouge, caractéristiques du décor de la première couche 
 picturale des intrados des niches du narthex (fig. 4). 

D’autres éléments de décor géométrique et floral 
appartenant à cette première couche ont été retrouvés, 
sans qu’il soit possible d’en préciser la provenance : 
frise d’entrelacs, arabesque ponctuée de spirales et 
de points blancs, guirlande à trois brins d’un réseau 
de losanges. Un autre fragment provenant de cette 
même première couche représente le visage d’un 
saint ou d’un ange, mais sa position d’origine reste à 
déterminer (fig. 5).

De la seconde couche picturale, quelques éléments 
très fragmentaires ont pu être repérés : un saint en pied 
et la partie supérieure d’un saint couronné par un ange 
(fig. 6). Des fragments de personnages appartenant 
à cette même couche pourraient provenir des parties 
hautes de l’église. Leur palette et leur iconographie, 
en particulier les fragments de rouleaux, rappellent 
les décors qui se trouvaient au niveau des fenêtres et 
qui ont été repérés dans l’effondrement du mur ouest 
de l’église en 2017 (fig. 7). Outre ces fragments par-
ticuliers, des éléments  comportant des angles ou des 
fragments d’éléments d’architecture (bords de fenêtres : 
feuillure ?) ont été mis de côté.

12. Cf. G. Hadji-Minaglou, « Baouît », dans Rapport d’activité 2012-2013, BIFAO-Suppl. 113, 2013, p. 195, fig. 3.
13. Cf. G. Hadji-Minaglou, « Baouît », dans Rapport d’activité 2017-2018, BIFAO-Suppl. 118, 2018, p. 190-191.

Fig. 4. Fragment d’un rinceau provenant  
de l’église d’Apa-Apollô (H. Rochard). 

Fig. 5. Fragment de visage d’un saint ou d’un ange provenant 
de l’église d’Apa-Apollô (H. Rochard).

©
 If

ao
©

 If
ao



 Opérations de terrain  55

Fig. 6. Fragments d’un saint couronné par un ange, 
 provenant de l’église d’Apa-Apollô (H. Rochard). 

En décembre 2020, une commission du ministère du Tourisme et des Antiquités a prélevé 
dans l’entrepôt du site un choix de peintures provenant de la salle 7 du bâtiment 1 dans le but 
de les exposer dans le nouveau musée de Charm el-Cheikh. Il s’agit d’une partie de  l’Adoration 
des Rois mages, qui ornait le mur est de la salle 14, et de deux fragments de l’enfance du 
Christ, qui se déroulait sur la voûte, du côté nord de la salle. Grâce aux photographies prises 
par  el-Kazzafi Ali Nasr Ali, nous savons que seules la partie gauche et l’extrémité droite de 
 l’Adoration des Rois mages ont été emportées 15 (fig. 8). Les deux autres fragments appar-
tiennent à l’Apparition de l’étoile pour l’un (fig. 9), à la Présentation du Christ au temple 
pour l’autre (fig. 10). Ils proviennent de l’effondrement, pendant l’hiver 2010, du côté nord 
de la voûte et sont munis du « facing » que les restaurateurs avaient placé au moment de leur 
récupération 16.

Pendant son séjour à Baouît, M. Gaber a relevé les points topographiques des édifices 
remarquables du site pour la création de notices IdRef, en se calant sur des points géodésiques 
proches du site. À proximité de l’un de ces points, il a repéré des vestiges anciens dont l’aspect 
suggère qu’ils sont contemporains du monastère (coordonnées : 27° 30,374’ N, 30° 42,616’ E).

14. G. Hadji-Minaglou, « Baouît », dans Rapport d’activité 2020, BIFAO-Suppl. 120, 2020, p. 94, fig. 1-3.
15. En raison des grandes dimensions de la scène, les fragments étaient répartis sur deux planches. Les membres de la commission 
du ministère ne s’en sont pas préoccupés, n’emportant avec eux qu’une seule planche.
16. G. Hadji-Minaglou, « Baouît », dans B. Midant-Reynes, S. Denoix (éd.), « Travaux de l’Institut français d’archéologie orientale 
en 2009-2010 », BIFAO 110, 2010, p. 373.

Fig. 7. Pan des parties hautes du mur ouest de l’église d’Apa-Apollô 
écroulé dans le narthex (G. Hadji-Minaglou). 
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Fig. 8.  Fragments de l’Adoration des Rois Mages, dorénavant au 
musée de Charm el-Cheikh (el-Kazzafi Ali Nasr Ali). 

Fig. 9. Partie inférieure de l’Apparition de l’étoile, dorénavant au 
musée de Charm el-Cheikh (C. Meurice). 

Fig. 10.  Partie inférieure de la Présentation du Christ au temple, dorénavant au musée de 
Charm el-Cheikh (C. Meurice).
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Publications
 – D. Bénazeth (éd.), L’église de l’Archange-Michel dans le monastère copte de Baouît, MIFAO 143, 
Le Caire, 2021.

 – F. Calament, « Un exceptionnel témoin épigraphique de la dernière occupation perse en 
Égypte », JCoptStud 23, 2021, p. 1-13.

 – H. Rochard, « Peintures chrétiennes d’Égypte. Nouvelles découvertes à Baouît », Archéologia 596, 
2021, p. 49.

17134  HATNOUB

https://journals.openedition.org/baefe/6305

LA HAUTE ÉGYPTE

17141  DENDARA

https://journals.openedition.org/baefe/6063

17143  COPTOS

https://journals.openedition.org/baefe/5509

17323  QOUS

 Le temple ptolémaïque d’Haroëris et les installations byzantines

Responsable de l’opération scientifique : Anaïs Tillier et Ali Abdelhalim Ali.

La troisième campagne de la mission Qous a été annulée en raison de l’absence d’auto-
risation de travail. Il s’agissait de mener une prospection sur un nouveau secteur du site 
archéologique situé à une dizaine de mètres de la porte orientale (fig. 11). La zone, d’environ 
2 000 m2, est protégée par une enceinte et renferme les vestiges de plusieurs structures en 
briques crues et cuites d’époque byzantine (fig. 12-13). Fouillé par une équipe égyptienne 
dans les années 1990, ce secteur n’a fait l’objet d’aucune étude ou publication. Des puits, des 
canalisations et un large bassin laissent penser qu’il s’agirait d’un baptistère. Son étude a été 
confiée à Lucia Orlandi (membre associée, UMR 8167 Orient & Méditerranée), spécialisée 
dans l’étude des baptistères orientaux.

Ce secteur offre des perspectives de travail intéressantes. Situé à une dizaine de mètres 
de la porte orientale, il occupe très probablement une partie de l’espace du temple pharao-
nique. La surface du site permet d’envisager des sondages tout en préservant les vestiges 

https://journals.openedition.org/baefe/6305
https://journals.openedition.org/baefe/6063
https://journals.openedition.org/baefe/5509
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byzantins. Un programme de conservation et de mise en valeur du site et de ses différents 
niveaux d’occupation (antique et médiéval) sera développé en collaboration avec l’équipe de 
recherche CRAterre/AE&CC de l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble. La 
mission de prospection avait pour objectif de réaliser un nettoyage de surface, de dresser un 
plan topographique et d’évaluer les travaux à mener.

Fig. 11.  Vue du secteur byzantin, proche du secteur de la porte orientale, dont l’enceinte est visible en 
bas à gauche (A. Tillier).

Fig. 12.  Vue du secteur byzantin depuis le toit d’une maison (A. Tillier).
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19136  QAL‘AT CHEIKH HAMMÂM

https://journals.openedition.org/baefe/5680

17151  KÔM OMBO

https://journals.openedition.org/baefe/5650

LA RÉGION THÉBAINE

17144  MÉDAMOUD

https://journals.openedition.org/baefe/5625

17223  KARNAK-NORD

En raison de la pandémie de Covid-19, aucune campagne n’a pu être réalisée sur le 
site de Karnak en 2021. Des échanges intensifs ont eu lieu avec notre collègue de Varsovie 
Jadwiga Iwaszczuk concernant le traitement des fragments de reliefs du Trésor de Thoutmosis Ier 
qui ont été préservés.

Fig. 13.  Bassin interprété comme un baptistère (A. Tillier).
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Le 20 mai, Irmgard Hein a donné une conférence en ligne d’une heure à l’Institute of 
Mediterranean and Oriental Cultures, Centre for the Research on the Egyptian Temple 
(« The Treasury of Thutmosis I at Karnak: Finds in the Storerooms »). La conférence était 
consacrée à l’histoire du Trésor de Thoutmosis Ier, qui a été exploré de 1970 à 1978 et de 1986 
à 1992 sous la direction de Jean Jacquet ainsi qu’à l’initiative actuelle de l’Ifao, dans le but de 
documenter le matériel découvert. Une attention particulière a été portée aux fragments de 
reliefs conservés, qui ne représentent qu’une fraction de la décoration murale d’origine du 
bâtiment. La qualité de ces reliefs en calcaire est toutefois des plus raffinées, correspondant 
au style du début de la XVIIIe dynastie. Des traces de peinture, comme sur l’abeille de la 
figure 14, sont également encore parfois visibles 17. La documentation photographique et 
le stockage des données relatives au relief ont été achevés en 2020 ; un système de base de 
données est en cours d’élaboration.

                      Fig. 14.  Fragment de relief provenant de magasin 6 du Trésor (I. Hein).

Le Trésor du début de la XVIIIe dynastie recoupe des couches plus anciennes du Moyen Empire 
et de la Deuxième Période intermédiaire ; une utilisation ultérieure du site a également été 
détectée, de sorte qu’une très longue période d’occupation, allant du Moyen Empire à la 
période romaine, a pu être établie dans la culture matérielle.

Après les fouilles, une grande partie du matériel trouvé a été déposée dans des salles de 
stockage qui avaient été construites sur le site, à Karnak-nord. En raison de récentes inves-
tigations dans le district du temple de Montou, l’Ifao, en collaboration avec l’université de 

17. Cf. H. Jacquet-Gordon, Karnak-Nord VI : le Trésor de Thoutmosis Ier. La décoration, FIFAO 32, Le Caire, 1988, pl. LVII, 
fragments du magasin 6, scène 1, C148/20 + C158/21 + C182/7 + 12.
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Vienne, a déplacé le matériel en 2013, à la demande du département des antiquités. Ce tra-
vail a été l’occasion de revoir les inventaires et de créer une documentation photographique 
numérique des découvertes.

Six volumes ont été publiés en 2012 par J. Jacquet et son épouse Helen Jacquet-Gordon, 
qui ont travaillé sur le site jusqu’en 2010. Ils présentent des pièces archéologiques de différentes 
catégories, comme des fragments de statues, des fragments de reliefs très finement travaillés 
de l’ancien décor ou une typologie des pièces de céramique.

Cependant, certaines découvertes sont restées jusqu’à présent inédites. L’objectif du travail 
en cours est donc de recenser les groupes d’objets inédits, comme les objets non céramiques, 
et d’enregistrer les inventaires dans une base de données numérique afin de les rendre acces-
sibles en ligne. 

Il est prévu de consacrer les travaux de 2022 principalement à la documentation photo-
graphique des petits objets en faïence, pierre (comme les silices), métal, argile et matériaux 
constitués de terre.

Publications
 – I. Hein, « Karnak-nord. Storerooms (2019) », BAEFE 1, 2020, https://doi.org/10.4000/
baefe.1158.

 – I. Hein, « Karnak-nord (2020) », BAEFE 2, 2021, https://doi.org/10.4000/baefe.2814.

17145  SANCTUAIRES OSIRIENS DE KARNAK

https://journals.openedition.org/baefe/5565

17146  TOMBE DE PADIAMÉNOPÉ (TT 33)

https://journals.openedition.org/baefe/5950

17147  LE TEMPLE FUNÉRAIRE DE PADIAMÉNOPÉ DANS 
L’ENVIRONNEMENT DE L’ASSASSIF
https://journals.openedition.org/baefe/6128

17148  DEIR EL-MÉDINA

https://journals.openedition.org/baefe/6243

17149  ERMANT

https://journals.openedition.org/baefe/5700

https://journals.openedition.org/baefe/5565
https://journals.openedition.org/baefe/5950
https://journals.openedition.org/baefe/6128
https://journals.openedition.org/baefe/6243
https://journals.openedition.org/baefe/5700
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LE DÉSERT ORIENTAL  
ET LE LITTORAL DE LA MER ROUGE

17131  AYN SOUKHNA

https://journals.openedition.org/baefe/5505

17132  OUADI EL-JARF

https://journals.openedition.org/baefe/5504

17133  OUADI SANNUR

https://journals.openedition.org/baefe/5934

17152  DÉSERT ORIENTAL – ÉPOQUE PTOLÉMAÏQUE

https://journals.openedition.org/baefe/6368

LE DÉSERT OCCIDENTAL ET LES OASIS

17162  BALAT

Responsables de l’opération scientifique : Georges Soukiassian.

En raison de la situation sanitaire, aucune mission n’a pu avoir lieu sur le terrain.

https://journals.openedition.org/baefe/5505
https://journals.openedition.org/baefe/5504
https://journals.openedition.org/baefe/5934
https://journals.openedition.org/baefe/6368
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17213 PALÉOGRAPHIE HIÉROGLYPHIQUE
	 par	Dimitri Meeks	(UMR 8546	AOROC)

Les participants au programme étaient Florence Albert (Ifao), Anne-Sophie von Bomhard 
(associée au programme Heracleion, Fondation Hilti, Paris, Oxford), Andrzej Ćwiek (université 
Adam-Mickiewicz de Poznań), Christine Favard-Meeks (collaboratrice scientifique, UMR 8546 
AOROC), Ivan Guermeur (directeur d’études, EPHE-PSL sciences religieuses, UMR 8546 
AOROC), Renata Landgráfová (université Charles de Prague, Institut tchèque  d’égyptologie), 
Frédéric Payraudeau (maître de conférences, Sorbonne Université) et Mareike Wagner 
 (université de Tübingen). 

Les institutions partenaires sont Sorbonne Université et la Mission française des fouilles de 
Tanis, l’UMR 8546 Archéologie et philologie d’Orient et d’Occident AOROC, le programme 
Heracleion (Fondation Hilti, Paris, Oxford), l’université de Tübingen (études dans les musées 
européens), l’université Charles de Prague (Mission tchèque d’Abousir) et l’université de 
Poznań (Mission polonaise de Deir el-Bahari).

Problématique et bilan des principaux résultats
J’ai demandé à être déchargé de la direction de la collection à la fin de l’année 2021 après en 

avoir été responsable pendant vingt ans. En accord avec la direction de l’Ifao, il a été convenu 
que F. Payraudeau me succéderait. Ce dernier a bien voulu accepter cette responsabilité. En 
novembre, nous nous sommes rencontrés pour examiner la façon d’assurer le relais dans les 
meilleures conditions. Il a également été convenu que nous resterions en contact pour toute 
question liée au programme.
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Comme l’an passé, les problèmes sanitaires ont impacté l’activité de tous ceux qui sont 
engagés dans le programme. Toutefois, quelques progrès ont pu être réalisés.

L’état d’avancement des différents projets se présente de la façon suivante :
 – Le volume d’A.-S. von Bomhard consacré aux stèles du décret de Saïs a été remis au service 
des publications en septembre.

 – M. Wagner aura terminé le manuscrit consacré au sarcophage d’Ankhnesneferibrê fin 
février ou début mars 2022. Comme convenu avec F. Payraudeau, je vais réceptionner ce 
manuscrit et le relire très rapidement avant de le lui transmettre.

 – Je n’ai plus eu de nouvelles du travail de F. Albert.
 – S’agissant des autres programmes en attente, j’ai transmis à F. Payraudeau ce que je savais 
de leur état d’avancement.

Articles déposés
 – D. Meeks, « L’écriture énigmatique égyptienne est-elle énigmatique ? », dans BiOr.
 – D. Meeks, « Le signe de la “hôné”. Étude grammatologique ou comment déchiffrer le 
 non-dit », dans un ouvrage collectif (édité par Stéphane Pasquali).

 – D. Meeks, « Qu’est-ce que le nws ? », dans un ouvrage collectif d’hommages.

17214 PORTS FLUVIAUX DE L’ÉGYPTE ANCIENNE
	 par	Irene Forstner-Müller	(ÖAI),	Harco Willems	(université	catholique	de	Louvain),	 

et	Marine Yoyotte	(UMR 7041	ArScAn,	équipe	HAROC)

Les institutions partenaires étaient l’Ifao et l’Österreichisches Archäologisches Institut (ÖAI).

Présentation du programme
Malgré l’importance cruciale du Nil pour la civilisation égyptienne, le réseau des ports 

fluviaux égyptiens n’a jamais fait l’objet d’une étude spécifique. À la lumière des études récentes 
menées sur la question, les recherches en cours sur les espaces fluvio-portuaires égyptiens 
permettent de poser les premiers jalons d’une synthèse globale. Il s’agit ainsi d’analyser les 
caractéristiques de ces ports fluviaux, leurs fonctions et leur intégration dans le réseau des 
voies navigables égyptiennes. 

Codirigé par Irene Forstner-Müller (directrice des chantiers de Tell el-Dab‘a et de Kôm Ombo) 
et Marine Yoyotte 1 (directrice du chantier de Gourob), ce groupe de travail réunit les spécia-
listes travaillant sur les ports fluviaux égyptiens, le Nil et ses canaux. L’objectif est d’intégrer 
et de regrouper l’ensemble des informations existantes sur le paysage fluvial égyptien. Afin 
d’avoir une vue globale sur ces questions, l’ensemble du territoire égyptien est concerné par 
ce programme, qui s’étend des périodes pharaoniques aux époques médiévale et ottomane.

1. Harco Willems, qui a codirigé le programme de 2017 à 2020, est depuis l’automne 2020 à la retraite de son poste de professeur 
à l’université catholique de Louvain. Il reste toutefois fortement impliqué dans ce programme en tant que participant.
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Ce projet vise, en se reposant sur l’examen des données géo-archéologiques, archéologiques, 
iconographiques et textuelles, à reconstruire le lien entre le port et le paysage dans lequel 
il s’intègre, les facteurs et les stratégies d’implantation de ces aménagements portuaires en 
Égypte ancienne. Pour ce faire, plusieurs cas d’étude sont pris en considération, la plupart 
des spécialistes participant à ce programme étant responsables de chantiers. L’ensemble de 
ces données permet ainsi de dégager le rôle majeur de ces ports, qui constituaient des étapes 
entre routes fluviales, terrestres et maritimes. 

Opérations réalisées
En accord avec la direction de l’Ifao et en raison du contexte sanitaire spécifique en vigueur 

en 2020 et 2021, il a été décidé de reporter le workshop initialement prévu en septembre 2020 
à septembre 2021, puis à septembre 2022. Ce workshop se tiendra au Caire, dans les locaux 
de l’ÖAI, les 26 et 27 septembre 2022.

L’année 2021 a été consacrée à l’édition des actes du colloque qui s’est tenu en septembre 2019 
à l’Ifao. Ce volume, qui permettra de poser les jalons des études fluviales en contexte portuaire, 
regroupera dix-huit contributions en anglais des spécialistes de la question ainsi que des cas 
d’étude. En outre, une introduction générale, rédigée par Harco Willems, Willem Toonen, 
I. Forstner-Müller et M. Yoyotte, permettra de synthétiser les problématiques relatives aux 
paysages fluviaux, aux études portuaires ainsi qu’à la terminologie employée pour les désigner 
en Égypte ancienne. Le manuscrit sera déposé au printemps 2022 et publié par l’Ifao dans 
la collection BiEtud. 

Perspectives 
En 2022, les rencontres annuelles du groupe de travail « Egyptian Riverine Harbours » 

reprendront, avec la volonté de développer certains axes de recherche thématiques :
 – l’administration de ces ports fluviaux ;
 – l’iconographie des ports fluviaux ;
 – la batellerie ;
 – la terminologie employée aux époques pharaoniques, grecques et postérieures ;
 – l’établissement d’une typologie des ports et de leur localisation aux différentes époques ;
 – le transport fluvial et la notion de réseau portuaire ;
 – les connexions entre voies fluviales, terrestres et maritimes ;
 – le lien entre le port et les installations environnantes ;
 – la poursuite du développement d’une méthodologie commune aux chercheurs sur le plan 
archéologique et géo-archéologique.

Il s’agira aussi de poursuivre l’analyse de l’organisation de ces sites fluvio-portuaires en 
fonction de leur localisation (Delta, Fayoum, Moyenne Égypte, Haute Égypte) et de leur 
fonction (ports rattachés à des temples, à des pyramides, à des résidences royales, à des vil-
lages, etc.). L’analyse des différents sites permettra de s’interroger sur l’existence d’un modèle 
portuaire en fonction de ces typologies et de leur emplacement sur le territoire égyptien.
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17216 PAYSAGES SONORES ET ESPACES URBAINS  
DE LA MÉDITERRANÉE ANCIENNE

	 par	Sibylle Emerit	(CRCN,	CNRS,	UMR 5189	HiSoMA),	 
Sylvain Perrot	(CRCN,	CNRS,	UMR 7044	Archimède),	 
et	Alexandre Vincent	(université	de	Poitiers,	IUF)

Les principaux collaborateurs du programme étaient Dorothée Elwart (égyptologue, 
chercheuse associée EPHE-PSL, UMR 8210 Anhima), Anita Quiles (physicienne, Ifao), 
Christophe Vendries (romaniste, professeur, université Rennes 2, UMR 6566 CReAAH, 
LAHM), Nele Ziegler (assyriologue, directrice de recherche, CNRS, UMR 7192 Proclac), 
Hélène Guichard (égyptologue, conservatrice en chef, musée du Louvre), Benoît Mille 
( archéo-métallurgiste, C2RMF), René Caussé (acousticien, retraité, ancien directeur de l’équipe 
« Acoustique instrumentale », Ircam), Jean-Loïc Le Carrou (acousticien, maître de conférences, 
Sorbonne Université, UMR 7190 LAM), Olivier Warusfel (acousticien, directeur de l’équipe 
« Espaces acoustiques et cognitifs », Ircam), Pascal Mora (ingénieur en image 3D, UMS 3657 
Archéovision), Pierre Zignani (architecte, CNRS, UMR 5060 Iramat), Victoria Asensi Amorós 
(égyptologue, experte en micrographie des bois, Xylodata), Ricardo Eichmann (archéologue, 
directeur du DAI Orient Abteilung), Susanna Schulz (luthière), Lucile Beck (physicienne, 
LMC14), Ingrid Caffy (LMC14), Emmanuelle Delque-Količ (LMC14), Daniela Castaldo 
( musicologue, professeure associée, université du Salento-Lecce), Donatella Restani ( musicologue, 
professeure, université de Bologne), Paola Dessì (musicologue, professeure associée, université 
de Padoue) et Régis Witz (ingénieur d’étude, CNRS, MISHA, UAR 3227).

Ce programme a pour institutions partenaires l’Ifao, l’EFA, l’université de Poitiers (IUF), 
l’UMR 5189 Histoire et sources des mondes antiques HiSoMA et l’UMR 7044 Archéologie 
et histoire ancienne Méditerranée-Europe Archimède. Les institutions partenaires secondaires 
sont le musée du Louvre, le Centre de recherche et de restauration des musées de France 
(C2RMF), l’Institut de recherche et coordination acoustique/musique (Ircam), l’UMS 3657 
Archéovision, la plateforme nationale Laboratoire de mesure du carbone 14 (LMC14, CEA 
Saclay), l’UMR 7192 Proche-Orient – Caucase, langues, archéologies, cultures Prolac, le 
Deutsches Archäologisches Instituts Kairo (DAIK), le Deutsches Archäologisches Instituts 
Orient-Abteilung (DAIOA), les universités de Bologne, du Salento-Lecce et de Padoue.

Problématique et bilan des principaux résultats
Ce programme de recherche a permis l’émergence, dans les études consacrées aux mondes 

anciens, d’un champ disciplinaire nouveau, celui de l’anthropologie sonore, qui relève à la 
fois de l’histoire du sensible et de l’archéologie musicale. Débuté en 2012, il a été reconduit 
dans le cadre du plan quinquennal 2017-2021 autour de trois axes : 
 – L’étude des instruments de musique, que ce soit par la constitution d’un corpus commun 
aux mondes égyptien, grec et romain, ou par l’analyse des procédés de fabrication.

 – La manière dont les Anciens percevaient et interprétaient les phénomènes sonores (thème 
abordé plus particulièrement en fonction de la nature des espaces et de l’acoustique des lieux).

 – La question de la circulation et de la transmission des savoirs sur la longue durée, que ce 
soit à travers la diffusion des instruments de musique ou la réception de la musique antique. 
Ce dernier volet rejoint l’axe A du programme 17252 « Musiques à voir, musiques à entendre : 
esthétiques, productions et techniques sonores en Égypte (xixe-xxie siècle) ».
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Parmi les travaux menés précédemment, citons :
 – Trois tables rondes internationales (Rome, 2013 ; Athènes, 2014 ; Paris, 2016), dont une 
a été publiée (Le paysage sonore de l’Antiquité. Méthodologie, historiographie et perspectives, 
RAPH 40, Le Caire, 2015) et une autre est à paraître (De la cacophonie à la musique, manus-
crit remis à l’Ifao en 2020).

 – L’exposition « Musiques  ! Échos de l’Antiquité » accueillie au Louvre-Lens et aux CaixaForum 
de Barcelone et de Madrid entre septembre 2017 et 2018. Elle a attiré 227 675 visiteurs au 
total, et le catalogue a été récompensé par le prix du jury France Musique des Muses 2018.

 – Des études innovantes archéométrie et d’acoustique sur les instruments de musique ( cornua 
de Pompéi, instruments égyptiens des musées du Louvre et des Beaux-Arts de Lyon).

 – Des réalisations scientifiques soutenues par Paris-Sorbonne Université ou ses membres : les 
colloques « Représenter la musique dans l’Antiquité » (Rome, 2015, actes parus en 2021, voir 
infra), « Origin-Musics: Musical Narratives, Performances and Reconstructions of the Past 
(20th–21st Centuries) » (manuscrit déposé) et « Figures de savants et musiques antiques au 
xixe siècle » (Louvre-Lens, 2017, en cours de publication) ; le projet « Sons, acoustique et 
architecture d’un théâtre antique » au théâtre d’Orange (2017-2019).

 – La mise en place d’un projet d’archéo-acoustique au temple de Dendara en 2017.

Travaux réalisés

Axe 1 – Instruments de musique

Base de données

En dépit du contexte sanitaire, le projet franco-italien de base de données sur les instruments 
de musique antiques des mondes égyptien, grec et romain, amorcé en 2019, a pu se poursuivre 
grâce à l’organisation d’une dizaine de réunions en visioconférence (environ une par mois). 
Les membres de l’équipe ont finalisé la structure de la base et ont mis en place un lexique 
normé trilingue pour décrire les instruments, valable pour toutes les civilisations antiques, 
tout en préservant parallèlement les noms d’usage courants dans les sciences de l’Antiquité 
et la musicologie. Développée avec le logiciel libre Heurist par Sylvain Perrot avec l’aide de 
R. Witz (MISHA), la base de données « Repertorium instrumentorum musicorum antiquorum » 
(RIMAnt) est construite sur une arborescence de neuf rubriques majeures (état fiche, typologie, 
description, données muséales, provenance, datation, données techniques, bibliographie, image), 
chacune étant déclinée ensuite en plusieurs sous-rubriques avec les alignements nécessaires aux 
référentiels tels que Zotero, GeoName, PeriodO/OpenTheso-Pactols, ArchéoRef, garantissant 
son interopérabilité. Un important travail de mise aux normes des références bibliographiques 
dans Zotero a commencé avec le versement d’environ cinq cents notices, selon un protocole 
élaboré par Alexandre Vincent. Un contrat de commande a permis à D. Elwart de convertir 
intégralement la bibliographie de Meddea. L’obtention du projet CNRS « International Emerging 
Actions » (2021-2022), porté par Sibylle Emerit et D. Restani, est venue consolider la coopération 
franco-italienne, à laquelle s’est jointe l’université de Padoue grâce au projet « Testimonianze 
musicali dell’Antichità in Triveneto » (TeMA), conçu par P. Dessì. L’inventaire du mobilier 
conservé dans les musées du nord de l’Italie a commencé, et de nombreux contacts ont pu 
être établis avec les musées et les surintendances des régions du Frioul-Vénétie julienne, du 
Trentin-Haut-Adige et de la Vénétie, soit plus d’une vingtaine d’institutions. Une centaine 
d’objets ont déjà été identifiés, parmi lesquels le corpus des tintinnabula (clochettes) en bronze 
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domine largement, mais on dénombre aussi quelques sistres, cymbales et divers fragments 
d’instruments à vent. Ce travail permet de tester les rubriques de RIMAnt et aide à mettre 
en place un protocole commun pour documenter et photographier les objets. 

Le projet RIMAnt a fait l’objet d’un séminaire organisé par D. Restani le 26 mai à l’université 
de Bologne (Scuola di specializzazione in beni musicali), auquel ont participé cinq membres 
du comité de pilotage. Une journée d’étude intitulée « Questions d’objets : RIMAnt. Enjeux 
et perspectives d’un inventaire du patrimoine sonore antique » a aussi été programmée à Lyon, 
le 21 janvier 2022, ainsi qu’une réunion pour faire le point sur l’avancée du projet.

Étude des instruments de musique

Concernant le mobilier découvert en Égypte, le projet d’étude des instruments de musique 
d’époques ptolémaïque et romaine de Tebtynis par S. Emerit et C. Vendries n’a pas pu se 
poursuivre en raison de la pandémie. Il n’a pas non plus été possible de se rendre à Ann Arbor 
pour analyser le mobilier de Karanis. Le projet est toutefois inscrit dans la programmation 
du futur plan quinquennal de l’Ifao, et les travaux reprendront dès 2022. 

La collaboration avec R. Eichmann concernant les cordophones égyptiens est toujours 
active, bien qu’il ait pris sa retraite en novembre 2020, tandis qu’une autre débute avec 
Stefan Hagel (ÖAW) pour l’étude d’un hautbois de la collection Victor Loret conservé au 
musée des Beaux-Arts de Lyon et découvert à Akhmîm au xixe siècle. Une avancée importante 
concernant la manière de monter les cordes sur la copie de la harpe angulaire du Louvre a été 
possible lors du workshop organisé par R. Eichmann à Berlin dans la cadre du « 11th Symposium 
of the International Study Group on Music Archaeology » (voir infra).

Les résultats des mesures acoustiques et vibratoires de la copie de la harpe égyptienne 
ancienne découverte à Dra Abou el-Naga par l’équipe de Daniel Polz (DAIK) est toujours 
en cours à la faculté des sciences et ingénierie de Sorbonne Université par J.-L. Le Carrou et 
R. Caussé. Le fait qu’il s’agisse de la copie moderne d’un cordophone antique fragmentaire 
rend l’étude d’autant plus complexe au regard du nombre d’incertitudes à prendre en compte : 
diamètre des cordes (probablement en boyau), profondeur de la caisse de résonance, position 
et taille des évents dans la table d’harmonie en peau, etc. Une présentation des premiers 
résultats lors du seizième congrès français d’acoustique en avril 2022 est envisagée.

Concernant le mobilier grec, deux campagnes de photographie des instruments de musique 
conservés au Musée archéologique de Delphes ont été réalisées en septembre et en novembre 
par S. Perrot, avec le concours d’Irini Miari (photographe, EFA) et  d’Aristophanis Konstantatos 
(restaurateur, EFA). 

Pour le monde romain, le projet de copie de cornu, en partenariat avec l’Historial de 
la Vendée, a abouti grâce à l’investissement des facteurs de cuivres Fraize & Marques. Une 
nouvelle étude de trompette d’époque gallo-romaine a démarré suite à une découverte 
exceptionnelle sur le forum de Bavay par l’équipe dirigée par Patrice Herbin (responsable 
du service Archéologie et Patrimoine, département du Nord). Le comité scientifique, mis en 
place pour suivre les différentes étapes de l’étude, compte deux membres du programme, qui 
ont auparavant travaillé ensemble sur les cornua de Pompéi : B. Mille et C. Vendries. 
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Quatre communications ont été faites par des membres du programme lors du 
« 11th Symposium of the International Study Group on Music Archaeology » organisé à 
l’Humboldt Forum (Berlin) par S. Hagel, Dahlia Shehata (université de Würzburg) et 
Maurice Mengel (Ethnologisches Museum), afin de présenter les travaux en cours :
 – S. Emerit, S. Schulz, R. Eichmann, « Lost Context: Challenges Facing Experimental 
Reconstruction of the Egyptian Angular Harp (Louvre Museum N 1441) ».

 – S. Perrot, « The Organization of Instrument Making Workshops in Ancient Greece: Written 
Sources and Archaeological Data ».

 – C. Vendries, P. Herbin, « The Discovery of a New Gallo-Roman Trumpet on the Forum 
of Bavay ».

 – D. Restani, A. Vincent, « RIMAnt: A French-Italian Database of Remains of Ancient 
Musical Instruments ».

Axe 2 – Perception du son et interprétations des phénomènes sonores

Dendara, projet d’archéo-acoustique 

L’objectif de la campagne de terrain 2021 était d’améliorer le rendu visuel des chapiteaux 
des colonnes du modèle numérique 3D conçu à partir des plans de P. Zignani (voir rapport 
Dendara 17141). Les vingt-quatre colonnes, du type dit « hathorique » ou « sistre », sont un élé-
ment essentiel de la décoration du pronaos, car elles reprennent la silhouette de l’objet sonore 
utilisé dans le culte de la déesse : son visage, sculpté à quatre reprises en haut de chaque colonne 
(soit quatre-vingt-seize fois), est surmonté par quatre tableaux dont la forme architecturale 
évoque celle du cadre du sistre-bekhen. Il était donc nécessaire de corriger ce défaut esthétique 
dans le modèle 3D, la sphère symbolisant la tête ne reflétant pas les traits de la déesse. Afin 
d’avoir un résultat satisfaisant, nous avons décidé, en concertation avec P. Zignani et avec 
l’aide de Charlotte Wolff (université de Lausanne) et de Yann Tristant (université catholique 
de Louvain), de faire une photogrammétrie de l’un des chapiteaux du pronaos. En raison 
de la taille des colonnes (17 m), les photos ne pouvaient pas être faites depuis le sol. C’est la 
raison pour laquelle un échafaudage a été érigé. Une colonne du côté ouest (no 8’) a été choisie 
afin que l’équipe ait suffisamment de place pour manœuvrer l’échafaudage et le déplacer sur 
deux faces grâce à des rails. Le montage de l’échafaudage a pris deux jours. Il a ensuite été 
possible de prendre toute une série de photos sous différents angles à hauteur du plafond. Il 
revient désormais à l’UMS 3657 Archéovision de réaliser la photogrammétrie et de l’exploiter 
de manière à obtenir un rendu plus satisfaisant de l’aspect visuel des chapiteaux hathoriques. 

Afin de poursuivre l’analyse archéo-acoustique à l’échelle du temple d’Hathor, les membres 
de l’équipe (S. Emerit, P. Mora, O. Warusfel et D. Elwart) ont répondu à l’appel à projets 
générique de l’ANR 2022. Ils ont proposé une étude polysensorielle qui vise à établir une 
modélisation des sens dans l’espace grâce à l’élaboration d’un outil 3D. Ce projet fédère 
six partenaires : l’UMR 5189 HiSoMA, l’Ifao, l’UMS 3657 Archéovision, l’Ircam, l’Institut 
Jean-Le-Rond-d’Alembert et l’équipe « Simfi » du laboratoire I2M.

S. Emerit a présenté ses travaux sur Dendara à plusieurs reprises :
 – « Les paysages sonores de l’Égypte ancienne. Méthodologie et étude de cas », dans le cadre 
de la journée d’étude « Le contour des sens. Perception de l’environnement dans l’Égypte 
ancienne », organisée par deux doctorants de l’UMR 5189 HiSoMA, Valentine Marlot et 
Quentin Cécillon, le 17 juin. 
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 – « Musiciens, processions et fêtes au temple d’Hathor à Dendara », dans le cadre des 
« Rendez-vous de l’archéologie » organisés conjointement par l’Ifao et l’IFE, le 12 décembre 
(https://www.ifao.egnet.net/recherche/manifestations/ma1380/#video). 

 – Avec O. Warusfel, présentation des résultats de la campagne de mesures acoustiques dans le 
cadre du congrès international « Immersive and 3D Audio: From Architecture to Automotive », 
organisé par l’université de Bologne en septembre (https://www.i3da.eu). 

Enfin, D. Elwart poursuit l’édition des actes des journées d’étude « Les sens dans l’espace 
sacré antique » qu’elle a organisées en juin 2019 au sein du LabEx Hastec et qui réunissent 
plusieurs articles sur l’approche sensible du temple de Dendara (voir aussi infra pour la 
civilisation romaine). 

Paysage sonore des cités grecques

Les missions d’étude de manuscrits prévues par S. Perrot dans le cadre de son projet 
« Le paysage sonore des cités grecques, d’Homère à Aristoxène de Tarente. Textes, images et 
vestiges », adossé au programme, ont dû être de nouveau reportées en raison de la pandémie 
et des difficultés d’accès aux institutions culturelles étrangères, mais le travail s’est poursuivi 
sur les manuscrits disponibles sous format numérique. Le financement IdEx Attractivité de 
l’université de Strasbourg, dont il bénéficiait initialement pour la période 2019-2021, a été 
reporté jusqu’à juillet 2022. Le relais sera pris par un financement acquis dans le cadre de 
l’Institut thématique interdisciplinaire – Centre de recherche et d’expérimentation sur l’acte 
artistique. Le texte d’Aristoxène ne pouvant se comprendre que dans le contexte où il a vécu et 
écrit, il a paru nécessaire de réaliser une synthèse sur le paysage sonore des Tarentins, depuis les 
origines de la cité jusqu’à la conquête romaine. Comme Tarente est une fondation de Sparte, 
cette contribution s’est appuyée sur deux travaux précédents consacrés au paysage sonore de 
Sparte, notamment à l’époque archaïque. L’approche des paysages sonores sous la forme de 
synthèses locales, voire régionales, s’est en effet révélée pertinente dans le cas des cités grecques. 
Le paysage sonore constituant un élément important de l’horizon culturel d’un auteur de 
texte ou d’image, un travail similaire a été réalisé dans le cas de l’île de Chios, patrie supposée 
d’Homère, où ont été trouvés entre autres des fragments d’aulos (site d’Emporion). L’enquête 
s’est concentrée sur le pilier funéraire d’une femme citharède, témoignant de la constitution 
d’un patrimoine sonore depuis les poèmes d’Homère et mis en valeur à l’époque hellénistique. 

En outre, le texte d’Aristoxène pose le problème de la manière de nommer et de décrire 
les sons. Recourant volontiers dans ses textes théoriques à l’image du chemin suivi par les 
sons (voir l’article publié dans la Newsletter du CBR), il témoigne de l’affection des Grecs 
pour les métaphores dans le domaine sonore, un champ qui continue d’être exploré. En 2021, 
c’est toutefois la métonymie qui a fait l’objet d’une enquête lexicographique et philologique. 

Les sons du monde romain : paysage sonore et sonorisation

L’approche anthropologique des sons dans le monde romain et leur perception dans des 
contextes acoustiques spécifiques a continué à être développée en 2021, notamment dans le 
cadre de communications données par A. Vincent : 
 – « Que faire des sonorités antiques ? Réflexions sur les lieux d’écoute et les instruments 
de musique de l’Antiquité romaine », dans le cadre du séminaire « Musique et sciences 
humaines », universités de Tours et de Poitiers, octobre. 
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 – « Bruits et sons de la Rome antique. Paysage/cliché/vignette sonore ? », dans le cadre de la 
journée d’étude « Bruits, sons, cris. La promiscuité dans l’espace public et privé de l’Antiquité 
à nos jours », organisée par le Centre de recherche interdisciplinaire en histoire, histoire de 
l’art et musicologie, Poitiers, avril.

On relèvera également, en vertu de l’accord passé entre la revue Annales. Histoire, Sciences 
Sociales et l’université de Cambridge, la publication cette année d’un article en anglais consacré 
au silence, sorti en 2017 pour le lectorat français.

Le cadre des performances rituelles continue d’être un terrain d’enquête particulièrement 
fertile et a fait l’objet d’une réflexion à deux voix en collaboration avec Adeline Grand-Clément 
(helléniste, UT2J) lors du colloque organisé par le laboratoire d’anthropologie de l’université 
de Paris (CANTHEL) autour des rites « étrangers » dans les mondes grec et romain : « Une 
anthropologie sensible de l’Antiquité. Approches comparées des rites “étrangers” ». 

C’est également un rite spécifique, les jeux séculaires de 17 av. J.-C., dans toute sa richesse 
polysensorielle, qui est l’objet de deux chapitres d’ouvrages déposés par A. Vincent au début 
de l’année 2021 : l’un pour les actes de la journée d’étude organisée par D. Elwart (voir supra), 
l’autre pour l’ouvrage City of the Senses coordonné par Eleanor Betts (Open University), à 
paraître dans la nouvelle collection des éditions Quasar, RomeScapes. Ces deux chapitres 
creusent l’une des problématiques structurantes du programme depuis sa création : le rapport 
des sens, particulièrement acoustique, dans la définition des espaces antiques. L’ouverture aux 
questions d’archéo-acoustique et d’auralisation des monuments antiques a aussi été au centre 
d’une journée d’étude organisée en mai à l’espace Mendès-France de Poitiers, intitulée « Faire 
revivre le théâtre d’Orange. Approches croisées », visant notamment à présenter les résultats 
du programme SONAT sur l’étude acoustique du théâtre d’Orange virtualisé. 

Par ailleurs, dans le cadre de l’organisation de l’exposition consacrée aux jeux dans le 
monde romain (cf. rubrique valorisation), des discussions intenses ont été initiées avec l’équipe 
du Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle (CIREVE), déjà ébauchées à l’occasion d’un 
colloque en décembre 2019, autour des possibilités d’auralisation d’espaces plus étendus que 
des monuments (quartier, etc.). Le CIREVE est un plateau technique de l’université de Caen 
Normandie, qui a construit un modèle numérique de la ville de Rome au ive siècle n’intégrant 
pas pour l’instant de restitution sonore. Il s’agit d’un développement à fort potentiel pour la 
dimension archéo-acoustique du versant romain du programme 17216 « Paysages sonores ».

Axe 3 : Transmission et réception de la musique antique

L’année 2021 a été consacrée à l’édition des actes des journées d’étude de Nanterre 
( octobre 2015) et du Louvre-Lens (décembre 2017). Le premier volume a été déposé aux 
Presses universitaires de Nanterre en septembre, le second est en voie d’achèvement et sera 
remis au service éditorial de l’Ifao au premier trimestre 2022 (voir rapport 17252 « Musiques 
à voir, musiques à entendre »). Par ailleurs, S. Perrot a proposé un article de synthèse sur la 
réception de la musique grecque antique, qui a été accepté pour publication dans le BCH. Une 
des caractéristiques de la culture grecque antique est d’avoir inventé une notation musicale 
qui permettait aux musiciens de l’Antiquité de consigner et de transmettre des mélodies qui 
sont arrivées jusqu’à nous, du moins partiellement. S. Perrot a approfondi sa réflexion sur 
le statut de cette notation dans deux articles à paraître : le premier s’interroge sur les acteurs 
de la notation (scribes et lapicides) et sur les raisons qui ont pu les pousser à promouvoir cet 
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outil ; le second porte sur les usages méconnus de la notation, non pour noter des mélodies, 
mais comme illustration du propos scientifique dans des textes théoriques et comme support 
de pouvoirs magiques dans des amulettes prophylactiques.

Publications 

Ouvrages collectifs

 – S. Emerit, S. Perrot, A. Vincent (éd.), De la cacophonie à la musique. La perception du son 
dans les sociétés antiques, BiEtud 180, Le Caire, 2022, à paraître. 

 – C. Guillebaud, S. Emerit, J. Jugand (éd.), Singing the Past: Music and the Politics of Memory 
(20th–21st Centuries) = Orchestrer le passé. Musiques et politiques de la mémoire (xxe-xxie siècles), 
Nanterre, à paraître, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03508619/.

 – C. Vendries (éd.), « Représenter la musique dans l’Antiquité », Musique, images,  instruments 18, 
2021.

Articles et chapitres d’ouvrage (trois responsables du programme)

 – D. Elwart, S. Emerit, « Espace rituel et polysensorialité. Projet d’archéo-acoustique et d’étude 
du vocabulaire sensoriel à Dendara », dans Twelfth International Congress of Egyptologists 
(ICE XII), actes de colloque, Le Caire, 3-8 novembre 2019, à paraître.

 – S. Emerit, « Beyond the Borders of Egypt: Questions on the Origins and Offspring of the 
Harp », dans R. Eichmann, D. Shehata (éd.), Music Beyond Cultural Borders: Vorträge zum 
Workshop “Music Beyond Cultural Borders” im Rahmen des 33. Deutschen Orientalistentags 
an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, 19.-20. September 2017 = Papers from the 
Workshop “Music Beyond Cultural Borders” Held at the 33rd Deutscher Orientalistentag at the 
 Friedrich-Schiller University in Jena, 19–20 September, 2017, Studien zur Musikarchäologie 12, 
Orient-Archäologie 43, 2021, p. 89-104, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03506515.

 – S. Emerit, « Musiciens et processions dans le temple d’Hathor à Dendara. Iconographie 
et espace rituel », Musique, images, instruments 18, 2021, p. 188-230, https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-03506524/.

 – S. Emerit, « Faire résonner la harpe pharaonique. Trois exemples récents d’égyptomanie 
musicale », dans C. Guillebaud, S. Emerit, J. Jugand (éd.), Singing the Past: Music and the 
Politics of Memory (20th–21st Centuries) = Orchestrer le passé. Musiques et politiques de la 
mémoire (xxe-xxie siècles), à paraître, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03508619/.

 – J. Jugand, S. Emerit, C. Guillebaud, « Introduction: Looking for the Origins of Music », 
dans C. Guillebaud, S. Emerit, J. Jugand (éd.), Singing the Past: Music and the Politics of 
Memory (20th–21st Centuries) = Orchestrer le passé. Musiques et politiques de la mémoire 
(xxe-xxie siècles), à paraître, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03508619/.

 – S. Perrot, « Faire l’archéologie d’un idiophone disparu. Le cas des crotales », Pallas 115, 2021, 
p. 47-65, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03344342.

 – S. Perrot, « Le siècle de la musique grecque antique », dans C. Corbier, V.  Mavroidakou-Castellana, 
P. Anagnostou (éd.), Le voyage des musiciens. Deux siècles d’échanges franco-grecs, catalogue 
d’exposition, Beaulieu-sur-Mer, Villa Kérylos, 13 juin-17 octobre 2021, Paris, 2021, p. 56-63, 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03344353.

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03508619
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03508619
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 – S. Perrot, « Temps et espace dans la théorie musicale antique. L’exemple d’Aristoxène de 
Tarente », Newsletter du Collegium Beatus Rhenanus 24, 2021, p. 3-4, https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-03494160/.

 – S. Perrot, « Citharodie et rhapsodie sur un pilier funéraire de Chios (iiie siècle av. J.-C.). De 
l’image au contexte culturel », Revista M. Estudos sobre a morte, os mortos e o morrer, à paraître.

 – S. Perrot, « La notation musicale dans les traités théoriques grecs antiques de musique. 
Objet et vecteur de transmission », dans A. Davy-Rigaux, S. Douche, M. Scherer (éd.), 
Transmettre la musique, actes de colloque, Paris, Bibliothèque universitaire des langues et 
civilisations, 1er-2 octobre 2020, à paraître.

 – S. Perrot, « La notation musicale grecque. Une affaire d’artistes ou d’artisans ? », dans 
E. De Luca, J.-F. Goudesenne, I. Moody (éd.), Scriptor, Cantor & Notator: The Materiality 
of Sound in Chant Manuscripts, actes de online workshop, 11 novembre 2020, à paraître.

 – S. Perrot, « Regards européens sur la musique grecque antique, de Mésomède à Karkinos », 
BCH, à paraître.

 – A. Quiles, S. Emerit, V. Asensi Amorós, L. Beck, I. Caffy, E. Delqué-Kolic, H. Guichard, 
« New Chronometric Insights into Ancient Egyptian Musical Instruments Held at the musée 
du Louvre and the musée des Beaux-Arts de Lyon », Radiocarbon 63/2, 2021, p. 545-574, 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03218461.

 – D. Sánchez Muñoz, A. Saura-Ziegelmeyer, S. Perrot, « Sounds of Copper and Bronze: 
Metonymies of Copper and Bronze as Sound Objects in the Ancient World », Telestes, à 
paraître.

 – C. Vendries, A. Vincent, « Une stèle de cornicen à Metz-Diuodorum (Gaule belgique) », 
BonnJb, à paraître.

 – A. Vincent, « A History of Silences », Annales. Histoire, sciences sociales – English edition 72/3, 
2017, p. 385-409, https://doi.org/10.1017/ahsse.2020.1.

 – A. Vincent. « Conclusion : démusicaliser l’histoire du son. Pour une histoire et une archéologie 
percussive », Pallas 115, 2021, p. 225-231, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03195891.

 – A. Vincent, « Les cultes des associations de musiciens dans l’Occident romain », dans 
F. Fontana, E. Murgia (éd.), Sacrum facere: atti del VI seminario di archeologia del sacro. 
Forme associative e pratiche rituali nel mondo antica, Polymnia 11, Trieste, 2021, p. 229-263, 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03545659.

 – A. Vincent, « Sensing the Celebrating City: The Case of the Secular Games », dans 
E. Betts (éd.), City of the Senses, à paraître.

 – A. Vincent, « L’extension de l’espace sacré. Les sens dans la célébration des Jeux séculaires », 
dans D. Elwart (éd.), Les sens dans l’espace sacré antique, actes de colloque, Paris, Institut 
national d’histoire de l’art, 5-6 juin 2019, à paraître.

 – O. Warusfel, S. Emerit, « Assessing the Acoustics of an Ancient Egyptian temple », dans 
2021 Immersive and 3D Audio: From Architecture to Automotive (I3DA), actes de colloque, 
Bologne, 8-10 septembre 2021, p. 1-6, https://doi.org/10.1109/I3DA48870.2021.9610973.

Valorisation de la recherche 
Le film À la recherche de la musique de l’Antiquité, réalisé par Bernard George et produit 

par Olivier de Bannes (O2B Films), avec le soutien du CNRS-Images, a été diffusé sur Arte le 
21 juin, à l’occasion de la fête de la musique, et a fait l’objet de plusieurs rediffusions pendant 
l’été. Plusieurs séquences, tournées en Égypte, Grèce et Italie, mettent en valeur les travaux 
menés au sein du programme. Le film a obtenu le prix Sacem du meilleur documentaire 
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musical au festival de Lussas 2021 et a été nominé au festival Pariscience 2021 dans la sélec-
tion « Grand public – Compétition Science Télévision ». En tant que conseillère scientifique, 
S. Emerit a été invitée sur France Inter dans l’émission « La Terre au carré » du 21 juin (https://
www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-lundi-21-juin-2021) et au 
festival Pariscience (le 1er novembre), en compagnie du réalisateur. À l’issue de la projection, 
elle a été interviewée pour le podcast « Savants sachant chercher. Pour que la science infuse… » 
diffusé le 23 décembre (http://scienceinfuse.cool/podcast/echo-musical-degypte-antique-avec-
sibylle-emerit/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=echo-musical-degypte-
antique-avec-sibylle-emerit).

La copie du cornu a été présentée dans le cadre de l’exposition « Gaulois et Gallo-Romains 
en Vendée », à l’Historial de la Vendée. À cette occasion, une conférence de C. Vendries et 
Géry Dumoulin (musée des Instruments de musique, Bruxelles) a permis d’expliquer les 
étapes du projet. Quant à la trompette du forum de Bavay, une exposition est d’ores et déjà 
prévue pour décembre 2022.

Au printemps 2021, A. Vincent a rejoint le comité scientifique d’une exposition consacrée aux 
jeux dans le monde romain, qui sera organisée au musée de la Civilisation gallo-romaine de Lyon 
(octobre 2022-juin 2023). Conçue pour le grand public, elle sera l’occasion de présenter une partie 
des réflexions sur l’importance de l’acoustique dans les édifices de spectacle et sur la place des 
sensorialités dans l’expérience des spectateurs. Des négociations sont en cours pour que le film 
réalisé dans le cadre du programme SONAT (2017-2019) sur l’acoustique du théâtre d’Orange 
soit inséré au parcours muséographique. Enfin, A. Vincent a été invité par Xavier Mauduit sur 
France Culture pour animer l’émission « Le Cours de l’histoire » du 22 novembre (« Archéologie 
sonore, écouter les sons du passé », https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/
le-cours-de-l-histoire/archeologie-sonore-ecouter-les-sons-du-passe-3462720).

Perspectives
Le programme 17216 « Paysages sonores et espaces urbains de la Méditerranée ancienne » 

a été reconduit pour cinq ans dans le cadre des plans quinquennaux de l’Ifao et de l’EFA, et 
a obtenu le soutien de l’EFR pour trois ans, ainsi que le label du réseau des EFE. 

Le premier axe, toujours dévolu à la lutherie antique, permettra le développement de la 
base de données franco-italienne RIMAnt ; le deuxième est orienté sur le vocabulaire du son 
et du silence, notamment sur les sonorités attribuées aux instruments de musique ; le troisième 
s’intéresse aux sons dans l’espace urbain et cherche à mettre en évidence une topographie 
sonore, que ce soit à l’échelle d’un monument ou d’une ville. Pour l’Égypte, le cas d’étude 
amorcé au temple de Dendara sera poursuivi. Lieu d’intense pratique sonore en lien avec la 
déesse Hathor, il offre un cas d’étude unique, tant sur le plan lexicographique que sur celui 
de l’acoustique, le site étant particulièrement bien préservé.

L’intérêt scientifique du programme est de continuer à ancrer dans les sciences de l’Antiquité 
un objet d’étude, le son, dans toute sa complexité et sa richesse. Par le désir renouvelé de ne 
pas se cantonner à une approche unique (archéologique, philologique, voire de reconstitu-
tion) des sons de l’Antiquité, le programme réaffirme son ambition d’une étude globale des 
phénomènes sonores. Derrière sa déclinaison en trois axes, c’est bien un travail d’ensemble 
qui sera mené, avec pour finalité la réalisation d’outils méthodologiques novateurs et de 
productions scientifiques inédites.
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17222 CONTENEURS DE TRANSPORT ÉGYPTIENS

Par Sylvie Marchand (responsable du laboratoire de céramologie, Ifao), Catherine Defernez 
(CNRS, UMR 8167 Orient & Méditerranée, équipe « Mondes pharaoniques ») et Éric Goemaere 
(Institut royal des sciences naturelles de Belgique)

Rappel des activités du programme

Les acquis

 – Une équipe pluridisciplinaire constituée de céramologues (Sylvie Marchand, Catherine Defernez) 
et d’un géologue (Éric Goemaere) travaillant ensemble. 

 – Des dossiers thématiques, organisés selon les groupes de production en suivant un parcours 
régional et chronologique, selon un protocole spécifique mis en place dès la première année 
et qui s’articule autour d’un questionnement précis soumis par le céramologue au géologue. 
Ces dossiers sont élaborés chaque année et soumis au géologue. Ils sont traités dans le 
laboratoire d’étude des matériaux de l’Ifao (pôle archéométrie dirigé par Anita Quiles). 

 – Classification et inventaire systématique des groupes de productions céramiques ( conteneurs) 
pour le premier millénaire (et de quelques autres catégories, selon les périodes  chronologiques 
concernées).

 – Constitution d’un référentiel (trois cents tessons, dont deux cents lames minces) à l’Ifao sur 
les productions céramiques majeures de conteneurs égyptiens du premier millénaire, de la 
Basse Époque au début de l’époque ptolémaïque. Les régions incluses dans ce référentiel 
sont : la Maréotide, le Nord-Sinaï, le Fayoum, la Haute Égypte (dont la région thébaine) et 
les oasis du désert occidental (Bahariya, Dakhla et Kharga). À ce référentiel physique s’en 
ajoute un constitué de photographies macroscopiques de tessons (en collaboration avec 
Gaël Pollin, photographe de l’Ifao) et un constitué de mille microphotographies de lames 
minces sous microscope, réalisées par É. Goemaere.

 – Méthodologie et recherche sur le phénomène de la copie, de l’imitation et de la transposition 
en Égypte à partir du mobilier céramique, mais que l’on peut étendre à bien d’autres sujets. 

Organisation d’un atelier méthodologique

Atelier organisé par S. Marchand et C. Defernez : « Imitations égyptiennes de conteneurs 
étrangers aux IIIe-Ier millénaires. Méthodologie et réflexions générales autour du projet », 
Ifao, 12 décembre 2016. Participants choisis comme référents scientifiques pour participer 
et accompagner le projet « Conteneurs » de l’Ifao : S. Marchand, C. Defernez, David Aston, 
Bettina Bader, Pamela Rose et Karin Sowada.
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Rappel des articles parus

 – C. Defernez, S. Marchand, « État actuel de la recherche sur l’industrie amphorique égyptienne 
des ive-iiie siècles av. n. è. », dans B. Bader, C. Knoblauch, E.C. Köhler (éd.), Vienna 2: 
Ancient Egyptian Ceramics in the 21st Century – Proceedings of the International Conference 
Held at the University of Vienna, 14th–18th of May, 2012, OLA 245, Louvain, Paris, Bristol 
(CT), 2016, p. 127-154.

 – S. Marchand, « Conteneurs de transport égyptiens dans l’Égypte ancienne. Imitations, 
assimilations et transposition de modèles étrangers », dans L. Bonadies, I. Chirpanlieva, 
E. Guillon (éd.), Les Phéniciens, les Puniques et les autres. Échanges et identités en Méditerranée 
ancienne, actes de colloque, Paris, Maison de la recherche, 13-14 mai 2016, Orient & 
Méditerranée 31, Paris, 2019, p. 73-100.

Activités en 2021
S. Marchand et C. Defernez ont organisé le colloque international « “Conteneurs” de 

transport égyptiens de la fin de la Deuxième Période intermédiaire à l’époque ptolémaïque. 
Imitations, assimilations et transposition de modèles étrangers », qui s’est tenu à l’Ifao, de 
manière hybride, les 13 et 14 octobre (dix-huit participants). Cette rencontre, qui s’inscrit dans 
le cadre du programme porté par les organisatrices depuis 2017, a été fructueuse et a permis 
de diffuser les premiers acquis de leurs recherches et d’échanger avec les chercheurs travaillant 
sur la même thématique, concentrée sur les second et premier millénaires. S. Marchand et 
C. Defernez espèrent, dans le futur, étendre les études aux périodes pharaoniques anciennes 
(dès le troisième millénaire av. J.-C.). 

Le travail d’édition des actes de ce colloque est prévu l’année prochaine.

17224 BASE DE DONNÉES  
« SCULPTURE ÉGYPTIENNE D’ÉPOQUE TARDIVE »

 par	Laurent Coulon	(Ifao,	EPHE,	PSL,	UMR 8546	AOROC)	 
et	Olivier Perdu	(Collège	de	France)

L’objectif du programme est de créer une base de données évolutive (« Late Egyptian 
Artefact Database » [LEAD]) dans le prolongement de celle consacrée à la Cachette de Karnak, 
embrassant l’ensemble de la sculpture tardive, avec pour priorité la statuaire privée. Le Corpus 
of Late Egyptian Sculpture (CLES) constitué par Bernard Bothmer, avec la collaboration de 
Herman De Meulenaere et Hans-Wolfgang Müller, entre 1950 et les années 1990, sert de 
fonds initial pour alimenter cette base, à partir des numérisations effectuées entre 2017 et 2019.

Les participants au programme étaient Sépideh Qahéri-Paquette (Collège de France), 
Emmanuel Jambon (Ianes, université de Tübingen), Raphaële Meffre (CNRS, UMR 8167 
Orient & Méditerranée), Elsa Rickal (bibliothécaire, Collège de France), Vincent Razanajao 
(ERC Patrimonium, université Bordeaux Montaigne), Nicolas Souchon (égyptologue,  doctorant 
contractuel, EPHE, PSL, UMR 8546 AOROC) et Patrick Cardon (égyptologue).
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Le programme a bénéficié du partenariat et du co-financement des institutions suivantes : 
EPHE, PSL, Collège de France, Brooklyn Museum, musée du Louvre, Association égypto-
logique Reine Élisabeth, Biblioteca e archivi di Egittologia de l’université de Milan, avec le 
soutien de la Fondation Michela Schiff-Giorgini et de la Fondation Khéops pour l’archéologie.

Traitement des documents issus  
du Corpus of Late Egyptian Sculpture (suite)
Sépideh Qahéri-Paquette

L’opération de classement des documents du CLES numérisés, entamée en 2020, a été 
poursuivie cette année pour d’autres catégories de monuments (vingt au total, hors statuaire 
privée). Ainsi les photos de quatre premiers groupes (orants, statuaire royale, stèles de temple/
magiques et reliefs privés) ont pu être réunies sous les dossiers thématiques distincts. Pour 
chaque groupe traité, une liste récapitulative a été créée afin de déterminer le nombre total 
d’objets et repérer les doubles. Une fois le classement de l’ensemble des groupes achevé, les 
dossiers « Monument » pourront être complétés avec les fiches correspondantes dans les 
« classeurs » du CLES. L’établissement des listes de statues privées tardives, musée par musée, 
destinées aux futurs travaux sur place dans les collections, a été également repris. Parallèlement, 
un fichier de suivi a été réalisé et transmis à l’Ifao après les opérations de correction menées 
précédemment dans le cadre de la constitution des dossiers pour la statuaire privée.

La préparation des listes conformes pour les noms des musées et les identifiants de 
monuments en vue de l’intégration de la documentation dans la base de données LEAD du 
programme constitue une autre action conduite en 2021. À la suite de plusieurs réunions 
de travail, un thesaurus a été élaboré pour la présentation des métadonnées sur l’interface 
numérique de LEAD. Ce thesaurus inclut l’ensemble des informations relatives à la typologie, 
à la prosopographie, à la muséographie, à la datation, à la provenance, aux inscriptions et aux 
représentations. Comme les années précédentes, le repérage de nouveaux monuments (près 
d’une trentaine de statues ou fragments) conservés dans des collections privées a permis de 
compléter la documentation du CLES. D’autres actions menées concernent la (re)vérifica-
tion des métadonnées extraites initialement en 2018-2019 depuis Adobe Bridge, ainsi que le 
contrôle du nombre des clichés pour leur archivage à l’Ifao.

Préparation de la base de données 
Nicolas Souchon

La finalisation de la base de données s’est poursuivie parallèlement, de même que les 
procédures d’importation automatisée des données dans celle-ci.
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17231 CONTEXTES ET MOBILIERS DE L’ÉPOQUE HELLENISTIQUE 
À LA PÉRIODE MAMELOUKE.  
APPROCHES ARCHÉOLOGIQUE,  
HISTORIQUE ET ANTHROPOLOGIQUE

	 par	Pascale Ballet	(université	Paris	Nanterre,	UMR 7041	ArScAn),	 
Jean-Luc Fournet	(Collège	de	France,	EPHE),	 
et	Maria Mossakowska-Gaubert	(CTR,	université	de	Copenhague)

Le programme porte sur les mobiliers d’Égypte, de l’époque hellénistique à la période 
mamelouke. Il concerne les grands domaines de production et de consommation, éclairés par 
les contextes archéologiques et les sources textuelles sous l’angle de la lexicographie. Il s’agit 
de mettre en perspective les contextes et les artefacts qui en sont issus, appréhendés comme 
« objets », révélateurs de pratiques sociales, culturelles et économiques.

Les participants au programme étaient Mikaël Pesenti (chercheur indépendant), Simona Russo 
(papyrologue, Istituto papirologico G Vitelli) et Valérie Schram (papyrologue, chargée de 
recherche au CNRS, UMR 7041 ArScAn).

Ce programme bénéficie de l’appui du Collège de France (chaire « Culture écrite de 
l’Antiquité tardive et papyrologie byzantine »), de l’université Paris Nanterre (UMR 7041 
Archéologie et sciences de l’Antiquité ArScAn) et de plusieurs institutions de recherche et 
d’enseignement en Europe, dont l’Istituto papirologico G. Vitelli (Florence) et l’université 
de Copenhague (Saxo Institute, Centre for Textile Research [CTR]).

Travaux collectifs

Mobiliers et archéologie

Les mobiliers en contexte archéologique

Le volume de synthèse du programme, qui en marque le terme, est en préparation. Selon 
les principes qui président à sa réalisation, les questions de méthodologie sont centrales afin de 
mettre en évidence les sources, les limites et les difficultés d’interprétation des données issues 
de contextes rarement clos, où se superposent ou s’entrecroisent les périodes et les fonctions.

Plusieurs contributions ont été reçues et concernent les sites suivants : Saqqara, Bouto, 
Dimeh, Deir Naklun, Antinoopolis et Coptos ; ce premier ensemble sera enrichi d’articles 
annoncés sur Baramos, Tebtynis et Assouan.

En outre, une partie sera consacrée à l’interprétation de mobiliers en contexte, présentés de 
manière analytique et quantitative (fiches Excel élaborées successivement depuis le début du 
programme). En 2021, M. Pesenti a poursuivi cette entreprise à l’appui de quelques publica-
tions (Karnak, temple de Ptah ; Douch, choix de tombes ; Didymoi, dépotoir externe, logettes 
pour cochons), tout en complétant l’inventaire bibliographique des mobiliers en contexte. 
Ce recensement sera poursuivi dans le cadre du nouveau programme « Realia d’Égypte, de 
l’époque ptolémaïque aux débuts de l’islam : mots et mobiliers ». 
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Focus sur les textiles et leur production

Dans le cadre du groupe de recherche « Egyptian Weaving Tools and Looms », créé en 2020 
par Maria Mossakowska-Gaubert, cette dernière ainsi que Lise Bender-Jørgensen (Norwegian 
University of Science and Technology, Trondheim), Johanna Sigl (DAI), Chiara Spinazzi (CTR), 
B. Thomas-Köstner (université de Cologne), Anne Kwaspen (CTR) et Kerstin  Dross-Krüpe 
(université de Cassel) ont continué leurs travaux sur l’article collectif intitulé « Egyptian 
Weaving Looms and Tools (Hellenistic, Roman, Byzantine and Early Arab Periods) ». En 
outre, deux autres articles ont été préparés par les membres de ce groupe : 
 – S. Russo, « The Loom: Some News from P.Cair.Masp. I 67006vo». 
 – V. Schram, « Autour du métier. Les instruments de filage, tissage et repassage de 
P.Oxy. XIV 1740 ».

Jean-Luc Fournet et S. Russo ont également travaillé à la réédition d’un compte de fils à 
tisser d’époque byzantine, le P.Cair.Masp. III 67339, qui n’avait été jusque-là que partiellement 
édité et imparfaitement compris. 

Tous ces articles seront publiés dans le volet « Les textiles et leur production. Approche 
interdisciplinaire » de l’ouvrage de synthèse du programme, projeté pour 2022.

Lexicographie

Un des axes de ce programme est l’étude lexicographique des mots se rapportant à la vie 
matérielle, autrement dit l’identification de la chose qui se cache derrière le mot. J.-L. Fournet 
et S. Russo ont lancé en 2016 la « Chronique de lexicographie papyrologique de la vie matérielle 
<Lex.Pap.Mat.> », dont la troisième livraison, très volumineuse (plus de cent soixante-dix pages), 
est prévue pour le début de l’année 2022 dans le quatorzième numéro des Comunicazioni 
dell’Istituto Papirologico «G. Vitelli» (les épreuves sont en cours de correction).

L’axe « Lexicographie » du programme a par ailleurs suivi deux directions : 

Les textiles

M. Mossakowska-Gaubert a développé en 2021 ses recherches sur le vocabulaire technique 
grec lié aux différents types de métiers à tisser et aux tisserands spécialisés, attesté dans des 
sources des périodes romaine et byzantine. Certains des résultats de ces recherches, notamment 
en ce qui concerne le métier à sangles, ont été présentés au « European Textile Forum » à Méry. 
Elle a également mené une étude sur les tisserands appelés « tarsikarioi » et leurs métiers à 
tisser, « histos tarsikouphikos », qui fait partie de l’article collectif « Egyptian Weaving Looms 
and Tools » (voir supra).

Par ailleurs, la monographie de M. Mossakowska-Gaubert (Le vêtement monastique en 
Égypte, ive-viiie siècle), comportant un important volet lexicographique, sera publiée à l’Ifao 
au printemps 2022.

Enfin, S. Russo a poursuivi ses études sur le vocabulaire dans le domaine des textiles, 
dont certaines ont fait l’objet d’interventions dans des ateliers de recherche et de formation.
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Les arbres et le bois

Outre la préparation du manuscrit de sa thèse pour publication, V. Schram a organisé, 
les 24 et 25 juin, en collaboration avec Gersande Eschenbrenner-Diemer (université de Jaén) 
et Julien Auber de Lapierre (Collège de France, BnF), le colloque international « NetWood: 
Wood Networks in Egypt from Antiquity to Islamic Times » (initialement prévu en juin 2020 
à l’université catholique de Louvain, mais reporté à 2021 en raison de la situation sanitaire), 
avec le soutien du programme 17231 « Contextes et mobiliers » et de l’UMR 8167 Orient & 
Méditerranée. La publication des actes est projetée pour 2022 ou 2023 (BAR-IS).

V. Schram a par ailleurs soumis une contribution pour la prochaine livraison de la 
« Chronique de lexicographie papyrologique », intitulée « Ciseau, serpette ou houe ? Note sur 
la ξοΐς dans le grec d’Égypte », et a écrit la partie consacrée à l’exploitation du papyrus sous 
toutes ses formes dans le catalogue d’exposition Le papyrus dans tous ses États, de Cléopâtre à 
Clovis, publié en septembre 2021.

Volet doctoral
 – Rabea Reimann, chargée de l’étude des céramiques ptolémaïques produites à Bouto, qu’elle 
a intégrée dans sa recherche doctorale, poursuit sa thèse sur les productions céramiques 
du Delta et exploite ce mobilier (sous la direction de Michael Heinzelmann, université de 
Cologne, et de Pascale Ballet, débutée en 2018).

 – Louise Berginc, doctorante à l’université Paris Nanterre/Sorbonne Université, mène une 
réflexion sur les lieux dédiés au sommeil et sur le mobilier nécessaire, et son évolution de 
la Basse Époque jusqu’à la période gréco-romaine. Il s’agit d’un inventaire, par sites et par 
contextes, d’objets tels que les différents types de lit et de klinai en bois ou en brique, ou 
que les appliques destinées à orner les montants des dossiers des lits (fulcra) en bronze (sous 
la direction de P. Ballet et Pierre Tallet, Sorbonne Université, débutée en 2020).

 – Carl-Loris Raschel a soutenu avec succès, le 11 décembre, sa thèse sur les artisans dans 
l’Égypte byzantine intitulée Associations professionnelles et corps de métier en Égypte, de l’époque 
romaine à l’époque byzantine (sous la direction de J.-L. Fournet, 2015-2021).

Publications et conférences

Chapitres de monographies

 – M. Mossakowska-Gaubert, « Les fenêtres à claustras », dans D. Bénazeth (dir.), L’église de 
l’Archange-Michel dans le monastère copte de Baouît, MIFAO 143, Le Caire, 2021, p. 125-139.

 – V. Schram, « Le papyrus dans tous ses états, de la plante au “papier” », dans J.-L. Fournet (éd.), 
Le papyrus dans tous ses États, de Cléopâtre à Clovis, catalogue d’exposition, Paris, Collège de France, 
18 septembre-26 octobre 2021, Paris, 2021, p. 10-47, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03419481.
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Articles

 – J.-L. Fournet, « How Late Antique dipinti Contribute to a Better Knowledge of Amphora 
Contents », dans D. Bernal-Casasola, M. Bonifay, A. Pecci, V. Leitch (éd.), Roman 
Amphora Contents: Reflecting on the Maritime Trade of Foodstuffs in Antiquity – In honour of 
Miguel Beltrán Lloris. Proceedings of the Roman Amphora Contents International Interactive 
Conference (RACIIC), Cadiz, 5–7 October 2015, Roman and Late Antique Mediterranean 
Pottery 17, Oxford, 2021, p. 63-76.

 – J.-L. Fournet, C. Magdelaine, « Une recette de cataplasme adhésif (ἀνακόλλημα) de la 
main de Dioscore d’Aphrodité », dans A. Ricciardetto, N. Carlig, G. Nocchi Macedo, 
M. de Haro Sanchez (éd.), Le médecin et le livre. Hommages à Marie-Hélène Marganne, 
Lecce, 2021, p. 117-141.

 – M. Mossakowska-Gaubert, « Official Garb of Egyptian Monks and Nuns (4th–8th Century AD): 
Appearance, Production and Role as a Social Marker », OCP 87, 2021, p. 71-128.

 – M. Mossakowska-Gaubert, « RECONTEXT: Reconstructing the History of Egyptian 
Textiles from the First Millennium CE at the National Museum of Denmark », ATR 63, 
2021, p. 134-135.

Manifestations scientifiques

 – M. Mossakowska-Gaubert, « Raw Material Supply for Textile Production in Egypt at 
Byzantine and Early Arab Periods (Example of Monastic Environment) », poster présenté 
lors de la conférence « Old Textiles, More Possibilities », Copenhague, 14-20 juin.

 – M. Mossakowska-Gaubert, « Foot-Strap Loom in Roman Egypt? », communication pré-
sentée lors du « European Textile Forum », Méry, Belgique, 9-15 août.

 – M. Mossakowska-Gaubert, « RECONTEXT: Egyptian Textiles from the National Museum 
of Denmark », communication présentée à la conférence « Textiles from the Nile Valley », 
Anvers, Belgique, 12-14 novembre.

 – V. Schram, « Timber Supply for Ship-Building in Greek Papyri (3rd c. BCE–8th c. CE) », 
communication présentée au colloque « NetWood: Wood Networks in Egypt from Antiquity 
to Islamic Times » (en ligne), 24-25 juin.

 – V. Schram, « “Sur le Nil s’élève une forêt sans branches…” Des verts marais à la feuille 
blanche : le papyrus dans tous ses états », conférence donnée dans le cadre de l’exposition « Le 
papyrus dans tous ses États, de Cléopâtre à Clovis », Paris, Collège de France, 28 septembre.

 – V. Schram, « Fourrés ou forêts ? Les marais (drymoi) du Fayoum égyptien à l’époque gréco-
romaine », communication présentée aux « Journées Bois. Échanges interdisciplinaires sur 
le bois et les sociétés », Paris, INHA, 18-19 octobre.

 – V. Schram, « Into the Woods: Reconstructing the Wooded Landscapes of Ancient Egypt 
Through the Greek Papyri (3rd c. BC–8th c. AD) », communication présentée au « Basel Research 
Showcase: Studying Graeco-Roman Egypt – New Approaches in a New Generation IV » 
(sur invitation), Bâle, 5 novembre.

 – V. Schram, « The Landscape of Graeco-Roman Egypt: When Greek Papyri Provide New 
Insight on Egyptian Trees », conférence donnée dans le cadre du séminaire « Talks on 
Archaeology, Archeometry and Digital HumAnities (TAADHa) » (sur invitation), Maison 
française d’Oxford, 23 novembre.



82  La recherche

Valorisation auprès du grand public

 – M. Mossakowska-Gaubert, « Keeping up with the Alexandrians: Multiculturalism in 
Ptolemaic and Early Roman Egypt », al-Rawi 11, 2021, p. 28-35.

 – M. Mossakowska-Gaubert, participation au podcast enregistré pour le website 
CORDIS de le Commission européenne : « Cloth, Glass and Stone: Innovation and 
Cultural Connections in the Middle Ages », https://podcasts.apple.com/us/podcast/
cloth-glass-and-stone-innovation-and-cultural/id1552133898?i=1000539649920.

 – M. Mossakowska-Gaubert, « Professional Weavers and Their Looms in Roman Egypt », 
conférence donnée à la Danish Egyptological Society, université de Copenhague, 14 octobre.

17242 LA GUERRE DANS LE PROCHE-ORIENT MÉDIÉVAL  
(XIe-XVIe SIÈCLE) : TRANSMISSION DES SAVOIRS, 
PRATIQUES SOCIALES ET APPROCHE SENSIBLE

 par Abbès Zouache

Le programme s’articule autour d’une équipe composée d’universitaires et de chercheurs 
confirmés, ainsi que d’étudiants égyptiens et européens, à la formation desquels il vise à contribuer. 
Seuls les membres de l’équipe sont cités ci-après (d’autres chercheurs et étudiants participent 
aux travaux, qu’il est impossible d’énumérer ici) : al-Amin Abouseada (professeur, universités 
de Tanta et de Riyadh), Mehdi Berriah (doctorant, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), 
Agnès Carayon (responsable de collection, IMA), Giuseppe Cecere (maître de conférences, 
université de Bologne), Jean-Charles Coulon (CNRS, IRHT), Élise Franssen (chercheuse, 
universités de Liège et de Venise – Ca’ Foscari), Mohammed Hamdi (doctorant, université 
du Caire), Omaïma Hasan (université de Zagazig), Frédéric Imbert (professeur, directeur des 
études, Ifpo), David Nicolle (membre honoraire, université de Nottingham), Kurtulus Oztopcu 
(professeur, université du Bosphore, Istanbul), Nissim Sofer (doctorant, université hébraïque 
de Jérusalem), Mohammed Saïd (universités de Sousse et du Koweït), Omar Tarik (professeur 
associé, université de Sohag) et Élodie Vigouroux (Ifpo, UMR 8167 Orient & Méditerranée).

Les partenaires institutionnels étaient l’Ifao, le CNRS, le ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères, l’Ifpo, l’USR 3141 Centre français de recherche de la péninsule Arabique 
CEFREPA (Koweït City), l’université Ayn Shams, l’UMR 5648 Histoire, archéologie et 
 littérature des mondes chrétiens et musulmans CIHAM, l’UMR 8167 Orient & Méditerranée. 

Les établissements français à l’étranger ont intégré le programme dans leur programma-
tion scientifique et participent fortement à son financement. De même pour l’UMR 5648 
CIHAM. Les institutions égyptiennes ou sises en Égypte mettent leurs moyens matériels à 
disposition des membres du programme. 

Les actions menées dans le cadre du programme impliquent aussi ponctuellement d’autres 
institutions, en particulier l’université du Koweït, des musées (Louvre Abu Dhabi, musée de 
Cluny) et les bibliothèques publiques ou privées qui conservent des manuscrits de furūsiyya, 
tout spécialement : la BnF, Dār al-Kutub wa-l-Waṯā’iq al-Miṣriyya, Ma‘had al-maḫṭūṭāt 
al-‘arabiyya bi l-Qāhira, Dār al-aṯār al-islāmiyya (Koweït City) la British Library (Londres) et 
les bibliothèques stambouliotes (Süleymaniye, etc.). En 2021, le programme a aussi bénéficié, 
dans le cadre de l’organisation d’une journée d’étude, d’un financement du bureau des Cultes. 
Voir aussi infra, « Manifestations ».
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Problématique
Ce programme appréhende la guerre médiévale comme un « fait social total » (Marcel Mauss) 

touchant l’ensemble des groupes sociaux et tous les domaines de l’activité humaine. Il ambi-
tionne de mieux comprendre comment, du xie au xvie siècle, la guerre modela en profondeur 
les sociétés de l’Orient arabe et musulman, en particulier l’Égypte et le Bilād al-Šām. Il vise 
aussi à approcher au plus près l’expérience du combat médiéval. Dès lors, il prend en compte 
toutes les dimensions de la guerre : politique et militaire, mais aussi économique, institution-
nelle, juridique et culturelle. 

Deux axes de recherche le structurent. Le premier, centré sur la « transmission des savoirs » 
qui portent sur la guerre, mêlant étroitement recherche et formation des étudiants et des jeunes 
chercheurs, s’appuie sur l’étude d’une masse de documents inédits : les manuscrits dits « de 
furūsiyya ». L’équipe ambitionne d’éditer et de commenter des textes majeurs du patrimoine 
polémologique arabe, mais aussi d’étudier les manuscrits qui les préservent, afin de mieux 
appréhender leur diffusion et, partant, celle de la « culture de la furūsiyya 2 ». Le second axe 
s’intéresse plus particulièrement à la militarisation des sociétés révélée par ces textes comme 
par d’autres sources, et propose d’appréhender la guerre comme une expérience affective et 
sensorielle. 

Travaux éditoriaux et manifestations scientifiques

Travaux éditoriaux

L’allégement progressif des restrictions dues à la pandémie de Covid-19 a permis une 
reprise vigoureuse des travaux éditoriaux, même si des missions prévoyant des études codi-
cologiques n’ont pas pu se tenir. Les participants ont mis un terme à la publication de deux 
ouvrages collectifs :
 – Un ouvrage initialement centré sur la guerre dans la ville (sous la direction de Mathieu Eychenne, 
É. Vigouroux et Abbès Zouache) et qui, élargi à d’autres espaces et enrichi d’autres contri-
butions, a finalement été publié sous la forme d’un dossier des Annales islamologiques (55) 
intitulé Guerre et espace dans le monde islamique. L’ensemble a été livré en juin.

 – Symbole et représentations de la guerre et de la paix dans le monde arabe (Al-ramz wa l-taṣawwur 
li l-ḥarb wa l-silm fī al-‘ālam al-‘arabī), actes de colloque. La publication est achevée. L’ouvrage 
sera finalement proposé à l’Ifao et à l’Ifpo.

Concernant le corpus de manuscrits médiévaux (furūsiyya et autres textes relatifs à la guerre) : 
 – Kitāb al-ǧihād wa l-furūsiyya wa funūn al-ḥarbiyya de Ṭaybuġā al-Baklamīšī al-Yūnānī 
(ixe/xive s.), édité par al-Amin Abouseada et Omaïma Hasan. L’ouvrage fait l’objet d’une 
proposition d’édition à l’Ifao.

 – Alṭunbuġā al-Ḥusāmī al-Nāṣirī, Kitāb Nuzhat al-nufūs fī la‘b al-dabbūs. Unicum daté 
de 822/1419, Le Caire, Dār al-Kutub al-Miṣriyya, ms. 21, Furūsiyya Taymūr. L’édition du 
texte en mamelouk kiptchak par K. Oztopcu est achevée. L’édition et la traduction en 
anglais de l’introduction en arabe (très courte) n’a pas pu être achevée par Nissim Sofer 
pour des raisons personnelles. 

2.  Zouache 2013.
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 – Kitāb fī ‘Ilm al-ramī fī faḏl al-qaws…, manuscrit anonyme, daté par le colophon de la fin 
du ixe/xive siècle. Édition par A. al-Shoky et Abbès Zouache. Le principal manuscrit a été 
transcrit, mais les éditeurs tiennent à le comparer à un manuscrit irakien (dont ils ont pu 
se procurer une copie numérique) et à un traité attribué à un certain al-Aḫbārī (ive/xe s. ?). 
Ce travail difficile a peu avancé. 

 – Édition et traduction par Abbès Zouache du Kitāb al-I‘lām d’Aḥmad b. ‘Alī al-Ḥarīrī 
(m. apr. 926/1520). Travail achevé. Abbès Zouache a découvert un manuscrit inédit, unicum 
et autographe, d’un texte écrit par cet auteur, ainsi que d’autres manuscrits 

 – Kitāb al-furūsiyya wa-l-bayṭara : poursuite du travail d’édition par Abbès Zouache.
 – A. Zouache et A. al-Shoky ont enfin réussi à se procurer une copie numérique d’un manus-
crit unicum qui préserve un texte inédit écrit par al-Burǧī (xe/xvie siècle). Le manuscrit est 
conservé à la Bibliothèque nationale d’Alger (ms 1605 ; fig. 1). Le texte apparaît comme un 
compendium d’histoire et de topographie égyptiennes. Ils entameront l’édition de ce texte 
l’an prochain, si le temps le leur permet. 

                             Fig. 1.  Page de titre du Ms BN Alger 1605.

Manifestations scientifiques

 – Séminaire CEFREPA & différents partenaires (furūsiyya ; guerre) : « Islam, histoire et société », 
prenant en compte la problématique de la guerre dans une très longue durée. 
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 – Participation à la journée d’étude « Jihad in Medieval Islam: Texts, Theories, and Practices 
(7th–14th c.) », organisée le 11 octobre à l’Ifao par Mehdi Berriah et Abbès Zouache. 
Séminaire hybride et bilingue (arabe et anglais) ; douze participants. Partenaires de l’Ifao : 
Vrije Universiteit Amsterdam, CEFREPA, UMR 8167 Orient & Méditerranée.

17251 MISSIONS CHRÉTIENNES ET SOCIÉTÉS  
DU MOYEN-ORIENT : ORGANISATIONS, IDENTITÉS, 
PATRIMONIALISATION (XIXe-XXIe SIÈCLE)

	 par	Philippe Bourmaud	(université	Jean-Moulin	Lyon 3),	 
Luca Ferracci	(chercheur	post-doctorant,	FSCIRE,	Bologne),	 
Séverine Gabry-Thienpont	(UMR 7307	Idemec),	 
Marie Levant	(Sorbonne	Université,	LabEx	EHNE),	 
Norig Neveu	(UMR 7310	Iremam)	et	Karène Sanchez-Summerer	(université	de	Leyde)

Les participants au programme étaient Armand Aupiais (Ifea), Vittorio Berti (FSCIRE), 
Géraldine Chatelard (Ifpo), Marc Dugas (Ifpo), Aurélien Girard (Cerhic, université de Reims 
Champagne-Ardenne), Alberto Melloni (FSCIRE), Paolo Maggiolini (Istituto per gli studi di 
politica internazionale, Milan), Heleen Murre-Van den Berg (université Radboud, Nimègue), 
Falestin Naili (Ifpo), Maria Antonia Paiano (Università degli studi di Firenze), Elena Astafieva 
(CNRS, Cercec), Gaétan Du Roy (université catholique de Louvain), Catherine Mayeur-Jaouen 
(Sorbonne Université), Heather Sharkey (université de Pennsylvanie), Annalaura Turiano 
(EFR) et Chantal Verdeil (Inalco).

Les institutions partenaires étaient l’EFR, l’Ifpo, l’Institut français d’études anatoliennes 
(Ifea), la Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII (FSCIRE) et l’université de Leyde.

L’objectif du programme est de situer les missions au regard des évolutions culturelles et 
sociales qui ont traversé le Moyen-Orient, de la modernité ottomane jusqu’à aujourd’hui. Au 
cours de l’année 2021, l’équipe du programme a travaillé en étroite collaboration avec celle 
du programme « NWO CrossRoads: European Cultural Diplomacy and Arab Christians in 
Palestine – A Connected History During the Formative Years of the Middle East », porté par 
Karène Sanchez-Summerer.

Activités scientifiques
Les activités scientifiques de l’équipe ont été largement contraintes par la crise induite par 

la Covid-19. Ses membres se sont d’abord attachés à valoriser les publications du programme, 
dont le numéro de Social Sciences and Mission (séminaire Idemec/MMSH) ou celles portant sur 
le fait missionnaire (M.C. Rioli, octobre). Philippe Bourmaud a discuté, lors d’une conférence, 
de la notion de colonisation humanitaire à partir des archives de l’Action chrétienne (janvier, 
centenaire de l’Action chrétienne en Orient), et Séverine Gabry-Thienpont est revenue, lors 
d’un colloque international, sur les adaptations des modes de piété par le biais sonore en 
temps de crise sanitaire. Enfin, S. Gabry-Thienpont et Norig Neveu ont coorganisé le colloque 
international « Les autorités religieuses en mouvement » (octobre, MMSH). Un dépôt de 
projet a été soumis à l’ANR sur les grammaires de la prédication et le sera de nouveau en 2022. 
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Missions de terrain
Les membres de l’équipe de recherche ont mené une mission de terrain en Égypte en mars, trois 

missions d’archives à Rome entre mars et décembre, et une mission d’archives d’un mois à Jérusalem. 

Publications
 – P. Bourmaud, S. Gabry-Thienpont, M. Levant, N. Neveu, K. Sanchez-Summerer, 
« Reconstructing Babel’: Christian Missions and Knowledge Production in the Middle 
East, Nineteenth–Twentieth Century », Contemporary Levant 6/2, 2021, p. 1-20, https://
doi.org/10.1080/20581831.2021.2012332.

 – S. Gabry-Thienpont, N. Neveu, « Missions and the Construction of Gender in the Middle 
East », Social Sciences and Missions 34/1-2, 2021, p. 1-27.

 – N. Neveu, K. Sanchez-Summerer, « Chapter 4. The Dominicans’ Photographic Collection: 
Beyond a Catholic Perception of the Holy Land », dans K. Sanchez-Summerer, S. Zananiri (éd.), 
Imaging and Imagining Palestine: Photography, Modernity and the Biblical Lens, 1918–1948, 
Open Jerusalem 3, Leyde, 2021, p. 97-156, https://brill.com/view/title/55370.

 – K. Sanchez-Summerer, K. Papastathis, « A Connected History of Eastern Christianity 
in Syria and Palestine and European Cultural Diplomacy (1860–1948) », Contemporary 
Levant 6/1, 2021, p. 1-8, https://doi.org/10.1080/20581831.2021.1898122.

 – K. Sanchez-Summerer, S. Zananiri (éd.), Imaging and Imagining Palestine: Photography, 
Modernity and the Biblical Lens, 1918–1948, Open Jerusalem 3, Leyde, 2021, https://brill.
com/view/title/55370.

 – K. Sanchez-Summerer, S. Zananiri (éd.), European Cultural Diplomacy and Arab Christians 
in Palestine, 1918–1948: Between Contention and Connection, s.l., 2021, https://link.springer.
com/book/10.1007/978-3-030-55540-5.

17252 MUSIQUES À VOIR, MUSIQUES À ENTENDRE : 
ESTHÉTIQUES, PRODUCTIONS ET TECHNIQUES SONORES 
EN ÉGYPTE (xixe-xxie SIÈCLE)

 par	Sibylle Emerit	(CNRS,	UMR 5189	HiSoMA),	 
Séverine Gabry-Thienpont	(CNRS,	UMR 7307	Idemec),	 
Frédéric Lagrange	(Sorbonne	Université)	et	Nicolas Puig	(Urmis,	UMR 205	IRD)

Les participants au programme étaient Salwa el-Shawan Castelo-Branco (Instituto de 
Etnomusicologia, Centro de estudos em música e dança , Lisbonne), Youssef el-Chazli (Crown 
Center for Middle East Studies, université Brandeis, Massachusetts), Wael el- Mahallawy 
(American University in Cairo), Pierre France (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
 CRPS-CESSP), Jean Lambert (MNHN) et Laura Gomez Ardila (université Paris Nanterre).

Les institutions partenaires étaient l’Unité de recherche migrations et société (Urmis), 
l’UMR 205 Institut de recherche pour le développement IRD, le Centre de recherches 
Moyen-Orient – Méditerranée (CERMOM) et l’UMR 5189 Histoire et sources des mondes 
antiques HiSoMA. 

https://brill.com/view/journals/ssm/ssm-overview.xml
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Présentation 3

L’objectif de ce programme est de conduire une approche des musiques en Égypte en les 
considérant à la fois comme des productions esthétiques – requérant ou faisant appel à des 
savoir-faire techniques et technologiques spécifiques –, des objets de représentation – visuelle, 
intellectuelle et politique – et des sites de différenciation et de controverse culturelle.

La notion d’esthétique musicale renvoie à des enjeux historiques, culturels et sociaux. 
Ces enjeux sont d’abord évalués dans le cadre d’un axe portant sur les figures de savants et 
les politiques institutionnelles qui ont durablement influencé la production, la création et la 
diffusion des musiques d’Égypte dès le xixe siècle, notamment à travers leur patrimonialisa-
tion. Ils sont ensuite étudiés à travers les circulations des musiques et des savoirs, notamment 
technologiques, ouvrant la réflexion aux compositions inédites et aux nouvelles scènes. 

Activités en 2021

Missions de terrain

Trois missions de terrain ont été financées par le programme cette année. L’épidémie 
de Covid-19 a rebattu les cartes de l’organisation des mawlid, les fêtes de saints, et de leur 
vécu. Les enquêtes de terrain menées par Séverine Gabry-Thienpont en Haute Égypte en 
mars et avril, durant le mois de ša‘bān, lui ont permis d’apprécier les priorités des dévots et 
les stratégies de contournement des interdictions gouvernementales, imposées en raison de 
cette pandémie. S. Gabry-Thienpont s’est efforcée de comprendre le redéploiement spatial 
du mawlid à partir de ses marqueurs sonores, ainsi que le rôle de ces marqueurs au sein des 
pratiques dévotionnelles à l’heure de la Covid-19. Les premiers résultats de cette mission ont 
été présentés lors d’un colloque consacré aux pèlerinages en temps de crise, qui s’est tenu à 
Aix-en-Provence le 24 septembre.

Les deux autres missions ont été menées conjointement par S. Gabry-Thienpont et 
Nicolas Puig en novembre. Ils ont travaillé d’une part sur le rituel de possession zār, d’origine 
soudanaise, afin de réactualiser les informations recueillies en 2015 et 2016. S.  Gabry-Thienpont 
et Kawkab Tawfik, boursière Ifao/Cedej, ont passé une journée à Qalyubiya pour suivre une 
séance de zār auprès de la famille d’Abū al-Ġayṭ. La ṭarīqa al-ġīṭāniyya propose en effet une 
version égyptianisée du zār. En dépit des interdits religieux et du regard de la société, qui réprouve 
largement ce rite, la vitalité du zār perdure, notamment grâce à cette confrérie religieuse. En 
transformant l’essence même du zār en un rite licite aux vertus  musico-thérapeutiques, grâce 
à des chants de louange consacrés aux saints et au Prophète – rappelant l’inšād soufi –, les 
musiciens de la confrérie Abū el-Ġayṭ rassurent les adeptes sur le caractère convenable de leur 
pratique. Le zār n’en demeure pas moins un rite d’adorcisme dont le but est de se concilier les 
esprits pour guérir maux physiques et psychiques : le panthéon des esprits à vénérer implique 
ainsi, pour les musiciens d’Abū el-Ġayṭ, de maîtriser tous les chants du rite zār, quand bien 
même il s’agit d’esprits seigneurs ou de djinns. Un ouvrage sur le zār, dirigé par Kali Argyriadis 
(UMR 205 IRD), S. Gabry-Thienpont et N. Puig, est actuellement en préparation.

3.  Le détail des axes et du propos de ce programme de recherche est consultable sur le carnet de recherche : https://musicegypt.
hypotheses.org/.
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Un deuxième pan de cette mission a été consacré aux compositions musicales et aux cultures 
du numérique. La scène électro égyptienne est traversée et produite par des dynamiques 
plurielles, qui s’expriment tant par des usages différenciés des outils numériques que par la 
disparité socioculturelle de ses acteurs. S. Gabry-Thienpont et N. Puig ont mené plusieurs 
entretiens auprès de producteurs et ingénieurs du son du Caire pour évaluer ces dynamiques. 
S. Gabry-Thienpont s’est aussi rendue dans la région d’al-Minia pour rencontrer un produc-
teur du Ṣa‘īd auquel elle a ensuite consacré un article qui paraîtra en 2022 dans le numéro 35 
des Cahiers d’ethnomusicologie 4. 

Projets éditoriaux en cours

Pour la dernière année du programme, Sibylle Emerit s’est consacrée à l’édition du volume 
Singing the Past: Music and the Politics of Memory (20th–21st Centuries) = Orchestrer le passé. 
Musiques et politiques de la mémoire (xxe-xxie siècles), avec Christine Guillebaud (CNRS, 
UMR 7186 LESC, CREM) et Julien Jugand (CREM, CNRS, UMR 7186 LESC). Plusieurs 
réunions en visioconférence, durant le premier semestre, ont permis d’achever ce travail et de 
déposer le manuscrit aux presses universitaires de Nanterre en septembre. Le volume regroupe 
neuf articles, six en anglais et trois en français. Il s’inscrit dans la perspective d’« invention de 
la tradition » développée par Eric Hobsbawm et Terence Ranger (1983). Cette perspective a 
été peu étudiée dans le domaine de la musique, alors que celle-ci est révélatrice de la manière 
dont les sociétés actuelles s’emparent du passé pour comprendre le présent. Les représentations 
historiques (fantasmées ou réelles) véhiculées par ces musiques participent à la construction 
d’une mémoire collective ; leurs mises en récit en font un excellent témoin des préoccupations 
de notre époque. L’intérêt de ce volume est de confronter le regard disciplinaire d’historiens, 
d’archéologues et d’ethnomusicologues par le biais de l’étude de musiques du passé de plu-
sieurs civilisations (Afrique du Nord, Afrique centrale, Moyen-Orient, Asie du Sud et Asie 
du Sud-Est), que ce soient des traditions « vivantes » ou disparues. Cette approche interdis-
ciplinaire montre que la convocation des sources archéologiques et ethnographiques pour 
établir une continuité historique ne concerne pas uniquement les musiques de l’Antiquité 
du bassin méditerranéen et constitue un phénomène anthropologique qui a pour racines le 
xixe siècle, la modernité, la colonisation, l’impérialisme et les nationalismes. Les musiques 
du passé y sont abordées par les auteurs selon quatre angles complémentaires : les discours 
scientifiques qu’elles ont suscités quant à leur origine supposée ; les tentatives de classification 
dont elles ont fait l’objet lors des grands congrès de musicologie du xxe siècle ; les matériaux 
sonores, qu’ils soient hérités d’une tradition orale (textes et instruments) ou qu’ils aient 
été reconstruits ; les supports employés pour faire connaître ces musiques, les préserver, les 
archiver et les transmettre.

Le second semestre a permis d’avancer sur l’édition du volume Regards sur les musiques de 
l’Antiquité au xixe siècle. Discours et représentations par S. Emerit, Christophe Corbier (CNRS, 
UMR 8223 IReMus) et Christophe Vendries (université Rennes 2, UMR 6566 CReAAH, 
LAHM). Cet ouvrage entend analyser la manière dont les savants (historiens, archéologues, 
musicologues) et les artistes ont contribué, par leurs écrits et leurs œuvres, à construire 
un discours sur les musiques de l’Antiquité afin de les rendre plus familières. Le contexte 
intellectuel et scientifique du xixe siècle est présent en arrière-plan de chaque contribution : 

4.  Voir https://journals.openedition.org/ethnomusicologie/.
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l’essor de l’histoire en tant que discipline ; le développement de l’archéologie en Égypte, en 
Orient, en Grèce et en Italie ; le goût pour l’orientalisme ; l’intérêt pour les reconstitutions 
d’instruments de musique disparus et la recherche de l’« authenticité » ; la vogue des concerts dit 
« historiques » ; les premières collections d’instruments de musique ; la vitrine des expositions 
universelles ; la recherche des origines de la musique. Le volume réunit douze articles répartis 
en trois sections : « Discours de savants », « À la recherche du son “antique” », « De l’image 
à la scène ». Un index des noms met en évidence la dynamique des réseaux entre savants et 
artistes. Il était prévu de déposer ce volume au service éditorial de l’Ifao en décembre, mais 
la difficulté à trouver des personnes disponibles pour évaluer les articles a engendré un retard 
important. Néanmoins, le processus éditorial arrive à son terme, et le manuscrit devrait être 
déposé en mars 2022. 

Dans le cadre du deuxième axe de ce programme, Anis Fariji, docteur en musicologie, 
a reçu en 2020 le soutien financier de l’Ifao pour la publication de sa thèse de doctorat. Le 
manuscrit de son ouvrage, intitulé La création musicale contemporaine et le monde arabe, a été 
déposé chez Diacritiques Éditions en septembre.

Enfin, toujours en lien avec les problématiques soulevées dans cet axe et l’enseignement 
qu’il a été possible d’en tirer au terme de ces cinq années, Élina Djebbari (université Paris 8 
Vincennes – Saint-Denis) et S. Gabry-Thienpont ont proposé à la revue Lectures  anthropologiques 
de diriger un numéro spécial consacré à l’ethnomusicologie et à l’anthropologie de la musique. 
La proposition a été acceptée, et le dossier paraîtra en 2023. L’ethnomusicologie est une 
discipline des sciences humaines et sociales consacrée aux rapports entre société et musique. 
Cependant, non seulement sa dénomination est sujette à débat, mais elle se trouve, de plus, 
étroitement liée à l’histoire des techniques de reproduction sonore, électroniques, analogiques 
et numériques, qui jalonnent le xxe siècle. Ce numéro spécial mettra en exergue, sous la forme 
d’une histoire des idées notamment, les réflexions terminologiques et épistémologiques qui 
traversent la discipline depuis ses débuts au regard de ces évolutions techniques. Quelles sont 
les méthodes et les enjeux de la recherche sur les liens entre musique et société aujourd’hui, 
dans le monde arabe et au-delà ?

Diffusion de la recherche

Publications

Ouvrages collectifs

 – C. Guillebaud, S. Emerit, J. Jugand (éd.), Singing the Past: Music and the Politics of Memory 
(20th–21st Centuries) = Orchestrer le passé. Musiques et politiques de la mémoire (xxe-xxie siècles), 
Nanterre, à paraître, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03508619/.

 – C. Corbier. S. Emerit, C. Vendries (éd.), Regards sur les musiques de l’Antiquité au xixe siècle. 
Discours et représentations, Le Caire, à paraître (volume déposé au service éditorial de l’Ifao 
en mars 2022).

Articles et chapitres d’ouvrage

 – S. Emerit, « Beyond the Borders of Egypt: Questions on the Origins and Offspring of the 
Harp », dans R. Eichmann, D. Shehata (éd.), Music Beyond Cultural Borders: Vorträge zum 
Workshop “Music Beyond Cultural Borders” im Rahmen des 33. Deutschen Orientalistentags 
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an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, 19.-20. September 2017 = Papers from the 
Workshop “Music Beyond Cultural Borders” Held at the 33rd Deutscher Orientalistentag at the 
Friedrich-Schiller University in Jena, 19–20 September, 2017, Studien zur Musikarchäologie 12, 
Orient-Archäologie 43, 2021, p. 89-104, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03506515.

 – S. Emerit, « Faire résonner la harpe pharaonique. Trois exemples récents d’égyptomanie 
musicale », dans C. Guillebaud, S. Emerit, J. Jugand (éd.), Singing the Past: Music and the 
Politics of Memory (20th–21st Centuries) = Orchestrer le passé. Musiques et politiques de la 
mémoire (xxe-xxie siècles), à paraître, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03508619/.

 – S. Emerit, « Premiers essais sur la musique pharaonique. Guillaume André Villoteau 
et John Gardner Wilkinson, l’itinéraire de deux savants », dans C. Corbier, S. Emerit, 
C. Vendries (éd.), Regards sur les musiques de l’Antiquité au xixe siècle. Discours et  représentations, 
Le Caire, à paraître.

 – S. Gabry-Thienpont, « Chanter l’histoire des saints guerriers et martyrs coptes. La louange 
(madīḥa) de saint Théodore l’Oriental (Égypte) », dans C. Guillebaud, S. Emerit, J. Jugand (éd.), 
Singing the Past: Music and the Politics of Memory (20th–21st Centuries) = Orchestrer le passé. 
Musiques et politiques de la mémoire (xxe-xxie siècles), à paraître, https://halshs.archives-ou-
vertes.fr/halshs-03508619/.

 – S. Gabry-Thienpont, « Les origines antiques du chant liturgique copte au miroir de la 
transcription musicale. La contribution des jésuites au xixe siècle », dans C. Corbier, 
S. Emerit, C. Vendries (éd.), Regards sur les musiques de l’Antiquité au xixe siècle. Discours 
et représentations, Le Caire, à paraître .

 – S. Gabry-Thienpont, N. Puig, « Traversées générationnelles. Les transmissions du patri-
moine musical arabe des années 1940 à nos jours », dans H. Boghanim, É. Bouffard (éd.), 
Divas. D’Oum Kalthoum à Dalida, catalogue d’exposition, Paris, Institut du monde arabe, 
19 mai-21 septembre 2021, Paris, Skira/IMA, 2021, p. 187-193.

 – S. Gabry-Thienpont, O. Tourny, « Christian Music and Worship in the Middle East », dans 
M. Raheb, M.A. Lamport (éd.), The Rowman & Littlefield Handbook of Christianity in the 
Middle East, Lanham, 2021, p. 398-413.

 – J. Jugand, S. Emerit, C. Guillebaud, « Introduction: Looking for the Origins of Music », 
dans C. Guillebaud, S. Emerit, J. Jugand (éd.), Singing the Past: Music and the Politics of 
Memory (20th–21st Centuries) = Orchestrer le passé. Musiques et politiques de la mémoire 
 (xxe-xxie siècles), à paraître, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03508619/.

Compte rendu d’ouvrage

 – S. Gabry-Thienpont, « Compte-rendu de C. Guillebaud, C. Lavandier (éd.), Worship 
Sound Spaces: Architecture, Acoustics and Anthropology, Londres, New York, 2020 », Cahiers 
d’ethnomusicologie 34.

Communications et séminaires

 – K. Argyriadis, S. Gabry-Thienpont, N. Puig, « Sous la braise. De la circulation discrète mais 
continue du zār », dans le cadre du séminaire de l’Idemec (CNRS), Aix-en-Provence, 21 mai.

 – S. Gabry-Thienpont, « Rap, trap, électro. Les scènes musicales indépendantes de l’Égypte 
post-révolutionnaire (2011-2021) », dans le cadre du séminaire du CREM (CNRS), Nanterre, 
12 avril.



 Programmes  91

 – S. Gabry-Thienpont, « Disseminating Piety in the City: Egyptian Muslim Pilgrimages and 
Sound Amplification in the Time of COVID-19 », dans le cadre du PILNET Workshop 
« Pilgrimages in Times of Pandemics Crises: Regulations, Innovations », organisé par 
Dionigi Albera, Mario Katic et Manoël Pénicaud, Aix-en-Provence, 24 septembre.

 – S. Gabry-Thienpont, « Les musiques électroniques et l’État. Pour une approche ethnohis-
torique des productions musicales égyptiennes », dans le cadre du « 13th Symposium of the 
ICTM Mediterranean Music Studies Group » (en ligne), Tanger, 28 septembre.

 – S. Gabry-Thienpont, N. Puig, « Mahragān et électro dans l’histoire sociale et culturelle égyp-
tienne », dans le cadre du colloque « Le phénomène underground autour de la Méditerranée », 
Mucem/CNRS, UMR 7310 Iremam, 21 octobre.

 – N. Puig, « Études d’anthropologie sonore, Liban, Égypte », à l’Université libanaise, Institut 
supérieur d’études doctorales en lettres, sciences humaines et sociale, 16 juillet.

Valorisation

 – S. Gabry-Thienpont a été membre du comité d’organisation du quatrième congrès du GIS 
Moyen-Orient et mondes musulmans, à Aix-en-Provence (28 juin-2 juillet). Dans ce cadre, 
elle s’est chargée de l’organisation d’un concert avec Ahmed el-Maghrebi et ses musiciens 
du centre égyptien Makan, en collaboration avec l’IFE et l’équipe audiovisuelle de Medrar 5.

 – Carnet de recherche consacré au programme : https://musicegypt.hypotheses.org/.

Bilan et perspectives
En posant les premiers jalons solides de l’histoire des techniques sonores et de leur 

représentation en Égypte, les résultats obtenus au terme de ces cinq années ont permis de 
prendre conscience de l’ampleur des travaux qu’il reste à mener pour écrire une histoire des 
musiques égyptiennes du xixe siècle à nos jours, qui prendrait en compte la diversité des 
répertoires et des techniques compositionnelles en présence. Il est aussi apparu clairement 
que l’équipe devait s’agrandir, de même que l’aire géographique ciblée, tant les circulations 
et les échanges ont été un facteur clé de la fabrique des musiques en Égypte et, plus large-
ment, dans le monde arabe, ainsi que de leur patrimonialisation et de leurs esthétiques. Ce 
programme se trouve ainsi à l’origine de l’ouvrage Méditerranée(s) musicale(s). Techniques, 
circulations et représentations, xixe-xxie siècle, accepté dans la nouvelle programmation quin-
quennale de trois écoles : l’Ifao, l’EFR et l’EFA. Codirigé par Panagiota Anagnostou (EFA) 
et S.  Gabry-Thienpont, ce programme de recherche porte sur la fabrique des musiques du 
bassin méditerranéen, examinée à la lumière des techniques d’électrification sonore, des cir-
culations et des représentations auxquelles elles sont soumises. La vingtaine de chercheuses 
et chercheurs impliqués combineront la musicologie, l’anthropologie et l’histoire des tech-
niques. Cette démarche permettra d’envisager les multiples réseaux et les échanges musicaux 
(technologiques, mélodiques, rythmiques, humains, institutionnels, médiatiques, etc.) qui 
reflètent, mais surtout qui créent une aire culturelle et temporelle distincte, et d’analyser ce 
qu’ils disent de l’histoire culturelle et politique du monde méditerranéen contemporain. Ce 
programme a reçu la labellisation ResEFE.

5.  Voir https://www.medrar.org.
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17253 DICTIONNAIRE CONTEXTUEL DES VERBES DE L’ÉGYPTIEN 
(PARLER DU CAIRE)

	 par	Claude-France Audebert	(université	d’Aix-Marseille,	CNRS,	UMR 7310	Iremam)

Les participants au programme étaient Claude-France Audebert (professeur émérite), 
Salwa Fouad Abbas (professeur d’arabe), Samia Abou Steet (professeur émérite, université 
du Caire), Hoda Khouzam (Ifao), Asmaa Yousef (British Council), Naglaa Hamdi Boutros 
(secrétaire d’édition, Ifao), Dina Hani Alfred (assistante d’édition, Ifao), Mostafa Ibrahim 
(ingénieur aéronautique, poète), Ganna Aadel (chirurgien-dentiste) et Christian Gaubert 
(informaticien, Ifao).

Présentation
Le Dictionnaire contextuel raisonné des verbes du dialecte égyptien (parler du Caire) entend 

combler une importante lacune : il n’existe pas, en effet, de dictionnaire égyptien-français. 
L’excellent Dictionary of Egyptian Arabic d’el-Said Badawi et Martin Hinds, paru en 1986, 
comme celui de S. Spiro, paru en 1895 et réédité en 1980, sont tous deux vers l’anglais. Nous 
ne disposons, en français, que du lexique du père Jacques Jomier et d’une méthode d’arabe 
accompagnée d’un lexique de Wadi Boutros, tous deux publiés à l’Ifao. Le dictionnaire a 
une ambition de contextualisation : il ne comprend aucun mot utilisé qui ne soit mis en 
contexte ; ce contexte est analysé en fonction des usages et peut intéresser des linguistes, des 
grammairiens, des traducteurs et des chercheurs. Plus de 17 000 exemples sont déjà en ligne, 
et le dictionnaire est interrogeable selon plusieurs entrées.

Travaux en cours
Ne pouvant venir en Égypte, nous travaillons actuellement par visioconférences avec 

l’équipe à partir de la France. Nous sommes en train d’achever la révision des exemples arabes 
de la lettre qāf (531 entrées). Il reste à traduire :
 – mīm (467 entrées) ;
 – qāf (531 entrées) ;
 – nūn (696 entrées) ;
 – la lettre wāw.

Nombre de lettres arrivent à l’étape de la traduction, après que les exemples ont été révisés, 
comme on le voit plus haut. C’est heureux, mais cela a un coût, et il faudra en outre trouver 
des traducteurs supplémentaires qui, sûrement, demanderont un tarif plus élevé et seront à 
former. Le travail reste considérable.

Pour activer les choses, si j’ai le temps, je m’attellerai moi-même à la traduction du qāf.
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Préparation de l’étape suivante
Le dictionnaire s’approchant à grands pas de son achèvement, il est temps de commencer 

à réfléchir aux étapes suivantes :
1. Dans l’immédiat, un relevé des mots outils et un répertoire de ces mots, indispensable 

pour la complétude du dictionnaire, doivent être réalisés, et je pense m’en occuper moi-
même avec l’aide de quelques membres de l’équipe.

2. Une relecture du dictionnaire dans sa totalité s’impose, qui ne va pas sans poser de pro-
blèmes d’organisation et de choix. En effet, commencé il y a une dizaine d’années, il était 
inévitable que des variations se produisent dans notre manière de travailler, sur nombre 
de plans. Le passage de dix années d’évolution de la langue elle-même, les changements 
dans l’équipe, dans l’âge des participants, dans l’attitude même vis-à-vis de notre source, 
et bien d’autres facteurs imposent une réflexion. 

3. Ainsi, il conviendra d’abord de réunifier le travail matériel :
 – la translittération qui a subi des changements ;
 – les commentaires linguistiques (transitivité, auxiliaires, fonctions, etc.) ;
 – les majuscules ;
 – les abréviations.

J’ai déjà demandé à quelqu’un qui ne fait pas partie de l’équipe du dictionnaire de com-
mencer la relecture d’une lettre.

4. Il sera indispensable de définir un tarif et de se mettre d’accord avec des relecteurs poten-
tiels, sans oublier le problème du monolinguisme ou du bilinguisme du relecteur à régler. 
Pourra-t-on demander à des membres de l’équipe, en évitant au moins de leur faire relire 
la lettre dont ils étaient responsables ? De nombreuses questions se posent. Il est bien 
regrettable de ne pas avoir sous la main des étudiants avancés en linguistique, car cela 
serait extrêmement formateur pour eux, et utile pour nous.

5. Questionnements concernant l’avenir du dictionnaire :
 – présentation et mise en page avec C. Gaubert ;
 – comment éviter son piratage sans réduire le nombre de lecteurs ? 

À ce propos, il me paraît utile de penser à une édition papier, mais elle ferait perdre une 
propriété essentielle de ce dictionnaire, qui est précisément l’avantage de pouvoir être 
interrogé.

6. Comment utiliser le dictionnaire produit pour en tirer autre chose ?
6.1. Il est facile de l’exploiter comme base pour produire un dictionnaire des synonymes, avec 

notamment l’utilisation des « sens parallèles », qui constitue une base extrêmement utile 
pour qui souhaite écrire, rédiger, etc.

6.2. Réfléchir à un dictionnaire des locutions, qui est une entrée royale dans l’esprit de la 
langue.

6.3. Une entreprise fondamentale serait enfin de dresser la liste des mots outils du dialecte. Celle-ci 
peut être conçue de manière minimale (n’y faire figurer que les principales prépositions, 
conjonctions de coordination, de subordination, les auxiliaires, etc.) ou bien être conçue 
comme une aide au repérage des structures de la phrase, à la manière du logiciel Ṣarfeyya, 
mis au point pour l’arabe littéral par C. Gaubert à l’Ifao et qui, malheureusement, n’a 
pas connu un développement complet. Sans nous dissimuler les difficultés que soulève le 
dialecte pour une telle entreprise, l’expérience devrait être réitérée. En tout état de cause, 
ce travail devrait être aussi publié sur papier, avec la mention « Propriété de l’Ifao », étant 
donné son importance.

6.4. La mise en place du son.
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19225 ÉCRITURES
 par Florence Albert (Ifao) et Chloé Ragazzoli (Sorbonne Université)

Les participants au programme étaient Jason Byun (étudiant en égyptologie, Sorbonne 
Université), Thibaut Corion (comédien), Vanessa Desclaux (égyptologue, conservatrice, BnF), 
Christian Gaubert (informaticien, Ifao), Annie Gasse (égyptologue, UMR 5140 ASM, univer-
sité Montpellier 3, ENiM), Khaled Hassan (égyptologue, maître de conférences, université du 
Caire), Emil Joubert (doctorant, Sorbonne Université, UMR 8167 Orient & Méditerranée), 
Xavier Lioneton (data scientist, Datacraft), Bernard Mathieu (égyptologue, professeur des 
universités, université Montpellier 3, UMR 5140 ASM), Serge Rosmorduc (informaticien, 
CNAM), Nadia Shvai (informaticienne, cyclope.ai/Vinci), Nicolas Souchon (égyptologue, 
doctorant contractuel, EPHE, PSL, UMR 8546 AOROC).

Les institutions partenaires étaient Sorbonne Université, l’UMR 8167 Orient & Méditerranée, 
Datacraft, le Centre polonais d’archéologie méditerranéenne de l’université de Varsovie 
(Mission de Deir el-Bahari et de l’Assassif ) et la BnF.

Présentation du programme
Au-delà de son contenu, un texte est un objet matériel et graphique témoignant de pratiques 

intellectuelles, culturelles et sociales centrales. Dans une optique historique et anthropologique, 
le programme vise à appréhender les éléments non linguistiques des écritures égyptiennes et 
leur valeur sémiotique. L’objectif est de replacer le texte dans une chaîne opératoire qui met en 
jeu des acteurs, des savoir-faire et un contexte social et historique spécifique. Le programme 
conjugue des actions de terrain, la publication de sources et des manifestations scientifiques 
autour de quatre axes de recherche : 
1. Graffiti et épigraphie secondaire. 
2. Écritures personnelles. 
3. Registres graphiques. 
4. Sociologie des savoirs lettrés. 

La première phase du programme (2019-2021) s’est surtout attachée aux problématiques 
graphiques et sémiotiques de l’écriture ; la deuxième phase (2022-2023) sera davantage tournée 
vers les questionnements anthropologiques et sociologiques. 

Travaux réalisés

Missions de terrain

Épigraphie secondaire en Moyenne Égypte

Une demande a été faite pour les tombes des nécropoles de Qosseir el-Amarna et 
el-Hammamya, accordée par le Comité permanent sous condition de publication des sites 
visités lors de la saison précédente (Meir et Deir el-Gebrawi). Nous avons publié un rapport 
sur Meir, un autre est sous presse, et nous avons utilisé les derniers mois de 2021 pour écrire un 
article préliminaire sur les graffiti de Deir el-Gebrawi, désormais sous presse. Cette exigence 
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nouvelle du Comité permanent est peu compatible avec la notion de survey, surtout dans 
le cas de Meir et de Deir el-Gebrawi, qui sont des sites sous concession australienne déjà 
largement publiés.

Membres de l’opération : Khaled Hassan et Chloé Ragazzoli.

Inscriptions de visiteurs dans la nécropole thébaine

 – Étude et documentation par C. Ragazzoli des inscriptions hiératiques retrouvées lors du 
nettoyage de la tombe MMA 28 par l’équipe de Patryk Chudzik.

 – Réflexion sur l’édition et l’exploitation numérique des manuscrits anciens. Prenant la 
pleine mesure de l’impact sémantique et sémiotique de la matérialité et de l’apparence 
graphique du document, le programme mène une réflexion sur les modalités d’édition et 
d’exploitation des documents anciens, qui puissent donner accès à tous les éléments de 
sens au lecteur moderne.

Classification automatique des mains de scribes

En collaboration avec le Sorbonne Center for Artificial Intelligence (SCAI, Sorbonne 
Université) et le réseau de data scientists de Datacraft, un challenge de deep learning a été lancé 
pour essayer de classer automatiquement les mains de scribes des documents hiératiques du 
Nouvel Empire. J. Buyn a extrait et annoté durant deux semaines en décembre, au service 
des archives et collections de l’Ifao, tous les ostraca publiés et les papyrus de Deir el-Médina. 
Ont également été inclus les images de papyrus mises à disposition par le musée de Turin et 
le British Museum. Les essais de classification avec les réseaux de neurones ont été réalisés au 
premier semestre et ont donné lieu à deux ateliers :
 – Le 1er avril : « Annotation d’images appliquée à l’égyptologie. Classification de textes anciens 
par scribes ».

 – Le 6 mai : « Traitement d’images, reconnaissance de formes et de signatures. Classification 
des manuscrits égyptiens anciens par scribes ».

Intervenants : C. Ragazzoli, J. Byun, M. Hucault (Datacraft), L. Nallatamby (Datacraft), 
G. Nicolas (Datacraft), X. Lioneton, I. Hilali (Datacraft), N. Shvai, A. Nakib (Vinci), A. Ilanza 
(Vinci), S. Polis (FNRS, Université de Liège), S. Rosmorduc, F. Albert.

Réalisation d’un navigateur enrichi à plusieurs niveaux  
dans les manuscrits anciens : projet pilote du papyrus Prisse

À l’occasion de l’année Champollion (2022) et de l’exposition qui lui sera consacrée à 
la BnF, un projet pilote est en cours pour la reconstitution virtuelle et l’édition numérique 
enrichie du « plus ancien livre du monde », le papyrus Prisse (v. 1800 av. J.-C.), conservé à la 
BnF et qui contient l’Enseignement pour Gemnikaï et l’Enseignement de Ptahhotep. Il sert 
à l’équipe de cadre de réflexion méthodologique et de « pilote » pour explorer les modalités 
d’édition numérique de corpus et d’objets textuels complexes (voir journée d’études 2020 
sur ce sujet), dans la perspective du dépôt d’une candidature à un AAP sur ces questions.

Participants à l’opération : C. Gaubert, E. Joubert, B. Mathieu, C. Ragazzoli, S. Rosmorduc, 
N. Souchon.
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Manifestations scientifiques

Journées d’étude « Le texte égyptien, d’un espace d’écriture à l’autre »

Organisées par F. Albert et C. Ragazzoli les 18 et 19 novembre, au Centre de recherches 
égyptologiques de la Sorbonne, à Paris. Posant une nouvelle série de questions sur la scriptu-
ralité égyptienne, ces journées d’étude ont pris le relais de la première rencontre, en 2019, sur 
les « Registres graphiques », qui visait à recenser les valeurs sémiotiques associées à l’apparence 
des différents scripts employés selon leur contexte d’usage et d’apparition. La réflexion s’est 
orientée cette année vers les procédures et les pratiques d’accommodation du produit écrit, en 
particulier dans l’espace, notamment dans les cas de circulation d’une même matière textuelle, 
d’un registre graphique à un autre, d’un espace écrit à un autre, à travers, là encore, un éven-
tail de cas pratiques (papyrus mythologiques et magiques, récits historiques monumentalisés 
et hymnisés, livres funéraires et rituels « pariétaux », etc.). Leur étude a permis d’asseoir une 
démarche théorique enclenchée en 2019. Les actes des deux rencontres seront publiés dans 
un volume dont le dépôt est prévu à l’Ifao à l’été 2022.

Intervenants : Tamas A. Bács (université Loránd-Eötvös, Budapest), Silvia Einaudi 
(collaboratrice scientifique, UMR 8546 AOROC), E. Joubert, Giuseppina Lenzo (univer-
sité de Lausanne), Alexandra von Lieven (Westfälische Wilhelms-Universität, Münster), 
Baudouin Luzianovich (Sorbonne Université), Julianna Paksi (universités de Bâle et de Liège), 
Renaud Pietri (« Crossing Boundaries », université de Liège), Andréas Stauder (EPHE-PSL).

Séminaire « Quelles expériences numériques pour les manuscrits anciens ?  
Le cas du “plus ancien livre du monde” : le papyrus Prisse »

Séminaire organisé à l’Ifao le 15 novembre.
Le programme mène, entre autres, une réflexion sur les outils et les médiations numériques 

disponibles ou à inventer pour donner accès à tous les éléments de signification (graphique, 
symbolique, matérielle) du manuscrit ancien au-delà ou en deçà du seul contenu linguis-
tique. L’objectif est d’offrir au lecteur moderne une expérience qui se rapproche de celle du 
scribe ancien. Dans le cadre du projet de reconstitution virtuelle et de l’édition numérique 
enrichie du papyrus Prisse, conservé à la BnF, le séminaire avait pour ambition de réfléchir 
aux questions liées à l’expérience moderne et numérique de manuscrits anciens, de passer en 
revue les outils et les solutions existantes, et d’échanger des idées sur le visualisateur en cours 
de construction du papyrus Prisse.

Intervenants : C. Gaubert, C. Ragazzoli, S. Rosmorduc, N. Souchon.
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Réponses à appels à projets
Le programme a répondu à deux appels à projets :

ERC Starting Grant Call 2021

Le programme a répondu à l’appel de l’ERC Starting Grant 2021. Cela a mobilisé beaucoup 
d’énergie, mais le résultat a été négatif (malgré des évaluations globalement très positives). Un 
nouveau dépôt est prévu en 2023. Le projet portait sur la fabrique de la culture manuscrite 
du Nouvel Empire (Inkwells: Objects, People and the Making of Handwriting Culture in 
New Kingdom Egypt, c.1550–1070 BCE).

En voici le résumé :
In the public mind, hieroglyphs are iconic of ancient Egypt. Yet, the overwhelming majority of 

texts were written in hieratic, a cursive script whose functions and impact have been critically over-
looked. Hieratic was used for all every day and learned writing from epistolary and administrative, 
to ritual or scientific texts. “Inkwells” takes this script as a vivid prism to create a groundbreaking 
history of the ancient Egyptian literate world by elucidating how this handwriting shaped the 
meaning and impact of written culture in New Kingdom Egypt (c.1550–1070 BCE). It will address 
three interrelated foci:
 – The handwritten objects, to understand processes of textual production and the material signif-
icance of documents beyond their textual content.

 – The practitioners, to assess literate culture within its whole operational chain and to measure 
writing and authorship regimes.

 – The contexts, to identify the social and material settings of handwriting and their impact on 
audiences.
“Inkwells’” broad and yet coherent corpus of published and unpublished sources consists of 

archaeological and fieldwork data, with key texts and sources on ostraca and papyrus (literature 
dealing with scribedom, letters, private libraries, archives, etc.).

“Inkwells” approaches these sources as tangible evidence of intellectual and social practices 
through a detailed examination of handwritten objects. It will blend a range of Egyptological 
expertise with Digital Humanities and the use of deep learning to classify writers. This innovative 
and cross-fertilizing strategy looks set to tell us how scribes, their social worlds and written outputs 
were interrelated.

“Inkwells” includes high-impact outcomes such as a public exhibition (“Powers of Writing”) and 
online experience-based models of ancient Egyptian manuscripts and texts. This holistic approach 
to an ancient culture is a powerful avenue to enlighten how we think about written messages, 
especially in our modern epoch of hyper-communication.

AAP « Émergence(s) » de la ville de Paris

Le programme a répondu, le 31 janvier 2022, à l’appel « Émergence(s) 2022 » de la ville 
de Paris qui vise à soutenir la recherche et une jeune équipe, en reprenant en particulier 
l’exploration d’un navigateur complexe destiné aux manuscrits anciens, autour du corpus 
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des miscellanées. Le projet s’intitule « Sesh@t. La fabrique de la culture manuscrite en Égypte 
ancienne à partir d’une archive de scribes inédite de la Bibliothèque nationale de France 
inscrite dans son paysage d’écriture ».

En voici le résumé scientifique :
Sesh@t se propose de suivre le fil conducteur d’un dossier d’archives inédit de l’Égypte du 

Nouvel Empire (v. 1550-1069 av. J.-C.) conservé à la Bibliothèque nationale de France pour 
reconstruire un monde lettré du passé et son mode de production des textes. Au-delà d’une 
étude culturelle et historique, il s’agit également d’inventer, à l’ère du numérique, de nouveaux 
outils et supports d’édition qui offrent au lecteur moderne une expérience aussi complète 
que possible du texte ancien, de joindre le monde d’avant le livre au monde post-Gutenberg.

Sesh@t entend ainsi : 
1. Donner accès à des archives inédites et étudiées à la fois comme un lieu de savoir, mais aussi 

comme un fragment de l’histoire européenne, française et parisienne dans la constitution 
des collections et de la discipline égyptologique à Paris. 

2. Tracer les portraits des différents acteurs anciens impliqués en croisant approches tradi-
tionnelles et deep learning. 

3. Connecter ce dossier à la littérature scribale de l’époque à travers un navigateur enrichi, 
interopérable, libre et gratuit, destiné à la littérature de scribes (late Egyptian miscellanies). 
Il donnera accès à un pan entier de la production textuelle de l’Égypte ancienne, vu dans 
toutes ses dimensions (textuelle, lexicale, matérielle, thématique). L’originalité de l’équipe, 
qui rassemble des collègues ayant développé un navigateur pilote pour le plus ancien 
papyrus littéraire du monde en 2021 et qui ont collaboré à des expériences d’intelligence 
artificielle sur des manuscrits anciens, est de former une équipe parisienne à la fois très 
intégrée, associant des acteurs du public et du privé, et mettant en jeu des compétences 
pointues, très variées et complémentaires.

Publications

Ouvrages collectifs

 – C. Ragazzoli, C. Salvador, K. Hassan (éd.), Rock Inscriptions and Graffiti from Ancient Egypt: 
A Companion to Secondary Epigraphy, Le Caire, à paraître.

 – F. Albert, C. Ragazzoli (éd.), Registres graphiques. Question sur la scripturalité égyptienne, 
actes des rencontres 2019 et 2021, Le Caire, en préparation.

Articles

 – F. Albert, « Le Livre des morts et les rituels funéraires des particuliers », dans S. Polis (éd.), 
Le guide des écritures, Le Caire, à paraître.

 – F. Albert, « Quelles “richesses inconnues” dans le fonds inédit des ostraca littéraires de 
l’Ifao ? », dans U. Verhoeven, “Ägyptologische ‘Binsen’-Weisheiten IV”: Hieratisch des Neuen 
Reiches (Mon.-Mit., 9.-11. Dezember 2019), à paraître.

 – F. Albert, « Reconstitution des papyrus Vatican 38565, 38574 et 38583. Un aperçu des 
manuscrits funéraires du Nouvel Empire conservés aux Musées du Vatican », Bollettino dei 
monumenti, musei e gallerie pontificie 38, à paraître.
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 – F. Albert, « Registres d’écriture et circulation des Livres des morts à l’époque tardive. 
Réflexions autour de quelques documents », dans F. Albert, F. Servajean (éd.), Mélanges 
offerts à une collègue, Montpellier, à paraître.

 – F. Albert, G. Lenzo, « Une tradition du Livre des morts de la transition XXIe-XXIIe dynasties. 
L’exemple du P. Vatican 38566 », BIFAO, à paraître.

 – F. Albert, C. Ragazzoli, « Registre graphique », Abécédaire des mondes lettrés, 2021, http://
abecedaire.enssib.fr/search/notice/163?q=author:Chloé%20%20Ragazzoli.

 – A. Dorn, C. Ragazzoli, « Graffiti », dans S. Polis (éd.), Le guide des écritures, Le Caire, à paraître.
 – K. Hassan, C. Ragazzoli, « New Kingdom Visits to the Necropolis of Deir el-Gebrawi: The 
Case of Tomb S8 (Ibi) », NeHeT 6, à paraître.

 – K. Hassan, C. Ragazzoli, « The Survey of Secondary Epigraphy in the Private Necropoleis 
of Middle Egypt: The Case of Meir », dans C. Ragazzoli, C. Salvador, K. Hassan (éd.), 
Rock Inscriptions and Graffiti from Ancient Egypt: A Companion to Secondary Epigraphy, Le 
Caire, à paraître.

 – K. Hassan, C. Ragazzoli, « Un compte hiératique de grains exposé dans la chapelle de 
Pépyânkh-Hénikem (A2) à Meir », dans P. Collombert, P. Tallet (éd.), Les archives adminis-
tratives de l’Ancien Empire, Orient & Méditerranée 37, Louvain, Paris, Bristol (CT), 2021, 
p. 281-296.

 – C. Ragazzoli, « Les graffiti de la chapelle », dans H. Wild (D. Driaux, éd.), La tombe TT 6 
à Deir el-Médina, Le Caire, à paraître.

 – C. Ragazzoli, « Inscriptions de visiteurs et épigraphie secondaire à Thèbes et au-delà (Égypte 
ancienne) », CRAIBL 2020, à paraître.

 – C. Ragazzoli, « Leaving One’s Name: Visitors’ Inscriptions in the Theban Tombs », dans 
C. Ragazzoli, C. Salvador, K. Hassan (éd.), Rock Inscriptions and Graffiti from Ancient Egypt: 
A Companion to Secondary Epigraphy, Le Caire, à paraître.

 – C. Ragazzoli, « Secondary Epigraphy in the North-Asasif Tombs: The “Restoration Label” 
of Paser in Khety’s Tomb TT 311, Year 17 of Ramesses II (with 11 New Fragments) », dans 
P. Chudzik, Z. Szafranski (éd.), Deir el-Bahari Studies, Varsovie, à paraître.

 – C. Ragazzoli, F. Albert, X. Lioneton, A. Nakib, « Classification des mains de scribes assistée 
par l’intelligence artificielle », Archéologia 596, 2021, p. 53.

19243 EDFOU AU VIIe SIÈCLE
 par Anne Boud’hors (CNRS, UPR 841 IRHT)  

et Alain Delattre (université libre de Bruxelles, EPHE)

Les participants au programme étaient Lajos Berkes (université Humboldt, Berlin), 
Anne Boud’hors (CNRS, UPR 841 IRHT), Ruey Lin Chang (université de Taïwan), 
Alain Delattre (université libre de Bruxelles, EPHE), Jean-Luc Fournet (Collège de France, 
EPHE), Esther Garel (université de Strasbourg), Jean Gascou (professeur émérite, Sorbonne 
Université), Florent Jacques (Sorbonne Université), Isabelle Marthot-Santaniello (université 
de Bâle), Ahmed Nakshara (Grand Egyptian Museum, Le Caire), Grzegorz Ochała (université 
de Varsovie), Naïm Vanthieghem (CNRS, UPR 841 IRHT).

Les institutions partenaires étaient l’université de Bâle, le musée du Louvre, l’Institut de 
papyrologie de Sorbonne Université et l’Initiative de recherche interdisciplinaire et stratégique 
Scripta-PSL.
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Objectifs
Le programme a pour principale mission l’édition et l’étude du versant copte des archives 

de Papas, pagarque d’Edfou du troisième quart du viie siècle. Ces archives sont constituées 
par plusieurs centaines de fragments de papyrus grecs et coptes découverts lors de fouilles 
en 1922 et déposés à l’Ifao, qui documentent l’administration du district d’Edfou trente ans 
après la conquête arabe.

L’objectif prioritaire est désormais la publication d’un volume, qui devrait être déposé 
en 2023, comprenant une vaste introduction historique et historiographique du dossier ainsi 
que des considérations paléographiques et linguistiques, puis l’édition d’une quarantaine 
de textes, enfin une série d’études reprenant certaines des communications présentées lors 
des tables ronde de 2019 (Ifao) et 2021 (université de Bâle). Le volume est coordonné par 
A. Boud’hors, A. Delattre, E. Garel et I. Marthot-Santaniello. Dans cette perspective, et malgré 
un ralentissement dû à la crise sanitaire, deux opérations ont pu être effectuées.

Travaux réalisés

Mission d’étude à l’Ifao

Mission d’A. Boud’hors et E. Garel, du 12 au 29 novembre, dont le but était de progresser 
dans l’édition des textes, par des vérifications et des relectures, ainsi que par l’uniformisa-
tion des descriptions. Vingt-six documents ont ainsi pu être revus de manière substantielle ; 
quelques fragments nouveaux ont été examinés et transcrits, ainsi qu’une grande lettre (dont 
seule la photo a été retrouvée jusqu’ici). Une journée a été consacrée à un essai de classification 
paléographique, qui a abouti à la définition de trois groupes. Enfin, une liste de questions 
précises concernant l’organisation du volume a été dressée ; elle fera l’objet d’une discussion 
collective par visioconférence en février 2022, séance qui permettra aussi de fixer la date des 
prochaines missions d’étude.

Colloque « Treasures from the Jar: Reconstructing the Early Stages  
of Islamic Rule in Egypt Thanks to the Papyrus Archive of Papas (Edfu) »

Organisé à l’université de Bâle du 2 au 4 novembre (co-financement Scripta-PSL), ce 
colloque, tenu en anglais et en français, et de manière hybride, a rassemblé les membres 
du projet et plusieurs invités extérieurs. Il était organisé selon quatre thèmes : « Digital 
tools and new approaches » ; « Politness in the documents » ; « Specificities of the documents from 
Edfu in comparison with other archives » ; « Islamic Edfu ». Le programme est consultable ici : 
https://  d-scribes.philhist.unibas.ch/en/events-1/international-conference-treasures-from-the-
jar/. Y sont également disponibles deux des communications présentées pendant ce colloque :
 – S. Unter, « The “Virtual Light Table”: a research tool for papyrus reconstruction in 
development ».

 – N. Vanthieghem, « Retour sur les papyrus arabes d’Edfou étudiés par Jean Maspero ».
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Yasmine Amory, papyrologue en contrat postdoctoral à l’université de Gand, a participé au 
colloque avec une contribution sur la rhétorique de pouvoir et de persuasion dans les lettres 
des archives de Papas. Elle participera au programme à partir de 2022 et sera particulièrement 
chargée de finaliser la révision des papyrus grecs.

19254 LA FABRIQUE DU CAIRE MODERNE
 Mercedes Volait (CNRS, USR 3103 InVisu) et Adam Mestyan (université Duke, Durham)

Le programme est conduit par Mercedes Volait (responsable) et Adam Mestyan (coresponsable). 
Les participants au programme étaient Ghislaine Alleaume (directrice de recherche, 

UMR 7310 Iremam), Bulle Leonetti (ingénieure de recherche, USR 3103 InVisu), Dina Bakhoum 
(docteure, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chargée de cours à l’American University 
in Cairo), Corentin Cou (informaticien, contrat doctoral SMART 3D), Sarah Fathallah 
(assistante de recherche, département de tourisme, faculté de lettres, université Ayn Shams), 
Xavier Granier (informaticien, UMS 3657 Archéovision), Nicolas Michel (professeur des 
universités, UMR 7310 Iremam), Rizq Nouri (assistant de recherche, chercheur, Centre des 
études d’histoire égyptienne contemporaine).

Le programme a bénéficié du soutien de l’université Duke à travers le Franklin Humanities 
Institute et l’Office of Global Affairs/Andrew W. Mellon Endowment for Global Studies. Ses 
actions ont également bénéficié du soutien du projet 80|PRIME SMART 3D (2019-2021, avec 
un contrat doctoral CNRS, dont la durée a été prolongée d’un an).

Les partenaires institutionnels du programme étaient l’USR 3103 InVisu, l’université Duke, 
le CNRS (Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires [MITI], pour le projet 
SMART 3D) et l’UMS 3657 Archéovision, partenaire du projet SMART 3D.

Problématique et organisation du programme
Le programme est triennal (2019-2021) ; il a pris la suite des travaux collaboratifs « Le 

Caire de Max Karkégi » (2016-2018) et « Architectures cosmopolites » (2012-2016), menés par 
M. Volait et A. Mestyan. Son premier objectif est de systématiser l’étude collective de l’his-
toire architecturale et urbaine du Caire moderne (1850-1960) à partir de sources primaires : 
périodiques et archives en arabe, cartographie du parcellaire au 1/500 et au 1/1 000, sources 
manuscrites, photographies et coupures de presse conservées en France (fonds Karkégi). Son 
second objectif est d’œuvrer à la création et à la mise en ligne de ressources numériques 
ouvertes, traitées dans des formats interopérables et pérennes. Le programme croise ainsi 
recherches historiques et humanités numériques. Il visait initialement à accompagner l’Ifao 
dans la mise en place d’une infrastructure géomatique pour l’étude du Caire moderne, réu-
tilisable pour d’autres thèmes de recherche, mais cette dimension a été abandonnée, car les 
ressources humaines en informatique documentaire au sein de l’établissement n’ont pas été 
en mesure de mener à bien un tel projet. 

La recherche part du postulat que si des travaux ont été, et continuent, à être consacrés 
à l’histoire architecturale et urbaine du Caire moderne (de façon exponentielle dans les 
universités égyptiennes depuis une décennie, en écho à une forte demande sociétale de 
connaissances sur l’Égypte dite « khédiviale », qui confine à une nouvelle mythologie), les 
réalités de sa fabrication réglementaire et matérielle, en rapport avec les structures légales et 
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physiques préexistantes, comme sa physionomie bâtie, restent très mal connues. C’est le cas 
des procédures administratives et juridiques comme des types d’investissement financier qui 
ont accompagné la reconfiguration urbaine de la ville ; c’est le cas encore de la matérialité des 
interventions menées et des dynamiques de mutation de la topographie urbaine. La revente 
légale des biens waqf, alors qu’il s’agit de biens en principe imprescriptibles, la gestion des 
ruines et des démolitions dans la ville, le rôle des incendies et des séismes dans sa reconstruc-
tion, sont quelques-uns des thèmes qui organisent les dépouillements entrepris.

Le programme a été décliné en trois axes. Le premier, fondé sur la documentation icono-
graphique léguée par le collectionneur égyptien Max Karkégi à la BnF en 2012, a permis de 
concevoir et d’implémenter une chaîne de traitement pour la géo-visualisation interopérable 
et pérenne de cette source en utilisant le logiciel open source QGIS et la couverture cadastrale 
vectorisée du Caire moderne (1/500 et 1/1 000). Le deuxième cherche à comprendre comment 
le système des waqf a été mobilisé et transformé au profit de l’urbanisation spéculative du 
Caire khédivial ; il est plus particulièrement mené par A. Mestyan. Le troisième, piloté par 
M. Volait, s’est intéressé à l’histoire matérielle du remploi dans l’architecture cairote moderne, 
à partir de l’exemple de l’hôtel particulier Saint-Maurice, construit en 1872-1879, dont un 
projet de restitution 3D intelligente a été mené à bien grâce au financement obtenu en 2019 
dans le cadre de l’appel à projets 80|PRIME de la MITI du CNRS (https://miti.cnrs.fr/
projet-multi-quipe/smart3d/).

Travaux réalisés

Missions

En raison de la situation sanitaire, la mission annuelle de l’équipe a dû être repoussée 
à décembre. M. Volait a séjourné au Caire du 6 au 20 décembre ; G. Alleaume, du 3 au 
10 décembre ; A. Mestyan du 28 novembre au 14 décembre. Ces séjours ont permis d’orga-
niser deux journées de travail réunissant les membres de l’équipe, les 7 et 8 décembre. La 
première journée a été dédiée à la présentation de l’état d’avancement des travaux en cours 
sur le waqf moderne, en vue d’une publication collective qui pourrait être accueillie dans 
la collection RAPH ou la collection CAI de l’Ifao. G. Alleaume a présenté l’évolution du 
formulaire de fondation au xixe siècle à partir d’actes concernant l’Alexandrie khédiviale. 
A. Mestyan est revenu sur la notion d’irsad comme catégorie d’action légale et économique 
recouvrant partiellement les attributs du waqf. N. Michel a signalé l’utilisation du waqf au 
simple sens de propriété dans des actes du xixe siècle conservés en mains privées dans les 
oasis. Sarah Fathallah a présenté une étude sérielle sur la forte présence de khariba (ruines, 
décombres) dans les annonces officielles relatives à des biens waqf publiées dans al-Waqā’ī 
al-misriyya (Journal officiel du gouvernement égyptien) entre 1828 et 1881. Dina Bakhoum s’est 
interrogée sur la continuation au xixe siècle des prescriptions de maintenance du bâti incluses 
dans les waqfiyya mameloukes. M. Volait a présenté deux cas très contrastés de mise sur le 
marché d’objets mobiliers waqf dans les années 1860 et 1910.
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Acquisition des données

75 % des crédits disponibles ont été alloués à l’acquisition de données, à savoir à la 
 poursuite du dépouillement systématique d’al-Waqā’ī al-misriyya. Sarah Fathallah, assistante 
à l’université Ayn Shams, a été rémunérée en vacations de janvier à juin à cet effet, de même 
que Rizq Nouri. Le dépouillement des numéros consultables sur microfilms à la Bibliothèque 
nationale du Caire a été achevé jusqu’en 1918, date retenue comme point terminal du dépouil-
lement. Le bilan des numéros dépouillés a montré que les microfilms contenaient de nombreux 
manques (parmi les années durant lesquelles on sait que le journal a paru) ; la liste en a été 
établie par M. Volait afin de pouvoir compléter, en 2022, le dépouillement entrepris. Une 
collection papier a priori complète a en effet été identifiée à Dār al-Maḥfūẓāt.

Traitement de l’information textuelle collectée

En parallèle, A. Mestyan a œuvré avec un informaticien de son université, Hugh Cayless, 
à la mise au point d’un modèle de stylage en XML-TEI des brèves dépouillées en vue de leur 
édition numérique sous Oxygen. Outre les problèmes de rubrication, le mélange des écritures 
sinistroverses (pour le texte courant) et dextroverses (pour les chiffres et les dates) exige cette 
formalisation à laquelle tous deux travaillent en relation avec le consortium international de la 
TEI. Sarah Fathallah a pu être formée à Oxygen par A. Mestyan et a bien pris en main l’outil.

La seconde journée de travail, le 8 décembre, a été consacrée aux aspects concrets des 
modalités d’encodage et d’indexation des textes recopiés à partir d’al-Waqā’ī al-misriyya. Les 
premiers essais effectués à l’université Duke proposaient une indexation très étendue, dont le 
déploiement sur l’ensemble du corpus (plus de mille pages saisies sous Word, soit environ un 
million et demi de signes) présente le risque de n’être jamais mené à terme. Il a été préféré une 
indexation plus restreinte centrée sur les anthroponymes (dès lors qu’ils sont associés à une 
fonction) et les toponymes. Une autre réunion s’est tenue le 23 décembre en visioconférence 
pour s’accorder sur les balises à insérer dans les textes concernant les anthroponymes et sur la 
dénomination donnée à leurs attributs. Une troisième réunion a été programmée le 5 février 2022 
afin d’organiser l’indexation des toponymes et leur alignement sur des listes existantes telles 
que celle tirée des plans de la Description de l’Égypte et celle basée sur le recensement de 1848, 
que G. Alleaume a proposé de mettre à la disposition de l’équipe.

La forme concrète de publication de ce travail est en discussion. Une possibilité est de 
transformer le XML en HTML pour obtenir un site web ; une publication numérique plus 
classique sur une plateforme maintenue pourrait être une autre solution. Ces options seront 
discutées en 2022 lorsque l’indexation sera plus avancée.

Les modalités de validation des textes et de leur indexation demandent de même à être 
précisées. G. Alleaume a relu une vingtaine de textes et a signalé une série de corrections à 
apporter, tout en soulevant plusieurs questions quant à la pertinence des indexations réalisées. 
Un protocole de balisage des textes est nécessaire pour l’homogénéité du travail à accomplir. 
C’est ce à quoi nous nous employons actuellement.
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Gestion pérenne des données et des outils produits

Les billets mensuels postés sur la plateforme dédiée ouverte de l’université Duke (La 
fabrique du Caire moderne) sont archivés par le Duke Digital Repository, qui peut mettre à 
disposition gratuitement jusqu’à 10 Go à cet effet. Le dépouillement systématique d’al-Waqā’ī 
al-misriyya donne lieu à la production de fichiers Word qui sont archivés de façon pérenne 
dans ce même entrepôt. Cet archivage pourra être abandonné une fois les textes mis en ligne 
en XML-TEI ou tout autre format ouvert.

La reconstitution 3D de l’hôtel particulier Saint-Maurice a été achevée et est en cours 
d’archivage par l’UMS 3657 Archéovision. Les données d’acquisition 3D ont été sauvegardées 
au Conservatoire national des données 3D SHS que l’UMS 3657 Archéovision maintient 
pour le consortium 3D-SHS d’Huma-Num. Les données documentaires utilisées pour réali-
ser le modèle sont saisies et enrichies sur ArcheoGRID. La base (https://www.archeogrid.fr/
project/5369) contient deux cent trente-sept notices au 31 décembre. Des vues extraites du 
modèle 3D effectué y ont été intégrées (https://www.archeogrid.fr/project/5369?folder=5377). 

Il n’a pas été possible, toutefois, d’obtenir un hébergement pérenne pour tous les déve-
loppements effectués dans le cadre du projet CairMod (https://www.collexpersee.eu/projet/
cairmod/), sur financement CollEx Persée. L’Ifao n’ayant pu assurer cette pérennisation, 
une autre solution de conservation, partielle, du travail réalisé a dû être trouvée et mise en 
œuvre afin que les développements réalisés ne soient pas entièrement perdus. Pour mémoire, 
l’objectif était de géo-visualiser et de pouvoir interroger, en ligne, par toponymes, un corpus 
iconographique de cinq albums illustrant Le Caire moderne, qui avait été mis à disposition 
de façon pérenne sur la perséide Athar (https://athar.persee.fr/collection/icocm) et traité en 
conséquence (rattachement des images à des coordonnées géographiques). L’expérimentation 
avait l’ambition d’être réplicable.

Un module spécifique (un plug-in QGIS) a été codé afin de lier une instance QGIS, 
hébergée par Huma-Num, aux images IIIF enrichies entreposées sur la perséide Athar et au 
référentiel constitué par l’USR 3103 InVisu sous OpenTheso pour les toponymes du Caire 
moderne (https://opentheso.huma-num.fr/opentheso/?idt=42). Ce gazetier est le pivot utilisé 
pour la géolocalisation des données des albums traités. Des développements spécifiques avaient 
été conduits en 2019 pour connecter OpenTheso à la perséide dans le cadre d’un partenariat 
avec l’École nationale des sciences géographiques, animé par des ingénieurs de l’USR 3103 
InVisu. C’est le webservice CairMod.

Du point de vue technologique, le travail réalisé a consisté à connecter des données docu-
mentaires issues du travail de segmentation des albums photographiques, effectué par Persée 
(métadonnées à la fois en Dublin Core, MARC XML, MODS et TEI dans un container 
METS), et alignées sur des données sémantisées (thesaurus en SKOS), des images issues d’un 
serveur IIIF (dispositif utilisé par Gallica) et des données spatiales. Une machine virtuelle a 
été développée pour convertir les différents formats sources en couche d’information géo-
graphique de données. Un module de requête dans le logiciel QGIS peut ensuite interroger 
ces différentes bases de données et afficher les résultats sur un fond cartographique géré sous 
QGIS. Ces développements sont partagés sur GitLab.com et vont être désormais administrés 
au sein de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean-Pouilloux, qui héberge OpenTheso. 
Ils ont vocation à être réutilisés pour d’autres SIG.

Dans un deuxième temps, une application web permettant de faire des recherches his-
toriques à partir de ces mêmes données a été développée, cette fois pour permettre à des 
 non-spécialistes d’utiliser en ligne le SIG construit pour le projet. La version bêta de l’application 
a été finalisée en avril 2020. L’Ifao devait assurer sa migration vers des serveurs réservés dans 
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l’infrastructure Huma-Num ; elle n’était pas effective au 31 décembre et ne paraît pas réalisable. 
L’application web est provisoirement consultable sur un site privé : http://217.160.173.154/
cairmodweb/visualisation.

Une documentation technique très complète est disponible sur http://217.160.173.154/
api/doc/. Les coûts d’hébergement de ces deux serveurs privés émargent, depuis 2020, au 
budget du programme. Cependant, faute d’administration, les développements réalisés ne 
seront à terme plus utilisables, et l’interface publique, en ligne, de cette application web ne 
sera donc plus disponible.

Communications scientifiques

 – M. Volait, « Des séances photographiques chez le cheikh al-Sadate au Caire (1868-années 1890) », 
dans le cadre des journées d’étude « Mondes artistiques et cultures visuelles au Maghreb et 
au Moyen-Orient (xixe-xxie siècle). Interactions et réceptions », organisées par l’USR 3103 
InVisu, Paris, 6 avril.

 – M. Volait, « Literal Hybridity, Then and Now: The Making and Afterlife of Nineteenth-
Century European Architecture and Furniture Incorporating Islamic Medieval Fragments », 
intervention en ligne dans le cadre des ateliers « Heritage Hybridisations: Concepts, Scales 
and Spaces » organisés par l’University Alliance Europe, 10-12 mai (https://heritage-hybrid.
sciencesconf.org/). 

 – M. Volait, « Spolia in se at the Fair, 1867–1889: A Channel for Islamic Reuse in Nineteenth-
Century Architecture and Furniture? », dans le cadre du colloque international « Expanding 
Islamic Art Historiography: The 1873 Vienna World’s Fair », université de Vienne, 18-
20 novembre (actes en préparation).

 – M. Volait, « Heurs et malheurs d’une direction française des Beaux-Arts en Égypte (1927-
1930). Les projets muséaux et patrimoniaux de Louis Hautecœur », dans le cadre du colloque 
« Pierre Lacau, un égyptologue à la tête des antiquités égyptiennes », Ifao/EPHE/Sorbonne 
Université, 9-11 décembre (actes en préparation).

Publications (y compris bases de données en ligne)

 – Publication d’onze nouveaux billets illustrés (en anglais, français, arabe) sur le blog La 
fabrique du Caire moderne (https://sites.duke.edu/cairemoderne/posts/), à raison d’un 
par mois. Leur parution est systématiquement annoncée par A. Mestyan sur un compte 
Twitter (@cairemoderne) suivi par environ six cents personnes. Un dernier billet en cours 
de rédaction clôturera le blog.

 – V. Baillet, P. Mora, C. Cou, S. Tournon-Valiente, M. Volait, X. Granier, R. Pacanowski, 
G. Guennebaud, « 3D for Studying Reuse in 19th Century Cairo: The Case of 
Saint-Maurice Residence », contribution au colloque « GCH 2021: 19th Eurographics Workshop 
on Graphics and Cultural Heritage », 4-6 novembre 2021, université de Bournemouth, 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03364738. 

 – A. Mestyan, Primordial History, Print Capitalism, and Egyptology in Nineteenth-Century 
Cairo: Muṣṭafā Salāma al-Naǧǧārī’s The Garden of Ismail’s Praise, CAI 35, Le Caire, 2021.

 – A. Mestyan, « Seeing Like a Khedivate: Taxing Endowed Agricultural Land, Proofs of 
Ownership, and the Land Administration in Egypt, 1869 », JESHO 63/5-6, 2020, p. 743-787.
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 – M. Volait, Antique Dealing and Creative Reuse in Cairo and Damascus, 1850–1890: Intercultural 
Engagements with Architecture and Craft in the Age of Travel and Reform, Leiden Studies in 
Islam and Society 12, Leyde, 2021. 

 – M. Volait, « Des Fatimides à la dynastie khédiviale. Une histoire de l’Égypte islamique 
incarnée par ses monuments, ses objets, ses images », dans C. Juvin (éd.), Gaston Wiet et 
les arts de l’Islam, BiGen 65, Le Caire, 2021, p. 187-204, https://halshs.archives-ouvertes.fr/
halshs-03501368 (version auteur). 

 – A. Mestyan, M. Volait, « Affairisme dynastique et dandysme au Caire vers 1900 », AnIsl 50, 
2016, p. 55-106, traduit en turc : « 1900’lerde kahire’de dandylik ve hanedan çikarciliği, 
prensler kulübü, imâdüddin caddesi üzerinde bir eğlence bölgesinin oluşturulmasi », dans 
A. Öz (éd.), Said Halim Paşa Kitabı Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür, Istanbul, 2021, p. 111-135.

Fig. 2.  Anonyme, « La place Soliman-Pacha », vers 1910 (collection Max Karkégi, BnF).
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20211 ÉTUDE DES BOIS ÉGYPTIENS :  
NATURE, EMPLOI, SAUVEGARDE (EBENES)

	 par	Gersande Eschenbrenner-Diemer	(université	de	Jaén)	 
et	Julien Auber de Lapierre	(BnF,	Collège	de	France)

Les activités menées en 2021au sein du programme, limitées par la pandémie mondiale 
de Covid-19, se sont principalement concentrées sur l’étude et l’analyse de différentes typo-
logies d’objets en bois sur le terrain et au sein de l’Ifao. Ces études croisées, placées sous la 
responsabilité de Gersande Eschenbrenner-Diemer, ont ainsi permis d’alimenter les trois axes 
de recherche du programme : 
 – Bois et gestion des ressources.
 – Outillages et techniques.
 – Productions matérielles : spécificités régionales et influences extérieures.

Étude et analyse des objets de toilette en bois  
de Deir el-Médina en vue de leur publication
Gersande Eschenbrenner-Diemer,	Anna Giulia De Marco

Les objets de toilette en bois retrouvés à 
Deir el-Médina sont particulièrement nombreux. 
Peignes, épingles à cheveux, pots à khôl, miroirs, 
coupes et cuillères à fard font l’objet d’une étude 
globale qui combine analyse des essences de bois et 
étude des caractéristiques stylistiques. Ces objets du 
quotidien (aujourd’hui conservés in situ et à l’Ifao) 
n’ayant jamais fait l’objet d’une typologie précise qui 
permettrait de les identifier avec précision, ce cata-
logue, qui sera publié à l’Ifao, en offrira une étude 
précise. Les analyses anatomiques des bois menées 
sur cette collection par G. Eschenbrenner-Diemer 
ont été poursuivies à la fois sur le site de 
Deir el-Médina et à l’Ifao. Les études stylistiques 
et la préparation de la typologie ont également 
été poursuivies par Anna Giulia De Marco et 
G. Eschenbrenner-Diemer. La préparation de la 
publication continuera en 2022, avec la prise de 
photographies par Ihab Mohamed Ibrahim (Ifao) 
et la rédaction de notices.

                         Fig. 3.  Pot à khôl DeM2020_M23_865A.
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Étudier les outils de tisserands en bois  
et la production textile de Deir el-Médina
Gersande Eschenbrenner-Diemer,	Chiara Spinazzi

En juin, G. Eschenbrenner et Chiara Spinazzi (université de Copenhague) ont mené une 
mission à l’Ifao dans le cadre du projet EgYarn (bourse européenne Marie Sklodowska-Curie) 
afin d’étudier et d’analyser les outils de tisserands en bois conservés à l’Ifao. Par outils de 
tisserands, on entend les objets utilisés pour la production de textiles : les outils de filage sont 
les plus faciles à identifier, mais tous les objets qui auraient pu être utilisés pour le traitement 
des fibres ou les métiers à tisser sont intéressants, bien que difficiles à identifier avec certitude.

Au cours de cette mission, C. Spinazzi a pu étudier quatorze tiges de fuseaux, dont sept 
complétées par une fusaïole. Trente et une fusaïoles supplémentaires, sans fuseau, étaient éga-
lement disponibles. Dix-huit objets supplémentaires ont été analysés. Certains d’entre eux ont 
été identifiés comme des fuseaux ou des navettes, surtout pour la période de l’Antiquité tardive, 
tandis que d’autres ont pu être utilisés comme teilleurs pour la préparation des fibres de lin.

La méthodologie utilisée pour l’analyse des objets est basée sur la norme établie par le CTR. 
Chaque outil est donc enregistré avec précision, non seulement sa forme et sa typologie, mais 
aussi ses mesures. Le poids, la hauteur et le diamètre d’une fusaïole déterminent la quantité 
de fibres qu’elle pouvait filer, sa vitesse et son élan. À ces éléments sont intrinsèquement liées 
la qualité du fil, son angulation de torsion et son épaisseur.

Fig. 4. Fusaïole et tige de fuseau (fragmentaire). Fig. 5. Fusaïole portant la marque de son propriétaire.
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D’autres données liées à l’usage et à la propriété ont été examinées. De nombreux objets 
présentent des traces de patine ou d’incrustation, dont on ne sait pas si elles sont dues à l’état 
de conservation ou à l’usage. Enfin, certains objets présentent une marque d’identité semblable 
à celles observées sur des artefacts conservés au Museo Egizio de Turin et à Deir el-Médina.

Enfin, chaque outil a été échantillonné par G. Eschenbrenner-Diemer pour l’identification 
du bois. Si les fusaïoles sont en grande majorité fabriquées en bois de figuier sycomore (Ficus 
sycomorus L.), les tiges de fuseau sont généralement taillées dans du bois de cèdre (Cedrus sp.).

                               Fig. 6. Cedrus	libani, coupe tangentielle.

Bien qu’il s’agisse d’un petit corpus, ces objets constituent un assemblage varié qui semble 
très prometteur pour comprendre pleinement comment les différentes activités liées à la 
préparation des fibres, au filage et au tissage étaient menées à Deir el-Médina. Le choix de 
matières premières spécifiques indique que les ouvriers (ou les fileurs/tisseurs ?) avaient une 
connaissance approfondie des besoins liés à chaque activité. Ces résultats préliminaires devront 
être confirmés en 2023 par l’étude de l’important assemblage conservé à Deir el-Medina, qui 
offrira une image complète des outils utilisés dans la fabrication textile sur le site. Initialement 
prévue en janvier 2022, cette mission a en effet dû être reportée à 2023, le magasin du service 
des Antiquités sur le site de Deir el-Médina, où ces outils sont conservés, n’ayant pas pu être 
ouvert comme prévu. 

Publications et communications
L’étude globale des cercueils noirs à décor jaune retrouvés à Deir el-Médina a été publiée 

par G. Eschenbrenner-Diemer, Lisa Sartini et Margaret Serpico (« Rediscovering Black Coffins 
from Deir el-Medina. A Comprehensive Approach », BIFAO 121, 2021, p. 255-305, https://
journals.openedition.org/bifao/8189).
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Plusieurs membres du programme ont également participé et organisé différentes  conférences 
au cours de l’année :
 – G. Eschenbrenner-Diemer, « The Production of Wooden Funerary Models in the First 
Intermediate Period: Redrawing a Little-Known Artistic Landscape, Chronologies and 
Contexts of the First Intermediate Period”, intervention dans le cadre d’un colloque à l’Ifao, 
8-10 avril (actes en préparation, édités par A. Pillon et publiés à l’Ifao).

 – A.G. De Marco, P. Marini, « Manufatti lignei dimenticati: l’artigianato del legno a 
Deir el-Medina. Alcuni casi di studio », intervention dans le cadre du « XX convegno di 
egittologia e papirologia », Syracuse, 30 septembre-3 octobre.

 – G. Eschenbrenner-Diemer, « From the Basement to the Archaeological Fieldwork: 
Rediscovering Deir el-Medina Woodcraft Through a Comprehensive Study », intervention au 
Museo Egizio de Turin, dans le cadre des conférences scientifiques du musée, 30 novembre 
(https://www.youtube.com/watch?v=F0Y9Go0kdpA).

Julien Auber de Lapierre, G. Eschenbrenner-Diemer et Valérie Schram ont organisé le 
colloque international « NetWood: Wood Networks in Egypt from Antiquity to Islamic Times » 
(en ligne), les 24 et 25 juin, en collaboration avec l’Ifao, l’University College de Londres et le 
Collège de France. Conférences présentées lors de ce colloque par les membres du programme :
 – A.G. De Marco, « Restore the Carpenter’s Dignity from a Deir el-Medina Case Study ».
 – G. Eschenbrenner-Diemer, « Wood as a Societal Tracer? The Diachronic Study of Wood 
Networks – State of Research and Perspectives ».

 – L. Sartini, « Building the Eternal Container During the 18th Dynasty: Carpentry and 
Construction Techniques on Black Coffins with Yellow Decoration ».

 – G. Eschenbrenner-Diemer, « Conclusions générales ».
Les actes du colloque, en préparation, seront publiés chez BAR Publishing. Le colloque 

international « NetWood 2 » sera organisé en 2023.

Enfin, mentionnons le lancement du projet Medjehu (https://www.medjehuproject.com/), 
dirigé par G. Eschenbrenner-Diemer. Celui-ci vise à fédérer les différents projets interna-
tionaux consacrés à l’étude de l’artisanat du bois en Égypte, dont le programme EBENES. 
A.G. De Marco, L. Sartini, C. Spinazzi et Paolo Marini, membres du programme, y collaborent.

Perspectives
Les activités menées en 2021 seront poursuivies en 2022. Le manuscrit du catalogue des 

objets de toilette de Deir el-Médina sera déposé à l’Ifao fin 2022. L’étude pluridisciplinaire 
des cercueils en bois sera également poursuivie, en collaboration avec L. Sartini et M. Serpico. 
Il s’agira en outre de développer de nouvelles études pluridisciplinaires sur le matériel en bois 
gréco-romain, en collaboration avec V. Schram et en associant différents collaborateurs du 
programme qui n’ont pu participer aux travaux de 2021 en raison de la situation sanitaire.



Rapports individuels des chercheurs

Laurent Coulon
(directeur	depuis	le	1er juin 2019)

Administration de la recherche

L’activité quotidienne de direction de l’Ifao est composée de multiples tâches et interactions 
avec les différentes instances internes ou externes, tutelles, institutions locales et partenaires 
nationaux et internationaux, que nous avons détaillées dans le rapport 2019. Outre la poursuite 
de la gestion de la vie de l’établissement en période de pandémie, selon les mêmes protocoles 
qu’en 2020, nous avons consacré aussi une partie de notre temps à la préparation de l’évaluation 
du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) : 
dossier d’auto-évaluation rendu en avril et visite du comité au Caire, dans nos locaux, les 18 et 
19 octobre. Les discussions suivies avec notre ministère de tutelle, menées en concertation avec 
le président du conseil d’administration, Pierre Dubreuil, puis Daniel Guérin, ont par ailleurs 
abouti à une augmentation significative de la dotation récurrente de l’établissement fin 2021.

J’ai par ailleurs participé au comité des directeurs du ResEFE, également fortement 
mobilisé dans la perspective du bilan du HCERES, mais aussi dans celle de la mise en place 
d’une labellisation des programmes inter-EFE, s’appuyant sur une synergie entre deux ou 
trois établissements du réseau. La rencontre annuelle des EFE s’est tenue cette année à Rome, 
du 27 au 29 septembre, autour du thème « Les EFE et les musées ». J’ai représenté le ResEFE 
au sein du comité de pilotage du consortium MASA (Mémoires des archéologues et des sites 
archéologiques). 

Autres activités

 – Copilotage (avec Agnès Macquin) du projet CollEx Persée ArchéoAl (voir rapport de la 
bibliothèque). 

 – Préparation (avec A. Macquin) du projet FSPI GEM pour le transfert de la bibliothèque 
Tahrir au Grand Egyptian Museum. 
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Suivi des opérations archéologiques

Avec la reprise quasi intégrale des activités archéologiques, mes visites sur les sites étudiés par 
l’Ifao ou auxquels l’institut apporte son expertise ont été plus nombreuses qu’en 2020 : Tanis 
(17 janvier), Médamoud (10 février), Deir el-Médina (11 février), Qasr el-Agoûz (11 février), 
Taposiris/Plinthine (9 juin), Qal‘at Cheikh Hammâm (23 septembre), Kôm Abou Billou 
(9 octobre), Tell el-Iswid (14 novembre), le Serapeum de Saqqara (27 novembre), Dendara 
(5 décembre).

Le projet Tanis, soutenu par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères dans le 
cadre du Fonds de solidarité pour les projets innovants, a fait l’objet d’un suivi particulier, 
notamment pour la finalisation des travaux d’aménagement du Visitor Center et la préparation 
de maquettes, l’une pour le musée égyptien de Tahrir, l’autre pour le site. 

J’ai par ailleurs participé à la commission mixte franco-égyptienne du CFEETK le 6 mars, 
au conseil scientifique du CEAlex le 24 juin et à la Commission consultative des recherches 
archéologiques à l’étranger, Sous-Commission Afrique et Arabie, à Paris, le 8 décembre.

Suivi des publications et projets éditoriaux

En étroite liaison avec le pôle éditorial de l’Ifao et la direction des études, j’ai piloté la 
politique de publication de l’Ifao tout en participant également à la relecture des versions 
finales des ouvrages avant impression ainsi qu’à la préparation des articles du BAEFE. Une 
attention particulière a été portée à l’élaboration de la nouvelle collection « Guides de l’Ifao » 
afin de susciter des projets susceptibles de l’alimenter après la parution des deux premiers 
volumes, consacrés respectivement à Deir el-Médina et aux écritures de l’Égypte antique. 

Activités de recherche

Mon activité de recherche consiste principalement en deux axes :
 – Codirection, avec Cyril Giorgi (Inrap), du programme « Sanctuaires osiriens de Karnak », 
comprenant l’étude épigraphique de la nécropole et des chapelles osiriennes de Karnak, 
et de la fouille des chapelles osiriennes nord de Karnak (2000-2019). Partenaires : Ifao, 
CFEETK, EPHE, PSL, UMR 8546 AOROC, UMR 8167 Orient & Méditerranée, Inrap, 
Fondation Arpamed.

 – Codirection, avec Olivier Perdu, du programme 17224 Base de données « Sculpture égyptienne 
d’époque tardive » (Ifao, EPHE, PSL, Collège de France, Brooklyn Museum, musée du 
Louvre), avec le soutien de la Fondation Michela Schiff-Giorgini.

Les comptes rendus de ces opérations figurent l’un en ligne dans le BAEFE, l’autre dans 
la section « Programmes » de ce rapport d’activité.

Évaluations

 – Expertise pour les revues Journal of Egyptian Archaeology (JEA) et Prazske egyptologicke 
studie (PES).

 – Évaluation de projet pour la Deutsche Forschungsgemeinschaft.
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Encadrement

J’ai poursuivi la direction ou la codirection de mes doctorants inscrits à l’EPHE-PSL 
(correspondance, entretiens, organisation des comités de suivi de thèse).

Quatre étudiant(e)s sous ma direction ont soutenu leur thèse de doctorat en 2021 :
 – Matthieu Vanpeene, Fabrication de l’espace cultuel en Égypte gréco-romaine. Le cas d’Athribis, 
thèse de doctorat en codirection avec Pierre Zignani (CNRS), débutée en 2016, soutenue 
le 23 janvier. Contrat doctoral Ifao.

 – Romane Betbeze, Les façades des tombes privées à l’Ancien Empire. Ostentation et adressivité, 
thèse de doctorat en cotutelle avec Julie Stauder-Porchet puis Philippe Collombert (uni-
versité de Genève), débutée en 2016, soutenue le 17 avril.

 – Vincent Morel, L’inscription du support naturel : les textes des expéditions (Ancien et Moyen 
Empire), thèse de doctorat en cotutelle avec J. Stauder-Porchet puis P. Collombert, débutée 
en 2016, soutenue le 24 avril.

 – Emanuele Casella, Le culte de Bastet / Boubastis en Égypte et sa diffusion en Méditerranée à 
l’époque gréco-romaine, thèse de doctorat, EPHE, débutée en 2016, soutenue le 30 septembre.

Publications

Ouvrage

 – P. Collombert, L. Coulon, I. Guermeur, C. Thiers (éd.), Questionner le sphinx. Mélanges 
offerts à Christiane Zivie-Coche, BiEtud 178, Le Caire, 2021, 2 vol., 817 p.

Articles

 – L. Coulon, « Objets, textes et contextes. Réflexions sur la reconstitution des rites osiriens 
à Karnak », dans J.F. Quack, D.C. Luft (éd.), Schrift und Material: Praktische Verwendung 
 religiöser Text- und Bildträger als Artefakte im Alten Ägypten, ORA 41, Tübingen, 2021, p. 167-183. 

 – L. Coulon, « Jeux d’écriture sur un monument privé thébain d’époque ptolémaïque. 
La statue de Nespamedou fils de Paiouenhor (New York, MMA 07.228.28) », dans 
P. Collombert, L. Coulon, I. Guermeur, C. Thiers (éd.), Questionner le sphinx. Mélanges 
offerts à Christiane Zivie-Coche, vol. 2, BiEtud 178, Le Caire, 2021, p. 579-592.

 – L. Coulon, C. Giorgi, S. Boulet, C. Defernez, S. Marchand, F. Payraudeau, R. Meffre, 
F. Gombert-Meurice, A. Guillou, A. Hallmann, S. Rickerby, L. Shekede, N. Souchon, 
« Karnak. Sanctuaires osiriens (2020) », BAEFE 2, 2021, http://journals.openedition.org/
baefe/2950.

Conférence de présentation des travaux de l’Ifao

 – « L’Institut français d’archéologie orientale. Actualités d’un jeune cent-quarantenaire », 
Société française d’égyptologie, en ligne, 19 janvier.

 – « Un aperçu des opérations archéologiques de l’Ifao (septembre 2020-juin 2021) », 
Journée de l’archéologie France-Égypte 2021, Ifao, 13 juillet, https://www.youtube.com/
watch?v=JAT5CP3KGFA&t=13s.
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 – « L’Institut français d’archéologie orientale et les musées égyptiens », séminaire EFE, Rome, 
28 septembre.

 – « L’Institut français d’archéologie orientale », dans « Présentation du ResEFE et des EFE 
méditerranéennes », École normale supérieure (Ulm), 24 novembre.

Cours de l’Ifao

 – « Introduction à l’écriture de l’Égypte antique. Histoire du déchiffrement et fonctionnement 
général », cycle « Écritures et scribes dans l’Égypte pharaonique », 12 octobre.

Valorisation de la recherche

 – Coordination, interview et rédaction d’articles pour le dossier « Égypte. Dernières  découvertes », 
Archéologia 596, 2021, p. 32-51. 

 – « L’archéologie française en Égypte. 170 ans de présence continue », interview le 12 décembre 
par Bernadette Arnaud pour Sciences et avenir, https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/
archeologie/l-archeologie-francaise-en-egypte-170-ans-de-presence-continue_159733.

Frédéric Abécassis
(directeur	des	études	depuis	septembre 2018,	3e année	de	janvier	à	août 2021)

L’année 2021 était la dernière année du contrat quinquennal débuté en 2017 pour l’Ifao. 
Ce devait être aussi la dernière année de mon mandat à la direction des études de l’institut. 
La décision de ne pas en demander le renouvellement a été prise dès le mois de janvier, pour 
des raisons familiales et personnelles, dès que j’ai été rassuré sur le fait que des candidatures de 
grande qualité se présenteraient pour assumer ces fonctions. Les neuf premiers mois de 2021 ont 
donc été ceux des bilans et ont été essentiellement marqués par la rédaction de trois rapports.

Le premier m’a été demandé par le GIS Moyen-Orient et mondes musulmans (GIS MOMM) 
dans le cadre du chantier prioritaire du plan SHS du ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation dédié à l’internationalisation. Il s’agissait de dresser un état 
des lieux de la recherche en sciences de l’érudition en Égypte. Élaboré en commun avec la 
directrice du Cedej, qui s’est occupée plus spécifiquement des sciences sociales, il a nécessité 
de nombreuses consultations, notamment auprès du CEAlex et de l’Idéo. Ce rapport a fait 
l’objet d’une communication lors du forum du GIS MOMM des 23, 30 mars et 6 avril, et il 
sera publié dans un prochain Cahier du GIS.

Le rapport remis au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement 
supérieur (HCERES) fin avril contenait un volet d’auto-évaluation et un bilan du contrat 
quinquennal écoulé (2017-2021). Corédigé avec le directeur de l’institut et la directrice générale 
des services, il a nécessité l’élaboration de nombreuses annexes et de statistiques sur la base 
desquelles la synthèse a pu être élaborée, qui sont susceptibles de devenir autant d’instruments 
de pilotage pour le futur contrat quinquennal : gouvernance, gestion budgétaire, mais aussi 
organisation de la recherche, professionnalisation des membres scientifiques, formation doctorale, 
coopération avec les institutions égyptiennes, formations techniques et philologiques, gestion 
des données de la recherche, partenariats académiques et financiers, etc. Le deuxième volet 
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de ce rapport projetait l’institut dans le contrat quinquennal 2022-2026 et mettait en avant 
le développement du réseau des Écoles françaises à l’étranger, de la coopération scientifique 
avec le pays hôte ainsi que du pôle informatique et des humanités numériques. 

Le troisième rapport, de périodicité annuelle, portait sur l’activité de l’Ifao pour  l’année 2020. 
J’ai compilé et édité l’ensemble des rapports des services, des opérations de terrain et des 
programmes, puis j’ai rédigé un bilan scientifique intégrant les projets et les actions spé-
cifiques ainsi que les actions de formation. Ce rapport a fait l’objet d’une présentation au 
conseil scientifique de l’Ifao le 5 juillet. En dépit de la crise sanitaire qui se prolongeait encore 
en 2021, il montrait l’intense activité déployée par l’institut, son personnel et les chercheurs 
qui le fréquentent. 

Enfin, rédigée en juillet, la newsletter de l’Ifao revenait sur un semestre d’activité et met-
tait en avant, à la PAO, le travail de traitement des images réalisé pour le pôle éditorial par 
Béatrice Boileau. Les mois de juillet et août ont été l’occasion de plusieurs séances de travail 
avec Abbès Zouache, après son élection, pour qu’il soit mis au courant des dossiers en cours. 

Le suivi individuel des chercheurs 

Le travail d’accueil, d’écoute et de formation des doctorants, des boursiers internationaux, 
des doctorants hôtes égyptiens, des membres scientifiques et des membres scientifiques à titre 
étranger a continué d’être au cœur de mon activité quotidienne au cours de l’année 2021. 

J’ai contribué, par des auditions blanches, à la formalisation des candidatures de 
Félix  Relats-Montserrat, Lorenzo Medini et Hadrien Collet aux concours du CNRS et de la 
maîtrise de conférences à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Aucune n’a malheureuse-
ment été couronnée de succès. 

J’ai encadré deux mémoires de master en développement de l’université Senghor (Alexandrie), 
au département de la culture, spécialité « Communication et médias » : celui de Messaye Lancien 
(La place des femmes réalisatrices en Afrique francophone [centrale et ouest]. Projet de création 
d’une émission radiophonique, soutenu le 22 septembre) et celui de Rotane Khaled (Le cinéma 
égyptien. Lieu de mémoire du patrimoine urbain d’Alexandrie, soutenu le 16 septembre).

J’ai eu la satisfaction de voir aboutir le travail de thèse de Dalia Khalil, que je connaissais 
pour avoir encadré, en 2012-2013, son master 2 sur l’historiographie de la crise de Suez. Je lui 
avais proposé de travailler sur la figure de Fernand Leprette, inspecteur de français délégué 
auprès du ministère de l’Instruction publique égyptien, ayant fait toute sa carrière en Égypte 
de 1919 à 1956. Ses archives personnelles avaient été déposées à la bibliothèque Sainte-Geneviève 
et permettaient d’aborder l’histoire de l’enseignement public égyptien dans une période 
que j’avais moi-même explorée pour l’enseignement missionnaire privé. Maître-assistante 
à l’université d’Hélouan, parfaitement francophone, Dalia Khalil a bénéficié d’une bourse 
doctorale du gouvernement égyptien pour s’inscrire à l’École normale supérieure (ENS) sous 
la direction de Philippe Savoie et mon encadrement pédagogique. Son parcours à l’ENS, 
marqué par de longues périodes de doutes, s’est heureusement achevé par la soutenance de 
sa thèse le 13 décembre, unanimement appréciée par le jury.
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Lancement et gestion de l’appel à projets pour 2022

Comme les années précédentes, l’appel à projets annuel a été publié en avril pour une 
réception des projets fin mai. Pas moins de cent treize propositions ont été enregistrées, dont 
trente-cinq nouvelles. En vue de préparer le contrat quinquennal 2022-2026, les participants 
ont été invités à préciser le champ disciplinaire dans lequel ils s’inscrivent, ce qui pourrait 
aboutir à une cartographie complète de l’activité scientifique de l’institut. Les trois fascicules 
issus de l’appel à projets (« Nouvelles propositions », « Opérations de terrain. Renouvellement » 
et « Programmes, projets et actions spécifiques. Renouvellement ») ont été présentés au conseil 
scientifique du 5 juillet, et j’ai initié, en même temps que mon successeur, l’assistante de 
direction, Hélène Wahba, au traitement des réponses à l’appel à projets que j’avais mis en 
place à mon arrivée en 2019.

J’ai aussi participé à différents recrutements de boursiers doctorants et postdoctorants de 
l’Ifao, et à celui pour deux bourses d’aide à l’édition, conçues pour fournir un cadre de for-
mation destiné à aider des chercheurs égyptiens à rédiger et à mettre en forme, aux standards 
internationaux, un article issu de leurs recherches. J’ai aussi participé au choix du lauréat de 
la bourse Idéo/Ifao en islamologie, à celui des deux lauréates de la bourse Cedej/Ifao et à la 
commission de sélection qui a examiné et classé les dossiers des membres scientifiques pour 
la rentrée 2021.

Jurys, commissions et expertise

En tant que membre des conseils scientifiques des expositions « Juifs d’Orient », tenue à 
l’Institut du monde arabe (Paris, 24 novembre 2021-13 mars 2022), et « Juifs et musulmans de 
la France coloniale à nos jours », au musée national de l’Histoire de l’immigration (MNHI, 
Paris ; 5 avril-17 juillet 2022), j’ai apporté à leurs commissaires des éléments de réflexion pour 
définir le périmètre de chacune et la cohérence interne des parcours. L’un des principaux 
apports de l’historiographie américaine, qui transparaît dans l’exposition du MNHI, est 
d’avoir défini la relation entre juifs et musulmans à l’époque contemporaine dans l’Empire 
colonial français, puis dans l’Hexagone, comme une relation de « fraternité » (Ethan Katz), 
soit une relation triangulaire entre les deux « communautés » engageant les autorités coloniales, 
puis la « mère patrie ». Ce tableau complexe, éminemment lié aux processus de sécularisation 
qui adviennent dans chacune des deux religions, permet de mettre à distance les idéologies 
postulant une dualité figée dans une relation vouée à être éternellement conflictuelle. C’est 
aussi en tant que membre du conseil scientifique que j’ai été associé à la préparation de 
l’appel à contributions et que j’ai aidé à sélectionner les propositions pour le colloque « Juifs 
des pays arabes, pourquoi sont-ils partis ? », qui devait se tenir au musée d’Art et d’Histoire 
du judaïsme (Paris) en janvier 2022, en lien avec l’exposition « Juifs d’Orient », mais qui a été 
reporté à la fin juin 2022 pour cause de Covid-19. 

Je siège depuis 2018 au conseil scientifique du pôle « Égypte, Soudan, péninsule Arabique » 
(ESPAR) du ministère de l’Europe et des Affaire étrangères, qui élit les directions et les cher-
cheurs des unités mixtes des instituts français de recherche à l’étranger de la région et discute 
leurs rapports d’activité. J’ai été élu membre du bureau de ce conseil à l’automne 2021.

J’ai eu l’honneur de participer au jury de la bourse Michel-Seurat pour les sessions  2021-2022 
et j’ai contribué, par des rapports, au jury de l’école doctorale de l’université Senghor à 
l’automne 2021.
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Édition, programmes et projets

Tout en coordonnant les travaux d’évaluation et d’édition des articles du dernier volume 
des AnIsl (dossier sur la protection) et des ouvrages relevant des études arabes et islamiques, 
j’ai poursuivi, avec l’aide de Naglaa Hamdi, les activités du programme « Open Traduction ». 
Le principe de ce dernier a été décrit dans mon précédent rapport. Il s’agit de traduire, pour 
un ensemble de neuf revues françaises présentes sur le portail Open Edition, les résumés et 
les mots-clés des articles, tout en conservant la mémoire des traductions opérées. En 2021, le 
travail s’est enrichi des acquis de la traduction réalisée autour du manuel d’égyptologie paru 
en 2019 chez Armand Colin : L’Égypte pharaonique. Histoire, société, culture. Grâce au pro-
gramme « Open Traduction », le traducteur a bénéficié de l’assistance d’un comité scientifique 
tout au long de son activité. Les choix de terminologie ont fait l’objet d’une exportation vers 
le référentiel Pactols, dédié à l’archéologie, qui pourra dans l’avenir être utilisé comme un 
véritable dictionnaire de traduction dans les langues scientifiques européennes et en arabe, 
pour des champs très spécialisés. 

Outre la responsabilité du projet « Open Traduction », j’ai engagé en 2021 un projet de 
recherche collectif, « Alex & WW2 : Alexandrie pendant la Seconde Guerre mondiale ». Né 
d’une initiative du CEAlex, il a été validé par le conseil scientifique de l’Ifao de juillet et 
inscrit dans sa programmation scientifique pour 2022. Il bénéficie du soutien de l’UMR 5190 
Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA) et de l’ENS de Lyon. Enfin, 
l’université internationale Senghor a monté un atelier d’étudiants sur les lieux de mémoire de 
la Seconde Guerre mondiale à Alexandrie. Elle accueillera une session des journées d’étude 
prévues au CEAlex en octobre 2022, au moment des commémorations du quatre-vingtième 
anniversaire de la bataille d’al-Alamein.

Publications

Chapitre d’ouvrage

 – F. Abécassis, « Le carrefour des modernités », dans B. Stora (éd.), Juifs d’Orient. Une 
histoire plurimillénaire, catalogue d’exposition, Paris, Institut du monde arabe, 
22  novembre  2021-13 mars 2022, Paris, Gallimard, Institut du monde arabe, 2021, p.  116-127, 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03607328/.

Rapports

 – F. Abécassis, « Bilan scientifique », dans Rapport d’activité 2020, BIFAO-Suppl. 120, Le Caire, 
2021, p. 7-83, https://www.ifao.egnet.net/uploads/rapports/Rapport_IFAO_2020.pdf.

 – F. Abécassis, A. Deboulet, « État des lieux et perspectives de la recherche française en sciences 
humaines et sociales en Égypte », rapport remis à la direction du GIS MOMM et présenté lors 
de son 3e forum « Au-delà des frontières. La recherche française et les nouvelles circulations 
régionales des savoirs au Maghreb et au Moyen-Orient » (en ligne), 23, 30 mars et 6 avril.

 – L. Coulon, F. Abécassis, rapport d’auto-évaluation du contrat quinquennal 2017-2021 de 
l’Ifao, remis au HCERES en avril (élaboration des annexes).

 – L. Coulon, F. Abécassis, note d’orientation stratégique de l’Ifao pour le contrat 
 quinquennal 2022-2026, remis au HCERES en avril.

https://www.ifao.egnet.net/uploads/rapports/Rapport_IFAO_2020.pdf
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Abbès Zouache 
(directeur	des	études	depuis	le	1er septembre 2021,	1re année)

Administration et pilotage de la recherche

J’ai succédé à Frédéric Abécassis comme directeur des études de l’Ifao le 1er septembre. 
Jusqu’alors, j’assumais la fonction de directeur du Centre français de recherche de la pénin-
sule Arabique (CEFREPA, Sanaa et Koweït City, 2017-2021). Avant mon arrivée au Caire, 
j’ai pu bénéficier des nombreuses séances de tuilage, à distance ou en présentiel, que mon 
prédécesseur et moi avons pu organiser.

Dès ma prise de poste, je me suis attaché à assumer les multiples tâches visibles ou invi-
sibles qui incombent au directeur des études ou qu’il est amené à effectuer, en lien très étroit 
avec le directeur, Laurent Coulon, les chercheurs et les autres agents de l’Ifao. Ces tâches 
sont identiques à celles qu’évoque F. Abécassis dans son rapport d’activité (voir supra). Elles 
relèvent des missions d’expertise, d’évaluation, de contrôle, d’appui, d’accompagnement et 
de conseil qui lui échoient. 

Mes premiers mois de travail à l’institut ont aussi été guidés par ma volonté d’affiner le 
diagnostic que j’avais préalablement réalisé quant aux stratégies qui y étaient déployées, en 
particulier la stratégie scientifique. C’est pourquoi j’ai multiplié les rencontres, réunions et 
entretiens collectifs ou individuels avec les agents, en particulier avec le personnel scientifique, 
ainsi qu’avec les partenaires – universitaires, directeurs et membres de centres de recherche 
égyptiens et étrangers, responsables et agents des musées, responsables et membres des secteurs 
islamique, copte et juif du ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, etc. J’ai aussi 
pu tirer profit, concernant le ResEFE, de la tenue de son séminaire annuel, auquel j’ai assisté 
(thème 2021 : « Les EFE et les musées », Rome, 27-31 septembre). En outre, j’ai bénéficié des 
entretiens occasionnés par la visite du comité du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et 
de l’enseignement supérieur (18-19 octobre), de ma participation aux instances administratives 
et scientifiques (conseil scientifique et conseil d’administration, 30 novembre et 1er décembre) 
et à une réunion de chantier (18 novembre), ainsi que du suivi, avec L. Coulon, de chantiers 
archéologiques (visite du chantier de Qal‘at Cheikh Hammâm le 23 septembre, de celui de 
Kôm Abou Billou le 9 octobre). 

L’enjeu, pour le directeur des études, est d’effectuer les tâches que je viens de décrire, 
d’ailleurs sans chercher à être exhaustif vu leur nombre, tout en restant quelque peu maître 
de son temps, suffisamment en tout cas pour réfléchir aux dynamiques qu’il peut impulser 
avec le directeur. De ces réflexions est née la mise en œuvre, avec L. Coulon, de plusieurs 
activités et réflexions : 
 – Le « Séminaire de recherche de l’Ifao », appelé à devenir un lieu de réflexion et  d’expérimentations 
transversales et interdisciplinaires (mensuel, à partir d’octobre).

 – Des cycles de diffusion du savoir à la forte dimension scientifique et ouverts aux étudiants, 
aux chercheurs et au grand public égyptien et étranger : à partir d’octobre, lancement, en 
partenariat avec le Cedej, du cycle « Aswat » sur le patrimoine musical égyptien et arabe, 
mêlant conférences scientifiques et performances artistiques ; mise en œuvre du cycle 
« Égyptologie bi-l-‘arabī » ; intégration du cycle « Riwaq » au calendrier de l’Ifao.

 – Une réflexion sur la mise en cohérence de la politique de formation de l’Ifao, en lien avec ses 
partenaires : labellisation du modèle de l’« académie » qui, depuis plusieurs années, a montré 
son efficacité à l’Ifao ; configuration d’un projet de création d’un diplôme  universitaire 
d’archéologie et de patrimoine (DUAP) avec l’université Senghor d’Alexandrie ;  participation 
au processus de recrutement d’un(e) PRAG-PRCE.
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 – Une réflexion et les premiers contacts, dans la continuité du travail effectué par F. Abécassis, 
visant à la création, en 2023, de bourses doctorales et postdoctorales à destination d’étudiants 
ou de chercheurs égyptiens, avec séjour en France.

 – Une reconfiguration de la chaîne de travail dans les éditions arabisantes et l’intégration par 
les AnIsl des normes internationales en matière de publication scientifique (en  particulier : 
charte éthique, renouvellement du comité scientifique, mise en place d’un comité de 
rédaction élargi). 

 – Impulsion de projets visant à pallier le manque en archéologie islamique et en philologie 
arabe : constitution d’une équipe susceptible de mener un projet en épigraphie islamique 
en collaboration avec le ministère du Tourisme et des Antiquités et le musée d’Art isla-
mique ; état des lieux et dynamisation de la publication des résultats des fouilles d’Istabl 
Antar/Fustat ; création d’un groupe de travail en codicologie arabe et en édition numérique.

Activités de recherche

Assumer la fonction de directeur des études de l’Ifao, c’est accepter de laisser de côté 
ses propres recherches. On ne peut s’y consacrer que très rarement – parfois un jour de 
week-end, pendant les jours de congé qui ne sont pas consacrés aux activités de pilotage et 
d’administration de la recherche, occasionnellement pendant quelques heures théoriquement 
dévolues au sommeil. 

Pendant les trois premiers mois de ma présence à l’Ifao, je me suis consacré prioritairement 
à deux projets :
 – La publication, avec Mathieu Eychenne et Élodie Vigouroux, d’un ouvrage collectif qui a 
finalement pris la forme d’un dossier des AnIsl (55), intitulé Guerre et espace dans le monde 
islamique (xe-xvie siècle). J’y publie trois articles. 

 – L’achèvement et la mise au net de mon dossier d’habilitation à diriger des recherches, qui 
consiste en :

 – un mémoire de synthèse (cent cinquante pages) ;
 – un dossier de publications (deux mille cinq cents pages) ;
 – un mémoire inédit (neuf cents pages, dont l’édition et la traduction d’un manuscrit 
inédit). Ce mémoire doit être complété en raison de la découverte de deux manuscrits 
inédits (l’un est un unicum, l’autre est d’une lecture très difficile) attribués au même 
auteur. 

Florence Albert
(membre	scientifique	depuis	septembre 2017,	5e année)

Activités de recherche

Mes activités se sont concentrées sur la poursuite de l’élaboration de la paléographie 
hiéroglyphique de la tombe thébaine d’Ibi (TT 36) datée de l’époque saïte, qui s’inscrit dans 
le programme 17213 Paléographie hiéroglyphique, dirigé par Dimitri Meeks. Ce travail me 
permet d’approfondir mes recherches sur la diffusion des textes en m’intéressant aux processus 
d’accommodation graphique et de mise en espace dans les tombes saïto-perses. La classification 
de l’ensemble des signes est terminée. Il s’agit désormais d’entreprendre leur étude comparative.
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D’autre part, j’ai poursuivi mon travail sur la collection des papyrus égyptiens conservés 
aux musées du Vatican, initié en 2012 dans le cadre du projet « Orazio Marucchi », dirigé par 
Alessia Amenta. Un article a été déposé en mars pour faire état des reconstitutions entreprises 
en 2020-2021 sur les papyrus datant du Nouvel Empire. L’accès à cette collection m’a éga-
lement permis d’étudier le P. Vatican 38581 + P. Durham 1952.7, un document fondamental 
pour comprendre les phénomènes de transmission des textes funéraires durant le Ier millénaire 
av. J.-C., qui sont au cœur de mes recherches actuelles. En effet, ce papyrus fait probablement 
état de la plus ancienne attestation de la recension saïte du Livre des morts, associée à d’autres 
regroupements de textes utilisés dans les tombes de l’Assassif. Il s’agit d’un document clé pour 
comprendre la transition des pratiques entre la Troisième Période intermédiaire et la Basse 
Époque. Cette étude, accompagnée d’une approche paléographique, va être publiée dans 
un article intitulé « La tradition du Livre des morts entre la Troisième Période intermédiaire 
et la Basse Époque. Le P. Durham 1952.7 + P. Vatican 38581 et la formule 14 du corpus », à 
paraître dans F. Albert, G. Lenzo (éd.), Les textes funéraires en Égypte au Ier millénaire avant 
n. è. Continuités et changements de la Troisième Période intermédiaire à la Basse Époque. Ce 
travail revient également sur le P. Vatican 48813, daté de la période saïte, dont j’avais publié 
les premiers éléments dans « Le papyrus Vatican 48813 de Padimahes. Un nouveau témoin de 
la production funéraire saïte en regard d’autres traditions » (Bollettino dei monumenti, musei 
e gallerie pontificie 37, 2020, p. 57-75).

Plusieurs autres documents significatifs de la collection sont en cours d’étude :
 – Quatre fragments supplémentaires du P. Vatican 38603 publié durant ma thèse. Ils pré-
sentent des textes originaux, non identifiés, dont j’ai commencé l’analyse. Ils confirment les 
rapprochements du P. Vatican 38603 avec deux autres manuscrits (P. Londres BM 10288 et 
P. Hohenzollern-Sigmaringen II), ces trois documents provenant probablement d’une même 
archive familiale. Un article est en préparation dans lequel les textes originaux seront édités, 
et le rôle des bibliothèques sacerdotales dans la production des textes funéraires, évoqué. 

 – Le cercueil Vatican 25017 de Wah-ib-Rê, provenant de la région memphite et daté de la 
XXVIe dynastie, dont la publication m’a été confiée par A. Amenta.

Ces différents dossiers s’intègrent à mes recherches sur la production et la transmission de 
la littérature funéraire durant la période tardive. Arrimés à cette problématique, les question-
nements qui entourent les procédés de production des papyrus dans les ateliers ont également 
été au centre de mon travail. Ainsi, un article rédigé avec Giuseppina Lenzo, à paraître dans 
le BIFAO, aborde la question de l’organisation du travail des scribes lors de la copie des textes 
et s’interroge sur les différents niveaux de compétence des rédacteurs en prenant appui sur 
la publication d’un Livre des morts inédit conservé au Vatican. L’article met en lumière une 
tradition textuelle et scripturale spécifique annonçant certains des usages retrouvés après la 
XXIe dynastie dans les documents funéraires. Enfin, j’ai abordé la question de la circulation 
des manuscrits, des modèles de copie et des usages secondaires des manuscrits funéraires dans 
un article intitulé « Registres d’écriture et circulation des Livres des morts à l’époque tardive. 
Réflexions autour de quelques documents », à paraître en 2022 dans un ouvrage collectif que 
je coédite. Des liens entre des ateliers situés dans différentes localités peuvent être établis. Ils 
permettent de retracer des chaînes opératoires pour la conception des papyrus, d’envisager 
une hiérarchisation régionale des centres de production et, peut-être, de relever des indices 
sur la formation des scribes actifs dans ces différents centres.
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Activités de recherche collective

Programme 19225 Écritures

Codirectrice du programme avec Chloé Ragazzoli (Sorbonne Université).
Ce programme est en partie financé par le projet soutenu par l’Institut universitaire de 

France (IUF), « Lire entre les lignes. Les pouvoirs de l’écriture en Égypte ancienne », mené 
par C. Ragazzoli. Il comprend une dimension comparative conduite au sein de l’UMR 8167 
Orient & Méditerranée – avec le projet transversal « Les spectacles d’écriture » (2019-2023) – 
et une dimension d’évaluation globale sur le terrain de l’Égypte ancienne, portée à partir de 
l’Ifao. Il s’intéresse aux pratiques d’écriture dans une optique historique et anthropologique, 
selon laquelle le texte est considéré comme un objet matériel et graphique témoignant de 
pratiques intellectuelles, culturelles et sociales. Son objectif, au-delà de susciter des études de 
corpus ciblés, est de décrire de façon systématique les éléments non linguistiques des écri-
tures égyptiennes et d’en saisir la valeur sémiotique. Ce travail doit aboutir, sous la forme de 
publications, d’opérations de terrain et d’actions de concertation (journées d’étude, cycles de 
séminaires et colloques), à la constitution d’un répertoire des dispositifs graphiques et visuels 
qui contribuent, à côté du contenu linguistique, à livrer le sens d’un texte. Dans la lignée des 
réflexions engagées lors de la première journée d’études de 2019 sur les registres graphiques, 
une nouvelle rencontre, intitulée « Le texte égyptien. D’un espace d’écriture à l’autre », s’est 
tenue en novembre, portant cette fois sur la fabrique du produit écrit et son déploiement 
dans l’espace, notamment lors du passage d’un espace graphique à un autre (du manuscrit 
cursif à la surface pariétale hiéroglyphique, par exemple).

En outre, depuis 2020, le programme développe un nouvel axe de recherche centré sur les 
possibilités d’exploitation des corpus textuels complexes par les outils numériques. L’enjeu 
est de s’interroger sur les perspectives offertes par les humanités numériques pour rendre 
compte, dans l’édition même des corpus, des éléments de sens non strictement linguistiques 
(choix du script, registres graphiques, disposition du texte dans l’espace, etc.) et développer 
des méthodes qui permettent de systématiser l’analyse des corpus selon ce point de vue. Dans 
ce cadre, une expérimentation sur la classification des mains de scribes par l’intelligence 
artificielle a été lancée en collaboration avec le Sorbonne Center for Artificial Intelligence 
(Sorbonne Université) et le réseau de data scientists de Datacraft. Elle a porté, en 2021, sur 
une sélection d’ostraca et de papyrus conservés à l’Ifao, à Turin et au British Museum. Deux 
ateliers ont été organisés :
 – Le 1er avril : « Annotation d’images appliquée à l’égyptologie. Classification de textes anciens 
par scribes ».

 – Le 6 mai : « Traitement d’images, reconnaissance de formes et de signatures. Classification 
des manuscrits égyptiens anciens par scribes ».
Intervenants : C. Ragazzoli, J. Byun, M. Hucault (Datacraft), L. Nallatamby (Datacraft), 
G. Nicolas (Datacraft), X. Lioneton (Datacraft), I. Hilali (Datacraft), N. Shvai (Vinci), 
A. Nakib (Vinci), A. Ilanza (Vinci), S. Polis, S. Rosmorduc, Florence Albert.
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Projet « Les textes funéraires en Égypte au Ier millénaire av. n. è. Continuités  
et changements de la Troisième Période intermédiaire à la Basse Époque »

Codirectrice du projet avec G. Lenzo (université de Lausanne).
Ce projet vise à étudier les textes funéraires de la Troisième Période intermédiaire (TPI) et 

de la Basse Époque (BE) selon deux perspectives : mettre en avant les particularités propres à 
chaque période ; comparer ces particularités afin d’en dégager les points communs et les diffé-
rences. Plus précisément, il s’agit de réunir des spécialistes, aussi bien sur le plan philologique 
et historique qu’archéologique, afin de lancer une réflexion sur la littérature funéraire et ses 
développements entre la TPI et la BE, dans le but de comprendre les basculements observables 
entre ces deux périodes : Pourquoi des textes ont-ils été abandonnés ? Pourquoi ont-ils été 
utilisés de nouveau ? Quels sont les textes continuellement en usage ? Ces phénomènes sont-ils 
issus d’une initiative étatique, locale ou cléricale ? Quels changements traduisent-ils dans les 
perceptions sociales, religieuses et cultuelles du Ier millénaire av. J.-C. ?

Suite à la journée d’étude servant de lancement du projet, organisée au Caire en 2019, un 
colloque international s’est tenu à Lausanne en septembre pour livrer les résultats du travail 
engagé. Ce colloque comprenait trois sessions thématiques : « Les tombes » ; « Le matériel 
dans les tombes : cercueils, papyrus et autres objets » ; « Les textes : déploiement et transmis-
sion ». Son objectif était d’élargir la problématique de la transmission des textes funéraires, 
jusqu’ici abordée sous l’angle des papyrus et des tombes memphites et thébaines, à d’autres 
supports et sites pour envisager de manière plus globale ce phénomène durant le Ier millé-
naire. Participants : Susanne Bickel (Bâle), Federico Contardi (Florence), Laurent Coulon 
(Le Caire), Lucía Díaz-Iglesias Llanos (Madrid), Silvia Einaudi (Paris, Turin), Annie Gasse 
(Montpellier), Louise Gestermann (Tübingen), Svenja Gülden (Mayence), Ramadan Hussein 
(Tübingen), France Jamen (Lyon), Florence Mauric-Barberio (Paris), Raphaële Meffre (Paris), 
Malcolm Mosher (États-Unis), Isabelle Régen (Montpellier), Claude Traunecker (Strasbourg), 
Ursula Verhoeven (Mayence), Sandrine Vuilleumier (Lausanne).

Ce projet a donné lieu à un programme de recherche quinquennal intitulé « Transmission des 
textes funéraires et pratiques rituelles en Égypte ancienne au Ier millénaire av. n. è. Continuités 
et changements de la Troisième Période intermédiaire à la Basse Époque », accepté lors de 
l’appel à projets de l’Ifao pour 2022.

Action spécifique « Les ostraca littéraires de Deir el-Médina. Étude et publication »

Coresponsable de l’action spécifique avec A. Gasse (CNRS, UMR 5140 ASM).
Ce projet, auquel je suis associée depuis 2012, est consacré à la publication des ostraca 

littéraires de Deir el-Médina conservés à l’Ifao (fonds constitué de plus de 7 000 ostraca, 
dont 6 000 encore inédits). Il a été formalisé comme une « action spécifique » de l’institut 
en 2016. Le volet de recherche, combinant plusieurs approches thématiques et matérielles 
conduites par les différents membres de l’équipe (A. Gasse, Andreas Dorn, Nathalie Sojic, 
S. Polis, Aurore Motte et moi-même), est assorti d’un programme de formation annuel – les 
« Académies hiératiques » – durant lequel des ostraca sont étudiés par de jeunes chercheurs 
en vue de leur publication. Une réflexion générale se porte également sur la mise en place de 
l’édition numérique du fonds. L’année 2021 a vu, pour la deuxième fois consécutive, l’annu-
lation de l’« Académie hiératique » en raison des contraintes sanitaires. Le travail s’est donc 
concentré sur l’avancement de nos publications. Dans ce cadre, j’ai rédigé un article dans lequel 
je présente la nouvelle approche méthodologique que nous développons pour l’analyse du 
fonds, publié dans les actes du congrès international « “Ägyptologische ‘Binsen’-Weisheiten IV”: 
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Hieratisch des Neuen Reiches » (9-11 décembre 2019), auquel j’avais participé. D’autre part, 
nous poursuivons, avec A. Gasse, l’édition du deuxième volume des « Académies hiératiques », 
qui rassemblera les ostraca étudiés lors des deuxième et troisième académies. Le dépôt du 
manuscrit est prévu au printemps 2022.

Publications

Article paru

 – F. Albert, C. Ragazzoli, X. Lioneton, A. Nakib, « Classification des mains de scribes assistée 
par l’intelligence artificielle », Archéologia 596, 2021, p. 53.

Articles sous presse

 – F. Albert, « Registres d’écriture et circulation des Livres des morts à l’époque tardive. 
Réflexions autour de quelques documents », dans F. Albert, F. Servajean (éd.), Mélanges 
offerts à une collègue, CENiM, Montpellier, à paraître en 2022.

 – F. Albert, « The Last Books of the Dead », dans R. Lucarelli, M. Stadler (éd.), Oxford 
Handbook of the Egyptian Book of the Dead, Oxford, à paraître.

 – F. Albert, « Current Work on the Literary Ostraca of Deir el-Medina Kept at the IFAO », 
dans Deir el-Medina Through the Kaleidoscope: Turin International Workshop, 8–10 October 2018, 
Turin, à paraître.

 – F. Albert, « Quelles “richesses inconnues” dans le fonds inédit des ostraca littéraires de 
l’Ifao ? », dans U. Verhoeven (éd.), “Ägyptologische ‘Binsen’-Weisheiten IV”: Hieratisch des 
Neuen Reiches (Mon.-Mit., 9.-11. Dezember 2019), à paraître.

 – F. Albert, « Reconstitution des papyrus Vatican 38565, 38574 et 38583. Un aperçu des 
manuscrits funéraires du Nouvel Empire conservés aux musées du Vatican », Bollettino dei 
monumenti, musei e gallerie pontificie 38, à paraître.

 – F. Albert, « Le Livre des morts et les rituels funéraires des particuliers », dans S. Polis (éd.), 
Le guide des écritures, Le Caire, à paraître.

 – F. Albert, G. Lenzo, « Une tradition du Livre des morts de la transition XXIe-XXIIe dynasties. 
L’exemple du P. Vatican 38566 », BIFAO 122, à paraître.

Articles déposés

 – F. Albert, « L’emploi de l’écriture hiéroglyphique dans les textes funéraires tardifs. Indices de 
modes opératoires pour la conception des manuscrits », dans F. Albert, C. Ragazzoli (éd.), 
Registres graphiques. Questions sur la scripturalité égyptienne, à paraître.

 – F. Albert, « La tradition du Livre des morts entre la Troisième Période intermédiaire et la 
Basse Époque. Le P. Durham 1952.7 + P. Vatican 38581 et la formule 14 du corpus », dans 
F. Albert, G. Lenzo (éd.), Les textes funéraires en Égypte au Ier millénaire avant n. è. Continuités 
et changements de la Troisième Période intermédiaire à la Basse Époque, à paraître.
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Ouvrages collectifs en préparation

 – F. Albert, C. Ragazzoli (éd.), Registres graphiques. Questions sur la scripturalité égyptienne. 
Ouvrage qui regroupera les actes des deux journées d’étude organisées à Paris en 2019 et 2021. 
Dépôt du manuscrit à l’Ifao prévu pour l’été 2022.

 – F. Albert, G. Lenzo (éd.), Les textes funéraires en Égypte au Ier millénaire avant n. è. Continuités 
et changements de la Troisième Période intermédiaire à la Basse Époque, actes du colloque 
international Ifao/université de Lausanne, organisé à Lausanne les 10 et 11 septembre 2021. 
Dépôt du manuscrit à l’Ifao prévu pour l’été 2022.

 – F. Albert, A. Gasse, N. Sojic (éd.), actes des deuxième et troisième « Académies hiératiques » 
(BiGen/CENiM). Dépôt du manuscrit prévu à l’Ifao pour le printemps 2022.

 – F. Albert, F. Servajean (éd.), ouvrage de mélanges en l’honneur d’une collègue. À paraître 
en 2022 dans la collection CENiM de Montpellier. 

Recension

 – F. Albert, « Compte rendu de I. Munro, G. Vittmann, The Abridged Book of the Dead Scroll 
of Pa-sheri-Khonsu, BAÄ 9, Bâle, 2019 », BiOr 87/3-4, 2020, p. 256-259.

Organisation de manifestations scientifiques

 – Les 10 et 11 septembre : colloque international « Les textes funéraires en Égypte au Ier  millénaire 
avant n. è. Continuités et changements de la Troisième Période intermédiaire à la Basse 
Époque », organisé avec G. Lenzo à l’université de Lausanne.

 – Les 18 et 19 novembre : journées d’étude « Le texte égyptien. D’un espace d’écriture à 
l’autre », organisées avec C. Ragazzoli au Centre de recherches égyptologiques de la Sorbonne 
(Sorbonne Université), Paris.

Communications

 – Le 15 avril : « Conception et circulation des papyrus funéraires. Recherches sur le travail 
des scribes copistes dans les ateliers à la lumière de quelques cas d’étude », dans le cadre du 
séminaire « Culte mortuaire et accompagnement funéraire sur les terrains de l’archéologie 
égyptienne », université de Strasbourg.

 – Le 11 septembre : « La tradition du Livre des morts entre la Troisième Période intermédiaire 
et la Basse Époque. Le P. Durham 1952.7 + P. Vatican 38581 et la formule 14 du corpus », 
dans le cadre du colloque « Les textes funéraires en Égypte au Ier millénaire avant n. è. 
Continuités et changements de la Troisième Période intermédiaire à la Basse Époque », 
université de Lausanne.

Axelle Brémont-Bellini
(membre	scientifique	depuis	septembre 2021,	1re année)

Mon projet de recherche, « Pour une archéologie des images égyptiennes. Savoir-faire des 
producteurs, pratiques des usagers au Prédynastique et au-delà », a pour objectif d’explorer 
les pratiques entourant l’iconographie, sa création et sa consommation, sans se focaliser 
exclusivement sur les significations des images et leur interprétation, mais en élargissant la 
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vue pour inclure l’ensemble des données exploitables en matière de chaîne opératoire, de 
traces matérielles d’utilisation et de contexte archéologique. Il se compose de quatre volets 
complémentaires :

1. Localisation et périodisation fine des productions iconographiques nagadiennes.
2. « À voir et à manger » : enquête sur les fonctions et les usages des objets figurés.
3. Un paysage orné ? Circulations des hommes et économie des images dans  l’environnement 

désertique sur la longue durée.
4. Pour qui sont ces images ? Pratiques graphiques formelles et informelles en Égypte et 

au-delà.

Durant ces quatre premiers mois écoulés depuis mon recrutement au sein de l’Ifao, je 
me suis principalement concentrée sur les volets 2 et 4, tout en travaillant à la mise en place 
des conditions pratiques (autorisations, demandes de financement) nécessaires au lancement 
des volets 1 et 3 dès 2022. En parallèle, la fin de l’année a vu paraître plusieurs textes soumis 
pour publication avant mon arrivée à l’Ifao et le rendu de quatre nouveaux articles, dont un 
en langue arabe.

Prise de fonctions à l’Ifao

Ma prise de poste en septembre s’est déroulée au mieux grâce à l’accueil attentionné de 
la direction, des services administratifs et des collègues chercheurs, et j’ai rapidement pu 
commencer à prendre part aux diverses activités de la vie de l’institut. 

Outre les diverses commissions liées aux activités collectives de l’Ifao (recrutements, 
acquisition d’ouvrages pour la bibliothèque), j’ai été sollicitée pour collaborer au programme 
ArchéoAl, qui répertorie et identifie les chantiers anciens de l’institut. 

J’ai également été missionnée à Madrid, à la Casa de Velázquez, pour une formation de 
trois jours dédiée aux humanités numériques et organisée pour l’ensemble des EFE. 

Par ailleurs, une partie de mon temps, lors du mois de septembre, a dû être consacrée à 
la préparation du dossier de qualification aux fonctions de maîtresse de conférences auprès 
du Conseil national des universités.

Pratiques graphiques formelles et informelles

Les derniers mois de l’année 2021 ont été largement consacrés à la question des pratiques 
des producteurs d’iconographie et à des études de cas dans le domaine de la paléographie 
(celle-ci étant intimement liée à celles-là sur le plan de la réalisation graphique des signes), 
principalement pour des raisons de calendrier et d’échéances. Le mois d’octobre a été marqué 
par la délimitation et la finalisation du programme pour le séminaire mensuel du périodique 
d’anthropologie des arts Images Re-vues, dont j’ai été chargée en collaboration avec le médiéviste 
Nicolas Sarzeaud (EHESS), autour de la notion d’imagerie « populaire » et « du quotidien ». 
Avec des invités spécialistes de périodes et d’aires culturelles variées (de l’Égypte ancienne, 
avec la participation de Youri Volokhine, à l’Éthiopie du xve siècle au Maghreb médiéval, en 
passant par les manuels français d’art créatif et la coroplastie d’Égypte gréco-romaine) et des 
séances thématiques confrontant à chaque fois deux périodes pour faire émerger des réflexions 
communes, le programme permet un premier tour d’horizon sur la question. Il s’agit de 
recenser et d’appréhender divers aspects de la présence des images chez les classes sociales non 
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élitaires : jeux et jouets, matériaux de faible valeur, pratiques de bricolage et création déco-
rative, iconographie à but de dérision ou encore références, copies et circulations des motifs 
entre l’art « savant » et l’art « populaire ». La première séance, tenue le 10 décembre à l’Institut 
national d’histoire de l’art (Paris), a tenu le pari de cet échange transversal et conceptuel, et 
permet d’envisager, à l’issue de la tenue du séminaire et en se nourrissant de ses réflexions, 
la publication d’un appel à communications pour un numéro de la revue consacré à cette 
thématique à l’été 2022.

Par ailleurs, la tenue, à la mi-décembre, du colloque international « Making and Experiencing 
Graffiti », organisé par Julia Hamilton à l’université de Leyde, a constitué l’occasion d’étudier, 
sous les auspices de la paléographie, le dossier des inscriptions en hiératique lapidaire de la 
fin de l’Ancien Empire provenant du site d’Elkab, où j’interviens en tant que membre de la 
mission archéologique de l’université Yale dirigée par John Darnell. L’analyse fine de ce corpus 
d’inscriptions a permis de proposer une double étude intitulée « Les données  techniques au 
service d’une micro-histoire du Rocher aux Vautours ». Le premier volet, « Entre prosopo-
graphie et stratigraphie », se concentre sur les modalités d’interaction des gravures entre elles, 
d’occupation de l’espace de la roche et de dialogue d’une phase de décor à l’autre ; il a fait 
l’objet d’une présentation au « Séminaire de recherche de l’Ifao » et a parallèlement donné 
lieu à l’écriture d’un article proposé au BIFAO au mois d’octobre. Le deuxième volet, « Entre 
paléographie et tracéologie », a été présenté au colloque déjà cité et examine la manière dont 
les signes sont réalisés en distinguant des mains individuelles et en interrogeant, à travers elles, 
le degré de standardisation et d’homogénéité de l’écriture en contexte provincial à la fin de 
l’Ancien Empire. Ce corpus fournit un matériel comparatif tout à fait utile au regard de la 
question de la standardisation des représentations iconographiques à la période nagadienne, 
et constitue également un élément important du troisième volet, « Un paysage orné », dont 
l’un des objectifs est l’étude intégrée et exhaustive de l’ensemble gravé du Rocher aux Vautours 
sur la longue durée.

Une dernière étude de cas contribue encore à ce dossier et à ce questionnement général 
sur l’homogénéité des réalisations graphiques : l’étude en cours, avec Mounir Habachy, d’une 
variante paléographique très limitée dans l’espace et dans le temps sur un groupe de sarcophages 
du Moyen Empire, qui paraît justifier l’identification d’un atelier bien spécifique en activité 
dans la seconde moitié de la XIIe dynastie. La rédaction d’un article de synthèse, largement 
avancée au cours du mois de novembre, devrait être achevée dans les premiers mois de 2022.

Enquête sur les fonctions et les usages des objets ornés

Le projet de recherche que je mène en collaboration avec la tracéologue Pauline Debels 
(université de Genève) a été approuvé pour recevoir un financement Ifao sous la forme d’une 
qualification en action spécifique ; afin que les études de matériel muséal puissent commencer 
au plus tôt en 2022, le mois de septembre a été consacré au dépôt des demandes d’autorisation 
et au montage de dossiers de financement complémentaire, notamment auprès de l’Egypt 
Exploration Society. 

À la demande de Sylvie Marchand, une note préliminaire retraçant l’histoire de l’étude 
des contenus à travers le use wear et présentant la méthodologie mise au point par P. Debels 
ainsi que les résultats préliminaires obtenus en 2019 et 2020, a été soumise au BCE. En 
parallèle, j’ai procédé à une traduction en arabe de cette note, dans le but de faire connaître 
l’existence de cette méthode récente et peu commune à un public le plus large possible. Cette 
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version arabe a été corrigée avec l’aide précieuse de Mounir Habachy, Ahmed Mekkawi et 
Cinderella Fayez. Elle est prête à être soumise à la revue Shedet, périodique de l’université du 
Fayoum publiant en arabe et en anglais.

Localisation et périodisation fine  
des productions iconographiques nagadiennes

Le dépôt pour publication d’un premier volume issu du manuscrit de ma thèse repré-
sentera l’un des chantiers importants du premier semestre 2022. Sous le titre provisoire 
Traditions iconographiques animalières en Haute Égypte prédynastique, ce volume, consacré 
principalement à la typo-chronologie des motifs bidimensionnels, devrait comprendre cinq 
grands chapitres, dont les deux premiers (« Jalons pour l’authentification des artefacts sans 
provenance » et « Cadrage chronologique de la culture matérielle nagadienne ») ont déjà pu 
être largement refondus.

Formations, valorisation et diffusion de la recherche

Enseignante pendant de nombreuses années, j’accorde une importance particulière aux 
activités de valorisation de la recherche et suis notamment attachée à m’investir dans des 
initiatives s’adressant au public égyptien, publiées ou menées en arabe. C’est pourquoi, en 
complément de la première séance du « Séminaire de recherche de l’Ifao », que j’ai assurée 
avec Vincent Morel (6 octobre), de l’organisation du séminaire d’Images Re-vues (voir supra) 
et d’une séance des « Cours de l’Ifao 2021-2022 » consacrée aux « Naissance(s) de l’écriture 
hiéroglyphique » (19 octobre), j’ai également eu à cœur de concrétiser une proposition 
que j’avais faite pendant l’été 2021 à la directrice du Musée égyptien de la place Tahrir,  
Dr Sabah Abd el-Raziq. Disposant d’un large stock d’activités de médiation sur l’histoire et 
l’archéologie égyptiennes à destination des enfants et adolescents, j’avais proposé au musée 
de préparer neuf fiches pédagogiques en arabe détaillant les activités et le matériel nécessaires 
pour compléter leur offre embryonnaire d’ateliers de médiation à destination du grand public. 
Portant sur diverses périodes et divers thèmes de la vie quotidienne en Égypte antique et du 
métier d’archéologue, les fiches pédagogiques ont été finalisées afin d’être présentées à la 
direction du musée début 2022 en vue de servir à la formation de ses agents de médiation.

Expertise scientifique

Pendant la première quinzaine de novembre, j’ai participé à la mission archéologique de 
Hima/Najrân en Arabie saoudite, dirigée par Alessia Prioletta. En contrepartie de l’oppor-
tunité de formation, sur le terrain, à la manipulation du logiciel QGIS et de ses modules de 
« Modèle numérique de terrain », j’ai proposé une première étude des motifs animaliers dans 
l’art rupestre de la région, en mettant en application pour le compte de la mission la métho-
dologie développée dans le cadre de ma thèse sur le corpus nagadien. L’étude statistique de la 
variabilité morphologique des figures a permis de produire une première typologie des motifs 
de dromadaires, avec des résultats très prometteurs, notamment concernant la corrélation avec 
les divers types de scripts sudarabiques et thamudéens en usage dans la zone durant l’Antiquité 
tardive. Les hypothèses résultant de cette étude pourraient donner lieu à une publication. 
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J’ai également été contactée pour deux opérations de peer review par la revue Anthropozoologica 
et par la maison d’édition Le Livre scolaire ; cette dernière m’a demandé de vérifier le contenu 
et la forme du chapitre consacré à l’Égypte et au Proche-Orient ancien dans son nouveau 
manuel de classe de sixième. 

Enfin, le Louvre-Lens, en la personne de sa cheffe du service des expositions, Hélène Bouillon, 
a sollicité ma participation à la préparation d’une exposition que le musée consacrera en 2023 aux 
animaux fantastiques ; il m’a notamment été demandé de contribuer au catalogue  d’exposition. 
J’ai entamé la rédaction des notices qui m’ont été confiées ; elles seront remises en 2022. 

Publications

Parutions en 2021

Coordination d’ouvrage collectif

 – A. Brémont-Bellini, M. Ben Saad, Y. Boudes, S. Thuault (éd.), Les classifications zoologiques 
d’Aristote à Linné. Approches historiques et lexicologiques, Bulletin de la Société d’histoire et 
d’épistémlogie des sciences de la vie 28/1, 2021 (second volume des actes du colloque  international 
tenu à la Sorbonne en 2019).

Article

 – A. Brémont-Bellini, « Newcomers in the Bestiary: A Review of the Presence of Lycaon pictus 
in Late Predynastic and Early Dynastic Environment and Iconography », dans S. Ikram, 
J. Kaiser, S. Porcier (éd.), The Ancient Egyptians and the Natural World: Flora, Fauna, and 
Science, Leyde, 2021, p. 61-70.

Recensions

 – A. Brémont-Bellini, « Dans l’Antiquité, les images vivent aussi. Recension croisée de 
Tonio Hölscher, La vie des images grecques, Paris, Hazan, 2015, et de Rune Nyord, Seeing 
Perfection, Cambridge, Cambridge University Press, 2020 », Nonfiction.fr, 2021, https://
www.nonfiction.fr/article-10959-dans-lantiquite-les-images-vivent-aussi.htm.

 – A. Brémont-Bellini, « Compte rendu de A. Stevenson, J. Van Wetering (éd.), The Many 
Histories of Naqada: Archaeology and Heritage in an Upper Egyptian Region, Londres, 2020 », 
JARCE 57, 2021, p. 354-356.

Publications soumises depuis septembre 2021

Articles

 – A. Brémont-Bellini, « Les données techniques au service d’une micro-histoire du Rocher aux 
Vautours (el-Kab). (1) Entre prosopographie et stratigraphie », soumis au BIFAO le 20 octobre.

 – A. Brémont-Bellini, P. Debels, « Faits pour servir. Cadre méthodologique et perspectives 
pour l’étude des traces d’usage dans les récipients en céramique prédynastiques et au-delà », 
soumis au BCE le 15 octobre.
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 – A. Brémont-Bellini, P. Debels,   
 ُصنعت لالستخدام. إطار منهجي ونظرة مستقبلية لدراسة عالمات االستخدام يف املحتويات الفخارية من العرص ما قبل »
.soumis à la revue Shedet en janvier 2022 ,« األرسات وعصور أخرى

 

Recension

 – A. Brémont-Bellini, « Compte rendu de R. Jacquemond, F. Lagrange, Culture pop en Égypte. 
Entre mainstream commercial et contestation, Paris, 2020 », soumis à EgMA et accepté le 
7 octobre.

En cours

Articles

 – A. Brémont-Bellini, « The Contribution of Technical Analysis to a microstoria of “Vulture 
Rock” (Elkab): (2) Between Palaeography and Traceology », dans J. Hamilton (éd.), Making 
and Experiencing Graffiti in Ancient and Late Antique Egypt and Sudan, Louvain, à paraître.

 – A. Brémont-Bellini, « Qu’est-ce que Seth ? Le bestiaire imaginaire en Égypte des premiers 
temps et l’énigme de l’animal séthien », catalogue d’exposition, Louvre-Lens, à paraître en 2023.

 – A. Brémont-Bellini, M. Habachy, « À chacun son Abydos. Remarques sur deux graphies 
inhabituelles pour Ȝbḏw sur certains sarcophages du Moyen Empire provenant d’el-Bersheh 
et d’Akhmîm », à paraître.

Recension

 – A. Brémont-Bellini, « Recension de G. Delley (éd.), Des choses. Une archéologie des cas à 
part, Hauterive, 2021 », à paraître.

Hadrien Collet
(membre	scientifique	depuis	septembre 2019,	3e année)

Rappel synthétique de mon projet

Mon projet de recherche, « Les Takārīr et l’Égypte. Pour une histoire des musulmans 
sahéliens en Égypte à la période médiévale (1000-1565) », vise à écrire l’histoire des musulmans 
sahéliens (Takrūrī, pl. Takārīr, Takārura, Takārna) dans l’Égypte médiévale et ses dépendances 
à l’époque mamelouke (Proche-Orient, Hedjaz). Il suit différents axes de recherche qui sont 
autant de dossiers à constituer, à étendre ou à revisiter :

1. Les pèlerinages royaux et les visites diplomatiques des souverains sahéliens au Caire.
2. Les voyages en quête de science et les mobilités savantes des Takrūrī-s dans le domaine 

égyptien, ainsi que leurs échanges avec les savants égyptiens.
3. Les quartiers sahéliens du Caire : la Qarāfa et Būlāq al-Takrūrī.
4. Les autres communautés/individus takrūrī-s (libres et serviles) vivant dans le domaine 

égyptien.
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Je me propose d’écrire la première monographie sur ce sujet en mobilisant des sources 
inédites ou publiées, mais jamais exploitées pour ces questions. Mon approche considère 
autant que faire se peut tous les niveaux de la société : élites politiques et religieuses, artisans, 
marchands, voyageurs, esclaves et peuple (‘āmma). Si la période mamelouke est privilégiée, 
puisqu’elle fournit l’essentiel des sources, la présence des premiers saints sahéliens au Caire 
est située au xe siècle, un niveau chronologique mêlant mythologie et histoire dans les récits 
des xive-xve siècles. La période fatimide est donc incluse, en ce qu’elle a pu servir de support 
mémoriel à des communautés ouest-africaines arrivées à l’époque mamelouke et ayant eu 
la possibilité de se rattacher aux éléments d’une présence plus ancienne dans le pays. C’est 
aussi à cette période que fut probablement introduit en Égypte le nom d’origine (nisba) 
« al-Takrūrī », qui englobe l’ensemble des musulmans sahéliens, à partir du nom d’un petit 
royaume ouest-africain qui fut possiblement le premier à embrasser l’islam dans cette région.

Ma borne chronologique se prolonge légèrement après la conquête de l’Égypte par les 
Ottomans et la fin classiquement admise en Islam de la période médiévale. En effet, j’ai pu 
récemment mettre à jour et publier un texte de l’historien égyptien ‘Abd al-Qādir al-Ǧazīrī 
(m. 1570). Celui-ci a laissé un témoignage unique du pèlerinage du sultan du Borno Idrīs b. ‘Alī 
en 1565, qui est le dernier grand pèlerinage royal sahélien accompli sur le modèle médiéval. 
Il clôturera chronologiquement mon étude.

Activités de recherche

Nécropole de la Qarāfa

Début janvier, pour finaliser mon étude sur l’histoire ouest-africaine de la Qarāfa, je me 
suis rendu dans la nécropole avec un ami égyptien qui termine la préparation au concours 
pour devenir guide en Égypte. Son aide m’a été d’un grand secours sur place. L’objectif 
de cette visite était de documenter le mausolée d’un saint ouest-africain qui a été classé 
« Monument historique » par le Comité de conservation des monuments de l’art arabe à la 
fin du xixe siècle. Ce mausolée est attribué à ‘Abd Allāh al-Takrūrī, un saint du milieu du 
xve siècle, mais date plutôt du milieu du xive siècle. En parlant à différentes personnes sur 
place, nous avons pu remonter jusqu’au turabī qui possédait le trousseau de clés des différents 
ensembles funéraires du secteur. Il nous a ouvert le mausolée et j’ai pu passer une heure à 
l’intérieur. J’en propose plusieurs photos dans mon étude. Quelques photos en noir et blanc 
de mauvaise qualité existaient déjà, mais les photos que j’ai prises sont, à ma connaissance, les 
premières qui restituent la solennité du lieu, notamment grâce aux rais de lumière permis par 
l’architecture. Le chapitre a été évalué positivement et est à présent en attente d’être publié : 
« A West African History of the Medieval Qarāfa: Takrūrī Muslims and the Great Cairene 
Necropolis (10th–15th Centuries) », dans J. Loiseau (éd.), An African Metropolis: Cairo and 
Its African Hinterland in the Middle Ages.

Ce travail sur la Qarāfa médiévale m’a conduit à m’y intéresser au-delà de son histoire 
ouest-africaine. Mi-décembre, j’ai été contacté par Ahmad Gomaa, qui enseigne à l’université 
d’al-Azhar et avec qui je collabore dans le cadre de son travail d’édition et de publication, aux 
presses de l’Ifao, des traités médiévaux de visites pieuses à la Qarāfa. le chercheur, spécialiste 
des nécropoles islamiques cairotes, a décidé de réunir une équipe composée de chercheurs 
(égyptiens ou non) pour réaliser un ouvrage collectif en arabe à la fois érudit et grand public. 
Ce projet vise à sensibiliser l’opinion publique à ce patrimoine aujourd’hui directement 
menacé par plusieurs projets de grands travaux de voirie. Ce livre est provisoirement intitulé 
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al-Kitāb al-tadkārī, Qarāfat Miṣr, que l’on pourrait traduire par « Un testament mémoriel 
pour la Qarāfa d’Égypte ». Ahmad Gomaa m’a fait l’honneur de me commander un chapitre 
et de m’en laisser choisir moi-même le sujet. J’ai décidé d’intituler mon étude, qui sera 
accompagnée d’illustrations devant documenter l’état de la nécropole avant travaux, « Ḫarāb 
al-Qarāfa al-kubrā wa-nisyān awliyā’hā ba‘da al-qarn al-ḫāmis ‘ašara » (« La ruine de la Qarāfa 
supérieure et l’oubli de ses saints après le xve siècle »). La nécropole ayant connu plusieurs 
grands moments de ruine dans le passé, de nombreux mausolées de grands saints médiévaux 
ont disparu du paysage et de l’histoire, quand d’autres ont glissé hors de la mémoire collec-
tive. Rappeler qui étaient les saints les plus populaires à la période médiévale, mentionner 
quelques anecdotes savoureuses et édifiantes sur leurs prodiges, fournir une histoire sociale 
de cet écosystème de sainteté et de son rôle dans la piété médiévale, et enfin documenter les 
quelques monuments encore debout dans la Qarāfa d’aujourd’hui seront les lignes directrices 
de cette étude qui doit être rendue en mars 2022. À cette fin, je suis retourné avant Noël au 
cœur de la Qarāfa inférieure pour photographier le mausolée de Dhū-l-Nūn al-Maṣrī (m. 860), 
considéré pendant plusieurs siècles comme l’un des plus grands saints d’Égypte. 

Un saint ouest-africain d’al-Bahnasa

Dans la ville d’al-Bahnasa, aux portes du Ṣa‘īd, se trouve le mausolée d’un saint ouest-
africain (‘Abd Allāh al-Takrūrī), dans lequel demeurent deux stèles médiévales datées de 1276. 
Ce mausolée fait toujours l’objet de visites pieuses (ziyārāt) hebdomadaires, mais la mémoire 
historique accompagnant le saint personnage a été complètement transformée par le temps. 
Il est considéré aujourd’hui comme un émir cavalier blanc venu du Maroc. J’ai commencé à 
chercher les traces que ce saint avait laissées dans la documentation sur un temps long. Grâce 
à Hend Mohamed Abdel Rahman, chercheuse associée à l’Ifao et spécialiste de la région, j’ai 
pu obtenir un nombre important d’ouvrages de littérature secondaire en arabe sur l’histoire de 
la ville et du gouvernorat de Minya. Ce saint, absent de la littérature médiévale mais rattaché 
à cette période grâce à des traces épigraphiques, constitue un excellent point de départ pour 
une approche micro-historique des nombreux témoins de l’histoire ouest-africaine de l’Égypte 
médiévale qui demeurent dans le paysage aujourd’hui. M’inspirant de la méthode développée 
par Catherine Mayeur-Jaouen pour le saint le plus important d’Égypte, al-Sayyid al-Badawi, 
à Tanta (Delta), j’aimerais produire une étude sur le saint d’al-Bahnasa ainsi qu’une petite 
restitution ethnographique des pratiques socio-religieuses actuelles autour de son mausolée. 

J’ai commencé mon enquête à partir de maigres indices. Tout d’abord, le nom de l’amīr 
ayant financé la construction du mausolée, qui est à l’honneur dans les inscriptions des 
deux stèles : Balbān al-‘Alā’ī. Il s’agissait d’un amīr de haut rang proche du sultan Qalāwūn 
(r. 1279-1290), sur lequel on trouve quelques informations dans l’historiographie mamelouke. 
La traduction française du roman épique tardif Futūḥ al-Bahnasā, réalisée par Émile Galtier 
en 1909, évoque le mausolée d’‘Abd Allāh al-Takrūrī parmi les merveilles de la ville. Mais en 
reprenant les manuscrits, je me suis rendu compte qu’il n’a pas toujours figuré dans l’œuvre. 
Il me faudra continuer à rassembler tous les manuscrits connus de l’œuvre pour comprendre 
à quel moment il apparaît (ou disparaît), tout en interrogeant les mémoires locales. Il y a en 
tout cas ici trois régimes chrono-documentaires à sonder plus avant (épigraphie médiévale, 
roman épique médiéval tardif et postmédiéval, et mémoire contemporaine), qui permettront 
de dresser les grandes lignes de l’histoire d’un saint qui n’a pas été étudié à ma connaissance.
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Livres

Le sultanat du Mālī. Histoire régressive d’un empire médiéval (xxie-xive siècle). Il s’agit de la 
publication de ma thèse aux éditions du CNRS, qui inaugurera la nouvelle collection d’études 
africaines « Zéna », dirigée par François-Xavier Fauvelle et Marie-Laure Derat. La sortie en 
librairie est prévue pour le 31 mars ou le 7 avril 2022. Une partie importante de l’année 2021 
a été consacrée à la transformation du manuscrit de thèse (huit cent vingt-deux pages) en 
une épreuve d’environ quatre cent cinquante pages. Il m’a fallu réécrire autant que dégraisser 
tout en généralisant dans les différentes sections introductives et conclusives pour toucher un 
plus large public que celui des spécialistes. J’ai en outre profité de ma présence au Caire pour 
effectuer quelques recherches complémentaires. Le complexe mosquée/madrasa/mausolée 
d’Aḥmad al-Mihmandār (construit en 1325-1326) dans le Darb al-Aḥmar avait notamment 
échappé à mon attention. Or ce dignitaire mamelouk fut le principal interlocuteur du sultan 
du Mālī Mansa Musa lors de son séjour au Caire en 1324, dont il reçut un très généreux don 
d’or – or dont une partie non dépensée fut retrouvée dans ses effets personnels par la chan-
cellerie mamelouke après sa mort au moment d’évaluer son héritage. Ce trésor permit ainsi 
à al-Mihmandār de faire construire un magnifique complexe qui se trouve toujours dans un 
excellent état de conservation. Aḥmad al-Mihmandār fut aussi l’un des personnages les plus 
sollicités par l’encyclopédiste al-‘Umarī au moment où ce dernier rassembla ses informations 
sur le Mālī pour y consacrer un long chapitre de son œuvre. En partant d’une étude de l’his-
toire du monument, j’ai ainsi pu glaner des informations sur son fondateur, qui manquaient 
jusque-là dans ma thèse, dont une partie importante concerne l’Égypte mamelouke.

‘Hidāyat al-nafar ilā ādāb al-safar’. Adab religieux et voyage au moyen Niger au xixe siècle 
(Le Caire, Timbuktu Editions). Ce livre est la publication de mes recherches conduites en 
postdoctorat au musée du Quai-Branly – Jacques-Chirac (2018-2019). Il s’agit de la pré-
sentation contextualisée, de l’édition et de la traduction d’un manuscrit ouest-africain du 
xixe siècle traitant des bonnes manières de voyager à travers une série de recommandations 
présentées selon le style de l’adab et appuyées par des collections de prières et de formules. Le 
partenariat intellectuel que j’ai entrepris avec le fondateur et directeur de Timbuktu Editions, 
Ousmane Diaw, installé et travaillant au Caire, a conduit à plusieurs changements, notamment 
à la constitution d’un livre entièrement bilingue arabe-français. Le travail d’Ousmane Diaw 
ayant largement dépassé son rôle d’éditeur, je lui ai proposé d’apparaître comme co-auteur. 
Nous avons mené un travail de plusieurs semaines en juin, puis à l’automne dans l’optique 
d’une publication avant Noël 2021. Malheureusement, pour des raisons familiales et person-
nelles, Ousmane Diaw a dû mettre un temps son activité entre parenthèses, et nous visons à 
présent une sortie au plus tard au printemps 2022.

Projet de collection de sources

En septembre, j’ai déposé une proposition de publication aux « Fontes Historiae Africanae », 
prestigieuse collection qui édite les sources de l’histoire africaine pré-contemporaine, sous 
le patronage de la British Academy et de l’Union universitaire internationale. Il s’agirait 
de publier un corpus de sources arabes pour l’Afrique de l’Ouest médiévale. Pour l’heure, 
deux  collections de sources existent, soit six cents pages de textes traduits pour huit cents 
ans d’histoire. Ma nouvelle collection de sources, principalement des textes égyptiens issus 
de mon projet Ifao, constituerait un supplément important au Recueil de sources arabes 
concernant le Bilād  al-Sūdān de Joseph Cuoq (1975) et au Corpus of Early Arabic Sources for 
West African History de Nehemia Levtzion et J.F.P. Hopkins (1981). Cela fait plus de quarante 



 Rapports individuels des chercheurs  133

ans que l’histoire de l’Afrique de l’Ouest médiévale s’écrit d’après des mêmes sources, dont 
la plupart étaient déjà connues dès le xixe siècle. Il y a donc urgence à mettre à disposition 
de la communauté scientifique et des étudiants de nouveaux textes. Le comité des « Fontes 
Historiae Africanae » s’est montré très enthousiaste et m’a donné un accord de principe pour 
que je publie un tel corpus en anglais, quand je me consacrerai entièrement à ce projet, soit 
d’ici deux ans. Mon travail sur les textes mamelouks en lien avec l’Afrique de l’Ouest trouve 
ainsi un débouché pratique qui permettra de mettre à la disposition de la communauté des 
chercheurs et du public intéressé un matériau nouveau, ouvrant la possibilité d’une réflexion 
collective.

Activités au sein de la communauté scientifique et de l’institut

Au tout début du mois de janvier, j’ai été interviewé par Mark Bowsher, réalisateur chargé 
par la chaîne History Hit de faire un documentaire historique sur le sultan du Mālī Mansa Musa 
(« Pinches of Salt and Gold: Uncovering Mansa Musa’s Story », History Hit, en ligne). 

À la fin du mois de janvier, j’ai préparé deux sessions sur l’Islam médiéval pour les cours de 
l’Ifao, qui ont été ponctués par une visite du musée de l’Art islamique du Caire avec la classe, 
en compagnie de Frédéric Abécassis, alors directeur des études. L’enthousiasme fut au rendez-
vous pour cette première année où l’histoire de l’Égypte médiévale figurait au programme. 

En raison de la Covid-19, la Foire internationale du livre arabe du Caire a été déplacée de 
janvier à juin. Je m’y suis rendu une nouvelle fois, comme chaque année depuis mon arrivée, 
pour épauler les équipes de la bibliothèque de l’Ifao dans leurs acquisitions. 

Le 2 juin, j’ai présenté l’état de mes recherches cairotes (« L’islamisation du Sahel occiden-
tal hors du Sahel [1100-1517]. Une nouvelle piste de recherche ») dans le cadre du séminaire 
« Monuments et documents de l’Afrique ancienne. Recherches en cours en histoire, histoire 
de l’art et archéologie », Imaf/INHA/UMR 8167 Orient & Méditerranée.

À partir de septembre, j’ai été élu représentant des membres scientifiques. À ce titre, j’ai 
participé à différentes réunions de service et aux conseils d’administration et scientifique de 
décembre. 

Les 23 et 24 novembre, j’ai participé à un colloque de deux jours à l’université Senghor 
d’Alexandrie. À cette occasion, j’ai demandé à Ousmane Diaw de m’accompagner pour une 
présentation à deux voix (« Les manuscrits arabes ouest-africains. Un héritage intellectuel 
sous exploité ? », journées scientifiques « Manuscrits islamiques. Matérialité, usages, traditions 
comparées Afrique – Moyen-Orient »). Dans une première partie, nous avons présenté les 
recherches originales d’Ousmane Diaw, qui œuvre à reconstituer l’histoire oubliée des éru-
dits sénégalais qui ont voyagé au xixe siècle dans les villes du monde arabe, et notamment 
Le Caire, pour éditer et imprimer leurs manuscrits bien avant les éditions de l’orientalisme 
arabisant occidental. La seconde partie a consisté en une présentation du livre sur lequel nous 
travaillons ensemble, qui s’inscrit donc dans une longue tradition de publication d’œuvres 
arabes ouest-africaines depuis Le Caire.

La rentrée de septembre a été aussi l’occasion de relancer le « Séminaire de recherche de 
l’Ifao » sous l’égide du nouveau directeur des études, Abbès Zouache. Outre son organisation 
et la modération d’une de ses séances sur l’histoire de la discipline égyptologique, j’ai eu le 
plaisir d’y présenter mes recherches lors d’une séance partagée avec Giuseppe Cecere, spécialiste 
du soufisme égyptien à l’époque médiévale (« Représenter la “sudanité” des sahéliens libres 
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dans l’Égypte médiévale. Une achromatopsie mamelouke ? », séance du séminaire « Nommer 
la diversité. Catégorisations et représentations des Africains soudaniens dans les sources 
égyptiennes médiévales », 15 décembre).

Concours

Les mois de mars et de mai ont été rythmés par la préparation des oraux de deux concours. 
J’avais déposé, début janvier, une candidature au CNRS, puis une autre, au sortir de l’hiver, 
à un poste de maître de conférences en Islam médiéval fléché Moyen-Orient à l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. L’audition au CNRS a eu lieu début avril, et celle de Paris 1, début 
mai. Si je n’ai pas eu la chance de décrocher un poste cette fois-ci, ces oraux ont constitué des 
expériences positives qui m’aideront lors de la prochaine campagne de candidature. 

Publications

Livres

 – H. Collet, Le sultanat du Mālī. Histoire régressive d’un empire médiéval (xxie-xive siècle), 
Paris, à paraître en 2022.

 – H. Collet, O. Diaw, ‘Hidāyat al-nafar ilā ādāb al-safar’. Adab religieux et voyage au moyen 
Niger au xixe siècle, Le Caire, à paraîtreen 2022.

Articles

 – H. Collet, I. Houssaye-Michienzi, « Le Touat dans la globalité médiévale. Itinéraire d’une 
cargaison de cuivre du royaume de Hongrie au sultanat du Mālī (1407-08) », Revue d’étude 
des mondes musulmans et de la Méditerranée 149, 2021, p. 53-78.

 – H. Collet, « Le territoire politique des Masūfa au xive siècle », dans I. Warscheid (éd.), Pour 
une histoire des communautés transsahariennes aux époques médiévale et moderne, Afriques. 
Débats, méthodes et terrains d’histoire (article en cours d’évaluation ; parution en 2022/2023).

Chapitres d’ouvrages

 – H. Collet, « Chapitre 1. Sijilmâsa d’après les sources écrites. Mille ans d’histoire morcelée 
entre urbanité et ruralité », dans E. Erbati, F.-X. Fauvelle (éd.), Sijilmâsa : cité islamique du 
Maroc médiéval. Recherches archéologiques maroco-françaises, 2011-2016, Rabat, 2021.

 – H. Collet, « Les souvenirs du Mali. Les sultanat médiéval et royaume moderne du Mali 
comme horizons mémoriels en Afrique de l’Ouest (17e-19e siècle) », dans C. Gutron, 
F.-X. Fauvelle (éd.), Afrique : passés antérieurs. À travers les strates de l’histoire en Afrique, 
Paris, à paraître en 2022.

 – H. Collet, « A West African History of the Medieval Qarāfa: Takrūrī Muslims and the Great 
Cairene Necropolis (10th–15th Centuries) », dans J. Loiseau (éd.), An African Metropolis: 
Cairo and Its African Hinterland in the Middle Ages, Leyde, à paraître.

 – H. Collet, M.-L. Derat, J.-L. Lequellec, « Afrique », dans A. Besson, V. Ferré, W. Blanc (éd.), 
Dictionnaire du médiévalisme, à paraître.
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Valorisation et vulgarisation

 – H. Collet, « Compte rendu d’A. Nef, Révolutions islamiques. Émergences de l’Islam en 
Méditerranée (viie-xe siècle), Lectures méditerranéennes, Rome, 2021 », Cahiers de civilisation 
médiévale, à paraître.

 – H. Collet, O. Diaw, « L’Afrique en musée. Les tablettes coraniques et la tunique protectrice 
de Bourbonne-les-Bains », Carnets d’Afriques, 2021, https://afriques.hypotheses.org/1176. 

Maël Crépy
(membre	scientifique	depuis	septembre 2021,	1re année)

Mon projet de recherche transdisciplinaire porte sur l’évolution des déserts égyptiens 
depuis cinq mille ans. Il vise à identifier les facteurs environnementaux et humains à l’œuvre 
dans les cycles d’occupation, de déprise, de reprise et d’abandon des marges désertiques 
égyptiennes, de l’Ancien Empire à nos jours. En plus de documenter l’évolution des socié-
tés et des environnements du désert, il propose une remise en question du déterminisme 
environnemental fréquemment appliqué aux interactions entres les humains et leur milieu 
en prenant en compte la résilience des sociétés et l’impact des activités humaines sur les 
trajectoires socio-environnementales. 

Pour ce faire, j’oriente mes recherches selon trois axes :
1. Produire la trame d’évolution des environnements naturels dans les marges égyptiennes 

pour les cinq derniers millénaires, en prenant en compte les disparités régionales.
2. Expliquer les modalités d’implantation et d’évolution des sites désertiques et de leur 

distribution en distinguant les paramètres environnementaux et les facteurs humains.
3. Analyser l’impact de l’aménagement des marges désertiques sur l’évolution des pay-

sages et des environnements, et évaluer l’importance des héritages sur leurs trajectoires 
socio-environnementales.

Je nourris ces trois volets par des travaux de terrain (géographie, géomorphologie et géoar-
chéologie), par des travaux en laboratoire (sédimentologie), par une approche documentaire 
(récits de voyage, archives, cartes anciennes et images satellitaires) et par des collaborations 
avec des spécialistes d’autres disciplines.

Après deux années (2020 et 2021) largement organisées autour de la publication de données 
recueillies antérieurement, j’ai profité de mes premiers mois à l’Ifao pour mener des travaux 
de terrain et acquérir de nouvelles données en participant à trois missions archéologiques 
de l’institut entre septembre et décembre. En parallèle, j’ai commencé la préparation d’un 
projet d’ERC Starting Grant intitulé « Living and Shaping the Desert », que je déposerai en 
octobre 2022. L’ambition de ce projet est de renouveler l’histoire socio-environnementale du 
Sahara oriental depuis le IIIe millénaire avant notre ère en évaluant comment les sociétés et 
les environnements désertiques ont interagi, et dans quelle mesure les activités humaines ont 
contribué à façonner les déserts en Égypte et au Soudan. 

Enfin, je suis devenu directeur adjoint de la Mission archéologique française du désert 
oriental (MAFDO, opération 17152 Désert oriental), venant ainsi appuyer Thomas Faucher 
(CNRS, USR 3134 CEAlex). Il est prévu que j’en prenne la direction dans le courant de 
l’année 2022.
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Avancement du programme de recherche

Trame d’évolution des environnements naturels

Les recherches menées à Hatnoub cette année devraient permettre une avancée majeure de 
l’axe 1 de mon programme de recherche. Le passage d’un environnement aride à l’environne-
ment hyperaride actuel est encore mal daté, estimé entre environ 3000 et 2500 av. J.-C., sans 
plus de précision quant à la période, au rythme et aux modalités de cette transition. La plupart 
des données géo-archéologiques produites actuellement pour ces périodes sont issues de la 
vallée du Nil, dont les enregistrements sédimentaires ne correspondent pas à des conditions 
locales, voire régionales égyptiennes, mais sont affectés par le contexte macro-régional, en 
particulier les précipitations en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. Les données issues 
de la vallée du Nil égyptien tendent donc à enregistrer les conditions d’hyperaridité beaucoup 
plus tardivement que leur date de mise en place effective en Égypte.

Pour affiner le calage chronologique de cette transition, j’ai procédé, avec Ninon Blond 
(ENS Lyon, UMR 5600 EVS), à l’étude d’un sondage géo-archéologique dans les dépôts d’un 
lac intermittent en milieu désertique. Ce sondage, que j’avais planifié à la suite de la mission 
de 2019, a permis de découvrir des dépôts qui témoignent de la transition entre période 
aride et période hyperaride (et/ou entre un état modérément végétalisé et un état dénué de 
végétation), contemporaine de l’Ancien Empire. Les analyses à venir permettront d’affiner 
cette datation et de mieux évaluer l’évolution des conditions environnementales en Moyenne 
Égypte entre l’Ancien Empire et nos jours. Par ailleurs, ce sondage a permis de démontrer 
stratigraphiquement que la route antique vers les carrières de Hatnoub était contemporaine 
de, ou antérieure à, l’Ancien Empire. Les résultats préliminaires seront publiés dans le BAEFE 
cette année, et une publication plus complète viendra après les analyses en laboratoire et les 
datations par le carbone 14.

Modalités d’implantation et d’évolution des sites désertiques

L’axe 2 a également progressé grâce aux travaux de documentation et aux données de 
terrain des missions à Kôm Abou Billou et à Gourob. À Kôm Abou Billou, l’étude géo-ar-
chéologique suggère que le site appartenait clairement dans l’Antiquité au domaine désertique 
et n’était pas à proprement parler un kôm du Delta. Cela pose la question des ressources en 
eau et de leur gestion. L’analyse des cartes anciennes, de la topographie et des images satel-
litaires amène à supposer que le canal qui s’écoule à 800 m de l’actuelle limite orientale du 
site pourrait avoir déjà été en fonctionnement durant l’Antiquité. L’existence d’un tel canal, 
reliant le Bahr Youssef au niveau de l’entrée du Fayoum et le lac Maréotis, est historiquement 
attestée dès environ 650 apr. J.-C. par les travaux de John Cooper 1. Mes propres recherches, 
localement à Kôm Abou Billou et à Gourob, et régionalement à partir de la documentation 
que je réunis, commencent à fournir des indices convergents indiquant que ce canal, qui 
accroît la connectivité entre la Maréotide et le Fayoum, et qui étend les terres potentiellement 
irrigables, est plus ancien. À Gourob, j’ai pu évaluer l’importance de processus désertiques 
dans l’évolution de ce site en marge de la vallée du Nil. 

1. J.P. Cooper, The Medieval Nile: Route, Navigation, and Landscape in Islamic Egypt, Le Caire, 2014.
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Héritages et trajectoires socio-environnementales

L’axe 3 a surtout avancé grâce à des travaux de documentation et par l’étude de la route 
antique des carrières de Hatnoub. Il apparaît en effet que cette dernière a joué un rôle, loca-
lement important, de retenue d’eau et de sédiments dans les secteurs où elle barre des ouadis, 
et qu’elle a contribué à structurer l’espace pendant plusieurs millénaires. Mes travaux à partir 
des récits de voyageurs occidentaux (xviiie-xxe siècle), des cartes anciennes et des images 
satellitaires, en plus de fournir des données sur le canal mentionné ci-dessus – qui pourrait 
avoir exercé une forte influence sur l’évolution des environnements à l’ouest du Nil –, ont 
alimenté trois contributions à des colloques portant sur les héritages socio-environnementaux 
propres aux nomades depuis cinq mille ans, sur la façon dont leur exploitation du milieu 
désertique a contribué à le modifier et sur les conditions logistiques des déplacements dans le 
désert oriental d’Égypte. Il apparaît de manière générale que le rôle des héritages d’activités 
antérieures sur l’investissement et la spécialisation de certains espaces des marges désertiques 
et sur l’évolution de leurs paysages et de leurs environnements a été largement sous-évalué.

Activités de terrain

Hatnoub

Du 8 au 16 septembre, j’ai participé à l’opération de terrain 17134 Hatnoub, dirigée par 
Yannis Gourdon (université Lumière Lyon 2, UMR 5189 HiSoMA), pour y continuer les 
travaux sur la géomorphologie de la carrière P et sur les paléoenvironnements du plateau de 
Hatnoub. Les activités de l’année ont principalement porté sur la réalisation et l’étude d’un 
sondage géo-archéologique dans un lac intermittent formé en amont de la route antique 
des carrières de Hatnoub, sur la prospection fine du bassin versant en amont du site sondé 
et sur une prospection de carrières récentes (fin xxe-début xxie siècle) pour mieux évaluer la 
configuration des ressources en albâtre.

Kôm Abou Billou

Du 27 septembre au 10 octobre, je me suis joint pour la première fois à l’opération de 
terrain 17113 Kôm Abou Billou, dirigée par Sylvain Dhennin (CNRS, UMR 5189 HiSoMA). 
J’y ai développé l’analyse géo-archéologique de trois coupes et une prospection de l’ensemble 
du site afin d’en produire la caractérisation géomorphologique et l’étude environnemen-
tale. Le travail a été centré sur la partie ouest du site, afin de réunir l’ensemble des données 
nécessaires à la production d’un chapitre pour le volume en préparation qui portera sur la 
nécropole d’Abou Billou.

Gourob

Du 14 au 16 décembre, j’ai contribué à l’opération de terrain 17123 Gourob, dirigée par 
Marine Yoyotte (CNRS, UMR 7041 ArScAn). Il s’agissait pour moi d’une découverte de ce 
terrain, visant d’une part à faire le point sur les problématiques socio-environnementales qui 
n’étaient pas encore traitées sur le site, d’autre part à proposer une lecture géographique et 
géo-historique des données recueillies jusqu’alors par la mission.
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Participations à des projets de recherche collectifs

ANR

 – « Étude et conservation de l’architecture de terre de l’ancienne vallée du Nil » (ANR « Nile’s 
Earth 2 »), dirigé par Thierry Joffroy (ENSAG, CRAterre) : contribution à l’élaboration du 
protocole d’analyses commun aux différentes missions archéologiques.  

 – « La résilience des sociétés protohistoriques. Stratégies d’adaptation et transformations 
culturelles durant le IIe millénaire avant notre ère en Asie centrale méridionale » (ANR 
« TransOxus 3 »), dirigé par Johanna Lhuillier (UMR 5133 Archéorient) : co-encadrement 
de la thèse d’Éloïse Pont-Campos.

ERC

 – « Into the Eastern Desert of Egypt from the New Kingdom to the Roman Period » 
(Desert Networks 4), dirigé par Bérangère Redon (UMR 5189 HiSoMA) : alimentation de 
la base de données (en particulier pour les fiches « Watering Place 5 », « Mission/Travelers 6 » 
et « Networks 7 ».

Projet conjoint Ifao et EFA

 – Programme Ifao 22231 Vigne et vin en Égypte, en Grèce et en Asie Mineure au 
Ier  millénaire av. J.-C. (VitiOrient), dirigé par Bérangère Redon et Clémence Pagnoux 
(Muséum national d’histoire naturelle, UMR 7209 AASPE) : contribution au développement 
des protocoles d’analyses géo-archéologiques et des stratégies de prospection.

Autre

 – Laboratoire junior « Nomad’s Lands. Économies, sociétés et matérialités des nomades » 
(Nomad’s Lands 8), Maison de l’Orient et de la Méditerranée (axe 5), dirigé par Valentin Lafont 
(UMR 5133 Archéorient), Maël Crépy et Julie Marchand (UMR 5189 HiSoMA) : partici-
pation à la rédaction de l’appel à communications du colloque prévu à l’automne 2022 et 
à l’établissement du comité scientifique.

2. https://nilesearth.hypotheses.org/.
3. https://www.archeorient.mom.fr/recherche-et-activites/appels-d-offre-et-contrats/anr-transoxus.
4. https://desertnetworks.hypotheses.org/.
5. Disponibles en ligne ici en cochant « Watering Place » dans « Type de site » : https://desertnetworks.huma-num.fr/sites.
6. https://desertnetworks.huma-num.fr/missions-travelers.
7. https://desertnetworks.huma-num.fr/networks.
8. https://www.mom.fr/recherche-et-formation/axes-strategiques/labos-junior/nomads-lands.
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Publications

Sous-presse

 – M. Crépy, « Géomorphologie et environnement du site de la nécropole de Plinthine », dans 
M.-F. Boussac, O. Callot, P. Georges (éd.), La nécropole hellénistique de Plinthine, FIFAO, 
Le Caire, à paraître.

 – M. Crépy, Y. Callot, « Du vent, de l’eau et des hommes. Le bassin sud de l’oasis de Kharga 
de la XXVIIe dynastie à nos jours », dans La céramique du désert occidental de la fin du 
Néolithique à l’époque arabe. La Marmarique, le Wadi Natroun et les oasis de Siwa, Bahariya, 
Dakhla et Kharga, CCE 12, Le Caire, à paraître.

 – M. Crépy, B. Redon, « Water Resources and Their Management in the Eastern Desert of 
Egypt from the Antiquity to Present-Days: Contribution of the Accounts of Modern Travelers 
and Early Scholars (1769–1951) », dans B. Redon (éd.), Networked Spaces: The Spatiality of 
Networks in the Red Sea and the Western Indian Ocean, Lyon, à paraître.

 – M. Crépy, L. Manière, B. Redon, « Roads in the Sand: Using Data from Modern Travelers 
to Reconstruct the Ancient Road Networks of Egypt’s Eastern Desert », dans T. Kalaysi (éd.), 
The Archaeologies of Roads, University of North Dakota, à paraître. 

Acceptée (révisions modérées en cours)

 – M.-F. Boussac, M. Crépy, T. Fournet, J. Le Bomin, J. Marchand, A. Rabot, « Taposiris 
Magna and Its Harbour: New Data on Its Chronology and Layout During Antiquity 
(from Ptolemaic to Early Islamic Period) », accepté avec révisions modérées pour l’ouvrage 
Egyptian Riverine Harbours, édité par M. Yoyotte, Harco Willems et Irene Forstner-Müller.

Déposées et en cours d’évaluation

 – M. Crépy, « Géographie de la dépression de Kharga et du bassin de Baris », chapitre rendu 
pour l’ouvrage de Thierry Gonon et Michel Wuttmann, Les bassins de Baris et Kharga. 
Catalogue des sites issus des prospections de l’Ifao (1999-2013), Le Caire.

 – M. Crépy et al., « Désert oriental (2021) », soumis au BAEFE.
 – M. Crépy, S. Dhennin et al., « Kôm Abou Billou (2021) », soumis au BAEFE.
 – M. Crépy, Y. Gourdon et al., « Hatnoub (2021) », soumis au BAEFE.
 – M. Crépy, B. Redon et al., « Taposiris Magna et Plinthine (2021) », soumis au BAEFE.
 – M. Crépy, M. Yoyotte et al., « Gourob (2021) », soumis au BAEFE.
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Diffusion et valorisation de la recherche

Organisation de manifestation scientifique

Organisation, avec N. Blond, de la session « From the Event to the Long Term: 
Geoarchaeological and Geohistorical Practices and Methods 9 » dans le cadre du congrès 
du centenaire de l’Union géographique international, « Le temps des géographes = Time 
for Geographers 10 », du 18 au 22 juillet 2022, Sorbonne Université, Institut de géographie, 
Société de géographie, Paris.

La session visait à interroger la prise en compte du temps dans l’analyse des interactions 
socio-environnementales, à questionner les limites et les biais des disciplines géo-archéologiques 
et géo-historiques, et à proposer des méthodes robustes pour reconstituer des dynamiques 
de longue durée à partir d’archives sédimentaires, cartographiques ou textuelles qui rendent 
surtout compte d’événements ou de situations brèves pas nécessairement représentatifs des 
processus actifs au long cours. Nous avons retenu neuf contributions pour une présentation 
orale, avec des auteurs en provenance de quatre pays différents d’Europe, du Proche-Orient 
et de la péninsule Arabique, pour des terrains d’étude variés (Amérique du Sud, Asie centrale, 
Asie du Sud-Est, Europe occidentale, péninsule Arabique, Proche-Orient, Sahel occidental).

Contribution à des colloques

 – M. Crépy, « Practical Aspects of Journeys in the Eastern Desert of Egypt (18th–20th c. AD): 
A Contribution of Western Travellers’ and Early Scholars’ Accounts » et « Response to 
Julien Cooper’s “The Economy of the Blemmyes, or How to Make Wealth as a Nomad? 
Notes on the Indigenous Economies of the Eastern Desert” », dans le cadre du workshop 
international en ligne « Pots, Pepper, Charcoal and Bread: The Material Economy of the 
Eastern Desert in the Ptolemaic and Roman Periods », Chapel Hill, 11-14 ocobre.

 – M. Crépy, « Some Geoarchaeological and Geohistorical Insights on Desert Agricultures 
and Landscapes », dans le cadre du projet EGYLandscape « Nature and Land », Alexandrie, 
31 octobre-2 novembre.

 – M. Crépy, N. Blond, M. Bourgeois, J. Marchand, « Que reste-t-il des nomades ? Paysages, 
transmission et héritages culturels (Afrique du Nord et de l’Est et péninsule Arabique) », 
dans le cadre du colloque « Qu’est-ce qu’être nomade au fil des temps passés, présents et 
futurs ? », Muséum national d’histoire naturelle, Paris, 25-27 novembre.

 – Q. Cécillon, M. Crépy, I. Goncalves, J. Marchand, « Unités et diversités des sociétés nomades 
au fil du temps. L’exemple du désert oriental d’Égypte depuis 5 000 ans », dans le cadre du 
colloque « Qu’est-ce qu’être nomade au fil des temps passés, présents et futurs ? », Muséum 
national d’histoire naturelle, Paris, 25-27 novembre.

9. https://www.archeorient.mom.fr/recherche-et-activites/rencontres-scientifiques/Congr%C3%A8s-du-Centenaire-de-Union-
G%C3%A9ographique-Internationale-2022.
10. https://www.ugiparis2022.org/. 
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Formation

J’ai donné, en novembre, quatre heures d’enseignement dans le cadre du module 
«  Géo-archéologie. Archéologie du paysage », mutualisé entre le master 2 de géographie et 
gestion de l’environnement commun à l’université Lumière Lyon 2 et à l’ENS Lyon, et le 
master 2 archéologie et sciences pour l’archéologie de l’université Lumière Lyon 2. Par ailleurs, 
j’ai initié à la géo-archéologie de terrain quatre inspecteurs des Antiquités au cours de missions 
à Hatnoub et à Kôm Abou Billou.

Encadrement

Je co-encadre depuis le 1er décembre, avec Michel Rasse (UMR 5133 Archéorient) et 
J. Lhuillier, les travaux de doctorat d’É. Pont-Campos (UMR 5133 Archéorient) : Trajectoires de 
l’adaptation en domaine de piémont semi-aride. Géo-histoire de l’irrigation en province du Surkhan 
Darya (Ouzbékistan). É. Pont-Campos, dont j’ai déjà co-encadré le master 1 (Exploration du 
réseau irrigué de l’oasis de Kayrit [Ouzbékistan]. Cartographie par photo-interprétation d’images 
satellitaires), puis le master 2 (Hydrogéographie de l’oasis de Kayrit. Piémont du Kugitang Tau, 
district de Sherabad, province de Surkhan-Darya, Ouzbékistan), a obtenu un contrat doctoral 
au CNRS dans le cadre de l’ANR « TransOxus » dirigée par J. Lhuillier.

Vulgarisation et communication

J’ai préparé trois textes pour l’exposition « Expéditions en Égypte. Des carrières d’Hatnoub 
aux grandes pyramides », qui se tiendra du 17 juin au 6 novembre 2022 au Musée et site 
 gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal.

Par ailleurs, j’ai rédigé un texte sur l’expédition de Fernand Bisson de La Roque dans le 
désert oriental en 1922 pour alimenter la rubrique « Une image, un commentaire » du site de 
l’Ifao 11 (publication programmée pour février 2022).

Valentina Gasperini
(membre	scientifique	à	titre	étranger	depuis	septembre 2020,	2e année)

My research project (“Living on the Fringe of the Empire: Changing Production, Supply 
and Use of Ceramic Vessels at Amara West”) analyses social and economic dynamics, trade 
networks as well as cultural entanglement between Nubian and Egyptian communities at 
the site of Amara West through the proxy of unpublished ceramic assemblages excavated at 
the site by the British Museum in the recent past (2009–2019). 

Amara West is located in Upper Nubia, between the Second and Third Cataracts, 
 approximately 150 km south of the modern border between Egypt and Sudan. This town was 
founded during the reign of Seti I and was occupied throughout the Ramesside period, after 
which the settlement was largely abandoned probably due to climate and major hydrological 
changes in the area.

11. https://www.ifao.egnet.net/image/.
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The site is composed of two large domestic areas (the so-called “Walled Town”, which 
includes Area E13, and the “Western Suburb”) as well as two burial grounds (defined as 

“Cemetery C” and “Cemetery D”). The former is characterised by an exceptional preservation of 
its architecture and deposits (twenty-one houses and a number of storage/industrial  buildings 
were excavated), yielding a sizeable ceramic corpus. It offers an unparalleled opportunity to 
investigate questions of intra-site variability, production tasks capes, household ritual, and 
cultural entanglement across a two-hundred-year period.

Research activities

My research project focuses on the analysis of the ceramic materials retrieved from Area E13 
(located in the north-west corner of the Walled Town of Amara West). Previously, during my 
work as project curator for the Amara West Ceramics Project at the Department Egypt and 
Sudan of the British Museum, I studied both the ceramic assemblages excavated from the 
Western Suburb and the pottery repertoire from Cemeteries C and D. The final milestone 
of the current project is the publication of the complete Amara West ceramic corpus and 
its contextualisation in the historical, social, and economic framework of Ramesside Nubia. 
The outcome will be two monographs, one focusing on the ceramic assemblage of the two 
burial grounds (Amara West Cemeteries C and D: The Ramesside and Post-New Kingdom Pottery, 
manuscript approved by peer-reviewers and book proposal accepted by Peeters Publishing for 
the series BMPES) and a second one focusing on the domestic assemblages from the Western 
Suburb and Area E13 (working title: Living on the Fringe of the Empire: Changing Production, 
Supply and Use of Ceramic Vessels at Amara West, to be submitted for consideration to the 
same publishing house). 

From January to August, I focused on the following Area E13 buildings: E13.3, E13.7, E13.16, 
E13.4+9, E13.15, and E13.10. Following on from the data collected during the field seasons at 
Amara West (2009–2019), I studied in detail all the diagnostic ceramics excavated by the British 
Museum, in terms of their fabric, morphology, style, parallels, and dating. Contemporaneous 
ceramic corpora from Upper and Lower Nubian sites (such as Elephantine, Sai Island, Tombos, 
Aniba, and Hillat el-Arab) were particularly useful in terms of comparisons with the Amara 
West materials. Following on from the ceramic analysis, I wrote a full report for each of the 
previously mentioned building, creating the backbone for the chapters of the second proposed 
monograph (which will also include the data previously processed in London). 

Beside the technical analysis of all the diagnostic, each report also takes into account the 
stratigraphy of each building and terminates with a full discussion on the building chronology, 
its ceramic functional groups (table, storage, cooking, other usage, storage/presentation, Nubian 
and transport wares), while a special focus is given also to the study of both the imported 
and Nubian materials. As a preliminary result, all the assemblages appear to be domestic in 
nature, quite consistent in terms of types, with a date range overlapping the whole Ramesside 
period. All the buildings of the Western Suburb follow a late Ramesside chronology, while 
early Ramesside ceramics are more prominent in Area E13, consistently with the construction 
phases of the settlement. The vast majority of the ceramics are locally manufactured in Nubia 
and inspired by the contemporaneous Egyptian production, while only a limited percentage 
is consistent with purely Nubian types. Imported materials prevail in early Ramesside layers. 
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Along with the work on the ceramics from the domestic sectors, I carried out the final 
revision of my manuscript on the ceramic materials from the Amara West cemeteries. As 
previously mentioned, the manuscript passed peer-reviewers and was approved for publication. 
My aim is to publish this book in 2022. 

From September to December, all my efforts were dedicated to teaching and to curatorial 
work (respectively as “William Kelly Simpson Visiting Professor” at the American University 
in Cairo and as one of the British Museum representatives in the project “Transforming 
Tahrir”—see infra, “Teaching” and “Curatorial Work”). 

Forthcoming publications

 – V. Gasperini, Amara West Cemeteries C and D: The Ramesside and Post-New Kingdom Pottery, 
BMPES, London, forthcoming.

 – V. Gasperini, “The Pottery from the Quesna Necropolis”, in J. Rowland (ed.), Quesna II, 
EES-ExcMem, London, forthcoming. 

 – V. Gasperini, “Consumption and Storage of Commodities: Understanding the City Through 
Pottery”, in I. Shaw (ed.), Gurob: The Archaeology of an Egyptian Harem Palace, Town and 
Cemeteries, submitted for peer-review. 

Teaching

As Adjunct Professor at the University of Bologna (Department of Cultural Heritage, 
Campus of Ravenna), I taught a thirty-hours module on Egyptian archaeology (from 25 March 
to 30 April). Due to the current pandemic, all my classes were taught online. My teaching 
focused on the archaeological analysis of the most representative Egyptian sites dated between 
the Predynastic period and the end of the New Kingdom. 

Along with my teaching activity, I supervised three Master theses (as primary supervisor). 
Two were carried out in collaboration with the Museo Egizio (Turin). All were defended 
between May and July. 

As “William Kelly Simpson Visiting Professor” at the American University in Cairo 
(Department of Sociology, Egyptology, and Anthropology), I taught a thirty-five-hours 
 module on ancient Egyptian ceramics (EGPT 5199: “Pots, People and Places: Ancient Egyptian 
Ceramics and the Study of Socio-Economic Dynamics”, from 7 September to 7 December). 
My teaching focused on the analysis of ancient Egyptian ceramics, particularly their functions, 
fabrics, technology, and diachronic stylistic evolution, along with a series of case studies 
dedicated to New Kingdom pottery assemblages. 

Curatorial work

Starting from May, I accepted to take over and follow on from Ilona Regulski (British 
Museum) as project curator for the EU project “Transforming Tahrir” on behalf of the British 
Museum. This part-time job, one day a week from May to December, implied to follow up from 
the work previously carried out by I. Regulski to complete the re-display and refurbishment 
of Rooms 49 and 50 (Late Period and Graeco-Roman rooms) at the Egyptian Museum in 
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Tahrir. I assisted the Egyptian Museum curators, providing additional Egyptological support, 
in terms of the final choice of objects to be redisplayed, study of the materials with subsequent 
writing up of their labels, narrative writing/design, and logistics in the refurbishment. 

Lectures

 – 4 February: “Goods from the Wine-Dark Sea: Eastern Mediterranean Ceramic Imports 
in Egypt During the Late Bronze Age”, online lecture in the framework of the Ceramic 
Technology Research Network (CTRN) at University College London (UCL), Institute of 
Archaeology (invited by Patrick Quinn, UCL). During this lecture I presented the main 
typologies of eastern Mediterranean imports in Egypt during the New Kingdom and 
I analysed two Egyptian case studies (Zawiyet Umm el-Rakham and Gurob), based on my 
previous work on the imported ceramics from these two sites. 

 – 6 March: “Pottery from the Quesna Necropolis”, online lecture in the framework of the 
Egypt Exploration Society Study Day on Quesna (invited by Joanne Rowland, University 
of Edinburgh). During this lecture I presented the main results of the research I carried 
out on the Ptolemaic to late Antique ceramic corpus excavated at the Quesna necropolis. 
A paper on the same topic is currently being published in the volume Quesna II (edited 
by J. Rowland, see supra). 

 – 2 December: “A View from the Cemeteries: The Ramesside and Post-New Kingdom 
Ceramics from Necropoleis C and D at Amara West”, online lecture in the framework of 
the Manchester Research Seminar (invited by Tom Phillips, University of Manchester). 
During this lecture I presented my research results on the ceramic materials and assem-
blages excavated from the funerary area (Cemeteries C and D) at Amara West (see supra). 

Fieldwork

From 17 to 24 May, I assisted I. Regulski in the documentation of the ceramic remains 
excavated at the site of Shutb (Asyut). I participated in the study season as illustrator and 
I also provided analysis of ceramic samples retrieved during the drill cores, carried out in the 
previous field seasons. 

Organisation of the international conference “Gateway to Africa”

I am currently organising an international conference, to be held at the Ifao in collab-
oration with the University of Bologna (co-organisers: Giuseppe Cecere and Gihane Zaki). 
Proposed date: 1–3 November 2022. This conference will shed new light on the cataracts region 
as a liminal area of interactions between cultures, whose exchanges and reciprocal influences 
will be analysed, perceived, and understood through the lens of archaeology, literacy, and 
anthropology from the early phases throughout the Ottoman conquest.
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The “céramothèque project”

During 2021, I assisted Sylvie Marchand in her “céramothèque project”. I selected and 
briefly analysed the most representative Nubian ceramic types from the site of Wadi es-Sebua 
and I worked on the selection of the most representative ceramic types and ceramic fabrics 
from Deir el-Medina. All the ceramic materials I have been working on are currently curated 
in the Ifao basement and will be moved at a later stage to the céramothèque. 

Outreach activities

 – 23 March: “Introduction à la céramique égyptienne”, online lecture in the framework of 
the IFAO courses.

Malak Labib
(membre	scientifique	depuis	octobre 2020,	2e année)

Mon projet de recherche postdoctoral retrace l’histoire de la planification comme outil 
de gouvernement de l’économie en Égypte, des premiers débats sur l’intervention de l’État 
dans les années 1930 et 1940 jusqu’au premier plan quinquennal (1960-1965). Il se propose 
d’étudier la genèse de la planification et du « développement » comme champs d’idées, d’insti-
tutions et de pratiques, à une période où l’Égypte est marquée par le passage d’une monarchie 
semi-parlementaire à une république indépendante. Ce faisant, ce projet entend inscrire la 
période nassérienne dans la longue durée, en invitant à relativiser la rupture que représente-
rait le moment révolutionnaire. Par ailleurs, en inscrivant le cas égyptien dans une histoire 
plus large du « développementalisme », ce projet entend s’affranchir d’une lecture strictement 
nationale de l’histoire économique égyptienne à l’époque contemporaine. Enfin, mon étude 
s’intéresse aux formes d’interaction, de négociation et de controverse entre une multitude 
d’acteurs autour du plan ; ce faisant, elle s’attache à analyser les rapports  sociopolitiques 
complexes dans lesquels il s’inscrit.

Activités de recherche

Une histoire politique de la quantification en Égypte

Je me suis consacrée, au cours de l’année 2021, à la révision de mon manuscrit de thèse 
en vue de sa publication. Le texte a fait l’objet de révisions à la fois de fond et de forme. 
Le projet de publication a été soumis à l’Ifao en décembre ; le manuscrit final, intitulé Recenser 
l’Égypte. Dette publique et politiques de la quantification à l’ère impériale, 1875-1922, sera remis 
en février 2022. 

Par ailleurs, j’ai participé à un volume collectif en arabe sur l’histoire financière de l’Égypte 
(xixe-xxe siècle), sous la direction de Muhammad Gad. Mon chapitre, tiré en partie de mon 
travail de thèse, s’intéresse à la crise de la dette publique égyptienne (1875-1882). Il tente de 
replacer le cas égyptien dans une histoire politique transnationale de la dette publique, et 
examine les liens entre les institutions de contrôle financier établies en Égypte et celles mises 
en place dans d’autres parties de l’espace ottoman.
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Aborder l’histoire la planification « par le bas »

Le second aspect de mon travail a porté sur mon projet de recherche postdoctoral. Plus 
précisément, j’ai poursuivi mes investigations sur l’histoire de la Société égyptienne de sidé-
rurgie (Sharikat al-hadid wa-l-sulb al-misriyya), fondée en 1954, deux ans après l’arrivée au 
pouvoir des Officiers libres. À travers le cas du fer et de l’acier, mon étude vise à observer, à 
une échelle réduite, les intérêts et les pratiques qui ont entouré la mise en place d’un grand 
projet industriel à l’ère de la planification.

Mes recherches se sont appuyées à la fois sur des sources écrites et orales. D’une part, j’ai 
identifié et travaillé sur des sources primaires publiées (ouvrages, rapports, fascicules) portant 
sur les politiques de planification, sur la gestion du secteur public et sur l’évolution du sec-
teur sidérurgique. D’autre part, j’ai exploré la presse couvrant la période étudiée, sources en 
partie disponibles à Dâr al-kutub (la Bibliothèque nationale). Deux revues ont été dépouillées 
exhaustivement : Al-Ahrâm al-Iqtisâdî, principale revue économique, publiée à partir de 1950 ; 
et al-‘Amal, revue mensuelle publiée par le ministère du Travail à partir de 1963 et couvrant 
les débats autour de la gestion des entreprises du secteur public et les conditions de travail 
dans l’industrie. J’ai commencé, de même, à m’intéresser à la revue Majallat al-Muhandisīn, 
publiée par la Société égyptienne royale des ingénieurs. L’analyse de cette revue a permis de 
retracer l’histoire des premiers débats, dans les années 1940, autour de l’établissement d’une 
industrie sidérurgique.

En ce qui concerne les sources d’histoire orale, j’ai poursuivi la collecte de témoignages 
d’anciens ouvriers, de cadres et d’ingénieurs de la Société égyptienne de sidérurgie. Outre les 
éclairages importants qu’ils apportent à l’histoire de l’entreprise et à celle de la cité industrielle 
d’al-Tibbîn, ces entretiens m’ont permis de collecter un certain nombre de papiers privés, 
notamment une collection photographique constituée d’une centaine de clichés pris au sein 
de l’usine et de la cité industrielle au cours des années 1960-1980. 

En matière de publications, j’ai achevé la rédaction d’un article portant sur les politiques 
de gestion de la main d’œuvre et sur la « modernisation » du travail dans le secteur industriel 
en Égypte (années 1940-1960), article fondé sur un travail d’archives mené au Bureau interna-
tional du travail à Genève et sur une collecte de sources primaires à Dâr al-kutub. Cet article, 
intitulé « Consultants, Technocrats and “Model Workers”: The Rise of Scientific Management 
in Egypt (1945–1968) », est en cours d’évaluation par la revue Arab Studies Journal.

Par ailleurs, j’ai rédigé la première version d’un article qui porte sur l’évolution des rapports 
de genre dans le secteur industriel durant la période nassérienne. Cet article, intitulé « Officiers, 

“managers” et ouvrières modèles. Genre et travail industriel dans l’Égypte nassérienne », a 
été présenté, sous sa version provisoire, lors du congrès du GIS Moyen-Orient et mondes 
musulman en juin. Il fera partie du numéro thématique Genre et politiques de la famille au 
Proche-Orient (sous la direction de Catherine Mayeur-Jaouen et Laure Pesquet) de la revue 
Annales de démographie historique.

Enfin, sur la base de mon travail sur la Société égyptienne de sidérurgie et sur le dévelop-
pement du secteur industriel, j’ai développé un carnet de recherche (en collaboration avec 
Görkem Akgoz et Nurçin Ileri), intitulé « Factory Reloaded: Transregional Perspectives on the 
Industrial Workplace », hébergé sur la plateforme académique TRAFO-Blog for Transregional 
Research. Dans le cadre de ce carnet de recherche, j’ai rédigé un billet analysant les premiers 
débats sur la réforme du secteur public en Égypte au tournant des années 1970.
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Projets collectifs de recherche

« Action philanthropique et développement au Proche-Orient :  
acteurs, pratiques et expertises (xxe-xxie siècle) »

Ce projet, que je co-dirige avec Annalaura Turiano (UMR 7310 Iremam) et Angelos Dalachanis 
(CNRS, UMR 8066 IHMC), s’inscrit dans la continuité de l’atelier « Diasporas, bienfaisance 
et fabrique des appartenances » organisé par A. Turiano, A. Dalachanis et Frédéric Abécassis 
en novembre 2020. Il propose l’analyse des institutions, des pratiques et des acteurs qui ont 
modelé et investi le champ philanthropique et celui du développement dans le Moyen-Orient 
contemporain. Il vise d’une part à étudier, de manière conjointe, le rôle d’agents internatio-
naux et locaux dans la fabrique transnationale de l’aide et de l’assistance, et propose d’autre 
part de réfléchir sur la manière dont l’action philanthropique s’articule aux politiques et aux 
pratiques de développement au cours de la période concernée. Ce projet, qui a reçu le soutien 
de l’Ifao, donnera lieu à l’organisation de deux missions de recherche et à la tenue d’une 
journée d’étude, prévue en juin 2022.

« EgyClass: A Comprehensive Survey of Social Classes in Post-Revolutionary Egypt »

Ce réseau de recherche international (2RI) autour des classes sociales en Égypte est dirigé 
par Marie Vannetzel (CNRS, Cedej). Au sein de ce réseau, je coordonne l’axe portant sur la 
socio-histoire des classifications en Égypte, en collaboration avec Pierre France ( Orient-Institut 
Beirut). Cet axe rassemble un certain nombre de chercheurs dont le point commun est de 
s’interroger, à travers leurs travaux, sur les nomenclatures socio-économiques et leur évolu-
tion historique en Égypte. Une conférence, rassemblant les membres du réseau, s’est tenue 
au Caire en décembre.

Formation, actions de valorisation et de diffusion de la recherche

Cours

Dans le cadre du cycle des cours de l’Ifao pour l’année 2020-2021, j’ai donné un cours en 
février portant sur la construction et la crise de l’État en Égypte (1805-1922). 

J’ai par ailleurs animé un cours autour de mes recherches doctorales et postdoctorales 
en novembre. Cette séance, organisée en collaboration avec Hanan Elsabea, professeure 
d’anthropologie à l’université américaine du Caire, était destinée à des étudiants égyptiens 
(niveau master) ayant obtenu une bourse auprès du Conseil arabe pour les sciences sociales. 

Communications lors de rencontres scientifiques

 – « Manufacturing Modernity on the Shop-Floor: Development, Planning and Managerial 
Expertise in Egypt (1945–1968) », dans le cadre du workshop « Worlds of Management: 
Transregional Approaches to Management Knowledge Since 1945 », université de Vienne, 
14-16 avril. 

 – « Officiers, “managers” et ouvrières modèles. Genre et travail industriel dans l’Égypte 
 nassérienne », dans le cadre du quatrième congrès du GIS Moyen-Orient et mondes 
musulmans, 28 juin-2 juillet.



148  La recherche

 – Avec P. France, « Classifications and Narratives of Class: A Review of the Literature », dans 
le cadre du « Studying Social Classes in Egypt », Cedej, 5-7 décembre. 

Publications 

Chapitre d’ouvrage

 – M. Labib, « Dâ’inûn wa khubarâ’: azmat al-dayn al-misriyya fî siyâq ‘âlamî », dans M. Gad (éd.), 
Mādhā jarā li-mashrū‘ Tal‘at Harb. Misr wa-l-nizām al-mālī al-‘ālamī fī mi’at ‘ām, Le Caire, 
2021.

Valorisation

 – M. Labib, « Reshaping the Socialist Factory in Egypt in the Late 1960s–1970s », TRAFO: 
Blog for Transregional Research, 2021, http://trafo.hypotheses.org/28429. 

 – M. Labib, G. Akgoz, N. Ileri, « Factory Reloaded: Transregional Perspectives on the 
Industrial Workplace », TRAFO: Blog for Transregional Research, 2021, https://trafo.
hypotheses.org/26736. 

En cours d’évaluation

 – M. Labib, « Consultants, Technocrats and “Model Workers”: The Rise of Scientific 
Management in Egypt (1945–1968) », Arab Studies Journal. 

Lorenzo Medini
(membre	scientifique	depuis	septembre 2018,	4e année)

Mon projet de recherche porte sur la géographie théologique et cultuelle de l’Égypte hel-
lénistique et romaine. L’objectif est d’analyser les traditions religieuses qui ont été constituées, 
transformées et transmises par les scribes sacrés des temples, ainsi que la façon dont ces tra-
ditions s’enracinent et se diffusent dans le territoire. La religion de l’Égypte tardive bénéficie 
d’un regain d’intérêt depuis une dizaine d’années, ce qui rend ce domaine particulièrement 
riche de perspectives. Les recherches que je mène bénéficient des études égyptologiques 
récentes portant sur cette question et se déclinent en deux axes. Le premier se concentre 
sur les discours religieux à une échelle locale et nationale, et se fonde sur les inscriptions 
hiéroglyphiques des temples ptolémaïques et romains. Le second, dans la continuité de mes 
recherches doctorales, est dédié aux traditions religieuses d’Hermopolis et de sa province, 
et s’appuie également sur la documentation papyrologique démotique et grecque issue des 
archives de l’administration civile.
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Activités de recherche

La production des scriptoria des temples ptolémaïques et romains

Théologies thébaines

Le volet consacré aux théologies thébaines a été essentiellement développé au cours de 
deux missions de terrain, à Qasr el-Agoûz et au temple de Médamoud.

Le travail épigraphique à Qasr el-Agoûz s’est déroulé du 27 janvier au 11 février. Le but de 
cette campagne était de vérifier les relevés des textes effectués lors des précédentes missions 
de l’Ifao et de l’université de Strasbourg au début des années 2000. En 2012, le service des 
Antiquités a restauré l’ensemble des textes du temple afin de mettre en valeur la polychromie 
des inscriptions, dont une partie n’est que peinte. Ce nettoyage a ainsi offert la possibilité de 
lire certaines parties des textes qui étaient jusqu’alors illisibles. La copie des scènes établie par 
l’équipe de Claude Traunecker a servi de base à mon travail. Au cours des deux semaines de 
mission, j’ai pu copier les textes qui n’avaient pas encore été relevés (notamment les inscrip-
tions de l’encadrement des portes) et collationner l’ensemble des textes du soubassement, du 
premier registre et d’une partie du registre supérieur.

La mission épigraphique de Médamoud a eu lieu du 13 février au 10 mars. J’ai pu effec-
tuer une première vérification des relevés de l’ensemble des textes qui ont été dessinés par 
Pauline Calassou à partir des copies à la main réalisées entre 2017 et 2020. Cette collation a été 
accompagnée d’une première traduction des textes effectuée en collaboration avec Félix Relats-
Monsterrat. La majorité des inscriptions a été traduite, à l’exception de la procession sur le 
soubassement du mur péribole est. L’analyse approfondie des textes a permis de porter un 
nouveau regard sur certaines scènes qui se révèlent fondamentales pour la compréhension de 
la théologie du site. C’est le cas par exemple d’une inscription de la porte de la galerie nord, 
où le premier éditeur n’avait pas reconnu la mention des quatre dieux Montou qui, d’après 
les théologies locales, sont des divinités préposées à la protection de Thèbes. Ce thème, qui 
à Médamoud n’était attesté que sur la porte de Tibère, l’est désormais dans les textes du 
temple même.

Parallèlement, j’ai sélectionné les blocs encore inédits, conservés dans les magasins du 
site, qui paraîtront dans la publication finale des inscriptions du temple. Il s’agit d’environ 
une quarantaine de fragments de dimensions différentes, qui présentent un intérêt particu-
lier en raison des divinités mentionnées et des cartouches des souverains conservés. Lors de 
l’aménagement des banquettes pour le musée en plein air, certains éléments architecturaux 
qui semblaient anépigraphes se sont en réalité trouvés être inscrits. Tous ces blocs n’avaient 
pas été inclus lors de la première édition et permettront ainsi d’enrichir le dossier des textes 
inédits de Médamoud.

Bien que le remontage des blocs de la procession des provinces du mur péribole nord 
ait été achevé en 2020, une partie de ces textes s’est de nouveau détachée du mur en raison 
de la remontée de la nappe phréatique et de l’infiltration de sels dans les blocs de grès ; il a 
donc été nécessaire de procéder à un nouveau remontage. Lors de cette opération, nous nous 
sommes rendu compte que certains fragments avaient disparu. Ces textes ont heureusement 
été photographiés lors de la campagne 2020, et leur relevé a déjà été effectué.
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Scènes d’offrandes spécifiques

Les résultats de mon enquête préliminaire sur les scènes d’offrandes de la salle d’appari-
tion du temple d’Hathor à Dendara – que j’ai présentés au douzième congrès international 
d’égyptologie en novembre 2019 – ont montré qu’elles doivent être incluses dans le corpus 
des scènes d’offrandes dites « spécifiques ». L’étude de ces inscriptions a ouvert un nouveau 
questionnement au sujet de leur présence à un endroit spécifique de plusieurs temples : la 
salle hypostyle du pronaos. Analyser ces textes dans leur contexte permettrait donc d’affiner 
la compréhension de la fonction de cette salle. Ce constat m’a amené à étudier de plus près la 
relation entre texte et support architectural, ainsi que le concept de « grammaire du temple » 
théorisé par Philippe Derchain dans les années 1960. Ces questions mériteraient en effet une 
nouvelle définition en raison des nombreuses pistes de réflexion qui ont été ouvertes depuis 
les études pionnières de l’égyptologue belge, et nécessitent donc que les chercheurs puissent 
se réunir autour de cette problématique.

J’ai donc organisé l’atelier « Text in context. La grammaire du temple », qui s’est tenu au Caire 
les 27 et 28 octobre. Cet événement a réuni une dizaine de spécialistes de plusieurs universités 
d’Europe et d’Égypte (Paris, Lisbonne, Namur, Tübingen, Münster, Genève, Le Caire). Le 
but de cette rencontre était d’étudier dans quelle mesure la monumentalité de l’inscription 
et son contexte architectural participent à la signification du texte, voire contribuent à lui 
conférer un sens supplémentaire. Il s’agissait, plus généralement, de comprendre dans quelle 
mesure replacer un texte dans son contexte peut nous aider à le comprendre. Cette question 
a été abordée à travers quelques cas d’étude issus des principaux temples ptolémaïques de la 
Haute Égypte.

Les blocs du mammisi romain de Dendara

Dans le cadre de la Mission archéologique de Dendara, dirigée par Pierre Zignani, j’ai 
travaillé avec René Preys (université de Namur) sur le mammisi romain, du 13 au 25 novembre. 
L’objectif de ce projet est de cataloguer, publier et étudier l’ensemble des blocs épigraphes 
provenant du mammisi. En effet, un nombre important de ces derniers ne sont pas inclus 
dans l’édition de François Daumas et restent à ce jour encore inédits. Ces blocs se trouvent 
le long des côtés nord et ouest du mammisi. Leur inventaire n’a jamais été effectué ; il est par 
conséquent difficile de se prononcer avec certitude sur leur quantité, qui peut néanmoins 
être estimée à au moins trois cents unités. Ces éléments inscrits proviennent du vestibule et 
de la façade du mammisi ainsi que du mur d’entrecolonnement de l’édifice qui entourait un 
espace semi-ouvert à l’avant du naos. Une partie des faces extérieures et intérieures de ce mur 
était décorée par un ensemble de scènes montrant le roi en train d’effectuer des rites ou de 
présenter des offrandes devant plusieurs divinités ; les faces épigraphes des blocs permettent 
d’affirmer qu’au moins une partie d’entre eux appartenait à ce mur, qui a été démonté dans 
l’Antiquité pour permettre la construction de la basilique copte.

Lors de cette première campagne, tous les blocs situés sur le côté ouest (environ une 
centaine) ont été numérotés, mesurés, décrits et photographiés. Un inventaire numérique a 
été créé pour enregistrer toutes ces informations.
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La religion d’Hermopolis et de sa province

Dans le cadre de l’axe consacré à l’étude de la religion d’Hermopolis, j’ai poursuivi ma 
collaboration avec l’université Louis-et-Maximilien (LMU) de Munich au sein du projet 
« Weltentstehung und Theologie von Hermopolis Magna ». L’objectif de ce projet, qui s’est 
achevé en 2020, est la publication d’une série d’ouvrages collectifs sur la religion d’Hermopolis. 
Outre les chapitres déjà remis aux éditeurs (consacrés aux archives d’Émile Baraize conservées 
à l’Ifao, à la documentation grecque d’époque ptolémaïque et aux sources égyptiennes sur la 
religion locale), j’ai rédigé une dernière contribution avec Alexander Free (LMU), qui porte sur 
la reconstitution du paysage monumental d’Hermopolis à travers les renseignements contenus 
dans les sources papyrologiques et épigraphiques en langue grecque. La récente publication 
des archives du conseil municipal d’Hermopolis par Marie Drew-Bear a été l’occasion de faire 
le point sur nos connaissances relatives aux monuments présents dans la ville et de nuancer 
certaines reconstitutions récemment proposées. Cette analyse a été accompagnée d’un cata-
logue raisonné de tous les textes (environ une centaine de documents) qui mentionnent un 
édifice ou une rue de la ville.

Par ailleurs, j’ai pu déposer la version finale du manuscrit de ma thèse de doctorat à la fin 
de l’année 2021 ; cette monographie a été conçue comme l’ouvrage conclusif du projet sur la 
religion hermopolitaine et paraîtra en mars 2022.

Après la clôture du programme « Weltentstehung und Theologie von Hermopolis Magna », 
j’ai intégré un nouveau projet (DFG-Langfristvorhaben) organisé par la LMU et l’université 
libre de Berlin, sous la direction de Mélanie Flossmann-Schütze et de Friedhelm Hoffmann : 
« Hermopolis Magna im ersten Jahrtausend nach Christus ». L’objectif de ce projet interdisci-
plinaire est d’utiliser les sources papyrologiques et archéologiques pour illustrer les réalités de 
la vie des habitants et le développement holistique de la ville, en prenant en compte la religion, 
l’administration et l’économie. Ma contribution à ce programme de recherche portera sur la 
fin de la religion traditionnelle égyptienne dans la région.

Ayant consacré ma thèse de doctorat aux cultes de cette ville à l’époque hellénistique et 
romaine, et ayant examiné la question de la fin de la religion autochtone en Égypte lors de 
mon master, étudier la fin des traditions religieuses d’Hermopolis constitue pour moi un 
prolongement naturel de mes recherches. Un premier volet de ce travail sera consacré à l’étude 
du « temple sud » du site – dont les textes de l’époque de Néron sont encore inédits – et de sa 
désaffectation. Dans ce but, une demande de concession a été déposée auprès du ministère 
du Tourisme et des Antiquités pour pouvoir commencer les travaux à l’automne 2022.

Enfin, la publication, avec Zsuzsanna Végh (IAHS, Édimbourg), dans le BIFAO 121, 
d’une stèle abydénienne d’un notable hermopolitain a été l’occasion d’étudier plus en détail 
les divinités mentionnées sur ce monument. Il s’agit en effet de l’un des témoignages les plus 
anciens et les plus riches sur la religion hermopolitaine avant le Nouvel Empire, et son étude 
a permis d’ajouter un aspect diachronique à mes recherches sur le panthéon hermopolitain en 
analysant son évolution entre le Moyen et le Nouvel Empire. Les résultats de cette enquête ont 
été présentés, sous la forme d’un article, au comité éditorial du BIFAO pour une  publication 
dans le volume 122.
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Publications

Articles parus

 – L. Medini, « Collèges divins hermopolitains. Les baou de Khemenou et les Khemenyou », 
dans P. Collombert, L. Coulon, I. Guermeur, C. Thiers (éd.), Questionner le Sphinx. Mélanges 
offerts à Christiane Zivie-Coche, vol. 2, BiEtud 178, Le Caire, 2021, p. 479-501, https://hal.
archives-ouvertes.fr/hal-03350364.

 – L. Medini, Z. Végh, « Une stèle du prêtre hermopolitain Ipou à Abydos », BIFAO 121, 2021, 
p. 321-368, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03350393.

 – L. Medini, C. Zivie-Coche, « L’Ogdoade hors de Thèbes. À Edfou et Dendara », dans 
C. Thiers (éd.), Documents de théologies thébaines tardives (D3T 4), vol. 4, CENiM 27, 
Montpellier, 2021, p. 185-267, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03412853.

Articles sous presse

 – L. Medini, « Les dieux de la XVe province de Haute Égypte dans la Chapelle blanche de 
Sésostris Ier », BIFAO 122, à paraître.

 – L. Medini, M. Flossmann-Schütze, « The Émile Baraize Archives and the Reconstruction of 
the “Agora” in Hermopolis Magna », dans M. Flossmann-Schütze, A. Free, F. Hoffmann (éd.), 
Weltentstehung und Theologie von Hermopolis Magna II: Die deutsche Hermopolis-Expedition 
im Licht aktueller Forschung, Tuna el-Gebel 11, Vaterstetten, p. 421-478, à paraître en 2022.

Dans M. Flossmann-Schütze, A. Free, F. Hoffmann (éd.), Weltentstehung und Theologie von 
Hermopolis Magna III: Topographie und Text, Tuna el-Gebel 12, Vaterstetten, à paraître en 2022 :
 – L. Medini, « The City of Hermopolis Magna According to the Greek Sources of the 
Ptolemaic Period », p. 149-174.

 – L. Medini, « Hermopolitan Theology: An Overview », p. 401-446.
 – L. Medini, A. Free, « L’archéologie philologique d’Hermopolis Magna », p. 63-136.
 – L. Medini, R. Birk, F. Hoffmann, « Die Stele des Königs Nektanebis », p. 287-338.
 – L. Medini, R. Birk, F. Hoffmann, « Texte zur hermopolitanischen Theologie aus dem Grab 
des Petosiris in Tuna el-Gebel », p. 339-364.

 – L. Medini, R. Birk, F. Hoffmann, « Der Nehemetaway-Tempel Domitians », p. 365-380.
 – L. Medini, R. Birk, F. Hoffmann, « Mythologisches Handbuch (P. Florenz PSI inv. I 72 + 
Parallelen) », p. 381-394.

Encadrement et enseignement

J’ai continué l’encadrement d’une étudiante de master, Sarah Deltenre, qui avait été initié 
avec Frédéric Payraudeau dans le cadre de mon précédent poste d’ATER à la faculté de lettres 
de Sorbonne Université. S. Deltenre a soutenu à l’automne 2020 son master 1 sur les monu-
ments grecs dans les villes égyptiennes de la chôra. Son travail de recherche s’est poursuivi au 
cours de son master 2, dont la soutenance est prévue au printemps 2022.

Enfin, à l’initiative de Paolo Gallo, j’ai été invité en tant que visiting professor à l’université 
de Turin entre le 17 mai et le 4 juin. J’ai assuré un cycle de conférences destinées aux étudiants 
de master et consacrées aux temples égyptiens de l’époque hellénistique et romaine. Ce cycle 
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a été l’occasion de présenter plus en détail les projets de recherche que je mène dans le cadre 
de l’Ifao sur la production des scriptoria des grands temples de la région thébaine et de la 
Haute Égypte.

Andrea Pillon
(membre	scientifique	depuis	septembre 2018,	4e année)

Mon projet de recherche quadriennal porte sur l’art et les sociétés de province en Égypte 
au tournant du IIIe millénaire, de l’archéologie du texte à l’histoire.

Les corpus textuels de l’Ancien au Moyen Empire

Des études stylistiques, épigraphiques et paléographiques préalables à l’analyse philologique 
des inscriptions et à leur publication ont été réalisées dans le cadre du programme 17321 Corpus 
d’épigraphie thébaine : textes et monuments de la région de Thèbes, de la fin de l’Ancien 
Empire au début du Moyen Empire, que je codirige avec Lilian Postel (université Lumière 
Lyon 2, UMR 5189 HiSoMA). La rédaction du premier volume du Corpus d’épigraphie thébaine, 
intitulé Les stèles de Gebelein et Rizeiqat à la Première Période intermédiaire, a été engagée.

L’édition du manuscrit du Catalogue général du Musée du Caire (CGC) consacré aux Stèles 
funéraires et votives du Moyen Empire (CG 20781-20830), que Jacques-Jean Clère avait initiée 
et qui n’a pas abouti, a reçu l’approbation du Comité permanent du ministère égyptien du 
Tourisme et des Antiquités : les autorisations ont été signées le 16 décembre 2020. La publica-
tion de ce catalogue est promue, de fait, par l’Ifao, le Griffith Institute d’Oxford – qui détient 
une partie des archives du manuscrit – et le ministère du Tourisme et des Antiquités. Les 
autorisations pour travailler au Musée du Caire ont été obtenues fin mars. J’ai pu commen-
cer à examiner la documentation – notamment pour réaliser les photographies et vérifier les 
informations techniques sur les objets – à partir de fin avril, début mai.

L’épigraphie de Dendara

Collecter du matériel épigraphique signifie nouer des collaborations avec les institutions 
muséales et archivistiques qui conservent les documents. Ainsi, suite à une mission d’étude 
effectuée aux États-Unis, j’ai eu l’occasion de travailler à l’University of Pennsylvania Museum 
of Archaeology and Anthropology de Philadelphie sur la documentation relative aux vastes 
fouilles américaines menées par Clarence Fisher entre 1915 et 1919 dans la nécropole de 
Dendara. J’ai ensuite obtenu l’autorisation de publier le dossier épigraphique (fouilles de 
William Flinders Petrie et de C. Fisher) dans le cadre du programme 17321 Corpus d’épigraphie 
thébaine. Une deuxième visite aux États-Unis était prévue en 2020-2021 pour commencer 
l’étude et définir les termes de cette collaboration avec David Silverman, mais a été annulée 
en raison de la situation sanitaire.

Néanmoins, le matériel à ma disposition m’a permis d’avancer dans la datation des ateliers 
de la Première Période intermédiaire et de découvrir, par exemple, grâce à la comparaison de 
la documentation épigraphique provenant de Kôm el-Koffar (Coptos) avec celle de Dendara, 
un style que l’on peut dater du début de la IXe dynastie. J’ai pu ainsi préciser la datation de 
certaines sources historiques qui faisaient l’objet de débats (par exemple, la stèle d’Antef le 
Grand et celle du triple nomarque Abkaou, qui sont, pour certains historiens, postérieures 
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à la VIe dynastie). Le symposium que j’ai organisé, « Chronologies and Contexts of the First 
Intermediate Period » (voir infra), m’a donné l’opportunité de discuter de certaines de ces 
questions de datation. L’étude de ce « chaînon manquant » permet d’affiner les datations entre 
les deux principales phases de la Première Période intermédiaire et sera incluse dans les actes 
du colloque, intitulés Chronologies and Contexts of the First Intermediate Period (voir infra).

L’étude de plusieurs tables d’offrandes et linteaux inédits provenant des mastabas de 
Dendara fait l’objet d’un article sur la « Terrasse d’Hathor » et sur son rôle dans la réversion 
des offrandes divines, qui doit paraître dans le BIFAO (voir infra, « Publications et travaux 
d’édition »). 

Les archives d’Éléphantine

À l’été 2020, après avoir achevé l’analyse de plusieurs fragments de papyrus inédits de 
la fin du IIIe millénaire, qui proviennent de la ville d’Éléphantine et qui sont conservés à 
Strasbourg et à Berlin, j’ai terminé de rédiger un essai (190 000 caractères) sur l’ensemble de 
ces archives, proposant des lectures nouvelles et l’édition de documents inédits. Ce dossier, 
qui offre une perspective inédite sur les institutions et la société d’un chef-lieu de province, est 
paru, sous forme d’article, en 2021 (voir infra, « Publications et travaux d’édition »). À la suite 
de cette publication, j’ai entamé une collaboration avec l’équipe du Deutsche Archäologische 
Institut Kairo travaillant à Éléphantine pour étudier les papyrus contemporains découverts 
lors de fouilles récentes. 

Les chronologies de la Première Période intermédiaire

Symposium international d’avril 12

L’organisation du symposium « Chronologies and Contexts of the First Intermediate 
Period », qui s’est tenu sous format hybride (à la fois en présentiel à l’Ifao et à distance sur 
Zoom et YouTube Live) du 7 au 10 avril (action spécifique 20453), m’a permis de réunir environ 
quarante spécialistes qui travaillent sur la culture matérielle et les sources historiographiques 
propres à cette période – qui peuvent avoir des opinions différentes sur la chronologie rela-
tive – pour confronter leurs méthodes de datation en céramologie, linguistique, épigraphie, 
histoire de l’art, archéologie, etc., et partager des informations issues de recherches archéolo-
giques récentes. Ce symposium était la première rencontre internationale entièrement dédiée 
à la Première Période intermédiaire. Il a pu se tenir grâce au travail acharné d’Amr Bahgat 
(responsable communication, Ifao) et d’Ihab Ibrahim (photographe, Ifao), qui ont élaboré 
le système informatique, sono et vidéo.

Ce symposium a suscité beaucoup d’intérêt auprès de la communauté scientifique ainsi 
qu’une dynamique d’échanges et de réflexions qui ne s’est ensuite pas démentie. La première 
keynote lecture de Thomas Schneider a été vue par plus de mille personnes. Les trois jours de 
séance ont été souvent suivies par trois cents participants sur Zoom et YouTube Live. Sur 
Zoom seul, deux cents personnes étaient inscrites.

L’organisation de cette rencontre internationale a aussi été possible grâce au soutien  financier 
du Fonds Khéops pour l’archéologie et un prix de la Fondation Michela Schiff-Giorgini.

12. https://www.ifao.egnet.net/recherche/manifestations/ma1303/ (avec lien vers le programme en PDF).
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Les conférences ont été organisées par séances thématiques : « Historiographical issues: from 
annals to absolute chronology » ; « Prosopography and society » ; « From epigraphy to chronology » ; 
« Archaeological contexts and new evidence » ; « Philology and funerary literature » ; « Ceramic 
contexts and sequences » ; « Material culture and art workshops ».

Les principaux sujets abordés ont été les suivants :
 – phases internes et limites externes de la Première Période intermédiaire ;
 – exactitude et limites des critères de datation passés, sources de référence ;
 – comparaison des typo-chronologies ;
 – nouveaux témoignages issus de contextes archéologiques ;
 – histoire et prosopographie ;
 – historiographie ancienne et moderne, annales, herméneutique ;

Les résultats obtenus ont été nombreux et s’appliquent à différents aspects de l’histoire et 
de la culture égyptiennes. Le colloque a été inauguré par de nouvelles questions de méthode 
historiographique dans les domaines de l’histoire de la discipline (T. Schneider, A. Pillon) et de 
l’analyse des sources secondaires (A. Stauder). L’hypothèse d’une durée plus courte de l’Ancien 
Empire, et donc plus longue de la Première Période intermédiaire, a été défendue par la façon 
de compter le recensement des années (A. Ciavatti). De nouveaux critères de datation ont 
été proposés ou discutés à travers l’analyse de la paléographie (J. Kahl, C. Gracia Zamacona), 
croisée avec l’histoire de la langue égyptienne (E. Oréal). Les questions de séquençage et d’évo-
lution de la production matérielle ont été approfondies pour la statuaire (L. Saladino-Haney), 
l’art du bois (G. Eschenbrenner-Diemer) et les ateliers lapicides (E. Brovarski, R. Legros, 
M. Pitkin). L’exemple de textes funéraires locaux a permis de mettre l’accent sur la présence 
de traditions liturgiques très anciennes nourrissant la création des corpus littéraires postérieurs, 
au Moyen Empire (E. Ciampini, R. Hussein). Les stratégies mémorielles ont été évaluées dans 
la longue durée (M. Bárta), et leur phasage, dans des cas spécifiques (A. Jiménez Serrano). De 
nouvelles sources de réflexion historiographique ont été apportées par l’épigraphie (Y. Gourdon, 
L. Morenz, Z. Fabian), l’étude des annales (K. Rhyolt) et celle du paléo-environnement 
(M. Bommas). Les traces archéologiques d’événements dramatiques survenus entre la VIe et 
la VIIIe dynastie ont été illustrées par les fouilles de Mendès (M. J. Adams). L’importance 
d’Héracléopolis comme centre politique et culturel, ainsi que son lien avec la Basse Égypte 
(M. Carmen Perez Die) et la Haute Égypte (M. De Meyer, H. Willems), a été établie grâce 
à des documents inédits. Une section importante a été consacrée aux séquences céramiques 
régionales et locales, traitées par Uroš Matic (Kôm Ombo), Ch. Knoblauch et J. Richards 
(Abydos), A. Kilian (Assiout) et B. Bader (Ehnasia el-Median et Sedment), avec des résultats 
très novateurs sur la distinction entre XIe et XIIe dynastie (K. Cortebeek). Des changements 
économiques et sociaux liés à la consommation de bière ont été observés entre l’Ancien et 
le Moyen Empire (L. Anne Warden). Le symposium a été aussi l’occasion de dévoiler des 
résultats inédits obtenus sur de nouveaux chantiers (I. Forstner-Müller, G. Godenho) et des 
synthèses sur les phases d’occupation de la fin du IIIe millénaire à Balat/Ayn Asil, à travers 
l’archéologie (C. Jeuthe) et la glyptique (L. Pantalacci). Chaque séance a été introduite par 
des spécialistes et des partenaires institutionnels majeurs, dont S. Ikram, C. von Pilgrim, 
D. Raue, I. Regulski et O. el-Shal.
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Datations absolues

Le symposium a permis d’éclairer les difficultés des chercheurs concernant la périodisation 
de la fin du IIIe millénaire et d’apprécier la demande qu’il y a autour de l’obtention de nou-
velles datations absolues qui permettent d’orienter l’analyse. Aussi, la première question qui 
émerge est celle de la durée de la Première Période intermédiaire, qu’il convient de fixer avant 
de chercher à en appréhender plus en détail les limites chronométriques internes. D’une part, 
la disponibilité de matériel archéologique datable, bien contextualisé, est rare et implique 
une connaissance précise des collections muséales et des objets d’étude, du point de vue de 
l’histoire et de l’histoire de l’art. D’autre part, le travail d’analyse nécessite l’intervention de 
spécialistes en archéométrie. Cette étude ne peut donc être menée qu’avec une approche inter-
disciplinaire, mêlant les critères de l’analyse historique, archéologique et archéométrique ; d’où 
l’idée qu’Anita Quiles (responsable du pôle archéométrie, Ifao) et moi avons eu de proposer à 
l’Ifao une nouvelle opération scientifique (projet 22312 Modèle chronologique de la Première 
Période intermédiaire), en collaboration avec le Laboratoire de mesure du carbone 14 du 
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives de Paris-Saclay, en particulier 
avec Lucile Beck (physicienne, directrice) et Emmanuelle Delqué-Kolic (chimiste).

Des collaborations avec des musées présentant un fort potentiel d’étude ont déjà été 
établies (musée du Louvre, Museo Egizio de Turin), sont en cours de définition (musée du 
Cinquantenaire de Bruxelles, Metropolitan Museum de New York) ou seront mises en place 
(Museum of Fine Arts de Boston, Bancroft Library à Berkeley).

L’archéologie urbaine : Dendara

Ma participation aux activités de terrain s’inscrit dans le cadre de la mission Ifao dirigée 
par Pierre Zignani (CNRS, UMR 5060 IRAMAT, LMC). Elle porte à la fois sur une étude 
du matériel épigraphique issu des fouilles dirigées par Yann Tristant (université de Louvain) 
dans la nécropole et sur les fouilles du secteur nord-ouest du téménos d’Hathor, autour de la 
chapelle de Montouhotep II et de l’enceinte « intermédiaire », à l’ouest du lac sacré, fouilles que 
je codirige avec L. Postel et que je mène avec une équipe de spécialistes 13. En particulier, les 
fouilles des sondages 5000 et 6000 ont été entreprises en partenariat avec l’université Lumière 
Lyon 2. Ces opérations visent actuellement à vérifier géographiquement et diachroniquement 
l’extension ancienne du domaine d’Hathor à l’ouest du temple gréco-romain et le lien de la 
chapelle de Montouhotep II (conservée au Musée du Caire) avec les parcours processionnels 
et l’acheminement des offrandes.

La mission de terrain de l’automne 2020 n’a pas eu lieu. Cela m’a permis de concentrer mes 
recherches sur la documentation épigraphique de la Première Période intermédiaire provenant 
du site (voir supra, « L’épigraphie de Dendara »). En 2021 (mission de novembre-décembre), 
Sylvie Marchand (céramologue, Ifao) n’a pas pu travailler sur le site pour des raisons d’autori-
sation. Dès lors, nous n’avons pas fouillé davantage les niveaux d’occupation et le dépotoir de 

13. Sylvie Marchand (céramologue, Ifao) apporte son expertise ; les dessins des objets et de la céramique sont réalisés avec la 
collaboration d’Ayman Hussein (dessinateur, Ifao) ; la documentation et l’analyse archéologique bénéficient du support de 
Joachim Le Bomin (archéologue, Inrap) et d’un doctorant stagiaire (Quentin Cécillon, université Lumière Lyon 2, en 2021). Les 
travaux de restauration sont supervisés par Ebeid Mahmud Hamed (Ifao) et Hassan Mohammed Ahmad (Ifao). La topographie 
est prise en charge par Damien Laisney (UMR 5189 HiSoMA) et Matthieu Vanpeene (ingénieur de recherche, CNRS, CFEETK). 
Les techniques de construction sont analysées par Olivier Lavigne (tailleur de pierre).
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céramiques de la XVIIIe/XIXe dynastie autour des blocs de fondation attribués à la chapelle 
de Montouhotep II (secteur 5000). La mission a été consacrée à la conservation des blocs 
remployés de Thoutmosis III provenant du podium découvert en 2018 dans le secteur 6000 
(Ebeid Mahmoud Hamed et Hassan Mohammed Ahmad, laboratoire de restauration, Ifao) 
et à leur étude (relevé photographique et épigraphique) en vue de leur publication. Le son-
dage 6000 à l’est du lac sacré a également été élargi pour préciser la chronologie et la nature 
des murs sous-jacents au radier. 

Les résultats obtenus lors des trois campagnes ont ainsi permis de relever :
 – Le milieu naturel précédant l’occupation : une dune installée sur un ancien niveau alluvial 
argileux.

 – Un développement urbain remontant à la culture protodynastique (Naqada IIIC et IIID).
 – Trois phases d’enceintes dans ce secteur occidental de la ville : il s’agit d’enclos monumentaux, 
des premières dynasties – un mur à redans comparable à l’architecture palatine du début 
du IIIe millénaire – jusqu’au Moyen Empire.

 – Les vestiges d’une porte monumentale du Moyen Empire décorée de la course à la rame 
du roi (Sésostris Ier d’après le style).

 – Des piliers polychromes inédits d’une structure à portique au nom de Thoutmosis III (les 
premiers vestiges du sanctuaire du Nouvel Empire) avec des scènes d’accolade entre le roi 
et Hathor.

 – L’aménagement d’un édicule (datation probable à la Basse Époque) adossé à l’enceinte 
nouvellement découverte et datable du Moyen Empire.

 – L’étude du contexte archéologique des fondations attribuées à la chapelle de Montouhotep II 
a permis ensuite de préciser la datation de sa réfection au Nouvel Empire ; le monument 
pourra ainsi être publié après une mission d’étude pour vérifications.

Les fouilles en cours atteignent d’ores et déjà les strates les plus anciennes de l’occupation, 
au début du IIIe millénaire, permettant de préciser les limites de la zone sacrée entre l’Ancien 
Empire et au moins la fin du Nouvel Empire à l’ouest, grâce à la découverte de structures 
inédites. Un aperçu de ces résultats a fait l’objet d’un article que j’ai rédigé pour les actes du 
douzième congrès international des égyptologues, intitulé « On the Periphery of the Hathor 
Temple: Overview of a New Fieldwork Project in Dendara ».

Publications et travaux d’édition

Articles parus

 – A. Pillon, « Les archives administratives de la ville d’Éléphantine au IIIe millénaire. Introduction 
et perspectives de recherche », dans P. Collombert, P. Tallet (éd.), Les archives administratives 
de l’Ancien Empire, Orient & Méditerranée 37, Louvain, Paris, Bristol (CT), 2021, p. 213-280.

 – A. Pillon, C. Venier, « 1.1. Le secteur sud. Le palais-harem », dans M. Yoyotte, P. Bailet, 
M. Louys, A. Pillon, C. Vénier, V. Michel, C. Corneli, M. Gaber, Y. Ahmed, « Gourob 
(2020) », BAEFE 2, 2021, https://journals.openedition.org/baefe/2759#tocto2n1.

Articles remis pour publication

 – A. Pillon, « La terrasse d’Hathor à Dendara. Un élément du paysage sacré des villes au 
Moyen Empire, de la théophanie à la réversion des offrandes », BIFAO, à paraître.
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 – A. Pillon, « On the Periphery of the Hathor Temple: Overview of a New Fieldwork Project 
in Dendara », dans O. el-Aguizy, B. Kasparian (éd.), Actes du 12e congrès international des 
égyptologues, Le Caire, à paraître.

 – A. Pillon, « Avancer comme une tempête de sable sur Thinis. Notes autour d’une métaphore 
naturelle de l’époque d’Antef II », ZÄS, à paraître.

 – A. Pillon, « Compte rendu de R. Landgráfová, It Is My Good Name that You Should Remember: 
Egyptian Biographical Texts on Middle Kingdom Stelae, Prague, 2011 », Orientalia, à paraître.

Article en cours de finalisation

 – A. Pillon, « Registres graphiques et discours monumental au IIIe millénaire. Approche 
typologique, du semi-cursif au style de chancellerie », dans F. Albert, C. Ragazzoli (éd.), 
Registres graphiques. Questions sur la scripturalité égyptienne, à paraître.

Monographies et ouvrage collectif en préparation

 – A. Pillon, Les stèles de Gebelein et Rizeiqat à la Première Période intermédiaire, MIFAO, 
Le Caire, à paraître.

 – A. Pillon, Pouvoir et prestige des élites à la Première Période intermédiaire. L’administration 
centrale et territoriale, BiEtud, Le Caire, à paraître.

 – A. Pillon (éd.), Chronologies and Contexts of the First Intermediate Period in Egypt: Proceedings 
of the International Symposium, Cairo, 7–10 April 2021, à paraître.

Formation, actions de valorisation et de diffusion de la recherche

Une vidéo de présentation des résultats du symposium « Chronologies and Contexts of the 
First Intermediate Period » a été présentée durant la Journée de l’archéologie  France-Égypte 2021 
de l’Ifao.

En novembre, dans le cadre des « Cours de l’Ifao 2021-2022 : écritures et scribes dans 
l’Égypte pharaonique », j’ai donné une conférence portant sur « Le hiératique et ses emplois ».

Durant la campagne de fouilles à Dendara, j’ai eu l’occasion de former deux inspectrices aux 
méthodes de l’archéologie (Souzan Moubarak Mohammed et Samia Mahmoud Mohammed) 
et d’encadrer, avec L. Postel, le stage en épigraphie de terrain de Quentin Cécillon (doctorant, 
université Lumière Lyon 2).

Félix Relats-Montserrat
(membre	scientifique	depuis	septembre 2017,	4e année)

Le projet de recherche mené à l’Ifao entre septembre 2017 et août 2021 a eu pour ambition 
principale d’étudier les interactions qui se jouent autour des téménos thébains en interrogeant 
leur rôle politique, social et économique. Grâce à une réflexion à plusieurs niveaux, l’insertion 
locale des temples dans leur environnement urbain et artisanal, ainsi que leurs relations avec 
le pouvoir royal devaient être éclaircies. La documentation de Médamoud, sur laquelle repose 
cette recherche, a été appréhendée comme le point de départ d’une réflexion diachronique à 
l’échelle régionale. Cette enquête a intégré aussi plusieurs études sur la documentation thé-
baine, qui seront poursuivies pendant les années à venir. En parallèle à cet axe principal, mes 
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recherches portent aussi sur l’histoire de la discipline égyptologique, particulièrement pendant 
l’entre-deux-guerres. L’objectif est de répondre à la fois à des questionnements archéologiques 
(l’historique des recherches de terrain et des techniques de fouille, la contextualisation des 
interprétations des usages des objets) et à des problématiques historiques (la circulation des 
objets et la naissance des collections, le rôle des acteurs de l’archéologie et leur insertion dans 
une Égypte sous influence anglaise). Il s’agit, plus globalement, de bâtir une histoire des 
pratiques et des institutions archéologiques qui serve aux recherches actuelles en dépassant 
les postulats des postcolonial studies.

Recherche

L’artisanat urbain à Thèbes

Mes recherches se sont développées, en premier lieu, grâce aux activités sur le terrain à 
Médamoud, où l’exploration des secteurs entourant le temple de Montou a été entreprise 
pour comprendre les modalités de production artisanale à proximité du téménos. En 2019, 
deux ateliers céramiques (XVIIIe et TPI/XXVe dynastie) avaient été mis au jour, et leur fouille 
s’est poursuivie en 2020 et 2021. Ils devront être comparés aux autres ateliers connus afin que 
nous puissions comprendre leur insertion topographique dans l’espace urbain. Pour élargir 
cette réflexion, du point de vue historique, j’ai commencé à réunir les attestations épigra-
phiques liées à la production céramique (considérant producteurs, produits et contextes de 
production) en vue de bâtir une histoire sociale de cet artisanat égyptien. Ces recherches ont 
été intégrées dans un programme conjoint de l’Ifao et du CEAlex (« Arts du feu ») visant à 
fédérer un réseau de chercheurs étudiant les structures artisanales de cuisson.

L’insertion urbaine des temples

Les fouilles de Médamoud ont aussi porté, en 2021, sur l’enceinte du temple de Tibère. 
En parallèle à son dégagement, réalisé par Nadia Licitra, j’ai repris le dossier épigraphique 
des stèles de fondation de ces monuments.

L’égyptologie dans l’Égypte libérale

Le dernier axe de mon programme de recherche porte sur l’histoire de l’égyptologie, qui 
a été développée autour de trois points. Le premier m’a permis de poursuivre l’étude des 
archives administratives de l’Ifao. Une attention particulière a été portée aux dépenses liées 
aux fouilles grâce aux factures préservées, me permettant de poser les bases d’une réflexion 
sur les conditions matérielles des fouilles en Égypte. 

Le deuxième volet envisage l’étude du service des Antiquités au tournant du xixe siècle. 
L’approche choisie vise à prendre ses distances vis-à-vis des postcolonial studies dont l’angle, 
focalisé sur les rapports nationaux, masque les jeux d’équilibre qui ont présidé à l’admi-
nistration des Antiquités égyptiennes. Dans le cadre d’une action spécifique, portée avec 
Marleen De Meyer, un lot d’archives aujourd’hui conservé au ministère du Tourisme et des 
Antiquités, à Zamalek, a commencé à être inventorié. En élargissant le point de vue, je souhaite 
m’intéresser au fonctionnement de cette institution et au personnel qui la composait. C’est 
pourquoi, avec Hend Mohamed Abdel Rahman, nous avons commencé à inventorier les 
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archives égyptiennes liées à cette institution (Dâr al-Wathâ’iq, Dâr al-Mahfûzat) en m’intéres-
sant au Comité d’égyptologie et à la prosopographie des membres du service. La préparation 
du colloque sur Pierre Lacau (qui s’est tenu en décembre) appartient à ce volet de recherches. 

Enfin, le troisième volet porte sur la législation concernant les antiquités. Lors de la table 
ronde « Institutionnaliser le passé », tenue à l’EFA, les bases d’un programme inter-EFE ont 
été posées, qui vise à étudier la dimension circulatoire des objets culturels, dans le temps et 
dans l’espace. Il a été déposé en 2021.

Activités de terrain à Médamoud

La mission de Médamoud (programme Ifao 17144), que je dirige, s’est déroulée en 
février-mars. La fouille s’est concentrée sur deux secteurs de production artisanale dédiée 
aux céramiques, sur le kôm, qui serviront de base à une recherche plus vaste portant sur ce 
type d’artisanat en milieu urbain. En parallèle, avec Lorenzo Medini, nous avons procédé à 
la vérification des relevés informatisés réalisés à partir des photographies réalisées les années 
précédentes. Une première traduction des inscriptions a ainsi pu être complétée. Cela a aussi 
nécessité de poursuivre l’identification des blocs épars situés sur le site ou dans les magasins. 
Cette enquête, ayant pour cadre plus vaste l’exploitation des données des anciennes fouilles 
de Médamoud, s’est poursuivie par des passages réguliers au Musée du Caire pour étudier 
l’inventaire du musée et compléter ainsi une base de données personnelle dans laquelle seront 
localisés tous les objets issus des fouilles du site. 

Outre les recherches sur le terrain, un temps non négligeable a été consacré à la préparation 
de la mission, à la rédaction des rapports et surtout à la recherche de fonds. La Commission 
des fouilles du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a ainsi retenu Médamoud pour 
le plan quadriennal 2021-2024. Le fonds Arpamed a aussi été contacté et a retenu le projet 
que je leur avais soumis en juin 2020.

Publications

Articles parus

 – F. Relats-Montserrat, « De la fouille au musée. Les partages des antiquités égyptiennes au 
début du xxe siècle à travers l’exemple de Médamoud », dans M. Volait, A. Dalachanis (éd.), 
La matérialité du temps. Usages patrimoniaux du passé en Méditerranée orientale (xixe et 
xxe siècles), BCHMC 3, Athènes, 2020, p. 37- 67, https://journals.openedition.org/bchmc/614.

 – F. Relats-Montserrat, T. De Putter, C. Karlshausen, « L’usage du calcaire dans l’architecture du 
temple de Médamoud à la lumière des autres temples thébains », BIFAO 121, 2021, p. 413-440.

 – F. Relats-Montserrat, R. Séguier, Z. Barahona Mendieta, D. Valbelle, L. Medini, « Médamoud 
(2020) », BAEFE 2, 2021, https://journals.openedition.org/baefe/2699.

Monographie et articles sous presse

 – F. Relats-Montserrat, Médamoud I. L’histoire d’une fouille (1924-1940), FIFAO, Le Caire, à 
paraître.
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 – F. Relats-Montserrat, « La destruction des temples pendant les révoltes. Un état de la ques-
tion à partir de l’exemple de Médamoud », dans R. Birk, L. Coulon (éd.), Actes du colloque 
de Berlin « Thebes in Time of Crisis », à paraître.

 – F. Relats-Montserrat, « L’artisanat à la porte d’un temple thébain. Actualité des fouilles de 
Médamoud », BSFE 205, à paraître .

 – F. Relats-Montserrat, « Les fouilles du “temple primitif ” de Médamoud (1938-1939). Étude 
archivistique d’un bâtiment polémique », dans O. el-Aguizy, B. Kasparian (éd.), Actes du 
12e congrès international des égyptologues, Le Caire, à paraître.

Travaux en préparation

 – F. Relats-Montserrat, Les inscriptions de Médamoud I/2. Les remplois de la porte de Tibère, 
à paraître.

 – F. Relats-Montserrat, L. Medini, Les inscriptions de Médamoud II. Le temple de Montou, à 
paraître.

Valorisation de la recherche

Conférences et activités grand public

J’ai rédigé deux vignettes consacrées à Médamoud pour la rubrique du site de l’Ifao « Une 
image, un commentaire ». 

Dans le cadre de la mise en valeur du site de Médamoud, j’ai préparé, avec Amr Baghat, 
un panneau explicatif visant à présenter aux futurs visiteurs l’histoire du site et les travaux 
qui y sont menés par l’Ifao depuis 1925. 

Une conférence en ligne a également été donnée pour la Société française d’égyptologie 
en février. 

Enfin, j’ai participé à la rédaction du numéro de la revue Archéologia consacré aux fouilles 
de l’Ifao. 

Activités et responsabilités collectives

Dans le cadre du renouvellement des chercheurs associés et des doctorants égyptiens à 
l’Ifao, j’ai participé aux différentes commissions de recrutement. 

Plus globalement, je me suis investi dans les activités administratives de l’institut, qu’il 
s’agisse des comités d’usagers, des suggestions d’acquisition pour la bibliothèque ou de la 
rédaction d’une notice sur les archives de Médamoud, qui doit être intégrée à la page du 
service des archives.

Sylvie Marchand
(céramologue,	responsable	du	laboratoire	de	céramologie)

Voir le rapport d’activité du laboratoire de céramologie.
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Ivan Guermeur
(directeur	d’études,	EPHE,	SMI)

Rapport de la mission SMI INSHS/Ifao 2021

L’organisation de notre mission SMI INSH/Ifao, accordée pour l’année civile 2021, a été 
compliquée du fait de la situation sanitaire qui, pendant le premier semestre, a rendu les 
déplacements internationaux, notamment en Égypte, encore difficiles ; aussi avons-nous été 
contraints de repousser le séjour, initialement prévu au printemps, à l’automne. Ce report 
était aussi motivé par les incertitudes quant à la possibilité d’accéder à la documentation 
conservée dans les magasins du ministère du Tourisme et des Antiquités d’Égypte de Shallalat 
(Alexandrie), dont l’autorisation d’ouverture était attendue depuis le mois d’avril et qui n’a 
finalement été délivrée au CEAlex qu’au début du mois de décembre. C’est pourquoi nous 
avons décidé de scinder notre mission en deux périodes : une première, en octobre, consacrée 
à la partie du projet concernant le manuscrit de la publication des papyrus hiératiques issus 
des fouilles franco-italiennes de Tebtynis ; et une seconde, en décembre, plus particulièrement 
consacrée à l’étude de la documentation épigraphique provenant des fouilles du CEAlex à 
Kôm Bahig, en Maréotide.

Au cours de la première période, nous avons pu profiter, lors de notre séjour au Caire, 
de la richesse de la bibliothèque de l’Ifao, à un moment où les ressources documentaires 
égyptologiques parisiennes n’étaient plus accessibles suite à la fermeture, à l’automne 2019 

– pour travaux et déménagement –, des bibliothèques d’égyptologie du Collège de France et 
du Centre Wladimir-Golénischeff (EPHE), pour assurer la veille bibliographique courante 
et aussi mettre à jour les références dans le manuscrit concernant l’édition des papyrus hiéra-
tiques de Tebtynis. L’économie générale de la préparation de ce manuscrit a aussi beaucoup 
bénéficié des fructueux échanges que nous avons pu avoir avec les responsables du service 
des publications de l’Ifao, en particulier Burt Kasparian avec qui nous avons pu discuter 
plus précisément de la mise en page. Nous avons par ailleurs poursuivi la mise au point de 
ce manuscrit en améliorant encore certaines traductions ou identifications de textes. Enfin, 
nous avons présenté les principaux résultats de ces travaux à l’occasion d’une conférence, le 
17 octobre, intitulée « Archéologie et religion. Les papyrus hiératiques de Tebtynis issus des 
fouilles franco-italiennes », dans le cadre des « Rendez-vous de l’archéologie » (Ifao/Institut 
français d’Égypte).

Au cours d’une seconde mission en Égypte, en décembre, nous avons, d’une part, pu 
poursuivre, à l’Ifao, notre travail sur les papyrus de Tebtynis et, d’autre part, nous avons enfin 
pu accéder aux magasins de Shallalat où sont notamment conservés les éléments mobiliers 
issus des fouilles du CEAlex à Kôm Bahig. Parmi ceux-ci figurent plusieurs documents ins-
crits en hiéroglyphes que nous avons la charge d’éditer. Nous avons pu examiner l’ensemble 
de ces fragments et nous avons commencé à les trier, regrouper, documenter et identifier. 
Plusieurs proviennent d’un monument en calcite, une sorte de naos ou de chapelle, et 
peuvent être partiellement joints – ils portent les traces de cartouches d’un souverain lagide 
qui reste à identifier (postérieur à Ptolémée III Évergète). Par ailleurs, les fragments d’une 
statue en granodiorite contiennent aussi les traces d’un texte dans lequel nous avons pu lire 
les noms de deux divinités : Sokar et, un peu plus loin, Hépouy, « le grand dieu, seigneur de 
r[…] ». Hépouy constitue avec son comparse Iakes un binôme de dieux spécifique des zones 
marécageuses, en particulier des régions septentrionales du Delta. Ici, il est encore difficile 
de déterminer si le dieu est le seigneur d’une localité dont le nom commencerait par « r » 

– qui pourrait être celui de l’antique Kôm Bahig – ou bien s’il s’agit du début d’une épithète 
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qui pourrait aussi lui convenir : nb r[ȝ.w …], « le seigneur [des] b[ouches] », c’est-à-dire des 
embouchures maritimes du Nil. L’étude précise de l’ensemble des fragments de la statue, qu’il 
faut poursuivre, permettra peut-être de préciser les choses.

Dans l’ensemble, malgré les complications liées à la crise sanitaire, nous avons pu réaliser 
une grande partie des objectifs que nous nous étions fixés, en particulier l’avancement du 
manuscrit d’édition des papyrus hiératiques de Tebtynis, que nous pouvons espérer déposer 
à l’Ifao dans le courant de 2023.

Chloé Ragazzoli
(maîtresse	de	conférences	HDR,	Sorbonne	Université,	chercheuse	en	délégation	à	l’Ifao,	2021-2022)

Rôle scientifique sur place

Codirection et participation au programme de recherche 19225 Écritures 

À partir de l’étude de corpus primaires, comme les graffiti et les manuscrits funéraires, 
le but d’Écritures, programme lancé en 2019 en codirection avec Florence Albert, membre 
scientifique, est de faire émerger une archéologie et une anthropologie des pratiques d’écri-
tures en Égypte ancienne.

Missions et valorisation de la recherche

 – Organisation des journées d’étude « Le texte égyptien. D’un espace d’écriture à l’autre », Centre 
de recherches égyptologiques de la Sorbonne (Sorbonne Université), Paris,  18-19 novembre ; 
publication prévue en 2022.

 – Mission de terrain : étude de dipinti hiératiques des tombes du Moyen Empire à Deir el-Bahari, 
avec le Centre polonais d’archéologie méditerranéenne, 29 novembre-2 décembre.

 – Rédaction d’un article sur la mission 2020 de collecte des inscriptions de visiteurs à 
Deir el-Gebraoui (« New Kingdom Visits to the Necropolis of Deir el-Gebrawi) avec 
Khaled Hassan (université du Caire) : « A Survey of Visitors’ Inscriptions », soumis à NeHeT 
en décembre.

 – Travail sur la publication de l’ouvrage Inscriptions de visiteurs dans les tombes thébaines 
(MIFAO) ; soumission prévue durant la délégation.

Participation aux activités de recherche et d’enseignement

 – Entretiens et échanges réguliers, formels et informels, avec les différents membres du 
 personnel, les boursiers et les missionnaires.

 – Rôle d’experte égyptologue dans le cadre du programme de restauration des panneaux de 
bois de Hésyrê du laboratoire archéométrie.

 – Introduction et animation du séminaire de recherche de l’Ifao du 6 octobre : « Des textes 
“en pierre et en os”. L’apport de la matérialité et du contexte à la philologie », avec 
Axelle  Brémont-Bellini et Vincent Morel.

 – Dans le cadre des cours de l’Ifao, session du 8 novembre : « Les scribes dans la société 
égyptienne ».
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 – Participation à l’organisation du colloque « Pierre Lacau. Un égyptologue français à la tête 
des antiquités égyptiennes », Ifao/Sorbonne Université, 9-11 décembre.

 – Communication dans le cadre du colloque « Pierre Lacau », avec Stéphane Polis (FNRS, 
université de Liège) : « Comment se passer de Lacau ? L’affaire des papyrus Chester Beatty 
entre 1928 et 1935 ».

 – Préparation, avec Laurent Coulon et les partenaires égyptiens, du colloque prévu du 10 
au 13 octobre 2022 à l’occasion du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes, à la 
Bibliotheca Alexandrina (deux réunions paritaires).

Candidature(s) à une ERC et réponses à appels à projets

La délégation s’inscrit dans la continuité de la première candidature (rejetée) à une ERC 
Starting Grant déposée en avril, avec l’Ifao et Sorbonne Université comme institutions 
hôtes, intitulée « Inkwells: Objects, People and the Making of Handwriting Culture in New 
Kingdom Egypt (c.1550–1070 BCE) ». Elle vise à prendre en compte le rapport (globalement 
très positif ) pour le dépôt d’une nouvelle candidature en 2023, en « Consolidator Grants », 
avec l’Ifao comme institution hôte. La résidence à l’Ifao permet de préparer cette candidature 
à différents niveaux.

Recherches exploratoires et développement de collaborations

La délégation est l’occasion de renforcer les collaborations, notamment pour les humanités 
numériques et les recherches informatiques incluses dans le projet (WP1 et WP5 : « Developing 
a New Text Model with Digital Tools » ; « Exploring the “Experience” of a Text »). Nous avons 
sélectionné un cas, en dehors du corpus de l’ERC, pour construire une méthodologie et un 
cadre de réflexion : le papyrus Prisse de la BnF (le plus vieux manuscrit littéraire du monde), 
qui sera présenté durant l’exposition consacrée à Champollion en 2022. Il s’agit d’un projet 
pilote en lien avec le service informatique de l’Ifao, notamment à travers le développement 
d’une collaboration étroite avec Serge Rosmorduc, maître de conférences au Conservatoire 
national des arts et métiers, informaticien, spécialiste d’humanités numériques et du trai-
tement automatique du texte, en particulier égyptien, sous l’égide de l’Ifao et financé par 
l’enveloppe de recherche.
 – Séjour de recherche de S. Rosmorduc à l’Ifao, du 12 au 20 novembre. 
 – Stage de Nicolas Souchon (doctorant EPHE) pour développer un navigateur, en novembre.
 – Atelier à l’Ifao avec S. Rosmorduc, N. Souchon, Christian Gaubert (responsable du ser-
vice informatique de l’Ifao) et C. Ragazzoli : « Quelles expériences numériques pour les 
 manuscrits anciens ? », 15 novembre.

 – Développement de partenariats et d’échanges sur les textes avec des chercheurs en infor-
matique, en intelligence artificielle et en humanités numériques du Sorbonne Center for 
Artificial Intelligence (Sorbonne Université).

Développer la dynamique de montage de projets de l’Ifao

 – Participation à la réflexion collective au sujet des différents projets de candidature ERC de 
chercheurs liés à l’Ifao (préparation d’un workshop début 2022). 

 – Réflexions pour faire de l’Ifao une institution hôte de plein droit. 
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Réponse à d’autres appels à projets

La première candidature à l’ERC en 2021 a donné lieu à des collaborations de recherche 
et à des résultats qui peuvent servir d’élan pour de futures réponses à d’autres appels à projets.
 – 31 janvier 2022 : préparation d’une candidature dans le cadre du dispositif « Émergence(s) » 
de la ville de Paris (https://www.paris.fr/pages/appel-a-projets-emergence-s-pour-soutenir-
la-recherche-6260), centrée sur l’expérience numérique des objets textuels anciens (projet 
aligné sur l’axe de développement des humanités numériques de l’Ifao).

 – Prise de contact avec la Fondation Sorbonne Université pour une recherche de mécénat 
(réunion le 28 octobre avec Hélène Valverde, responsable du mécénat d’entreprise et des 
fondations, Fondation Sorbonne Université).

Hend Mohamed Abdel Rahman 
(université	de	Minya,	chercheuse	associée	depuis	le	1er janvier 2020,	2e année)

Publications

 – H. Mohamed Abdel Rahman, « The Egyptian Role in the Excavation and Conservation of 
Tutankhamun’s Collection (1923–1930) », Misr al-hadîtha 20, 2021, p. 1-50, https://nmisr.
journals.ekb.eg/article_234532_68cd6170c3a2b6b9f8083f109fd8431d.pdf.

Publications on progress

 – « Egyptian Intellectuals’ Attitude Towards the Excavation of Tutankhamun’s Tomb, 
1920s–1930s ».

 – « The Dawn of the “Comité d’égyptologie” ».
 – « Ancient Egypt in the Memoirs of Ahmed Effendi Ismail ».

Reviews

 –  Journal of Association ,”مهندس القصور اخلديوية اإليطايل انطونيو الشاک 1262-1322هـ/1856-1946م“
of Arab Universities for Tourism and Hospitality, https://jaauth.journals.ekb.eg/
article_226103_ar.html.

 – I became reviewer for the Journal of Association of Arab Universities for Tourism and Hospitality. 
I am still in the editorial board of Socialis, https://socialisjournal.org/index.php/socialis/
about/editorialTeam.

Training 

I attended the International Museology Summer Seminar “École du Louvre” 
(25 August–3 September).
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New thesis 

I supervise:
 – Tourism Page in al-Ahram Newspaper (Master, Faculty of Hotel Management and Tourism, 
Minya University).

Conferences

 – « The private Museums, from Maspero to Lacau. Khashaba Museum as a Pattern », during 
the colloquium “Pierre Lacau. Un égyptologue à la tête des antiquités égyptiennes”, Ifao/
Sorbonne Université, 9–11 December.

 – “Renting Ibrahymia Canal for Fishing”, American University in Cairo Annual History 
Seminar of 2022.

 – I am invited as speaker to the British Museum colloquium “Reading Ancient Societies”, 
November 2022.

Ahmed Mekawy Ouda
(université	du	Caire,	chercheur	associé	depuis	le	1er janvier 2021,	1re année)

Publications

 – A. Mekawy Ouda, “The Shabtis of the God’s Father, Yuya”, JEA 107, 2021, pp. 31–40 
(indexed in Scopus).

 – A. Mekawy Ouda, “The Shabtis of Tjuyu (CG 51037–40)”, JEA 108, forthcoming (indexed 
in Scopus).

 – A. Mekawy Ouda, “Seven Middle Kingdom Oyster Shells at the Egyptian Museum Cairo”, 
in G. Miniaci, W. Grajetzki (eds.), The World of Middle Kingdom Egypt, MKS, London, 
forthcoming in 2022 (indexed in Scopus).

On preparation

I documented and took photographs for a “kohl tube” with hieratic text from Cairo 
Museum for the preparation of a forthcoming publication.

I documented photographs for a Ramesside-period block at Cairo Museum in a preparation 
for publication on which I published my first article thanking IFAO for their partially fund 
(“A Group of Unpublished Objects from a Foundation Deposit for King Thutmose III from 
the Temple of Amun, Djeserakhet, at Deir el-Bahari”, JEA 106, 2020, pp. 145–159, indexed 
in Scopus).

I documented photographs for twenty-seven objects of the foundation deposits of 
Thutmose III from Deir el-Bahari at Cairo Museum. 

I also documented an axe at Luxor Museum belonging to the latter group. 
I am in contact with Egyptian Museum Berlin documenting and taking photographs 

for seventy-five objects from the same site of Thutmose III for a forthcoming publication.

https://scholar.cu.edu.eg/?q=mekawy/publications/group-unpublished-objects-foundation-deposit-king-thutmose-iii-temple-amun-djese
https://scholar.cu.edu.eg/?q=mekawy/publications/group-unpublished-objects-foundation-deposit-king-thutmose-iii-temple-amun-djese
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Journal reviews

I have been editing and reviewing many articles for Shedet, the journal of the Faculty of 
Archaeology, Faiyum University. 

I also reviewed an article for the JNES.
I also reviewed articles for the journal Buhuth of the Faculty of Women, Ayn Shams 

University.

Conferences, talks and activities

 – 18 March: participation to the “atelier de recherche” of Nahla Refaat, “The Rock Inscriptions 
of Nubia from the Old Kingdom till the New Kingdom”.

 – 29 March: audition of the keynote lecture of Julia Budka, “Cultural Diversity in New Kingdom 
Nubia”.

 – 27–31 March: participation to the IFAO/PCMA international conference “Meeting the Other”.
 – 7–10 April: participation to the IFAO international symposium “Chronologies and Contexts 
of the First Intermediate Period”. 

 – 7 April: audition of the keynote lecture of Thomas Schneider, “The Rise and Demise of 
‘First Intermediate Period’ as a term of periodization”. 
 – 26 May: “Introduction to Ancient Egypt and Egyptology”, The Egyptian National Military 
Museum.

 – 6 October: participation to the “Séminaire de recherche de l’Ifao”: “L’apport de la matérialité 
et du contexte à la philologie”.

 – 17 October: participation to the conference of Ivan Guermeur, “Archéologie et religion. 
Les papyrus hiératiques de Tebtynis issus des fouilles franco-italiennes”.

 – 15 November: participation to the “Séminaire de recherche de l’Ifao”: “Quelles expériences 
numériques pour les manuscrits anciens ? Le cas du ‘plus ancien livre du monde’ (papyrus 
Prisse)”.

 – 24 November: participation to the workshop on how to get fund for your research project.
 – 2 December: participation to the conference “Le Caire – Boulogne-sur-mer. Dialogue entre 
les musées de Mariette”.

 – 8 December: participation to the “Rencontres en archéometrie”.
 – Participation to many other online talks and social events at the IFAO, and I met and 
spoke to many new French scholars about their research.

Teaching at Cairo University, first semester

 – “Egyptian archaeology 1”, second year of Egyptology Department (in English). 
 – “Egyptian archaeology 1”, second year of the Archaeological Information System (in English).
 – “Ancient Egyptian texts in a European language”, second year of Egyptology Department 
(in English).

 – “Egyptian archaeology 3”, third year of Egyptology Department (in English).
 – “Scientific publication in the field of archaeology”, pre-doctor program (in Arabic).
 – Supervision of many Master and PhD students.

https://www.ifao.egnet.net/recherche/manifestations/ma1315/
https://www.ifao.egnet.net/recherche/manifestations/ma1315/
https://www.ifao.egnet.net/recherche/manifestations/ma1318/
https://www.ifao.egnet.net/recherche/manifestations/ma1318/
https://www.ifao.egnet.net/recherche/manifestations/ma1319/
https://www.ifao.egnet.net/recherche/manifestations/ma1319/
https://www.ifao.egnet.net/recherche/manifestations/ma1361/
https://www.ifao.egnet.net/recherche/manifestations/ma1361/
https://www.ifao.egnet.net/recherche/manifestations/ma1368/
https://www.ifao.egnet.net/recherche/manifestations/ma1368/
https://www.ifao.egnet.net/recherche/manifestations/ma1368/
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Learning French

I succeeded in learning four French levels. I started level no. 5 in December.



L’APPUI À LA RECHERCHE





par	Sylvie Marchand

Le service se compose de deux agents : Sylvie Marchand, céramologue et responsable du 
service ; Ayman Hussein, dessinateur en archéologie.

Le laboratoire de céramologie de l’Ifao a poursuivi ses interventions dans le cadre des missions 
archéologiques de l’institut et de celles d’autres institutions françaises travaillant en Égypte. 
Aux opérations sur le terrain s’ajoutent les activités de recherche du laboratoire, la formation, 
l’encadrement des étudiants en thèse et en master, l’organisation de colloques, l’édition et 
enfin les publications. Ayman Hussein a participé à la plus grande partie des opérations de 
terrain (sauf celles du CFEETK). Il a poursuivi au bureau la mise au net de l’ensemble des 
dessins et a participé à la mise en page de la documentation graphique et photographique. 

Activités de terrain
Les activités du laboratoire de céramologie sur le terrain consistent à étudier des céramiques 

jusqu’à leur publication. 
Les missions archéologiques dans lesquelles interviennent les membres du laboratoire de 

céramologie sont menées par l’Ifao ou bénéficient de son soutien ; certaines de ces missions 
sont opérées par des institutions françaises partenaires, comme le CNRS. 

Missions en Égypte : 
 – Temple d’Amon de Karnak, Sanctuaires osiriens, Ifao/CFEETK/CNRS/Inrap (direction : 
Laurent Coulon et Cyril Giorgi). Mission réalisée du 2 février au 4 mars 2021.

 – Temple d’Amon de Karnak, CFEETK (CNRS) (direction : Luc Gabolde). Mission réalisée 
du 18 avril au 6 mai 2021.

 – Alexandrie, mission d’étude pour la préparation de la publication de la céramique des fouilles 
du chantier de la rue Fouad, en collaboration avec Delphine Dixneuf, CEAlex (direction : 
Marie-Dominique Nenna). Mission réalisée du 24 au 26 juillet 2021.

 – Temple d’Amon de Karnak, Sanctuaires osiriens, Ifao/CFEETK/CNRS/Inrap (direction : 
L. Coulon et C. Giorgi). Mission réalisée du 20 au 31 octobre 2021.

Le laboratoire de céramologie
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 – Ermant, Ifao/CNRS/université de Montpellier (direction : Christophe Thiers). Mission 
réalisée du 1er au 30 novembre 2021.

 – Assassif, Ifao/université de Strasbourg (direction : Frédéric Colin). Mission réalisée du 1er au 
12 décembre 2021.

 – Temple d’Amon de Karnak, CFEETK (CNRS) (direction : L. Gabolde). Mission réalisée 
du 13 au 23 décembre 2021.

Activités de recherche, collaborations  
et manifestations scientifiques
La céramothèque de l’Ifao

Dans le cadre de la convention entre l’Ifao et l’université de Jaén, quatre étudiantes ont été 
accueillies au Caire du 18 septembre au 9 décembre 2021 afin de poursuivre l’enrichissement 
et l’enregistrement d’une nouvelle collection de céramiques de référence. La céramothèque 
a aussi bénéficié de l’aide et de l’expertise de Valentina Gasperini (céramologue, membre 
scientifique de l’Ifao) et de Zulema Barahona Mendieta (céramologue de la mission archéo-
logique de Médamoud).

Du 15 juin au 31 juillet 2021, S. Marchand a encadré une stagiaire de l’École du Louvre, 
Cloé Georjon. Cette dernière a préparé, à notre demande, deux plans d’aménagement de la 
future céramothèque de l’Ifao.

Projet de recherche Ifao 

Le laboratoire de céramologie est porteur d’un programme scientifique et d’une action 
spécifique dans le cadre du plan quinquennal Ifao 2017-2021.

Programme scientifique Ifao 17222 Conteneurs de transport égyptiens du IIIe millénaire 
av. n. è. à la fin de la période ptolémaïque : imitations, assimilations et transposition de modèles 
étrangers. Ce programme est réalisé en partenariat avec l’UMR 8167/CNRS (Catherine Defernez 
céramologue) et l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique (Éric Goemaere, géologue).

Un colloque international de clôture du programme, organisé par S. Marchand et 
C. Defernez, s’est tenu à l’Ifao les 13 et 14 octobre 2021 (voir infra, « Organisation de 
 manifestations scientifiques »).

Dépôt de projets ANR

Le laboratoire a participé au dépôt de deux projets ANR : 
 – Projet ANR « Realistic and Annoted Virtual Reality for Cultural Heritage Preservation » 
(Ravir). Coordination : Daniel Meneveaux (laboratoire XLIM, CNRS, université de Poitiers). 
Projet déposé en décembre 2020, qualifié pour la deuxième étape ; dépôt du projet détaillé 
le 26 avril 2021. Ce projet n’a finalement pas été sélectionné.

 – Projet ANR « A Digital Approach for the Analysis of Cultural Heritage » (Digitalis). 
Coordination : D. Meneveaux. Projet déposé en octobre 2021.
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Organisation de manifestations scientifiques 

Un séminaire et un colloque ont été organisés par le laboratoire de céramologie de l’Ifao, 
en collaboration avec l’IRD pour l’un, et l’UMR 8167/CNRS pour l’autre. Initialement prévus 
en mai et octobre 2020, ils se sont tenus respectivement en septembre et octobre 2021. Les 
deux manisfestations ont eu lieu au Caire, à l’Ifao, de manière hybride pour le colloque et 
en présentiel pour le séminaire.

Le séminaire « Inventaire archéologique des sites égyptiens de la fin du protodynastique au 
début de la IVe dynastie » s’est tenu le 23 septembre 2021. Il a été organisé par S. Marchand, 
Ashraf Senussi (conservateur du musée de Karanis) et Gwenola Graff (IRD). 

Le colloque international « Conteneurs de transport égyptiens de la fin de la Deuxième Période 
intermédiaire à l’époque ptolémaïque. Imitations, assimilations et transposition de modèles 
étrangers » s’est tenu les 13 et 14 octobre 2021. Il a été organisé par S. Marchand et C. Defernez. 
Cette rencontre s’est inscrite dans le cadre du projet scientifique de l’Ifao 17222 Conteneurs de 
transport égyptiens du IIIe millénaire av. n. è. à la fin de la période ptolémaïque : imitations, 
assimilations et transposition de modèles étrangers, porté par les organisatrices du colloque 
depuis 2017 et reconduit dans le nouveau plan quinquennal (2022-2026). 

Comité de sélection des bourses de l’American University in Cairo

S. Marchand a été membre du comité de sélection des bourses de l’American University 
in Cairo, session de décembre 2021. Le comité s’est tenu les 15 et 16 décembre 2021 sous la 
direction de Djodi Deutsch (ARCE academic programs manager). Il s’agissait de choisir quatre 
doctorants égyptiens parmi les douze candidats (dossier et entretiens) pour délivrer des bourses 
d’étude. Les sujets de recherche des postulants concernaient les domaines de l’archéologie, la 
philologie et les métiers de la restauration.

Composition du comité :
 – Prof. Dr Mamdouh Eldamaty, égyptologue, doyen de la faculté d’archéologie, université 
Ayn Shams ;

 – Prof. Dr Ola el-Aguizy, égyptologue et démotiste, professeure émérite, faculté d’archéologie, 
université du Caire ;

 – Prof. Dr Maher Eissa, égyptologue et coptologue, faculté d’archéologie, département 
d’égyptologie, université du Fayoum ;

 – Dr Amina el-Bendary, professeure agrégée d’histoire du Moyen-Orient, présidente du 
département de civilisation arabe et islamique, American University in Cairo ;

 – S. Marchand, céramologue, responsable du laboratoire de céramologie, Ifao.
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Formation 

Encadrement d’étudiants de master et de doctorants 

Le suivi des étudiants s’est déroulé grâce à des visioconférences et des rencontres ponctuelles. 
Deux thèses et un mémoire de master 2 codirigés par S. Marchand ont été soutenus en 2021 : 
 – Yahya el-Shahat Mohamed, thèse de doctorat de l’université Ayn Shams, intitulée 
Crocodilopolis/Kiman Faris: A Study of the Ptolemaic and Roman Pottery. Sous la direction du 
Pr. Mostafa Muhammed Qandeel Zayed (département « Greek and Roman Archaeology »), 
en codirection avec S. Marchand. Soutenance le 19 mai 2021 au Caire. Taux d’encadrement : 
90 %.

 – Vicente Barba Colmenero, thèse de doctorat de l’université de Jaén (Espagne), intitulée 
Cerámica bizantina del monasterio copto de Qubbet el-Hawa en Asuán. Sous la direction de 
S. Marchand et le tutorat d’Alejandro Jiménez Serrano (université de Jaén). Soutenance le 
16 mai 2021 à Jaén. Taux d’encadrement : 80 %.

 – Abber William, mémoire de master 2 de l’université de Minya (Égypte) intitulé La céramique 
du Moyen Empire de tombes à Deir al-Barsha (fouilles SCA 1970) (manuscrit en arabe). Sous 
la direction du Pr. Jalal (université de Minya), en codirection avec S. Marchand. Soutenance 
le 8 novembre 2021 à Minia. Taux d’encadrement : 90 %. 

Par ailleurs, Gehad Ghadem est inscrite en thèse de doctorat à l’université de Louqsor 
sous la direction de Ramadan Badri Hussein (université de Tübingen), en codirection avec 
S. Marchand. Sa thèse s’intitule The Pottery Corpus of the Saite Persian Tombs at Saqqara. La 
soutenance est prévue en avril 2022.

Formation Ifao

Temple de Karnak, du 8 au 21 janvier 2021. Organisation de la formation Ifao « Pottery 
Studies in Archaeological Sites » dans le cadre d’une fieldschool sur le chantier Sanctuaires 
osiriens. Formation à destination de quatre stagiaires des universités égyptiennes et du service 
des Antiquités égyptiennes. 

Travaux d’édition,  
participation à des colloques et publications
Travaux d’édition

Périodique Bulletin de liaison de la céramique égyptienne (BCE), S. Marchand (éd.) : 
 – BCE 30 (2021).
 – BCE 31. En préparation en 2021, sortie prévue en 2022.
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Communications à des colloques

 – S. Marchand, « La céramique égyptienne des débuts de l’Ancien Empire. Inventaire archéo-
logique et caractérisation des productions ». Communication présentée lors du séminaire 
IRD/Ifao « La céramique égyptienne des débuts de l’Ancien Empire. Inventaire archéologique 
et caractérisation des productions », organisé par S. Marchand, Ashraf Senussi et G. Graff, 
qui s’est tenu à l’Ifao le 23 septembre 2021. 

 – S. Marchand, « Les amphores ptolémaïques anciennes du Fayoum et de la Haute Égypte en 
pâte calcaire ». Communication présentée lors du colloque international « Conteneurs de 
transport égyptiens de la fin de la Deuxième Période intermédiaire à l’époque ptolémaïque. 
Imitations, assimilations et transposition de modèles étrangers », organisé par S. Marchand 
et C. Defernez, qui s’est tenu à l’Ifao les 13 et 14 octobre 2021.

Articles parus en 2021

 – G. Charloux, M.A. Abady Mahmoud, A.M.S. Elnasseh, S. Marchand, « The Shifting Nile 
and the Origins and Development of Ancient Karnak », Antiquity 95/382, 2021, p. 919-939, 
https://doi.org/10.15184/aqy.2021.73.

 – Y.E.M. Mahmoud, S. Marchand, « Amphorae of Kiman Faris/Krokodilopolis (Fayum) 
from Ptolemaic to Late Roman Period », BCE 30, 2021, p. 37-102.

 – S. Marchand, C. Thiers, « Ermant à l’Ancien Empire », BCE 30, 2021, p. 105-136.
 – S. Marchand, « “Entre deux murs…” Note sur quelques tessons et terres cuites remarquables 
du site d’el-Kab du ive siècle av. J.-C. », dans W. Claes, M. De Meyer, M. Eyckerman, 
D. Huyge (†) (éd.), Remove that Pyramid! Studies on the Archaeology and History of Predynastic 
and Pharaonic Egypt in Honour of Stan Hendrickx, OLA 305, Louvain, 2021, p. 809-827. 

Les articles collectifs récents ont été déposés dans HAL.





par	Mohammed Gaber

Le service de topographie de l’Ifao est composé d’un seul topographe, agent ADL et 
responsable du service : Mohammed Gaber. 

L’activité du service se déploie dans trois secteurs principaux :
 – les activités sur les chantiers archéologiques ;
 – les activités post-fouilles ;
 – l’entretien du matériel topographique.

Les activités sur les chantiers archéologiques
Mohammed Gaber a participé à neuf missions archéologiques. 

Baouît, Moyenne Égypte (cheffe de mission : Gisèle Hadji-Minaglou)

Mission de dix jours au mois d’avril.
Le travail a consisté à relever des points topographiques en vue de la création de notices 

IdRef pour les publications sur Baouît en préparation (Église nord, église de  l’Archange-Michel, 
église sud, secteur nord, bâtiment 1, salle 7, église principale du monastère d’apa Apollô et église 
construite à la fin du vie).

La seconde activité a consisté à offrir un support technique au chef de la mission pour 
construire un nouveau magasin à Baouît (choix du terrain et implantation des fondations et 
des bases du magasin). 

Hatnoub (chef de mission : Yannis Gourdon)

Mission du 3 au 17 septembre. 
Première participation sur ce site pour le service topographique de l’Ifao.

Le service topographique
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Pendant cette campagne, la priorité de Mohammed Gaber a été de mettre en place un 
nouveau réseau de points d’appui, calculés dans le système de coordonnées en UTM36. À partir 
de là, il a réalisé des plans topographiques généraux du site : carrière P, Kobri Abdel Samad.

Qal‘at Cheikh Hammâm (chef de mission : Ahmad al-Shoky)

Mission du 17 au 23 septembre.
Mohammed Gaber a poursuivi le plan topographique du site. Il a terminé le plan général 

brut sur le terrain. 

Kôm Ombo (cheffe de mission : Françoise Labrique)

Mission du 28 septembre au 10 octobre.
Le travail visait à poursuivre la mise en place d’un réseau de points d’appui (stations). 

La priorité a été la mise en place des points d’appui dans le secteur du temple et sur le mur 
d’enceinte. Par ailleurs, Mohammed Gaber a aidé deux architectes de la mission à réaliser 
des relevés architecturaux.

Assassif (chef de mission : Frédéric Colin)

Mission de quatre jours en octobre. 
La priorité de Mohammed Gaber a été d’ajouter de nouveaux points d’appui, calculés 

dans le système de coordonnées en UTM36. Il a aussi apporté son soutien technique et ses 
conseils à l’équipe présente sur le terrain (formation aux techniques de base d’utilisation du 
tachéomètre, prise de points, calculs tonométriques, etc.). Enfin, il a relevé des points topo-
graphiques pour la création de notices IdRef.

Ouadi Sannur (chef de mission : François Briois)

Mission de dix jours au mois d’octobre. 
Des relevés architecturaux du site WS013 ont été effectués. Ces relevés ont concerné les 

pièces W, W1, Bb, Bd, Be. Les structures et les objets présents sur les sols ont été relevés par 
photogrammétrie. Les orthophotographies obtenues sur le terrain ont été traitées au bureau : 
les relevés ont tous été géoréférencés sur le plan topographique général du site.

Tell el-Iswid (cheffe de mission : Nathalie Buchez)

Mission en novembre. 
Cette mission a été exclusivement consacrée à la formation théorique et pratique d’une 

archéologue de l’équipe à l’utilisation du tachéomètre, à la prise de points, aux calculs tono-
métriques, etc. L’objectif était de la rendre autonome pour effectuer des relevés. 
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TT 33 (chef de mission : Claude Traunecker)

Mission de près de deux semaines en novembre. 
Mohammed Gaber s’est attaché à : 

 – aider le photographe de la mission à la réalisation d’orthophotographies, au levé des cibles 
en X, Y et Z (par prise de points et calculs topométriques), à mettre en place de nouvelles 
stations et à prendre des points dans les salles (salle IV, « cénotaphe », salle IX) ;

 – aider l’archéologue dans ses travaux de fouille de la salle I ;
 – établir une stratégie pour commencer un nouveau plan architectural de la tombe de 
Padiamenopé.

Gourob (cheffe de mission : Marine Yoyotte)

Mission du 27 novembre au 9 décembre.
Mohammed Gaber a poursuivi le plan topographique du site, qui est en cours d’étude, et 

a aidé les archéologues à réaliser des relevés archéologiques.

Les activités post-fouilles
Mohammed Gaber s’est attaché, tout au long de l’année, à traiter au bureau l’ensemble 

de la documentation générée pendant ses interventions sur le terrain. À ces travaux courants 
se sont ajoutées des demandes spécifiques, qui ont principalement, mais pas exclusivement, 
émané d’autres services de l’Ifao. 

Ces travaux ont consisté à : 
 – réaliser, à la demande de M. Yoyotte (cheffe de la mission archéologique de Gourob), un 
plan pour un secteur du site de Gourob (secteur « Alpha », 2020) ;

 – réaliser, comme chaque année, à la demande du laboratoire de céramologie de l’Ifao, la 
carte principale et des cartes intercalaires destinés à illustrer le BCE 31 (2022) ;

 – réaliser, à la demande de Mathieu Gousse (responsable du pôle éditorial de l’Ifao), des plans 
et des cartes pour deux ouvrages édités à l’institut : The Lost Legacy (par Shahira Mehrez) et 
le Guide des écritures de l’Égypte ancienne (sous la dir. de Stéphane Polis). 

Entretien du matériel topographique du service de l’Ifao
L’activité de Mohammed Gaber consiste aussi à vérifier le bon fonctionnement du maté-

riel de topographie avant de le confier aux missions archéologiques et à chaque retour de 
chantier. Il procède à la maintenance préventive de l’ensemble du matériel topographique de 
l’Ifao (nettoyage, réglages, paramétrages), identifie les dysfonctionnements et, lorsque cela 
est nécessaire, il contacte le réparateur. En outre, Mohammed Gaber s’occupe des contacts 
avec les fournisseurs et de passer les commandes.





par	Gaël Pollin

Composé de deux agents, le service est placé sous la responsabilité de Gaël Pollin et de 
son adjoint, Ihab Mohamed Ibrahim, tous deux photographes.

Cette année, le service a poursuivi ses interventions dans le cadre des missions archéologiques 
de l’Ifao. Le travail de l’équipe est réparti entre les déplacements sur site et le traitement des 
données au bureau. Les interventions sur site s’effectuent en fin de mission afin de procéder 
aux relevés photographiques et de réaliser les prises de vue des objets de fouilles en spectre 
visible et/ou invisible). L’editing effectué, l’ensemble des prises de vue est travaillé au bureau 
pour archivage, étude et publication.

Fortement sollicité, le service doit faire face à une demande croissante qu’il est impossible 
de satisfaire. Le service a assuré le suivi de onze missions de terrain (sur vingt-cinq demandes 
déposées). Ainsi, Ihab Mohamed Ibrahim a assuré le suivi photographique des sites de 
Tebtynis, Qal‘at Cheikh Hammâm, Ayn Soukhna, Ouadi el-Jarf et Deir el-Médina. Lors de 
son intervention à Coptos, Ihab Mohamed Ibrahim a complété la couverture photographique 
 d’el-Qal‘a III. En parallèle, G. Pollin est intervenu sur les chantiers de Kôm Ombo, Médamoud, 
Taposiris Magna, Bouto et de la tombe de Padiamenopé (TT 33) dans la vallée thébaine.

L’intervention du service à Kôm Ombo, du 1er au 15 octobre, a été particulièrement riche. La 
couverture photographique des quatre colonnes nord-ouest de la première salle hypostyle a pu 
être réalisée. Ces documents apportent une lecture d’ensemble des scènes sans «  déformation », 
nécessaire à la réalisation de fac-similés. 

Il en va de même du travail effectué dans la tombe de Padiamenopé (TT 33) dans la 
nécropole thébaine. G. Pollin y est intervenu du 6 au 17 novembre afin de continuer le relevé 
photogrammétrique entrepris depuis 2015. À l’issue de cette saison, le « cénotaphe », la salle IV 
et la paroi est de la salle IX ont fait l’objet d’un relevé épigraphique complet. Au total, environ 
4 500 clichés ont été nécessaires pour réaliser des orthophotographies d’une qualité suffisante 
pour permettre une étude philologique des textes et des représentations.

Le service photographique
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En tant que membres d’un service d’appui à la recherche, les photographes ont aussi 
dispensé conseils et prêt de matériel aux chercheurs de passage. Le service s’est également 
attaché à répondre à diverses demandes spécifiques émanant d’autres services d’appui à la 
recherche de l’Ifao et de chercheurs. En particulier, celle du service des archives et collections 
de photographier un corpus de papyrus, de même qu’un corpus d’ostraca. Les photographies 
étaient destinées à compléter le Guide des écritures de l’Égypte ancienne (sous la dir. de S. Polis) 
édité par l’Ifao, qui était en cours de finalisation. Concernant les demandes de chercheurs, 
une campagne photographique du « zodiaque Daressy » a été complétée pour les recherches de 
Joachim Friedrich Quack. En outre, dans la perspective d’une réédition d’un texte littéraire, 
la « Prophétie de Néferti », une dizaine d’ostraca inédits a été photographiée sous différents 
spectres pour Benoît Lurson.

Au total, en 2021, 7 640 clichés numériques ont été traités et archivés.



par	Anita Quiles,	Nadine Mounir,	Islam Ezzat,	Moustafa ‘Abd el-Fattah,	Mahmoud Gamil,	
Ebeid Mahmoud,	Hassan el-Amir,	Hassan Mohamed,	Younis Ahmed,	Aurore Ciavatti,	Marie Ferrant

Le pôle archéométrie de l’Ifao a pour objectif de permettre à une communauté scienti-
fique très variée de mobiliser les techniques de la chimie et de la physique pour les études 
archéologiques. Il se présente comme une plateforme mutualisée et dynamique, destinée à 
une vaste communauté, interdisciplinaire et internationale, et regroupe trois laboratoires : 
datation par le radiocarbone, étude des matériaux et restauration.

Le laboratoire de datation par le radiocarbone
Le laboratoire de datation par le radiocarbone, mis en service en 2006, utilise la méthode de 

comptage par scintillation liquide (CSL) ; il est l’unique laboratoire de datation  actuellement 
en activité en Égypte. 

Activité du service

L’Ifao offre la possibilité à ses missions et à ses programmes de répondre à un appel annuel 
afin de réaliser des datations 14C sur un quota propre de recherche. Ce quota est fixé annuel-
lement, suivant les capacités du laboratoire. Dans le cadre de cet appel diffusé à l’ensemble 
des acteurs de la recherche à l’Ifao, les demandes doivent être motivées, et les responsables 
s’engagent, dans la mesure du possible, à faire transférer leurs échantillons au laboratoire 
dans l’année.  

Comme chaque année, une partie de notre temps d’analyse a été consacré aux contrôles 
qualité internes : test de vide sur les lignes, conversion chimique de benzène mort pour iden-
tifier d’éventuelles contaminations ou micro-fuites, mesure du bruit de fond et standards sur 
les deux compteurs. À cela se sont ajoutés des tests pour contrôler le rendement du protocole 
de préparation des acides oxaliques (AoxII), et plusieurs échantillons de standard ont été 

Le pôle archéométrie
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produits. Le temps de comptage est en moyenne de 9 000 min, un standard primaire ; un à 
deux échantillons d’inter-comparaison et deux échantillons de bruit de fond sont par ailleurs 
mesurés en continu. 

En 2021, 71 analyses ont été réalisées pour les missions des projets Vallée des Rois 
(Susanne Bickel, A. Quiles), Cheikh Fadl (Christiana Köhler), Deir el-Gebraoui (Karin Sowada), 
Watfa (Cornelia Romer), Giza (Mark Lehner), Saqqara (Philippe Collombert) et Ouadi  el-Jarf 
(Pierre Tallet). Une série test d’échantillons d’inter-comparaison a été réalisée (FIRI H, TIRI H, 
VIRI P, TIRI A, FIRI K/VIRI O). Le laboratoire 14C a donc retrouvé une activité complè-
tement normale, en particulier concernant les transferts d’échantillons ; la facturation s’est 
élevée à 12 120 €. Il est rappelé à tous les demandeurs l’obligation de mentionner le nom du 
laboratoire et les codes laboratoire lors de la publication des résultats. 

Collaborations et prestataires externes

Le laboratoire a poursuivi en routine sa collaboration avec le laboratoire Stratochem du 
Caire, dirigé par le Dr Tarek el-Azhary. Parfaitement équipé, avec des instruments modernes 
et possédant un parc instrumental très riche, ce laboratoire garantit des retours d’analyses 
dans des délais courts. De même, la collaboration avec la société Al-Nasr pour les produits 
chimiques intermédiaires a été poursuivie afin de s’approvisionner en azote liquide et gaz 
de CO2, O2 et N2.

Travaux et maintenance

En 2021, le laboratoire a opéré en routine de façon constante. Il a procédé à de nouveaux 
tests sur des standards d’acide oxalique (AoxII) afin d’améliorer leur rendement et d’approfon-
dir la formation de l’ensemble des membres de l’équipe à cette chimie. Cependant, plusieurs 
pannes lourdes se sont produites sur les deux compteurs ; l’un d’entre eux a été à l’arrêt pendant 
plusieurs jours. Le disque dur a dû être remplacé, mais cela reste une solution provisoire et 
alerte fortement sur la nécessité d’acheter de nouveaux compteurs.

Projet d’installation d’une ligne pour datation 14C  
en spectrométrie de masse par accélérateur

Comme chaque année, l’équipe rappelle l’urgence de faire évoluer rapidement le labo-
ratoire vers une technique moins invasive et de le rendre capable d’augmenter ses capacités 
d’analyse et ses potentialités d’investigation. Pour cela, l’étude complète réalisée en 2017 pour 
évaluer l’installation de lignes de préparation pour la combustion et la graphitisation en vue 
de mesures en spectrométrie de masse par accélérateur au laboratoire reste d’actualité. Elle 
propose de réaliser les synthèses chimiques au laboratoire de l’Ifao et de faire ensuite mesurer 
par SMA, dans des laboratoires européens, les cibles transformées. Cette proposition pourra 
être mise en œuvre si le ministère du Tourisme et des Antiquités (MoTA) accorde au labora-
toire l’autorisation d’exporter des matières transformées (gaz CO2 ou graphite). 
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En parallèle, des projets ont aussi été montés pour chercher des financements auprès de 
mécènes afin d’installer un spectromètre de masse par accélérateur au laboratoire et/ou s’équiper 
d’un compteur à scintillation liquide supplémentaire. Le laboratoire attend les retours aux 
demandes effectuées auprès de ces potentiels mécènes.

Le laboratoire d’étude des matériaux
Le laboratoire conduit des investigations sur certains matériaux archéologiques, dans les 

limites imposées par son équipement et par l’expertise disponible. 

Intervenants 

Cette année, le laboratoire a accueilli plusieurs intervenants extérieurs venus réaliser des 
études de caractérisation sur différents matériaux. Son activité a été partiellement limitée en 
raison de la crise sanitaire, qui a entraîné la fermeture du service et une réouverture partielle, 
en plus des difficultés de déplacement des intervenants :
 – Nicolas Morand (Institut royal des sciences naturelles de Belgique) a séjourné au laboratoire 
du 17 au 23 février pour mener une étude archéozoologique des restes fauniques des sites de 
Plinthine et de Taposiris Magna, à partir d’échantillons transférés pendant plusieurs années. 
Il est revenu compléter ses études du 25 octobre au 18 novembre.

 – Maël Crépy (CNRS, UMR 5189 Histoire et sources des mondes antiques HiSoMA) a 
séjourné au laboratoire du 6 au 18 avril pour une étude des sédiments de Taposiris Magna 
et Reheim récoltés lors de la saison 2019. 

 – Mohamed Abd el-Fattah (ministère du Pétrole) a travaillé à la préparation de lames minces 
à partir d’échantillons de Saqqara (2019) et de Philadelphie (2019) durant le mois de juillet, 
ainsi que du 12 octobre au 22 novembre à partir des échantillons d’Éléphantine (2018), de 
Watfa (2019), de Bouto (2021) et des échantillons de moules monétaires provenant du 
service des archives et collections de l’Ifao. 

 – Victoria Asensi Amorós (Xylodata) a séjourné au laboratoire du 1er au 31 septembre 2021 dans 
le cadre du projet 20311 XyReS pour établir une collection de référence archéobotanique.

 – Mennat-Allah el-Dorry (MoTA) a séjourné au laboratoire du 6 au 9 septembre pour effectuer 
une étude archéobotanique des échantillons de Bouto (mission Pascale Ballet) transférés 
en 2019. Elle a été assistée par Alaa Talaat Shams el-Din (MoTA) du 12 au 16 septembre. Elle 
a aussi étudié, du 27 septembre au 7 octobre, les échantillons archéobotaniques de Plinthine.

 – Zulema Barahona Mendieta (Sorbonne Université) a travaillé à dessiner les échantillons 
de céramique de Médamoud (2021) le 11 octobre.

 – Guillaume Blanchet (Centre Michel-de-Boüard – UMR 6273 Centre de recherches archéo-
logiques et historiques anciennes et médiévales CRAHAM) a séjourné au laboratoire les 14 
et 15 novembre pour réaliser une étude pétrographique des moules monétaires de Dionysias 
et une étude métallographique des monnaies de Dionysias.

 – Mennat-Allah el-Dorry (MoTA) a étudié, du 1er au 16 décembre, les échantillons archéobo-
taniques de Tell Ganoub Kasr el-Agouz (2021) ; elle a été assistée par Essam Ahmed (NMEC).

 – Mary Ownby (University of Arizona) a conduit, du 5 au 16 décembre, une étude pétrogra-
phique des échantillons de céramique de Bouto (2021), de Watfa (2019) et d’Éléphantine 
(2018).
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 – Martin Odler (Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University) et 
Jiri Kmosek (Academy of Fine Arts, Vienna) ont conduit, les 5 et 6 décembre, une étude 
métallographique des échantillons de Hélouan et de Tell el-Retaba dans le cadre de l’action 
spécifique 19463 Restarting Archeometallurgy in Modern Egypt de la programmation 
scientifique de l’Ifao.

 – Claire Malleson (American University of Beirut) a réalisé, le 12 décembre, l’identification 
d’échantillons de charbons provenant de Gourob (2021), en préalable à leur datation 14C.

 – Clémence Pagnoux (Museum national d’histoire naturelle, Paris) a étudié, du 11 au 
18 décembre, les restes de vignes de Plinthine (2021).

Plateforme spectrométrique

En 2021, la plateforme spectrométrique s’est étoffée, et une salle du pôle archéométrie est 
désormais dédiée à ces équipements.

Analyses en spectrométrie infrarouge

Plusieurs travaux ont été menés en spectrométrie infrarouge (FTIR-ATR), à la fois pour 
la caractérisation de matériaux archéologiques et pour des études de restauration. 

En fil rouge, des analyses ont été poursuivies sur tous types de matières organiques ou 
minérales identifiées afin de poursuivre l’élaboration d’une bibliothèque de référence. Il en 
est de même avec les produits de restauration afin d’alimenter en parallèle une bibliothèque 
de matériaux de conservation. 

Les travaux sur l’évaluation des taux de collagène osseux pour optimiser les datations 14C 
ont été poursuivis et publiés (voir supra).

En lien avec le projet 20312 Kettân, les tests structurels et de vieillissement sur des échan-
tillons de lin modernes ont été poursuivis et complétés par microscopie optique. En parallèle, 
des analyses FTIR-ATR ont été poursuivies sur des prélèvements de plantes de lin collectés 
à différentes étapes de la culture et du tissage. 

Dans le cadre de la mission dans la Vallée des Rois (projet Ifao 17322 Momies, tombes 
KV 40 et KV 64, resp. S. Bickel,), l’équipe a poursuivi l’étude des analyses FTIR-ATR réalisées 
sur site sur une série de cartonnages et de masques de momies mis au jour dans les tombes 
KV 40 et KV 64. Des classifications sont recherchées suivant les propriétés morphologiques 
des différentes couches des échantillons – vernis, préparation, stuc, nature des pigments – et 
les états de caractérisation à la fois des matériaux inorganiques (plâtre, stuc, pigments, etc.) 
et organiques (matières noires, cire, textile, pigments, etc.). La publication de ces données 
est en préparation. 

Une étude de caractérisation de l’échantillon botanique no 9420 provenant de Bouto a 
été menée par Islam Ezzat en janvier. Elle a été réalisée à l’aide d’une microscopie binoculaire 
Dino-Lite et d’analyses FTIR. Le diagnostic microscopique montre qu’il s’agit d’un conifère 
qui se distingue par les tiges et les longues cellules prachémiques. Les résultats de la spectros-
copie IR ont indiqué la présence de groupes fonctionnels triterpénoïdes qui ont confirmé 
l’identification de l’échantillon à Imperata cylindrica sp., plante originaire de plusieurs régions 
d’Égypte, notamment le Delta.
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Analyses en spectrométrie par fluorescence X portable

Le pôle archéométrie s’est équipé fin 2020 d’un analyseur à fluorescence X portable 
(modèle X200-Alloy, fabriqué par SciAps aux États-Unis), financé dans le cadre du programme 
ANR Meryt. La licence d’acquisition a été obtenue en décembre 2021 et sera renouvelée 
chaque année. Nadine Mounir et Moustafa Abd el-Fatah ont suivi une formation à l’ Autorité 
atomique et sont maintenant habilités en risque et protection des rayonnements X. Un 
ingénieur, Wael Abd-el Wahab (Centre national de la recherche, Dokki), a travaillé à déve-
lopper les protocoles de calibration et de mise en fonctionnement de l’appareil. Il a élaboré 
un guide d’utilisation complet en anglais qui est en cours de finalisation. Cet instrument 
servira prioritairement aux travaux menés dans le cadre de l’ANR et aux études menées par 
le pôle archéométrie. 

Collaborations

Les collaborations déjà engagées ont été étendues afin d’élargir nos possibilités ana-
lytiques. Elles concernent en particulier le laboratoire Stratochem du Caire, dirigé par le 
Dr Tarek  el-Azhary. Nous avons par ailleurs poursuivi nos travaux avec le laboratoire EMRA 
dirigé par le Dr Mohamed Fathy, avec qui nous menons des études géologiques.

Afin de renforcer nos liens avec d’autres institutions scientifiques égyptiennes, plusieurs 
contacts ont été établis entre le pôle archéométrie de l’Ifao et des institutions travaillant dans 
le domaine de l’archéométrie en Égypte, notamment :
 – l’Institut national du laser, université du Caire, Prof. Mohammed Abdelhareth ; 
 – l’Institut national d’astronomie et de géophysique, Prof. Gad Elqady et Prof. Abbas Ali ;
 – l’Institut national des normes, Dr Mohammed Afify ;
 – le département de la restauration et de la conservation des antiquités, faculté d’archéologie, 
université du Caire, Prof. Atef Abdellatif ;

 – la faculté d’archéologie de l’université du Caire, Prof. Mohsen Saleh (vice-doyen) ; 
 – le Centre national de la recherche, Prof. Zeinab Elmandouh ; 
 – l’Autorité de l’énergie atomique d’Égypte.

Nous rappelons qu’il est possible de louer des équipements pour les chantiers, suivant 
les disponibilités (http://www.ifao.egnet.net/materiaux/materiaux-tarifs/). Les FTIR-ATR et 
pXRF ne sont pas disponibles à la location.

Au total, la facturation externe sur l’année s’est élevée à 1 803 €.

Le laboratoire de conservation-restauration
Les interventions menées sur les chantiers par les quatre restaurateurs du service répondent 

à l’obligation contractuelle vis-à-vis du MoTA d’assurer la conservation du mobilier et des 
monuments mis au jour par les fouilles de l’Ifao. Les restaurateurs peuvent être amenés à 
intervenir sur des chantiers externes dans le cadre de conventions et d’accords entre l’Ifao et 
d’autres institutions. 
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Liste des interventions de conservation-restauration  
menées durant l’année

En raison de la crise sanitaire, de nombreuses missions archéologiques ont été reportées, 
et l’activité a été beaucoup plus intense durant le second semestre 2021.

Ebeid Mahmoud

 – Coptos, Quft (27 février-16 mars) : poursuite des travaux de restauration du socle de la 
grande statue en calcaire. Certains blocs lourds de la statue ont été transférés à l’aide d’équi-
pements mécaniques hydrauliques et supports en bois. Les blocs de la statue ont été fixés à 
l’aide d’une recette de mortier composée de trois volumes de sable, un volume de chaux, un 
volume de poudre de calcaire et 5 % de Primal ACC. Cette recette est équivalente à la nature 
et aux propriétés des blocs de calcaire et a permis une consolidation structurelle de la statue.

 – Ayn Soukhna (30 mai-17 juin) : la construction d’un escalier en pierre a été engagée afin de 
rendre accessibles aux visiteurs du site les reliefs dominant le ouadi. L’escalier a été validé 
par l’inspectorat d’Ayn Soukhna et l’Inspection générale des antiquités de Suez. Environ 
la moitié a été réalisée cette année, en plus du pavage de la route ascendante vers les reliefs ; 
le reste sera achevé en 2022.

 – Dendara (15 novembre-3 décembre, mission réalisée avec Hassan Mohamed) : les vestiges 
d’une chapelle ont été récemment mis au jour. Elle est formée de deux bases et d’une colonne 
en calcaire en plus de vestiges d’escaliers. Les blocs de calcaire trouvés sont dans un bon 
état de préservation. Certains des blocs sont en grès ; ils mesurent environ 50 × 49 × 38 cm 
et 50 × 49 × 15 cm, et conservent des inscriptions. Après le nettoyage mécanique à l’aide de 
brosses et de spatules en bois, des pigments ont été observés (rouges, jaunes, noirs et bleus) 
et consolidés à l’aide de Klucel G (hydroxypropylcellulose) concentré à 0,5 % ajouté à de 
l’éthanol (alcool éthylique). Ces travaux seront poursuivis l’année prochaine.

 – Tout au long de l’année, Ebeid Mahmoud a activement travaillé à la restauration de six 
panneaux de Hesyrê en bois au musée du Caire, ainsi que sur la porte de Nefermâat.

Hassan Mohamed

 – Médamoud (24 janvier-12 mars) : une ancienne restauration de mortiers en ciment a été 
reprise. La nouvelle recette de mortier appliqué a consisté en trois volumes de chaux, un 
volume de poudre de calcaire et 5 % de Primal comme adhésif du mortier. Des blocs de 
grès ont été assemblés pour compléter le mur extérieur du temple et consolidés à l’aide de 
Paraloid B72. Certains blocs de granit ont également été assemblés à l’aide d’Araldite et 
nettoyés mécaniquement avant l’assemblage.

 – Ouadi el-Jarf (13 septembre-8 octobre) : des fragments de poterie ont été nettoyés, certains 
conservant des restes de pigments rouges. Ils ont été consolidés à l’aide de méthacrylate de 
méthyle (Paraloid B72). Quelques timbres de boue, dont certains étaient dans un mauvais 
état de conservation, ont également été trouvés à côté des vestiges du port. De même, 
quelques artefacts en bois et des restes d’ossements ont été nettoyés mécaniquement à l’aide 
de brosses douces ; aucune consolidation ne leur a été appliquée.

 – Ouadi Sannur (8 octobre-4 novembre) : des fragments de poterie ont été rassemblés à l’aide 
de Paraloid B72. Certains fragments d’ossements ont été nettoyés mécaniquement à l’aide 
de brosses et consolidés avec du méthacrylate de méthyle. De plus, des vestiges de fours 
conservant des restes de charbon ont été nettoyés mécaniquement.
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 – Dendara (15 novembre-3 décembre, mission réalisée avec Ebeid Mahmoud) : les vestiges d’une 
chapelle ont été récemment mis au jour. Elle est formée de deux bases et d’une colonne en 
calcaire en plus de vestiges d’escaliers. Les blocs de calcaire trouvés sont dans un bon état 
de préservation. Certains des blocs sont en grès ; ils mesurent environ 50 × 49 × 38 cm et 
50 × 49 × 15 cm, et conservent des inscriptions. Après le nettoyage mécanique à l’aide de 
brosses et de spatules en bois, des pigments ont été observés (rouges, jaunes, noirs et bleus) 
et consolidés à l’aide de Klucel G (Hydroxypropylcellulose) concentré à 0,5 % ajouté à de 
l’éthanol (alcool éthylique). Ces travaux seront poursuivis l’année prochaine.

Hassân el-Amir

 – CFEETK, Karnak (20 mars-12 avril, puis 20 mai-17 juin) : les travaux ont porté sur la 
consolidation des blocs en pierre et leur remontage dans le pylône du Moyen Empire. En 
outre, des travaux dans la salle hypostyle, relatifs à la consolidation de certaines parties des 
colonnes, ont été réalisés.

 – Hatnoub (1er-17 novembre, mission réalisée avec Younis Ahmed) : les travaux ont princi-
palement porté sur la poursuite du nettoyage des inscriptions de la carrière P. Celles-ci ont 
été consolidées à l’aide de résines acryliques en plus du nettoyage mécanique de certaines 
à l’aide de brosses douces.

 – Karnak, chapelles osiriennes (26 septembre-27 octobre) : des artefacts métalliques d’époque 
gréco-romaine et des fragments de poterie ont été traités en magasin. Sur site, certains murs 
de briques crues ont été consolidés et renforcés à l’aide de mortiers. Un complément a été 
ajouté en utilisant des blocs de brique provenant du site. Tous les blocs de pierre de calcaire 
et de grès découverts durant cette saison ont été traités et remontés.

 – Ermant (1er novembre-5 décembre) : des travaux ont été menés sur la porte d’Antoninus 
Pius (« Bab el-Maganin ») et les blocs qui l’entourent. Les blocs de grès ont été consolidés 
et déplacés loin de la source d’altération liée aux eaux souterraines. De nouveaux supports 
(mastabas) ont été installés sur le site pour préserver les blocs en pierre découverts. Certains 
éléments architecturaux ont également été transférés sur ces nouveaux supports. Des travaux 
de consolidation des pigments ont aussi été menés sur certains blocs.

 – Outre ces différents travaux, Hassan el-Amir a donné deux séances de cours aux étudiants 
de premier cycle de l’Institut supérieur de conservation et de restauration des antiquités de 
Louqsor. Les séances ont porté sur les thèmes suivants : facteurs et aspects de l’altération 
des grès ; conservation-restauration d’objets métalliques anciens.

Younis Ahmed

 – Deir el-Médina (17 janvier-18 février) : des restes de cartonnages (masques de momie) ont 
été traités mécaniquement à l’aide de spatules en bois, puis chimiquement à l’aide de sol-
vants organiques comme l’alcool éthylique. Les parties les plus faibles des sarcophages en 
bois ont été consolidées à l’aide de certains consolidants comme l’hydroxypropylcellulose 
et la carboxyméthylcellulose. Des blocs de calcaire ont aussi été assemblés dans le magasin 
de l’inspection de Louqsor.

 – Hatnoub (1er-17 septembre, mission réalisée avec Hassan el-Amir) : les travaux ont princi-
palement porté sur la poursuite du nettoyage des inscriptions de la carrière P. Celles-ci ont 
été consolidées à l’aide de résines acryliques en plus du nettoyage mécanique de certaines 
à l’aide de brosses douces.
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 – TT 33 (23 octobre-14 novembre) : des blocs de pierre ont été nettoyés mécaniquement à l’aide 
de brosses, puis à l’alcool éthylique. Certains de ces blocs conservaient des polychromies 
qui ont été consolidées à l’aide d’hydroxypropylcellulose (Klucel E).

 – Assassif (15 novembre-12 décembre) : la restauration d’un objet textile portant des ins-
criptions hiératiques a été réalisée à l’aide d’un support en verre pour le déplier. L’objet a 
ensuite été nettoyé mécaniquement à l’aide de brosses. Deux poteries ont été nettoyées 
mécaniquement à l’aide de brosses, puis chimiquement à l’aide d’eau ionisée et de solvants 
organiques. Quelques restes de papier journal ont été restaurés également en papier Tyvek. 
Au niveau structurel, certaines poutres murales ont été consolidées et renforcées à l’aide de 
débris de pierre et de consolidants.

 – Gourob (13 décembre-20 décembre) : deux pièces de monnaie en bronze d’époque 
 gréco-romaine ont été découvertes. Le nettoyage de ces deux pièces a été réalisé à l’aide 
de scalpels et de spatules en bois, puis elles ont été traitées chimiquement à partir d’une 
solution diluée de bicarbonate d’ammonium. Certains fragments de statue en calcaire ont 
également été nettoyés mécaniquement à l’aide de brosses douces et assemblés à l’aide de 
Paraloid B72 à haute concentration (15 %).

Interventions sur les collections de l’Ifao  
– service des archives scientifiques

Le 25 novembre, une inondation a eu lieu dans les caves de l’Ifao, qui conservent notamment 
des collections en pierre du service des archives. Plusieurs objets en pierre, poteries et restes 
osseux ont été impactés (boue, efflorescence de sels en surface, infection microbiologique). 
Le plan de gestion des risques adopté s’est appuyé sur les concepts d’atténuation des risques 
annoncés par le Centre international de conservation et de restauration du patrimoine culturel 
(ICCROM) et est composé de quatre étapes d’intervention : la détection, la préparation, la 
documentation et la récupération. 251 poteries et ossements provenant des fouilles du site 
d’Adaïma en 1974 ont été récupérés et reconditionnés dans des sachets appropriés. Les inter-
ventions sur les objets en pierre seront menées début 2022.

Des interventions ont été menées par Younis Ahmed, Ebeid Mahmoud et Hassân Mohamed 
sur les collections de l’Ifao :
 – nettoyage, collage ou reprise de collage d’ostraca, statuettes et statues en pierre ;
 – nettoyage, traitement et consolidation de monnaies et de pièces métalliques.

Rapports d’intervention en conservation-restauration

Les rapports d’intervention ont été réalisés suivant le nouveau modèle établi en 2020.

Projets de recherche
De nouveaux projets de recherche, portés par le pôle archéométrie, ont été initiés cette 

année, dans le cadre de la programmation scientifique de l’Ifao ou de nouvelles collaborations 
extérieures. D’autres projets, déjà engagés, ont été poursuivis.
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Programmes et projets portés en 2021 par le pôle archéométrie  
dans la programmation scientifique de l’Ifao

Dans le cadre de l’axe 5 Chronologies de la programmation scientifique de l’Ifao, plu-
sieurs programmes et projets de recherche ont été initiés et/ou poursuivis par le laboratoire. 
Le détail des travaux menés est présenté dans la partie de ce rapport d’activité consacrée au 
bilan scientifique (supra, axe 5 Chronologies). 
 – Programme 17211 Modélisation chronologique de l’Égypte ancienne (voir supra).
 – Projet 20312 Kettân (voir supra).
 – Action spécifique 17411 Rencontres en archéométrie (voir supra).
 – Projet 20311 XyReS – Collections xylologiques et matériaux résineux égyptiens de référence 
(voir supra).

ANR Meryt (2019-2023)

L’ANR JCJC 2019 « Modélisation chronologique de l’Ancien Empire égyptien » (Meryt) 
intègre le programme Ifao 17211 Modélisation chronologique de l’Égypte ancienne. 

Engagés en décembre 2019, les travaux de l’ANR Meryt ont été poursuivis pour les quatre 
axes en parallèle. Concernant l’axe 1 Égyptologie, A. Ciavatti a augmenté ses travaux de recen-
sement de toutes les attestations de règnes des IVe, Ve et VIe dynasties. Une documentation 
complète est désormais disponible. Les travaux des axes 2 et 3 ont été limités aux échantil-
lonnages sur site et au muséum en raison de l’annulation de missions ou de la fermeture des 
locaux. Des résultats 14C ont cependant été produits pour les sites du Ouadi el-Jarf, de Deir 
el-Gebraoui et de Saqqara. Le développement du programme de modélisation a été poursuivi 
dans le cadre de l’axe 4, en langage Python, à partir de PymC3 (Éric Aubourg, Pierre Salati). 
Le détail des travaux de recherche est présenté dans le bilan scientifique (voir supra).

Projet Kettân et ANR Anubis : étude des lins  
et procédés de transformation (2021-2024)

En complément des travaux menés par M. Ferrant sur le développement d’un protocole 
chimique d’extraction des contaminants imbibés dans les fibres de lin afin d’assurer leur 
datation, une approche plus ethnographique sur la compréhension des chaînes de transfor-
mation du lin pour la fabrication de tissu a été engagée en 2019-2020. Par des enquêtes de 
terrain sur des aires de culture du lin dans le Delta, nous cherchons à restituer le savoir-faire, 
à appréhender les gestes et à identifier les contraintes subies par la plante à chaque étape de 
sa transformation jusqu’à son tissage, afin d’identifier par l’analyse de potentiels marqueurs 
structurels qui seraient des indices d’usage ou de vieillissement. 

Ce projet a été formalisé en 2021 grâce à une collaboration inédite avec des chercheurs en 
biocomposites et des physiciens des matériaux spécialisés dans l’étude de la durabilité du lin, 
à travers l’ANR Anubis portée par Alain Bourmaud. Par cette collaboration, nous cherchons à 
faire converger nos champs d’étude pour une meilleure compréhension des techniques anciennes 
au moyen d’études multi-échelles à la fois structurelles et morphologiques, et du recours à 
de grands instruments. Le consortium rassemble l’Institut de recherche Dupuy-de-Lôme 
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(IRDL), le synchrotron SOLEIL, le laboratoire Biopolymère, interactions, assemblages (BIA) 
de Nantes et le pôle archéométrie de l’Ifao. Un ingénieur en physique sera recruté au pôle 
archéométrie en 2022 (financement ANR Anubis).

Caractérisation et restauration des panneaux en bois du mastaba  
de Hesyrê conservés au musée du Caire (action spécifique 21411)

Dans le cadre de l’action spécifique portée par Islam Ezzat, les travaux sur les panneaux 
en bois du mastaba de Hesyrê, conservés au musée du Caire, ont été poursuivis (voir supra, 
bilan scientifique :  AS 21411). Ce projet se veut une approche intégrative des études archéo-
métriques et de conservation-restauration des panneaux, pour mener à la définition d’un 
protocole d’intervention adapté à chaque état de préservation des six panneaux. Il est complété 
par des études de documentation et doit mener à terme au redéploiement des panneaux dans 
les collections du musée. 

Concernant la documentation, l’étude a été réalisée à partir des photos d’archives per-
mettant de restituer le parcours de ces panneaux depuis leur découverte au nord de Saqqara 
jusqu’à leur exposition au musée de Boulaq (1868-1902), puis leur transfert au Musée du Caire 
en 1902. L’imagerie scientifique a été réalisée afin de déterminer l’état actuel d’altération des 
panneaux à partir de la lumière normale, de la fluorescence UV et de l’imagerie infrarouge 
(imagerie multispectrale). Cela a été complété à l’aide du programme AutoCAD 2D.

L’étude archéométrique, en cours, vise à mieux comprendre les mécanismes d’altération 
et l’état structurel de chaque panneau. Les analyses en microscopie Dino-Lite et en fluores-
cence X ont permis de caractériser des restes de pigments conservés à la surface de certains 
panneaux (CG 1427 et CG 1430). Des études en FTIR vont aider à la caractérisation des 
groupes fonctionnels de différents composés.

La restauration repose sur le principe de l’intervention minimale et sur l’utilisation de 
biomatériaux de composition proche de celle du bois. En 2021, quatre des six panneaux ont été 
restaurés. La source d’altération principale provenait d’infections bactériennes. Un traitement 
utilisant des huiles essentielles et du parametacrysol a été appliqué afin d’inhiber l’évolution 
microbienne dans les panneaux. Lorsque cela s’est révélé nécessaire, la consolidation a été 
faite à l’aide d’hydroxypropylcellulose.

Les études archéométriques et de restauration seront terminés avant le printemps 2022. 
Une fois qu’elles seront achevées, les objets seront redéployés dans les collections du musée.

Programme ANR Nile’s Earth (2021-2024)

Mené en partenariat avec Administration centrale de restauration et de conservation 
des antiquités (ACCRA) du MoTA et porté par le laboratoire CRAterre (Thierry Joffroy, 
Nadia Licitra), ce projet vise à élaborer des protocoles de conservation adaptés aux différents 
sites archéologiques en Égypte et au Soudan, suivant leurs conditions environnementales 
propres. Ces solutions impliquent de nouvelles méthodologies et pratiques à expérimenter : 
identification et caractérisation ; protocoles d’enquête sur l’état des sites ; techniques de 
restauration ; conservation préventive pendant les fouilles ; entretien régulier, modalités de 
planification et gestion des sites. Cette préservation des sites par des actions spécifiques visera 
aussi à en explorer le potentiel pour la construction contemporaine d’architecture durable. 
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La réunion de lancement de l’ANR Nile’s Earth a eu lieu le 28 octobre ; elle s’est tenue en 
visioconférence. Outre l’Ifao, le consortium rassemble les laboratoires CRAterre ( coordinateur), 
AE&CC, HiSoMA, Orient et Méditerranée ; les travaux se déroulent en partenariat avec 
le CFEETK et la SFDAS. La proposition à soumettre auprès du comité permanent est en 
discussion avec l’ACCRA et sera déposée au printemps 2022.

Projet Chuchuwayha Cave (coll. Edytem, Upper Similkameen Indian Band, 
University of British Columbia, Museum of Anthropology)

Depuis 2019, A. Quiles a pris la direction de l’équipe de recherche qui travaille sur le site de 
Chuchuwayha, en Colombie britannique (Canada), afin d’y mener une étude chronologique 
intégrée reposant sur une approche globale « homme et nature ».  

Le projet est soutenu par la Commission des fouilles du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères. Le consortium franco-canadien rassemble des membres de la Upper Similkameen 
Indian Band (USIB, Canada), le Museum of Anthropology at the University of British Columbia 
(MOA, Canada), le Laboratory of Archaeology de l’University of British Columbia (LOA, 
Canada), l’université Savoie Mont Blanc (USMB, France, Jean-Jacques Delannoy) et l’Ifao. 

Le projet s’organise autour de trois axes, investissant les archives naturelles du site, les ves-
tiges au sol et les représentations pariétales, ces archives traduisant à la fois les empreintes du 
temps, le passage de l’homme et le sacré du site ainsi que sa continuité culturelle avec les USIB. 
L’objectif est d’investir chacun de ces supports d’archives par des approches multidisciplinaires 
engageant un spectre analytique large pour fixer les temporalités intrinsèques à la vie du site. 

Une mission de terrain s’est tenue en octobre. Elle a notamment permis de réaliser des 
prélèvements sur paroi pour la réalisation de datations cosmogéniques (10Be) destinées à caler 
l’âge de la mise en place et de l’évolution du site avant et durant les fréquentations humaines 
(en collaboration avec les laboratoires Edytem et Cerege). Des investigations sur les concré-
tions carbonatées déposées sur les parois conservant des pictographies ont aussi été engagées 
afin d’être caractérisées, puis datées (14C et U-Th). L’ensemble sera rassemblé dans un modèle 
unique restituant l’histoire de la vie du site.

Productions scientifiques de l’équipe 
A. Quiles a soutenu son habilitation à diriger des recherches, intitulée « Temps des arts, 

temps des écrits, temps des sociétés. Appréhender les espaces temporels, restituer les temps 
passés », le 21 janvier à l’université de Paris, UFR « Physique ».

Formation doctorale

M. Ferrant a soutenu le 17 décembre une thèse de doctorat débutée le 1er octobre 2018 
et intitulée De la caractérisation à la datation des textiles anciens. Vers une approche analytique 
intégrée pour l’étude d’un marqueur de l’Égypte ancienne. Cette thèse, qui a bénéficié d’un 
financement ministériel fléché Ifao, a été codirigée par Ludovic Bellot-Gurlet et A. Quiles. 
M. Ferrant l’a menée entre le laboratoire MONARIS (UMR 8233 De la molécule aux nano-
objets : réactivité, interactions et spectroscopies) et le pôle archéométrie de l’Ifao, au sein de 
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l’ED 388 Chimie physique et chimie analytique de Paris-Centre. M. Ferrant, qui a obtenu son 
doctorat à Sorbonne-Université avec les félicitations du jury à l’unanimité, s’est consacrée à la 
fin de la rédaction de cette thèse, et à sa soutenance, au cours du second semestre de l’année. 

Auparavant, M. Ferrant, qui était principalement basée à Paris, a réalisé des séjours réguliers 
en Égypte et a initié des collaborations avec des institutions égyptiennes. Ses travaux se sont 
appuyés sur des collaborations étroites avec des spécialistes des textiles (Christophe Moulherat, 
musée du Quai-Branly, et Roberta Cortopassi, conservatrice au musée du Louvre) et des 
techniques analytiques mises en jeu, en particulier pour la séparation de composés orga-
niques par chromatographie (Carole Mathé et Cathy Vieillescazes, IRPNC-IMBE Avignon). 
M. Ferrant a aussi collaboré avec des spécialistes de la datation 14C par SMA (Lucile Beck, 
Emmanuelle Delqué-Kolic, LMC14) et CSL.

En 2021, M. Ferrant n’a pas pu venir en Égypte en raison de la crise sanitaire, mais est 
restée en lien étroit avec le laboratoire grâce à des visioconférences régulières. Ses travaux 
expérimentaux de recherche ont principalement été menés au laboratoire MONARIS :
 – Échantillonnage et étude de fragments de textiles prélevés sur une momie embaumée du 
musée des Confluences (Lyon). En février, une campagne de prélèvements a été réalisée 
dans les collections du musée des Confluences (supervision : D. Berthet, E. Delqué-Kolic 
et L. Bellot-Gurlet). Ces prélèvements ont par la suite été caractérisés par ATR-IR et 
extraits afin que le protocole d’extraction développé en 2020 sur les textiles du Louvre soit 
confronté au cas de la présence de bitume. Les résultats obtenus par la datation 14C des 
fragments nettoyés ont permis de valider l’efficacité du protocole proposé. Ces résultats 
sont en cours de publication.

 – Traitement de données liées à la dégradation du lin soumis à différentes conditions envi-
ronnementale. L’étude de différents rapports d’intensité sur les spectres ATR-IR de lins 
modernes dégradés expérimentalement dans différentes conditions (chauffage, traitement 
acide ou basique ainsi que combinaison de traitement acide ou basique avec le chauffage) 
a été menée afin d’évaluer l’évolution des fonctions chimiques présentes dans le lin, mais 
également des évolutions de cristallinité.

 – Traitement global des données obtenues sur l’ensemble des échantillons étudiés ( archéologiques 
ou modernes). Une synthèse rassemblant les études menées sur des échantillons modernes, 
vieillis et extraits dans différentes conditions a été réalisée. Elle a permis d’étoffer le proto-
cole d’extraction proposé et de tester un protocole plus exotique (hydrolyse basique), qui 
pourrait se révéler nécessaire pour décontaminer des textiles particulièrement vieillis ayant 
subi une saponification lin-baume. Un bilan comparable a également été proposé pour les 
échantillons archéologiques étudiés depuis 2018 (KV 40, Assassif, Louvre), permettant une 
confrontation entre modèles et échantillons patrimoniaux. 

Clara Gousson a entamé une thèse en physique des matériaux (université Bretagne Sud 
[UBS], ED 602 Sciences pour l’ingénieur) sous la codirection d’A. Bourmaud (IRDL, UBS), 
Darshil U. Shah (université de Cambridge) et A. Quiles, intitulée Explore and Understand 
Durability and Damage Mecanisms of Flax Fibres by Studying Ancient Yarns. L’objectif est de 
mener des analyses approfondies sur l’évolution de l’ultrastructure des fibres de lin d’origine 
archéologique par nanotomographie ainsi que par l’étude de la cellulose et de l’angle micro-
fibrillaire dans les fibres par SHG et par diffraction des rayons X (en particulier dans les zones 
de défaut). Il s’agit aussi de constater l’impact du vieillissement sur les propriétés mécaniques à 
différentes échelles, du fil à la fibre, et de comparer l’ensemble avec des fibres de lin moderne. 
Principalement basée à Lorient, C. Gousson réalisera des séjours réguliers au pôle archéométrie 
de l’Ifao. Son premier séjour est programmé au printemps 2022.
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Laure Ferrari a réalisé pendant les mois de juin et de juillet un stage de master 1 
(en  mathématiques et applications, Sorbonne Université) au pôle archéométrie, sous la 
direction d’A. Quiles et dans le cadre de l’ANR Meryt (axe 4 Modélisation).

En novembre, A. Quiles a été rapporteuse de la thèse d’Alessia Melelli, intitulée Evolution 
of the Ultrastructure, Parietal Compositions and Mechanical Properties of Flax Fibres over Time: 
When History Meets Science (UBS, ED 602).

Appels à projets

A. Quiles est membre du conseil consultatif scientifique et éducatif international (SEAB) 
de l’université Paris-Saclay, « Patrimoine en laboratoire réflexif ». Par ailleurs, elle s’est investie 
dans les réponses à différents appels à projets. Dans ce cadre, pôle archéométrie a obtenu :
 – un financement en tant que partenaire principal de l’ANR Nile’s Earth (CE27), coordonnée 
par T. Joffroy et N. Licitra, « Conservation and Enhancement of Earthen Architecture in 
Archaeological Sites of the Nile Valley » (ANR-21-CE27-0019 ; 2021-2023) ;

 – un financement en tant que partenaire principal de l’ANR Anubis (CE43), coordonnée 
par A. Bourmaud, « New Insights in the Durability of Flax Fibres Through the Study of 
Ancient Egyptian Yarns » (ANR-21-CE43-0010 ; 2021-2024) ;

 – le financement du programme de mission archéologique « Chuchuwayha. Homme et nature 
en Similkameen, Colombie britannique, Canada » par la Commission des fouilles du minis-
tère de l’Europe et des Affaires étrangères, mission archéologique 2021,  sous-commission 
« Amérique ».

A. Quiles a aussi répondu à l’appel à projets Ifao 2022. Elle a déposé les projets suivants : 
 – programme Modélisation chronologique de l’Égypte ancienne ;
 – projet Kettân : un marqueur chronologique de l’Égypte ancienne, avec Ebeid Mahmoud ;
 – projet Étude archéométrique croisée des pigments de la tombe de Séthi Ier, Vallée des Rois, 
Louqsor, co-porté par S. Bickel (université de Bâle) et en collaboration avec le laboratoire 
MONARIS (université Pierre-et-Marie-Curie) ;

 – projet XyReS : caractérisation et constitution de collections botaniques du patrimoine culturel 
égyptien – bilan, amélioration et constitution des collections xylologiques et de matériaux 
résineux de référence de l’Ifao, co-porté par V. Asensi Amorós et Mennat-Allah el-Dorry ;

 – action spécifique Rencontres en archéométrie de l’Ifao ;
 – projet Chrono PPI : modèle chronologique de la Première Période intermédiaire, avec 
Andrea Pillon ;

 – projet Chronocéramiques : chronologies croisées, absolue et relative – datations 14C et 
mobilier céramique, avec Sylvie Marchand.

Publications

 – A. Quiles, S. Emerit, V. Asensi Amorós, L. Beck, I. Caffy, E. Delqué-Kolic, H. Guichard, 
« New Chronometric Insights into Ancient Egyptian Musical Instruments Held at the 
musée du Louvre and the musée des Beaux-Arts de Lyon », Radiocarbon 63/2, 2021, p. 545-574, 
https://doi.org/10.1017/RDC.2020.135.
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 – A. Quiles, L. Beck, E. Delqué-Kolic, M. Gaudeul, V. Invernon, S. Muller, G. Rouhan, 
« Préciser la courbe de calibration radiocarbone pour l’Égypte ancienne. Le pari des herbiers », 
dans R. Pellens (éd), Les collections naturalistes dans la science du xxie siècle. Une ressource 
durable pour la science ouverte, Londres, 2021, p. 179-195.

 – A. Quiles, « Une datation au carbone 14 a permis de proposer une chronologie absolue de 
l’Ancien Empire égyptien », L’Élephant 33, 2021, https://lelephant-larevue.fr/thematiques/
une-datation-au-carbone-14-a-permis-de-proposer-une-chronologie-absolue-de-lancien-
empire-egyptien/.

 – M. Ferrant, I. Caffy, R. Cortopassi, E. Delqué-Kolic, H. Guichard, C. Mathe, C. Vieilliescazes, 
L. Bellot-Gurlet, A. Quiles, « An Innovative Multi-Analytical Strategy to Assess the Presence 
of Fossil Hydrocarbons in a Mummification Balm », Journal of Cultural Heritage, soumis.

Organisation de colloques, conférences, journées d’étude

Organisées par l’ensemble de l’équipe, les sixièmes rencontres en archéométrie se sont 
tenues le 8 décembre 2021 dans le grand hall de l’Ifao, de manière hybride, en langue arabe 
avec traduction simultanée en français, dans le cadre de l’action spécifique 17411 Rencontres 
en archéométrie (voir supra, bilan scientifique). Quatorze séances ont été proposées dans les 
domaines de l’archéométrie, de la conservation-restauration et des travaux archéologiques. Les 
sujets étaient variés, abordant notamment les études archéo-génétiques récentes, les questions 
de chronologie absolue, les applications de la tomographie à l’archéologie, les nouveaux apports 
des nanotechnologies et les techniques et méthodes actualisées de conservation des matériaux.

Conférences

Islam Ezzat a donné les conférences suivantes : 
 – « Le constat d’état et son importance dans les études muséales ». Organisation : bureau 
technique du chef de secteur des musées. La séance visait à démontrer le rôle du constat 
d’état dans la conservation préventive des artefacts des musées. Elle a été complétée par une 
formation pratique à certains logiciels utilisés dans le constat d’état des artefacts des musées.

 – Dans le cadre du programme de patrimoine culturel de l’Université numérique inter-
nationale d’Égypte, deux séances au grade 3 : « Comment élaborer un master plan et des 
stratégies de développement durable pour les musées classiques ? » et « Les pigments dans 
l’Égypte ancienne ».

 – « Les panneaux de Hesyrê : nouvelles perspectives de caractérisation, restauration et redé-
ploiement au Musée du Caire », dans le cadre des sixièmes rencontres en archéométrie de 
l’Ifao, 8 décembre 2021.

A. Quiles a donné les conférences suivantes : 
 – « Dating and Beyond: Science in Egyptology », session en ligne organisée par l’université 
de Vienne dans le cadre du lancement de la revue Interdisciplinary Egyptology, 18 mars 2021.

 – « Modéliser une chronologie absolue de l’Ancien Empire égyptien », dans le cadre de la table 
ronde des écoles françaises à l’étranger « Technologies innovantes au service de la recherche 
archéologique », festival d’Histoire de l’art de Fontainebleau, 5 juin 2021.
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 – « Statistiques bayésiennes et égyptologie. Modélisation chronologique le l’Égypte ancienne », 
Pierre Fest Conference, laboratoire de physique théorique (LAPTh) d’Annecy-le-Vieux, 
25 novembre 2021.

 – « Modélisation chronologique de l’Ancien Empire égyptien », dans le cadre des sixièmes 
rencontres en archéométrie de l’Ifao, 8 décembre 2021.

Par ailleurs, A. Quiles a été membre du comité scientifique du prochain colloque 
 d’archéométrie (GMPCA 22) qui se tiendra à Chambéry en mai 2022.

Formations, stagiaires, visites
Plusieurs formations prévues à l’attention des membres du pôle archéométrie (suite de la 

formation à la restauration des pierres, formation à la chimie de préparation acide oxalique 
pour les datations 14C, poursuite de la formation à l’extraction des phytolithes, etc.) ont dû 
être reportées à 2022 en raison de la crise sanitaire.

Formation à la prévention des risques de rayonnements X

Nadine Mounir et Mostafa Abd el-Fatah ont suivi une formation de trois semaines auprès 
de l’Autorité atomique afin d’être habilités en radioprotection et sûreté des sources de rayon-
nement et des matières radioactives.

Formation aux techniques de restauration de la pierre

Un programme de formation longue à la restauration des pierres, initié en 2020, a été 
poursuivi cette année. Il est à destination de restaurateurs du MoTA travaillant sur des sites 
archéologiques ou en musée, ayant déjà une bonne expérience de la restauration et de la 
conservation des pierres et souhaitant approfondir et perfectionner leurs connaissances et 
étendre leur réseau. Ce cours se veut la pierre angulaire d’une coopération forte et durable 
entre le pôle archéométrie de l’Ifao et l’Administration centrale de restauration et de conser-
vation des antiquités (ACCRA). 

Quatre restaurateurs de pierres du MoTA y participent. Le programme s’organise autour 
de neuf modules, un module étant délivré chaque mois. Les cours sont donnés par un panel 
de spécialistes et d’universitaires français et égyptiens venant du Centre interdisciplinaire 
de conservation et de restauration des pierres (CICRP, Marseille), du département de res-
tauration du musée du Louvre, du Laboratoire de recherche sur les monuments historiques 
(LRMH, Paris), de l’université du Caire, de l’université de Louqsor et du Centre national de 
la recherche du Caire.

En 2021, malgré la crise sanitaire, les stagiaires ont pu suivre sept modules : la déontologie 
du restaurateur de pierres et le rôle des chartes internationales dans l’évaluation de l’inter-
vention ; la nature géologique des pierres ; les modalités de constat d’état des pierres et des 
bâtiments anciens ; la cartographie de l’altération des pierres anciennes basée sur les termes 
communs du dictionnaire ICOMOS ; le rôle des études archéométriques (diagnostic, analyse) 
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dans l’étude des propriétés des pierres et l’évaluation de leur traitement ; les sujets spécifiques 
à la conservation des pierres, comme la conservation des dessins muraux peints ; et enfin, les 
modalités d’intervention de nettoyage, de consolidation et de comblement des lacunes.

Au total, vingt-quatre séances ont été dispensées en présentiel ou en ligne, ainsi que des 
séances pratiques qui se sont déroulées au pôle archéométrie de l’Ifao. Cette première session 
de formation se poursuivra en 2022.

Formation AIEA

A. Quiles a donné une formation organisée par l’Agence internationale à l’énergie ato-
mique : « ARASIA Regional Training Course on Age Calculations, Isotope Fractionation, 
Data Interpretation and Bayesian Statistics of Radiocarbon Dates », 10-11 novembre 2021, 
États arabes d’Asie sur la recherche.

Cours de français

Moustafa Abd el-Fatah et Mahmoud Gamil ont repris au DEAC leur formation en français, 
qui avait été interrompue par la crise sanitaire.

Visites 

Des visites du pôle archéométrie ont été organisées régulièrement à destination d’agents 
de l’Ifao, d’archéologues, de chercheurs, de responsables du MoTA et de diverses personna-
lités extérieures.



par	Christian Gaubert

Dirigé par Christian Gaubert, le service informatique se compose de Khaled Yassin, 
adjoint et administrateur des systèmes informatiques, et de Sherif Talaat, responsable du 
parc informatique. 

Infrastructure, principaux chantiers
 – Serveurs : la virtualisation des serveurs sous le système open source Proxmox s’est poursuivie, 
de même que le déploiement d’espaces de stockage de masse destinés à répondre aux besoins 
des services, en particulier des archives scientifiques. 

 – Réseaux : depuis fin 2020, la bande passante a été doublée. L’évolution du réseau vers le 
standard 10 Gb du cœur de réseau de communication est achevée.

Développement d’applications et humanités numériques
Le développement de la base d’archivage des photographies et numérisations AR_Numifao 

(FileMaker) s’est poursuivi dans plusieurs directions : mise en place d’une synchronisation 
hebdomadaire des données et métadonnées vers Huma-Num ; introduction de la notion de 
plage pour aider les identifications par lots ; prise en compte du nouveau plan d’archivage et 
de ses conséquences sur la numérotation des fichiers.

En collaboration avec la bibliothèque et le pôle éditorial, la base des auteurs de publications 
est désormais entièrement identifiée dans le référentiel IdRef géré par l’Abes.

L’intranet a connu un nouveau développement avec la gestion des projets scientifiques 
(plus de cent projets). Chaque intervenant (environ mille interventions par six cents interve-
nants) est désormais extrait de l’annuaire général de l’intranet, qui comporte également ses 
identifiants pérennes. C’est le cas également des institutions, qu’elles soient scientifiques ou 
qu’elles apportent leur soutien financier (plus de deux cents institutions). Les chefs d’opé-
ration ont donc la possibilité de mettre à jour leur équipe en direct, et le système garde la 
mémoire des compositions des saisons passées, qui sont accessibles par l’interrogation d’une 

Le service informatique
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API utilisée pour les métadonnées des documents archivés par les opérations scientifiques au 
service des archives et collections. Les gestionnaires de la base peuvent l’utiliser pour importer 
et communiquer les budgets et différentes opérations de mise à jour.

Plusieurs applications de l’intranet ont également été optimisées suite aux demandes 
des services : les demandes d’autorisation de reproduction, la gestion des acquisitions de la 
bibliothèque, celle des échantillons archéologiques du laboratoire, la gestion multi-stock des 
publications. Par ailleurs, toutes les applications de l’intranet ont été rendues compatibles 
avec les écrans mobiles.

Deux nouvelles bases de données ont vu le jour dans la collection publiée sur le site web 
de l’Ifao : la « Bibliographie de l’Égypte des origines », compilée et éditée par Stan Hendrickx, 
Wouter Claes et Yann Tristant (https://www.ifao.egnet.net/bases/beo/) et les « Scellés de Balat », 
étudiés par Laure Pantalacci (https://www.ifao.egnet.net/bases/scbalat/). Ces deux bases 
profitent d’une nouvelle version du moteur de base de données développé par C. Gaubert 
pour l’Ifao, avec une recherche simplifiée, une normalisation des métadonnées et une mise 
en page modernisée.

Par ailleurs, C. Gaubert a participé : 
 – aux réunions à l’échelle du réseau des EFE, consacrées au cycle de la donnée, de sa pro-
duction à son archivage, sous la houlette du chargé de transition numérique du réseau, 
Bruno Morandière. Ces séminaires permettent de confronter et d’homogénéiser les pratiques 
numériques dans les établissements du réseau, ainsi que le développement d’outil communs.

 – au groupe de travail sur la modélisation bayésienne de la chronologie de l’Ancien Empire 
(ANR Meryt), avec A. Quiles, P. Salati (CNRS) et É. Aubourg (CEA).

https://www.ifao.egnet.net/bases/beo/
https://www.ifao.egnet.net/bases/scbalat/


LA DOCUMENTATION





par	Cédric Larcher

Équipe et moyens mis en œuvre 
Le service des archives et collections compte un chef de service, Cédric Larcher, et trois 

agents, dont un assistant (Mazen Essam) et deux opérateurs en numérisation (Andrew Michel 
et Cinderella Fayez).

Comme chaque année, le service a eu recours à des prestataires pour des activités structu-
rantes ou des projets ciblés d’enrichissement des fonds. Deux prestataires se sont relayés pour 
concevoir un outil permettant l’archivage des données archéologiques, quatre prestataires 
ont participé à l’identification des fonds anciens, une prestataire s’est occupée de dresser un 
panorama des fouilles françaises en Égypte sous le patronage de l’Ifao entre 1880 et 1920, et 
deux restaurateurs ont continué la restauration des archives graphiques, débutée en 2019.

Cela souligne une fois encore le problème d’effectif du service dont les missions sont en 
augmentation sans qu’il y ait réajustement des moyens humains. Par ailleurs, l’organigramme 
souligne toujours le déséquilibre existant entre la cellule en charge des archives scientifiques, 
lesquelles occupent l’ensemble des agents à temps plein, et l’absence de personnel d’appli-
cation ou d’exécution pour les cellules collections archéologiques, archives administratives, 
cartothèque, mobilier patrimonial et manuscrits en langues orientales. La totalité des activités 
scientifiques auxquelles le service est associé repose sur le responsable de service en poste. 
Par ailleurs, faute de personnel, les opérations de manutention sont toujours assurées par le 
responsable du service et son assistant. Lors de déménagements importants, des prestataires 
extérieurs sont parfois appelés en renfort. 

Trois stages ont été programmés en 2021 ; l’un d’entre eux, organisé en partenariat avec 
l’INP, a été annulé. 

Formation
M. Essam, A. Michel et C. Fayez ont chacun suivi la formation « Premiers secours »  pendant 

trois jours, entre le 9 et le 23 novembre.

Service des archives et collections
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Fréquentation
Cette année, cent quatre-vingt-quatre chercheurs ont fréquenté le service, une majorité 

d’entre eux pour avoir accès aux collections de papyrus et d’ostraca ou aux objets archéologiques 
conservés dans les caves de l’Ifao. La plupart des chercheurs sont membres de projets conduits 
dans le cadre de la programmation scientifique de l’Ifao. Le nombre de visiteurs doctorants 
ou boursiers est constant. Cent trente-trois demandes de reproduction de documents ont été 
adressées au service, ce qui représente plus de mille documents photographiques, manuscrits 
ou graphiques fournis.

Locaux, conditions de conservation
Les locaux de conservation ainsi que les espaces de travail et de consultation restent 

dispersés dans l’ensemble du palais Mounira. Le taux d’occupation des différents lieux de 
stockage est très élevé. La plupart des espaces sont saturés et par conséquent ne sont plus 
accessibles aux chercheurs.

Le service a mis à disposition ses deux salles de consultation pour la tenue des entretiens 
organisés lors de la visite du HCERES les 18 et 19 octobre.

Pendant une partie du mois de décembre, une salle de consultation a été utilisée par une 
maquettiste de la société IPSO FACTO pour réaliser une maquette du site archéologique de 
Tanis destinée à être exposée dans une salle du Musée égyptien du Caire.

Suite à une inondation dans l’une des caves où le service stocke des collections, les objets 
ont été évacués vers d’autres pièces de stockage des caves, sans canalisations, qui ne présentent 
donc pas de traces de remontée humide depuis les fondations et qui sont mieux aérées. Cette 
solution reste cependant temporaire. Les trois pièces réquisitionnées servaient à entreposer 
une partie du stock des ouvrages invendus du service diffusion. Les livres ont été déplacés 
dans une autre cave par les agents du service des archives et collections, qui se sont ensuite 
occupés d’aménager l’espace ainsi vidé pour le stockage des antiquités. Les objets qui ont été 
endommagés lors de la rupture de la canalisation d’eau ont été restaurés par le service restau-
ration et entreposés sur des palettes pour les plus grosses pièces et sur des étagères métalliques 
pour les objets plus petits.

Le projet immobilier pour les collections archéologiques s’est poursuivi. En raison du 
retard pris dans l’obtention des autorisations de construire sur la parcelle de l’Ifao, la phase 
opérationnelle n’a pas pu débuter. Par ailleurs, le bâtiment des collections archéologiques est 
toujours considéré comme une tranche conditionnelle. 

Collecte des archives
Le projet de versement et de collecte des archives administratives produites par les services 

de l’Ifao est toujours à l’arrêt depuis 2019. Les demandes régulières de dépôt aux archives sont 
donc systématiquement rejetées, étant entendu que le service des archives n’est pas un box 
de stockage pour libérer de la place dans les bureaux. Le dépôt d’un lot d’archives se fait en 
respectant des règles qui sont celles définis par les textes légaux, et doit être encadré par un 
record manager. Tant qu’une procédure normalisée impliquant les agents eux-mêmes dans 
le tri, le classement, le renommage et la collecte de leurs documents n’aura pas été mise en 
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place, le service des archives refusera tout versement, contrevenant ainsi à l’une de ses missions 
principales telles que définies par les deux rapports d’évaluation de 2010 et 2012 du service 
interministériel des Archives de France.

Une seule exception a été faite à l’arrivée du nouveau directeur des études en septembre : 
il a souhaité disposer d’un bureau vidé de vingt ans de papiers divers, d’un intérêt scientifique 
et administratif incontestable, mais jamais archivés. Le service a récupéré une trentaine de 
cartons, qui ont été stockés temporairement dans la pièce dévolue aux archives administratives.

Numérisation des fonds
Les opérations de numérisation du fonds photographique se sont poursuivies. Les négatifs 

des années 1974 et 1975 ont été traités, et ceux de l’année 1976 commencés. Cela représente 
5 429 vues. Ce nombre, plus réduit en comparaison des années à fort rendement de numé-
risation, résulte de l’évolution de la fiche mission de l’opérateur, qui inclut dorénavant des 
opérations simples d’incrémentation de la base de données « Images » (NumIfao) à partir 
des directives du responsable du service. Le volume des documents papiers numérisés par 
l’opératrice en numérisation en charge des archives manuscrites est aussi bien moins élevé 
que celui des années précédentes : 1 132 vues de documents manuscrits, 1 326 vues de tirages 
photographiques, 299 vues de documents graphiques et 423 numérisations de papyrus sous 
verre. Cela tient là aussi à la réorientation de certaines des missions de l’opératrice, qui 
incluent désormais la renumérotation de lots de numérisations anciennes et l’incrémentation 
de certaines données dans la base « Images » du service.

Stages

Stage effectué dans le cadre d’une collaboration avec l’École du Louvre

Jeanne Guy, étudiante à l’École du Louvre, a été accueillie à partir du 7 mars 2021 dans le 
cadre de son master en régie des œuvres et conservation préventive, qui porte sur le chantier 
des collections de l’Ifao. Ce stage perlé a été organisé en collaboration avec Caroline Biro, 
cheffe du service de régie du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre, 
et Sophie Duberson, restauratrice au même département. Il avait pour finalité de penser et 
de planifier le chantier des collections archéologiques de l’institut, qui doit précéder leur 
déménagement dans un futur espace de conservation adapté aux antiquités. 

Ce chantier, qui comprendra plusieurs étapes, devra être lancé longtemps avant que le 
bâtiment des collections ne soit terminé. Entre le prélèvement dans son lieu initial de conser-
vation et son transfert dans le nouveau lieu de stockage, le parcours de l’œuvre comprendra 
une identification, un inventaire, un nettoyage, un marquage, des interventions rapides de 
conservation/restauration urgente, une prise de vue et enfin un reconditionnement. Afin de 
rationaliser l’ensemble de l’opération, ces étapes doivent être rigoureusement organisées au 
sein d’une chaîne opératoire. 

Dans ce cadre, le mémoire de master de J. Guy a proposé une planification et une orga-
nisation de cette chaîne opératoire, ainsi qu’une évaluation des moyens humains, logistiques 
et matériels nécessaires pour y parvenir. Ces propositions ont découlé de simulations qu’elle 
a opérées aux archives pendant son stage à partir d’un échantillon d’objets prélevés dans les 
caves, simulations auxquelles ont aussi participé les restaurateurs du pôle archéométrie. Il est 
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apparu que l’ampleur de la collection nécessite une approche qu’elle a qualifiée d’«  industrielle », 
consistant en un traitement à la chaîne de toutes les interventions. Cela implique d’avoir 
recours à des prestataires pour différentes tâches : des manutentionnaires, des opérateurs de 
saisie, des restaurateurs, un chercheur capable d’apporter des informations sur les objets et 
un coordinateur chargé du suivi global du chantier. En matière de durée, la simulation a 
montré que ce parti pris permettrait de traiter un objet toutes les treize minutes en moyenne, 
ce qui, rapporté à l’ensemble de la collection, demanderait au moins six cent quatorze jours 
de travail, à raison de sept heures par jour. Ainsi, en tenant compte des jours fériés et des 
congés, ainsi que du mois de fermeture administrative annuelle, la projection prévisionnelle 
du chantier est d’au moins trois ans.

Stage effectué dans le cadre d’une collaboration  
avec l’université Senghor d’Alexandrie

Marie Ndella Diouf, qui préparait un master de gestion du patrimoine culturel à  l’université 
Senghor (Alexandrie), a effectué un stage du 1er mars au 15 juillet, dont l’objectif était de 
préparer l’archivage des courriels des services de l’Ifao. 

Le courriel est aujourd’hui le principal moyen de communication en milieu professionnel, 
mais rien ne le réglemente réellement, surtout en matière de ce que l’on pourrait qualifier 
de « bon usage ». Pourtant, à l’instar du papier, les courriers électroniques sont des archives. 
En effet, la législation place les documents électroniques au même rang que les documents 
traditionnels – et depuis 2000, ils sont même juridiquement égaux aux documents papier 
à condition de respecter certaines règles, que l’archivage intègre. À ce titre, leur gestion est 
tout aussi importante que celle des autres archives produites. Faute de règles claires, chacun 
agit selon ses propres habitudes, que ce soit dans la façon de rédiger un courriel, d’utiliser des 
pièces jointes, de mettre des personnes en copie simple ou cachée, de conserver les données, 
d’organiser ses courriels, etc. Le premier problème qui résulte de ce manque d’uniformité 
des pratiques et de règles à suivre est une augmentation gigantesque du volume produit. Le 
second problème, plus important encore, est celui de la perte d’informations à moyen et long 
terme. L’objectif du stage était de mettre en lumière un certain nombre de bonnes pratiques 
qui pourraient être transmises aux services de l’Ifao. Au terme du stage, la première version 
d’un guide de gestion et de stockage des courriels a pu être rédigée en partenariat avec le res-
ponsable du service des archives et collections, qui rappelle les obligations légales des agents 
du service public, donne quelques règles pour bien utiliser et paramétrer sa messagerie, et 
indique comment classer et archiver ses courriels.

Projets, valorisation des fonds

Projet archivage des données produites sur les chantiers archéologiques

Ce projet, conduit par Florent Gelsomino, épaulé par Nicolas Souchon, a reçu le soutien 
constant de Bruno Morandière. Le postulat de départ du projet était assez simple : à l’heure 
où les organismes de tutelle demandent une plus grande visibilité concernant les travaux 
effectués et que les prérequis pour obtenir un financement sont plus drastiques, à l’heure 
de la science ouverte et des humanités numériques, il devenait indispensable de juguler la 
perte sèche de données archéologiques. Perte notamment due, en l’absence de contraintes 
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d’archivage des données de terrain, à l’obsolescence et à la panne de supports de stockage, 
à l’enregistrement dans des formats non pérennes, à l’absence de déclaration consensuelle 
demandant expressément ne serait-ce qu’un duplicata des données enregistrées sur le terrain 
pendant une campagne par un intervenant ou à la rétention de données dans l’attente d’une 
publication éventuelle qui ne verrait jamais le jour. En l’absence de consignes du ministère de 
tutelle sur ce problème, il convenait donc de concevoir nous-mêmes un mécanisme d’archi-
vage annuel des données des chercheurs, lequel s’inscrirait dans une démarche archivistique, 
c’est-à-dire qu’il permettrait de collecter les données, puis de les rendre accessibles à leurs 
producteurs avant qu’elles ne le soient pour le plus grand nombre. 

Ce projet fait écho au projet plus vaste de transition numérique des EFE. Sa concrétisation 
se heurte cependant à deux obstacles. Celui des moyens matériels tout d’abord, puisque le 
projet prévoit le versement annuel de toutes les missions Ifao (environ trente-cinq),  auxquelles 
s’ajoutent les projets de recherche de la programmation scientifique de l’institut, ce qui 
générera une masse de données colossale qu’il faudra stocker. Celui des moyens humains 
ensuite, car le personnel actuel qui compose le service des archives – un responsable, son 
adjoint et deux agents de numérisation des documents physiques – ne sera pas en mesure de 
traiter cette masse. Le risque donc est d’ajouter de nouvelles données inexploitables, dans le 
futur, à celles qui composent déjà la majorité de ce qui est conservé au service des archives 
et collections. Une évaluation du temps nécessaire pour traiter le versement de ces données, 
en dehors de toute procédure en amont, a montré qu’il faudrait disposer au minimum d’un 
agent qualifié à temps plein pour le travail d’encadrement de la collecte des données et pour 
leur préparation à l’archivage. Le service ne disposant pas de cette main-d’œuvre, un volet 
automatisation de la procédure s’imposait. C’était tout l’enjeu de la prestation de service de 
cette année : concevoir un outil qui puisse prendre en charge une partie de la préparation et 
de l’enregistrement des données directement sur le terrain par les producteurs eux-mêmes. 
Plusieurs principes ont été définis, et des outils ont été testés, parmi lesquels :

– L’utilisation d’un logiciel permettant à la fois d’implémenter des métadonnées génériques 
dans les fichiers pouvant les accueillir et d’automatiser une grande partie des tâches que les 
chercheurs devaient effectuer à la main : renommage des fichiers en fonction du guide de 
classement du service des archives ; création de l’arborescence destinée à accueillir ces fichiers ; 
regroupement des métadonnées et des informations des fichiers dans un bordereau, classeur 
Microsoft Excel, généré automatiquement à la fin de l’opération de versement.

– La création de divers documents supports guidant le chercheur ou le référent archives 
de la mission durant les différentes étapes du versement.

– Le versement dans des formats ouverts et pérennes, conformément aux normes de 
conservation longue durée – ou s’en approchant.

– L’utilisation de thésaurus, qui permettra à tous les chercheurs d’utiliser un vocabulaire 
commun et par conséquent de faciliter le travail d’archivage.

– Le renseignement de certains champs de métadonnées dans les fichiers (notamment 
photos), qui permettront notamment d’identifier la photo et son contenu en passant outre 
le nom du fichier (qui porte le nom imposé par la nomenclature des archives une fois versé).

Le flux de travail qui en découlera réduira fortement le temps nécessaire au personnel 
de l’Ifao pour gérer la masse documentaire versée aux archives. Il n’en demeure pas moins 
que pour qu’un tel projet puisse être fonctionnel, le recrutement d’un agent qui pourrait se 
consacrer à mi-temps à cette tâche est un préalable. Son rôle sera de contrôler la validité des 
données et de leurs métadonnées, et de convertir l’ensemble des fonds au format ISAD(G) 
avant de les signaler à l’inventaire.
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Il restera encore des étapes à finaliser, notamment celle du plan de gestion de données, 
instrument indispensable permettant de planifier la production des données et ainsi d’anti-
ciper leur pérennisation. Cet aspect sera étudié avec le pôle d’archéologie de l’Ifao en 2022. 
À l’autre extrémité de la chaîne d’opérations, la dernière étape doit aussi être envisagée, à 
savoir le signalement dans l’inventaire en ligne des archives de l’Ifao des données versées et 
la possibilité d’en faire un export XML. Pour cela, la cellule informatique de l’Ifao sera mise 
à contribution l’année prochaine.

Projet ArchéoHal : historiographie des fouilles françaises en Égypte

Une prestation de quatre mois a permis d’établir une liste détaillée des missions  archéologiques 
conduites par l’Ifao entre 1881 et 1920, à partir à la fois des archives administratives stockées 
au palais Mounira et de celles conservées aux Archives nationales de  Pierrefitte-sur-Seine. 
Soixante et onze sites archéologiques visités, explorés ou fouillés par l’Ifao ont été documentés 
année par année. Cela a permis la rédaction de 121 fiches de renseignement au format Excel 
regroupant le nom du site, la localisation de l’activité archéologique sur le site, l’année, les 
dates de la mission, les noms et fonctions des membres de l’équipe scientifique, les dates de 
leur présence sur le site, les types de travaux réalisés, les publications, la nature des documents 
d’archives conservés, la bibliographie et des notes diverses de classement (fig. 1). Cette liste 
permettra de normaliser les signalements des sites archéologiques à l’inventaire dans le cadre 
de l’archivage des données.

Exposition 

Le musée Bargoin de Clermont-Ferrand a présenté, du 5 juillet 2021 au 9 janvier 2022, 
une exposition sur Marcelle Baud. Dessinatrice à l’Ifao entre 1920 et 1928, M. Baud a été 
l’une des premières femmes à rejoindre une mission scientifique en Égypte. L’exposition était 
conçue de manière à restituer le parcours singulier de cette égyptologue au fil des dessins 
qu’elle a réalisés, et mettait aussi en lumière le contexte historique et politique de la recherche 
archéologique du début du xxe siècle. Le service des archives et collections a prêté quatre 
dessins réalisés dans les années 1920 et reproduisant des scènes de la tombe de Hay située 
à Deir el-Médina. Chaque dessin mesure de 100 à 110 cm de haut pour 75 cm de large. Le 
convoyage a été assuré par un agent du service. Plusieurs photographies des fonds de l’Ifao 
ont servi à illustrer le catalogue et les panneaux de l’exposition (fig. 2-3).

Une interview filmée de Marie Bèche-Wittmann, commissaire principale de l’exposition, 
a été réalisée par Joseph Ballu, du réseau des EFE, et diffusée sur la chaîne YouTube de l’Ifao.
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ABOU RAWASH
Cimetière M
Année 1913
Dates de la mission (si connues) mars - avril

NOMS - Équipe scientifique Fonctions Dates de participation
Montet, Pierre Membre scientifique, chargé de la fouille mars - avril

Autres
Abdel Aal Negme Conducteur 10 - 31 mars
Abdel Fazil (variante Fadil) Hassan Ghafir 10 mars - 30 avril
Ibrahim Faïd (variante Fayed) Reïs - Service des Antiquités mi-février - 30 avril
Mahmoud Ibrahim Conducteur 1 avril - 30 avril
Mahmoud Ismaïl Écrivain 1 avril - 30 avril
Mohamed Raouache Amer Ghafir 1 avril - 30 avril
Pour la liste complète des ouvriers, voir Registre comptables 1913-1914,  Liste de perception, Exercice 1913

TRAVAUX
Découverte d'une nécropole archaïque (1ère dynastie)

Fouille

Deux sondages sont faits dans la partie orientale de la nécropole F

PUBLICATIONS
Joubé, Gabrielle, "Catalogue de l'outillage lithique provenant des tombes d'Abou-Roach", Kêmi  7, 1938, p. 71-113.
Lacau, Pierre, "Note sur les travaux de l'Institut français d'archéologie du Caire (1912-1913), CRAIBL  57.7, 1913, p. 520-522.
Montet, Pierre, "Tombeaux de la Iere et de la Ive dynastie à Abou-Roach", Kêmi  7, 1938, p. 11-69.

DOCUMENTS ARCHIVES
Archives administratives : 
Boite Chantier Archéologique 1, Dossier Abou Roach, 1912-1913. Dans ce dossier, voir notamment : 
Lettre de Gaston Maspero du 27 janvier 1913 concernant la surveillance des sites
Lettre de Pierre Lacau du 21-22 janvier 1913
Lettre de Pierre Lacau du 21 mars 1913 pour une demande d'indemnités

Voir également : 

BIBLIOGRAPHIE
Bisson de la Roque, Fernand, Rapport sur les fouilles d'Abou-Roasch (1922-1923) , FIFAO 1.3, Le Caire, 1924, p. 2.
Tristant, Yann, "Les tombes des premières dynasties à Abou Roach", BIFAO 108, 2008, p. 326-327.
Tristant, Yann, "Deux grands tombeaux du cimetière M d'Abou Rawach (Ire dyn)", Archéo-Nil 18, mars 2008, p. 133-134.

NOTES DIVERSES

Fouille des mastabas M01, M02, M10 et M11 ainsi sur deux tombeaux de la 4e 
dynastie (M14 et M15)

Reçu de l'Agent Comptable du 8 mars 1913, la somme de 1000 francs à Pierre Montet pour les fouilles (Registres comptables 
1912-1913, Exercice 1913, 1er trimestre)
Reçu de l'Agent Comptable du 12 avril 1913, la somme de 1000 francs à Pierre Montet pour les fouilles (Registres 
comptables 1912-1913, Exercice 1913, 2e trimestre)
Lettre de Gaston Maspero renouvellant l'autorisation pour Abou Rawash, datée du 21 juin 1913 (Boite Chantier 
Archéologique 60)
Justification des avances faites à Pierre Montet pour ses frais de fouilles (Registre comptables 1913-1914, Dossier Liste de 
perception, exercice 1913)
Listes des ouvriers (Registre comptables 1913-1914, Dossier Liste de perception, exercice 1913)
Reçus divers pour la location de chameaux et l'achat de matériel pour la mission (Registre comptables 1913-1914, Dossier 
Liste de perception, exercice 1913)

Sommier des dépenses 1912-1915 (voir année 1913, p. 42-43, 47-48)

Fig. 1.  Exemple de fiche de renseignement pour les travaux de 1913 sur le site d’Abou Rawash.

©
 If

ao
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Fig. 2-3.  Un dessin reproduisant une scène de la tombe de Hay à Deir el-Médina présenté à l’exposition et un panneau explicatif 
illustré d’une photographie de l’Ifao sur le parcours de visite.



par	Agnès Macquin

Ressources humaines
L’équipe est composée de huit agents :

 – Conservatrice et responsable : Agnès Macquin
 – Bibliothécaires assistants : Omneya Abdel Naby, Layla Kandil (à compter du 1er  septembre), 
Amira Nabil, Nermine Nabil (du 1er février au 31 août), Anna-Maria Papanikitas, 
Marianne Refaat (adjointe au responsable).

 – Magasiniers : Gaafar Ali, Ayman Farah.

La pandémie de Covid-19 a occasionné moins de perturbations que l’année précédente 
concernant l’organisation du travail. Comme l’ensemble de l’établissement, la bibliothèque 
a dû se confiner le 3 janvier, date prévue de reprise d’activité après les habituels congés de fin 
d’année, puis de nouveau le 25 mars. Cependant, l’équipe était habituée à une telle situation 
du fait de l’expérience acquise en 2020. D’ailleurs, le protocole sanitaire est resté pratiquement 
identique : la responsable de la bibliothèque était en télétravail à 100 %, les bibliothécaires 
assistants alternativement en présentiel et en télétravail, alors que les magasiniers étaient en 
autorisation spéciale d’absence. 

De même qu’en 2020, chaque fermeture, toujours ressentie comme brutale au regard des 
conditions sanitaires à l’instant T, a donné lieu à une importante communication à destination 
des usagers. En effet, pendant ces périodes de fermeture, la bibliothèque n’était accessible 
qu’aux chercheurs de l’Ifao, conformément au protocole en vigueur. 

La mise en quarantaine des documents, qui se basait sur des études scientifiques relatives à la 
survie du virus sur le papier, a pris fin le 31 mai. Le travail des chercheurs et des  bibliothécaires 
a dès lors été plus aisé. Cependant, les ordinateurs et le scanner n’ont pas été remis à la 
disposition des usagers, ce qui a généré une charge de travail supplémentaire pour l’équipe. 

La bibliothèque *

 * Données chiffrées du 1er janvier au 31 décembre 2021.
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L’amélioration de la situation sanitaire à l’échelle internationale au sortir de l’été a rendu 
la rentrée particulièrement chargée. En effet, nombre de missions de chercheurs et de mani-
festations scientifiques qui avaient été reportées ont alors pu être réalisées. L’espace 24/7 de 
la bibliothèque a été saturé, notamment en octobre-novembre 2021, sachant que les jauges 
d’accueil sont restées au même niveau, soit vingt-huit places en espace 24/7 et quinze en salle 
de lecture. A contrario, la salle de lecture a enregistré une perte assez importante de fréquen-
tation, à l’instar de ce qui a été observé dans les bibliothèques de l’enseignement supérieur 
en France (30 à 45 % de baisse).

L’accueil d’un nouveau bibliothécaire assistant, en septembre, a entraîné une charge supplé-
mentaire de travail pour sa formation. Il faut aussi souligner que les entretiens professionnels 
ont pu se dérouler en présentiel en juillet. Le plan d’action/feuille de route 2021-2022 a été 
rédigé à la suite de ces entretiens. 

Le personnel a continué à se former avec une grande régularité grâce aux nombreuses 
sessions de formation et journées d’étude en bibliothéconomie proposées par différentes 
institutions en distanciel. La grande majorité de ces formations ont pu être suivies à coût 
réduit ou raisonnable pour l’Ifao, dans la mesure où l’inscription y était gratuite. Au total, 
cette année, sur les quatorze formations suivies par l’équipe, douze ont pu l’être à distance.

Toutes les formations étaient gratuites (nonobstant les frais de déplacement et les per diem 
pour celles ayant eu lieu en présentiel en France), qu’elles soient dispensées par un organisme 
extérieur ou par l’Ifao.

Le volume total de formation a été de 231,25 heures (dont 71 heures dédoublonnées, 
sachant que plusieurs collègues peuvent avoir suivi la même formation), pour une moyenne 
de 28,9 heures par personne : 68 heures pour la responsable, 32,65 heures en moyenne pour 
les bibliothécaires assistants, 7,25 heures pour les magasiniers (formation aux premiers secours 
pour l’un, le second devant suivre cette formation en 2022).

Les formations ont principalement porté sur le télétravail, les statistiques, HAL, la 
transition bibliographique, le catalogage, IdRef, l’égyptologie (cours de l’Ifao), la recherche 
documentaire, la conservation préventive (ces deux dernières formations ayant été données 
par la responsable de la bibliothèque), l’informatique documentaire et les premiers secours. 

La bibliothèque a accueilli en stage, pendant cinq semaines, une étudiante en master 2, 
Hildegarde Leborgne, qui a découvert le métier de bibliothécaire, puis a travaillé sur le projet 
CollEx Persée ArchéoAl (voir infra).

La bibliothèque a par ailleurs accueilli à deux reprises des élèves de troisième du lycée  français 
du Caire en stage d’orientation.

Il est à noter que l’Enssib, sollicitée en 2020 et 2021 pour bénéficier de la présence d’un 
stagiaire élève conservateur, a répondu qu’elle n’envoyait pas de stagiaires en Égypte pour des 
raisons de sécurité (notamment sanitaires).

Locaux et signalétique. Projet immobilier
Concernant le futur bâtiment d’accueil de la bibliothèque, le programme s’est poursuivi 

en 2021 jusqu’à la phase projet, avec de nombreux échanges avec les architectes à distance et en 
présentiel, notamment concernant l’organisation et la disposition des rayonnages et des places 
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de travail dans l’espace 24/7. La signalétique a fait l’objet de discussions plus approfondies, 
et la bibliothèque a travaillé avec le directeur de l’Ifao sur les codes couleur à attribuer aux 
disciplines dans le futur bâtiment.

Tout en continuant à suivre le projet architectural, la bibliothèque est désormais entrée 
dans une phase préparatoire au déménagement, notamment en planifiant une formation et une 
campagne de dépoussiérage des documents. La formation, prévue initialement en décembre, 
a dû être reportée en 2022. Par ailleurs, la base « Inventaire » sur l’intranet a fait l’objet d’un 
développement afin d’y relocaliser par lots les documents une fois déménagés. 

Dans ce cadre également, les magasiniers, sous la supervision des bibliothécaires assistants, 
ont poursuivi la vérification et l’encodage, le cas échéant, des documents de la bibliothèque 
en RFID, grâce principalement aux périodes de fermeture de la bibliothèque et/ou de la salle 
de lecture. Après avoir traité les cotes C Congr., C Mél., C HIST. Etud. de la salle 8a en 2020, 
le travail a été finalisé dans cette salle et en salle 8b, et s’est poursuivi en salle 9b (C ISL. Text., 
C ISL. Etud., C ISL. Tab., C Enc., C + numéro jusqu’à C 3525). À leur suite, les bibliothécaires 
assistants effectuent les corrections nécessaires ou toute autre modification dans le catalogue. 

Suite à une formation qu’elle a suivie, la responsable de la bibliothèque a rédigé une 
étude de faisabilité de plan d’urgence (ou « plan de sauvegarde des collections »). Les points 
réalisables seront mis en application courant 2022.

La liste des abréviations de Bernard Mathieu a été préparée pour être insérée dans les 
collections éditoriales et les revues de la bibliothèque. Il reste à faire réaliser les intercalaires.

Publics et services aux publics

Salle de lecture : lecteurs extérieurs

Cette année, la salle de lecture a assuré une ouverture aux publics extérieurs de 115 jours et 
977,5 heures (contre 143 jours et 961 heures en 2020, sachant que la journée d’ouverture de la 
salle de lecture avait été réduite d’une heure et demie entre le 1er février et le 31 décembre 2020).

La fréquentation moyenne de la salle de lecture a été la suivante :

Nombre  
de réservations

Nombre  
de présents

Ratio  
réservations/ 

places

Ratio  
présents/ 

places 

Ratio  
réservations/ 

présents
S1 2021 50,88 40,63 72,38 % 57,46 % 77,58 %

S2 2021 44,12 29,41 57,99 % 47,64 % 81,35 %

Moyenne 47,50 35,02 65,18 % 52,55 % 79,47 %

Référence : 
S2 2020

51,00 43,87 69,91 % 60,22 % 86,08 %

Delta S2 
2020 et 2021

− 15,59 % − 49,16 % − 20,55 % − 26,40 % − 5,81 %
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Comparer le second semestre 2020, pendant lequel le système de réservation en ligne a été 
mis en place, avec le second semestre 2021 est instructif : le nombre de réservations a baissé 
de plus de 15,5 %, et le nombre de présents a chuté de près de 50 %, avec une occupation 
moyenne de 52,55 % des quinze places offertes en 2021. On voit donc qu’en 2021, la longue 
fermeture de la bibliothèque au public extérieur au premier semestre 2021 semble avoir créé 
une rupture encore palpable dans la fréquentation de rentrée. Cette situation est semblable à 
celle qui a pu être observée dans les bibliothèques de l’enseignement supérieur en France, même 
si les rythmes d’ouverture et de fermeture n’ont pas été les mêmes entre la France et l’Égypte.

Différents éléments peuvent être avancés pour expliquer cette baisse de la fréquentation. 
Les usagers peuvent avoir simplement craint l’épidémie. Il faut dire que le gouvernement 
égyptien a fait de la vaccination une condition sine qua non de fréquentation des universités 
à la rentrée 2021 ; il est donc possible que, bien que le protocole Ifao n’ait pas imposé la vacci-
nation, les étudiants non vaccinés aient étendu d’eux-mêmes cette mesure à la  bibliothèque de 
l’institut. La réservation obligatoire de sa place, instaurée en septembre 2020 à la  bibliothèque 
(comme dans tous les établissements français de l’enseignement supérieur), et les jauges réduites 
ont certainement constitué un obstacle à la fréquentation de la salle de lecture, malgré la 
communication constante auprès des usagers à ce sujet. Enfin, plus sûrement, les étudiants 
ont pris l’habitude de travailler à distance.

Le taux de réinscription s’est relativement maintenu, comparé à celui de 2020, avec un 
total de 93 inscrits, contre 163 en 2020 et 448 en 2019, soit une chute de 80 % des inscriptions 
en deux ans, due à la pandémie :

2019 2020 2021

Inscriptions 448 163 93

 Dont réinscriptions 277 93 51

Taux de réinscription 61,83 % 57,06 % 53,76 %

En valeur absolue, six chercheurs ni français, égyptiens, de quatre nationalités différentes, 
se sont réinscrits :

2019 2020 2021

Égyptiens 91,07 % 91,41 % 86,60 %

Français 2,23 % 1,23 % 3,33 %

Autres 6,70 % 7,36 % 11,10 %

Ce tableau confirme à la fois la désaffection relative des chercheurs égyptiens dans la salle 
de lecture et, a contrario, le retour d’autres nationalités, à mettre probablement en corréla-
tion avec les campagnes de vaccination et la mise en œuvre de passes sanitaires autorisant les 
missions en Égypte au second semestre 2021.
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Concernant les catégories professionnelles, la nature des inscrits est stable, nonobstant une 
légère désaffection des professionnels et des doctorants au profit des inspecteurs du ministère 
du Tourisme et des Antiquités (inscrits majoritairement en master), peut-être moins sollicités 
sur des chantiers reportés, et des docteurs sans poste universitaire :

2019 2020 2021

Tamhidi 3,13 % 3,68 % 3,33 %

Master 48,66 % 51,53 % 52,22 %

Doctorat 15,40 % 17,79 % 15,56 %

Docteurs (sans poste universitaire) 1,56 % 0 % 3,33 %

Chercheurs et enseignants-chercheurs 
(professeurs à l’université)

10,04 % 7,98 % 7,78 %

Professionnels 6,78 % 2,45 % 1,11 %

Inspecteurs 13,84 % 15,95 % 16,67 %

Autres 0,45 % 0 % 0 %

Cours d’égyptologie 0,22 % 0,61 % 0 %

Dans la répartition des usagers de la salle de lecture parmi leur discipline, nous remarquons 
une percée des arabisants, le retour des préhistoriens et une diversification disciplinaire plus 
importante :

2019 2020 2021

Égyptologie 56,03 % 60,74 % 56,67 %

Papyrologie 2,23 % 2,45 % 1,11 %

Études gréco-romaines 12,72 % 14,72 % 12,22 %

Études byzantines 0,22 % 1,23 % 0 %

Études coptes 6,25 % 4,91 % 4,44 %

Études arabes 12,50 % 7,63 % 14,44 %

Archéométrie 1,12 % 0 % 0 %

Archéologie 5,80 % 6,13 % 3,33 %

Orient ancien 1,34 % 1,23 % 2,22 %

Voyageurs 0,45 % 0 % 0 %

Études bibliques 0 % 0 % 0 %

Préhistoire 0,89 % 0 % 1,11 %

Autres 0,44 % 1,23 % 4,44 %

Les statistiques 2021 pour les établissements sont les suivantes :

2019 2020 2021

Nombre d’établissements 62 34 33
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Il semble que les mesures de confinement aient moins joué pour les chercheurs venant 
d’autres pays européens que la France. L’érosion se confirme pour les établissements hors 
Europe et hors Égypte :

Pays d’implantation des établissements 2019 2020 2021

Égypte 62,90 % 61,82 % 63,63 %

France 14,52 % 12,73 % 6,06 %

Europe hors France 14,52 % 20,00 % 27,27 %

Reste du monde 8,06 % 5,45 % 3,04 %

Le taux d’usagers et le nombre d’établissements cairotes s’est légèrement érodé en 2021 :

Implantation 
au Caire

2019 2019 2020 2020 2021 2021

Établissements Usagers Établissements Usagers Établissements Usagers

30,16 % 64,60 % 41,18 % 65,03 % 38,09 % 58,88 %

La nationalité des établissements confirme que ce sont les chercheurs et les étudiants issus 
d’établissements européens, hors France, qui ont davantage fréquenté la salle de lecture en 2021 :

Nationalité de l’établissement 2019 2020 2021

Égyptien 52,38 % 67,65 % 57,57 %

Français 15,87 % 17,65 % 9,09 %

Européen hors France 17,46 % 5,88 % 30,30 %

Autres 14,29 % 11,76 % 3,03 %

L’augmentation des consultations, proportionnelle aux heures d’ouverture annuelles, 
montre que les usagers ont encore plus profité de leur venue qu’en 2020 1 :

2019 2020 2021

Nombre de documents communiqués 11 280 5 199 3 796

Nombre de documents communiqués 
par usager inscrit

25,18 31,90 40,80

1. Pour mémoire, le nombre maximal de documents consultables en même temps est de trois, et le nombre maximal de documents 
consultables par jour est de dix.
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Parmi les disciplines consultées par les usagers de la salle de lecture, on constate une 
augmentation de la consultation des documents en égyptologie et en période gréco-romaine, 
alors que la consultation de documents en papyrologie continue de baisser :

2019 2020 2021

Préhistoire 0,12% 0,13 % 0,05 %

Égyptologie 68,50 % 68,96 % 73,11 %

Nubiologie 0,88 % 0,62 % 0,66 %

Papyrologie 7,55 % 6,42 % 3,27 %

Études gréco-romaines 5,81 % 5,62 % 8,80 %

Études byzantines 0,29 % 0,46 % 0,26 %

Études coptes 2,63 % 3,39 % 2,48 %

Études bibliques 0,33 % 0,23 % 0,26 %

Orient ancien 1,02 % 1,31 % 2,40 %

Périodiques généraux 3,94 % 4,02 % 2,95 %

Fonds arabe 3,58 % 2,10 % 3,37 %

Égypte moderne 0,69 % 3,64 % 2,14 %

Divers 3,52 % 1,79 % 1,85 %

Voyageurs 0, 38 % 0,27 % 0,24 %

Numismatique 0,32 % 0,88 % 0,87 %

Archéologie 0,31 % 0,17 % 0,21 %

Archéométrie 0,05 % 0 % 0,08 %

Enfin, si l’Ifao perd en nombre d’inscrits, ces derniers confirment en 2021 leur fidélité si 
l’on considère le ratio nombre de visites par inscrit, toujours en augmentation :

2019 2020 2021

Nombre de visites 2 710 1 198 825

Ratio nombre de visites/inscrit 6,05 7,35 8,87

Ce résultat est d’autant plus remarquable que pour favoriser la rotation des usagers en 
salle de lecture, une limite de réservation de cinq fois pour deux semaines leur est imposée.

Espace 24/7 : lecteurs autorisés

Cette année, l’espace 24/7 a été ouvert 320 jours et 7 680 heures (contre 287 jours et 
6 888 heures en 2020), dont 144 jours et 3 456 heures aux seuls chercheurs de l’Ifao entre le 
3 janvier et le 20 février, puis entre le 25 mars et le 30 juin.
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163 badges d’accès 24/7 ont été remis (contre 212 en 2019, et 105 en 2020), dont 35  exceptions 2 
(contre 22 en 2020). La pandémie explique la magnanimité d’accueil en espace 24/7 pour 
permettre aux chercheurs de profiter des collections de la bibliothèque alors qu’ils en ont été 
privés ces derniers mois.

Six badges ont été délivrés de manière permanente (dont trois à des membres du personnel 
de l’Ifao).

L’implantation des établissements des 163 bénéficiaires montre que ce sont les chercheurs 
français et européens qui ont davantage bénéficié d’un accès 24/7 et qu’il y a eu un impact 
de la pandémie en 2021 sur la circulation des chercheurs dans le monde :

2019 2020 2021

Implantation des établissements % usagers % usagers % usagers

France 50,00 % 21,90 % 41,10 %

Europe hors France 29,72 % 16,19 % 28,22 %

Égypte 11,79 % 51,43 % 21,47 %

Reste du monde 8,96 % 10,48 % 6,13 %

Hors établissements 0 % 0 % 3,07 %

En l’absence d’un système de comptage des visites dans l’espace 24/7, on a pu observer 
que, du fait du report des missions, l’espace a été saturé en octobre et novembre 2021.

Les niveaux d’études des chercheurs 24/7 sont les suivants :

2019 2020 2021

Doctorat 46,80 % 30,48 % 46,87 %

Doctorants 39,41 % 33,33 % 32,50 %

Master 13,79 % 21,90 % 14,37 %

Autres - 14,29 % 6,25 %

Parmi les autres usagers, on trouve majoritairement des inspecteurs du ministère des 
Antiquités et du Tourisme, qui sont généralement inscrits en master.

38,75 % de ces chercheurs sont membres d’une mission ou d’un programme scientifique de 
l’Ifao (contre 24,04 % en 2020), et 10,62 % sont des boursiers de l’Ifao (contre 9,62 % en 2020).

2. Les exceptions sont celles qui ne ressortent pas des catégories suivantes : membre d’un programme Ifao, boursier Ifao, chercheur 
archives Ifao participant à un événement scientifique Ifao, chercheur d’un institut français à l’étranger, ancien chercheur de l’Ifao, 
responsable d’une mission archéologique étrangère ou d’un institut étranger, personnel Ifao.
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Les spécialités de recherche des usagers 24/7 sont les suivantes :

2019 2020 3 2021

Égyptologie 53,30 % 59,05 % 53,37 %

Études gréco-romaines 3,77 % 6,67 % 5,52 %

Papyrologie 6,60 % 2,86 % 0 %

Études byzantines 0,47 % 0 % 0 %

Études coptes 5,66 % 1,90 % 5,52 %

Études arabes 16,04 % 15,24 % 17,79 %

Orient ancien 0,47 % 1,90 % 0 %

Études bibliques 0 % 0 % 0 %

Voyageurs 0,47 % 0 % 0 %

Préhistoire 1,42 % 0 % 1,84 %

Archéologie 5,66 % 5,71 % 1,84 %

Archéométrie 0,94 % 0 % 4,91 %

Numismatique 1,42 % 0 % 2,45 %

Céramologie 0,94 % 2,86 % 0,61 %

Anthropologie 0 % 0 % 0,61 %

Nubiologie 0,47 % 0 % 0 %

Vacataires 0,47 % - -

Autres 0 % 3,81 % 5,52 %

Personnel Ifao 1,89 % - -

Consultations des ressources électroniques

Les statistiques de consultations de l’OEB, d’ISTEX et de Trismegistos sont les suivantes :

 2019 2020 2021

OEB 2 420 1 891 885

ISTEX (articles uniquement) 192 430 25

Trismegistos 4 - - 12 039

Ces trois ressources, consultables uniquement sur place à l’Ifao, ont bénéficié en 2020 de 
mesures exceptionnelles d’ouverture gratuite à distance par les éditeurs. Mais bien que l’OEB 
ait encore été l’objet de cette mesure en 2021, aucune consultation OEB n’a été enregistrée 
en janvier et février 2021 ; de même, aucune consultation ISTEX n’a été enregistrée entre la 
mi-mars et la mi-septembre 2021. Par ailleurs, la baisse des consultations ISTEX est certaine-
ment liée à la très grande exploitation d’ISTEX en 2020 par les chercheurs, alliée au fait que 

3. Depuis 2020, les vacataires et le personnel Ifao n’apparaissent plus en tant que tels dans la répartition disciplinaire.
4. Les statistiques de consultation de Trismegistos n’ont pas été fournies par l’éditeur pour 2020.
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la base est alimentée au rythme des achats de ressources en licence nationale (soit un rythme 
relativement lent) et que les disciplines Ifao sont très pointues : il est ainsi fort possible que 
les chercheurs aient quasiment épuisé la ressource en 2020 au regard de leurs besoins.

Les huit titres de revues disponibles sur ISTEX consultés en 2021 sont :

Titre de la revue Éditeur Nombre de consultations

Chronique d’Égypte Brepols Journals 13

Arabica Brill Journals 3

Antiquity Cambridge 2

Archiv für Papyrusforschung und verwandte Degruyter Journals 2

Document numérique Lavoisier 2

Agro-Ecosystems Elsevier 1

Journal of Religious History Wiley 1

The American Historical Review Oup 1

A contrario, le nombre des consultations, additionné des refus d’accès à JSTOR (l’Ifao 
bénéficiant gracieusement d’un accès à un bouquet réduit depuis 2008 par le biais d’un 
 programme de l’Unesco), a augmenté de manière significative depuis 2020, alors que les accès 
se font également sur place sur reconnaissance des adresses IP de l’Ifao :

JSTOR statistiques de consultation 2019 2020 2021

Nombre total des accès au contenu  
(consultation ou téléchargement) pour les revues 

2 772 6 508 8 616

Nombre total des accès au contenu  
(consultation ou téléchargement) pour les ebooks

53 318 126

Nombre total des accès au contenu d’une publication 
multimédia

12 18

Nombre total des refus d’accès (pas de licence pour 
l’Ifao) pour les revues

11 52 58

Nombre total des refus d’accès (pas de licence pour 
l’Ifao) pour les ebooks

19 177 324

Cela dit, les chercheurs de nationalité égyptienne ont également accès gratuitement à 
JSTOR par l’intermédiaire de l’Egyptian Knowledge Base (EKB, dont la promotion est assurée 
au sein de la bibliothèque à l’instar des autres abonnements électroniques), tandis que les 
chercheurs de l’Ifao continuent de profiter, par convention avec Paris 1 (contre attribution 
de publications de l’Ifao), des ressources électroniques de la BIS 5, parmi lesquelles JSTOR. 

 

5. http://www.bis-sorbonne.fr/sid/ 
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L’augmentation des demandes d’accès à JSTOR ne peut s’expliquer par les seules pratiques 
des autres chercheurs : pratiquement tous sont rattachés à une institution qui leur donne accès 
à diverses ressources électroniques. 

Enfin, la bibliothèque pratique toujours une politique très active de signalement de 
 ressources électroniques librement accessibles sur Internet (voir infra).

Autres services aux chercheurs

Concernant le prêt entre bibliothèques (fourniture de documents à distance/FDD), la 
bibliothèque de l’Ifao est définitivement identifiée par les chercheurs extérieurs comme une 
bibliothèque de recours en période de pandémie, avec un doublement des demandes  extérieures 
en un an et une croissance exponentielle depuis 2019 :

FDD sortants  
(réponses de l’Ifao aux demandes extérieures)

2019 2020 2021

Nombre de demandes 8 67 112

Nombre de demandes satisfaites 6 67 112

Nombre de demandeurs 8 33 54

FDD entrants (demandes de chercheurs de l’Ifao) 2019 2020 2021

Nombre de demandes 1 14 8

Nombre de demandes satisfaites 0 7 6

Nombre de demandeurs usagers Ifao 1 4 4

Parmi les 112 demandes extérieures, 78 ont été formulées pendant les périodes de fermeture. 
Comme peu de demandes ont été formulées par les chercheurs sur place, il semble que la 
bibliothèque satisfasse leurs besoins.

La formation annuelle à l’open access à destination des chercheurs de l’Ifao a été reportée 
en 2022.

Concernant les boîtes à suggestions d’acquisition et à idées, 26 demandes ont été formulées 
(contre 21 en 2020), dont 20 suggestions d’acquisition (parmi lesquelles six concernaient des 
ouvrages déjà acquis ou en cours d’acquisition par la bibliothèque) et quatre bonnes idées 
pour améliorer les services aux usagers.

Au regard des précautions sanitaires toujours en vigueur, la mise en place de la scan tent 6, 
dispositif de reprographie consistant à fixer un smartphone à une structure sous tente, a été 
repoussé sine die.

6. https://www.youtube.com/watch?v=Ffv3hZl6XLs 



222  La documentation

Politique documentaire

Acquisitions

Cette année, 1 265 volumes (contre 879 en 2020), correspondant à 692 titres, ont été inven-
toriés, dont 377 volumes par achats, 174 par échanges de publications, 505 par dons, 157 par 
abonnements (revues) et 52 par inventaire rétrospectif. Le nombre élevé de dons s’explique 
par l’intégration au catalogue du don INIST, constitué de revues, dans le cadre du plan de 
conservation partagée en sciences de l’Antiquité (PCP Antiquité). Ce don a constitué un 
ensemble de 22 titres et 421 volumes.

Si l’Ifao a réussi à débloquer un certain nombre de colis coincés dans les entrepôts Bolloré 
à Roissy pendant plusieurs mois, il est toujours confronté au problème des documents reçus 
en échange de publications et venant de pays en dehors de l’Union européenne : ils ne peuvent 
pas faire l’objet d’une réexportation hors UE.

Comme en 2020, l’impact sur les échanges de publications est toujours perceptible au 
niveau des réceptions, même si la situation tend à s’améliorer :

2018 2019 2020 2021

Nombre d’envois 319 271 397 405

Nombre de réceptions 276 107 65 189

Nombre de correspondants donnant 60 43 65 36

Nombre de correspondants recevant 71 39 27 59

Nombre de publications par correspondant donnant 5,32 2,74 2,41 5,25

Nombre de publications par correspondant recevant 3,89 6,30 6,11 6,86

Valeur des publications en échange :

2019 2020 2021

12 131,00 € 25 720,00 € 28 822,00 €

Sur l’ensemble des nouvelles acquisitions de 2021, la répartition des volumes entrants à 
titre gracieux et onéreux par disciplines est la suivante :

Égyptologie, nubiologie, préhistoire 23,32 %

Études gréco-romaines 15,73 %

Études coptes 1,66 %

Études arabes 13,83 %

Papyrologie 7 4,11 %

Égypte moderne 8 3,64 %

7. La papyrologie regroupe l’ensemble des époques concernées.
8. Définie comme l’histoire de l’Égypte de 1798 au xxe siècle.



	 La	bibliothèque	 	 223

Archéologie, géologie, céramologie 9,96 %

Archéométrie 4,58 %

Histoire de l’art 1,11 %

Voyages 0,63 %

Autres disciplines 9 16,28 %

Divers 5,14 %

Fin 2021, la bibliothèque comptait 95 588 volumes de documents pour 58 828 titres, dont 
six ressources électroniques (trois abonnements de l’Ifao, trois revues reçues par échange).

En matière d’abonnements électroniques, la bibliothèque reste abonnée à l’OEB, à ISTEX 
(depuis 2019) et à Trismegistos (depuis 2020).

Conservation préventive et restauration,  
travaux de l’imprimerie, pôle éditorial

Cette année, l’imprimerie a opéré les prestations suivantes pour la bibliothèque :

 Quantité Prix unitaire Prix

Reliure A5 (demi-cuir) 11 280 3 080

Reliure A4 (demi-cuir) 8 390 3 120

Reliure A4 (toile) 3 325 975

Emboîtage A4 2 250 500

Restauration 14 170 2 380

TOTAL en EGP 10 055 EGP

TOTAL en euros 569,90 €

Parmi ces prestations, il faut compter deux reliures demi-cuir A4 et quatre restaurations 
d’ouvrages dans le cadre de Bibliothèques d’Orient.

Signalement des collections – science ouverte  
et humanités numériques

L’un des points communs aux bibliothèques des cinq EFE mis en avant dans le contrat 
quinquennal 2017-2021 est de répondre systématiquement aux appels à projets nationaux. 
Or tous les projets liés à la science ouverte et aux humanités numériques à la bibliothèque de 
l’Ifao sont subventionnés sur appel à projets, à exception du catalogage courant et du travail 
dans IdRef sur les contributeurs de l’Ifao.

9. Numismatique, Orient ancien, études byzantines, études bibliques, christianisme hors études bibliques, autres religions, autres pays.
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Après avoir été lauréat des AAP CollEx Persée en tant que porteur de projet – avec le 
CEAlex en 2018 et avec Frantiq, l’Abes, la BIS et les quatre autres EFE en 2020 –, l’Ifao a 
préféré ne pas présenter de nouveau projet CollEx dans le cadre de l’AAP 2021 afin de finaliser 
les deux précédents projets, retardés notamment par la pandémie, mais également, côté Ifao 
pour le projet Egynum, du fait d’un problème de format de sortie des documents numérisés 
sur le numériseur de l’Idéo.

En effet, si le projet Egynum a été officiellement clos en septembre 2021, il reste à publier 
les documents numérisés sur Gallica. Or l’Ifao et le CEAlex sont en attente des dernières 
instructions techniques de la BnF pour le faire. Par ailleurs, la BnF a accepté de prendre en 
charge financièrement le reformatage des fichiers numérisés de l’Ifao, ainsi que l’alignement 
des paginations entre les pages réelles et les pages numériques Gallica, travail pour lequel 
l’Ifao reste également en attente.

Pour autant, l’Ifao a présenté au GIS CollEx Persée, en octobre, un dossier d’extension de 
sa labellisation en collection d’excellence à tous les fonds de papyrologie. Par ailleurs, l’Ifao 
a apporté son soutien au projet Rapido porté par Persée dans le cadre du deuxième AAP 
« Publications » du Fonds national pour la science ouverte (FNSO) ; ce projet a été retenu. 
L’Ifao a aussi soutenu le projet Rev@ntiq porté par la Maison de l’Orient et de la Méditerranée 
(MOM) dans le cadre de l’AAP CollEx Persée 2021 (à l’heure où nous écrivons, ce projet 
est toujours en attente de résultat). Enfin, l’Abes a accordé une nouvelle subvention pour la 
rétro-conversion dans le Sudoc, à hauteur de 4 000 € pour 2021.

L’Ifao continue également de travailler sur deux autres projets pour lesquels il avait reçu 
des subventions en 2019 et 2020 : 
 – Pour la poursuite du projet international Bibliothèques d’Orient, la BnF avait accordé à 
l’Ifao, pour la période 2020-2022, une nouvelle subvention de 10 000 € par le biais de la 
Fondation Mellon. La convention financière, à l’instar de celle de 2017, est commune à l’Ifao 
et à l’Idéo. Si les documents ne sont pas encore visibles dans Gallica (voir supra), 94,53 % 
du budget ont été dépensés, pour partie avec le renouvellement du matériel de prise de vue 
du numériseur commun Ifao/Idéo.

 – La subvention de 2 623 € accordée par la BIS en reversement d’une subvention CollEx Persée, 
dans le cadre du PCP Antiquité, a été utilisée en partie pour le métrage et le comptage 
des volumes des revues concernées dans la bibliothèque en août 2021. Le travail restant de 
catalogage rétrospectif des périodiques morts dans le Sudoc est toujours en cours.

Catalogage dans le Sudoc/rétro-conversion

Cette année, la bibliothèque a reçu une subvention de 4 000 € de l’Abes pour continuer 
les opérations de rétro-conversion dans le Sudoc. Ajoutés au solde des précédentes subventions 
obtenues (environ 3 000 €), ce sont au total environ 4 516 € qui ont été dépensés au cours de 
l’année. Les opérations de rétro-conversion ont été ralenties par les fermetures de l’établisse-
ment au premier semestre 2021. Par ailleurs, un problème de transfert de notices du Sudoc à 
Aleph, entre juillet et octobre, a considérablement ralenti le catalogage de manière générale. 

Au total, en incluant également le catalogage courant (acquisitions de l’année) dans le 
Sudoc, fin 2020, 16 691 titres de la bibliothèque de l’Ifao existaient dans le Sudoc, soit 28,37 % 
des titres, contre 25,83 % fin 2020.
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Catalogage dans le Sudoc 2019 2020 2021

Nombre de titres courants catalogués 764 624 524

Nombre de titres du projet Retro subventionnés par l’Abes 1 054 736 601

Nombre de titres du projet Retro subventionnés  
par CollEx Persée (BIS/PCP Antiquité)

- - 42

Nombre de titres du projet Retro Ifao (non subventionnés 10) 241 287 508

Nombre de titres du projet Retro Bibliothèques d’Orient  
(non subventionnés)

1 17 2

Total par année 2 060 1 664 1 677

 Dont nombre d’unica 342 410 126

Ce travail se complique depuis 2017 du fait de l’évolution constante des règles de catalogage 
au niveau national, qui sont destinées à adapter les métadonnées au schéma FRBR/LRM et 
à mieux les exposer sur le web sémantique (« transition bibliographique ») dans le cadre de 
la science ouverte.

Dans le seul cadre du PCP Antiquité, 126 notices de revues mortes ont été traitées, soit 244 
depuis le début en 2020, dont :
 – 100 dans le cadre du projet de rétro-conversion subventionné par l’Abes ;
 – 102 rétro-converties sans subvention ;
 – 42 rétro-converties grâce à la subvention CollEx.

Cette dernière doit permettre la fin de la rétro-conversion des revues du projet courant 2022.
Le travail de signalement, qui se fait en temps normal parallèlement, dans le logiciel PMB 

du CTLes, sera finalisé par import par le CTLes en fin de rétro-conversion.
Le projet PCP Antiquité a constitué l’occasion de compter les volumes des revues, statistique 

manquante pour répondre aux exigences du MESRI (ESGBU). Au total, en décembre 2021, 
la bibliothèque contenait 24 265 volumes de périodiques (soit environ 809 m linéaires) 
pour1 210 titres, parmi lesquels entrent dans le programme du PCP Antiquité 11 921 volumes 
pour 498 titres.

Catalogage des ressources électroniques

Pour mémoire, les ressources électroniques cataloguées sont en grande partie externes à 
la bibliothèque de l’Ifao. 

On observe une baisse du nombre de ressources cataloguées en lien avec le rythme de 
l’épidémie (moins de sources en libre accès proposées, mais aussi moins de temps disponible 
pour le catalogage de ces ressources par les bibliothécaires assistants, car moins en télétravail 
en 2021), mais un niveau de signalement toujours très élevé :

Sources 2019 2020 2021

Achat 11 0 1

Listes de diffusion 155 367 282

10. Ouvrages en arabe non catalogués + périodiques morts PCP Antiquité + recotation et correction de catalogage.
11. Accès électronique lié à un abonnement papier à une revue.
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Sources 2019 2020 2021

Open access + gratuits + OpenEdition 424 1 320 505

JSTOR 12 10 3

Licences nationales 40 163 21

Total 631 1 860 812

Les bibliographies et les CD/DVD ont disparu des types de documents électroniques 
depuis 2019, tandis que les vidéos, conséquence de l’organisation de manifestations  scientifiques 
à distance relativement à la pandémie, prennent leur essor :

Nature des documents 2019 2020 2021

Articles 48 857 325

Bases de données 9 3 18

Brochures 0 0 4

Catalogues 3 20 44

Encyclopédies/dictionnaires 8 17 2

Monographies 511 896 194

Périodiques 18 57 162

Thèses 29 1 24

Sites web 5 2 3

Vidéos 0 7 36

Total 631 1 860 812

Peut-être un des effets de la pandémie est-il la plus grande diversification disciplinaire 
observée en 2021 à travers la publication de ressources électroniques en libre accès sur Internet :

Disciplines concernées 2019 2020 2021

Préhistoire 47 1 1

Égyptologie, nubiologie 363 1 110 399

Papyrologie, études gréco-romaines 44 502 34

Études byzantines 0 0 1

Études coptes 25 37 6

Études arabes 34 130 196

Égypte moderne 13 35 6

Pluridisciplinaire 1 34 86

Orient ancien 0 0 51

Voyageurs 0 0 1

Archéologie 0 0 11

Divers 104 11 20

Total 631 1 860 812
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Science ouverte dans IdRef :  
contributeurs aux publications de l’Ifao/ArchéoAl

L’enrichissement des métadonnées par l’Ifao dans IdRef 12, base publique des autorités 
de l’enseignement supérieur par l’Abes et exposée sur le web sémantique, se fait par deux 
biais. Depuis 2020, dans la sous-base « Nom de personne », les notices des contributeurs 
aux publications de l’Ifao sont enrichies et/ou créées de manière rétrospective ou courante 
(en lien avec le service informatique et le pôle éditorial). Ce programme, initié par l’Ifao, a été 
répliqué au niveau de l’EFR et a vocation à être appliqué à toutes les EFE dans la perspective 
d’un catalogue commun des publications des écoles. Ainsi, en 2021, le travail a été effectué 
sur les publications de 2021 de l’Ifao, soit AnIsl 54, BIFAO 121 et BAEFE 2, avec la création 
de 33 notices et l’enrichissement de 22 autres. Depuis le début du projet en juillet 2020, ce 
sont ainsi 355 notices qui ont été créées, 34 enrichies et quatre dédoublonnées.

Depuis 2021, dans le cadre du projet CollEx Persée ArchéoAl, dans la sous-base « Nom 
géographique », les notices des chantiers archéologiques des cinq EFE font l’objet de divers 
enrichissements, notamment celles de l’Ifao :
 – ajout systématique du toponyme retenu à l’Ifao 13 en en faisant le point d’accès autorisé ;
 – enrichissement des variantes (autres toponymes) avec ajout systématique du toponyme en 
arabe ou en grec, le cas échéant ;

 – ajout ou correction de la géolocalisation ;
 – ajout ou enrichissement de la note géographique le cas échéant, avec la mention « Fouilles 
de l’Ifao + date », la précision sur la source de la géolocalisation (Google Earth ou service 
topographique de l’Ifao) et la localisation du point retenu au sein du site ou de l’élément 
de site ;

 – ajout des liens avec d’éventuelles notices géographiques IdRef existantes ;
 – ajout systématique dans les sources de la notice de la page web Ifao correspondante.

Le travail de géolocalisation, en sus de conseils et de recherches bibliographiques, a été 
effectué par un prestataire de service égyptologue Massimiliano Nuzzolo ou, en fonction des 
chantiers visités, par le topographe de l’Ifao, Mohamed Gaber.

Pour les chantiers existants depuis les années 1990, les quarante-deux chefs de chantier 
concernés ont été sollicités, et trente-neuf d’entre eux ont pu faire des propositions de variantes 
toponymiques, d’enrichissement ou de rédaction de la notice géographique, ou encore des 
propositions de création ou d’enrichissement de notices relativement à des éléments de chantier 
(puits, tombes, monastères, chapelles, etc.).

Par ailleurs, l’Ifao a choisi d’ajouter aux chantiers récents des chantiers plus anciens qui 
ont été retenus en fonction des recherches menées d’une part dans les archives de l’Ifao 
(à  l’institut et aux Archives nationales, à Paris) par Delphine Driaux, égyptologue et archéo-
logue, d’autre part dans les publications entre 1969 et 1990 par H. Leborgne, étudiante de 
master 2 en stage à la bibliothèque (voir supra). Leurs informations ont été complétées, pour 
combler la lacune chronologique, par un membre scientifique égyptologue, Axelle Brémont, 
grâce à une prospection bibliographique. Au final, dix-sept chantiers complémentaires ont 
été retenus, correspondant à vingt et une notices.

12. https://www.idref.fr/ 
13. https://www.ifao.egnet.net/uploads/publications/normes/IFAO_publications_normes_toponymes_2019_fr.pdf 
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Enfin, avec l’assistance de l’Abes, l’Ifao a pu lier en 2021 les deux programmes IdRef 
« Contributeurs » et « Chantiers Ifao » en ajoutant dans les notices de sites archéologiques le 
lien vers la notice « Nom de personne » correspondant au(x) chef(s) de chantier. L’EFR a suivi 
cet exemple, qui est cependant hors projet ArchéoAl.

Au total, au 31 décembre 2021, 113 notices relatives à 41 chantiers Ifao ont fait l’objet d’un 
travail ; 56 préexistaient et ont été enrichies, 57 ont été créées, et sept ont fait l’objet d’une 
fusion, car en doublon dans IdRef. Une vingtaine de notices restent à enrichir côté Ifao pour 
finaliser la première phase du projet ArchéoAl. 

Dans sa seconde phase, le projet ArchéoAl visera à aligner les notices IdRef avec d’autres 
référentiels – PACTOLS (Frantiq), Wikidata, GeoNames et Pleiades. Ce travail sera réalisé 
en 2022 par un contractuel supervisé par Frantiq.

Science ouverte dans HAL

Fin 2021, 241 dépôts (contre 174 fin 2020) avec au moins l’Ifao comme affiliation étaient 
présents dans la collection HAL-Ifao. Cette année confirme donc l’élan amorcé en 2020, 
l’Ifao incitant fortement ses chercheurs à déposer dans HAL dans le cadre du bilan du projet 
quinquennal d’établissement (2017-2021) :

2019 2020 2021 TOTAL  
des références 
liées à l’Ifao 

fin 2021

Nombre de notices seules déposées dans HAL 8 45 36

Nombre de documents avec notices déposés dans 
HAL

22 30 37

TOTAL 30 75 73 241

Courant 2021, trois articles ont été supprimés de HAL, et un a été retiré de la collection.
Les 73 dépôts de 2021 ont été effectués par 25 chercheurs différents (12 chercheurs de 

l’Ifao en activité dans l’établissement, quatre anciens chercheurs de l’Ifao et neuf chercheurs 
appartenant à une autre institution). La responsable de la bibliothèque a accompagné trois 
chercheurs Ifao pour leur premier dépôt dans HAL.

43 dépôts concernent un article dans une revue ; 17, un chapitre dans un ouvrage ; deux, 
une direction d’ouvrage ; deux, une communication dans un congrès ; deux, un rapport ; et 
trois, un autre type de publication. 20 dépôts sont des publications de l’Ifao.

Après les périodes de confinement de 2020, très favorables aux consultations des ressources 
en ligne en général, et de la collection HAL-Ifao en particulier, l’année 2021 s’est caractérisée 
par un retour à la normale :
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Consultations et téléchargements  
des publications Ifao dans HAL 14

2018 2019 2020 2021

Consultations seules 3 387 3 416 7 598 4 705

Téléchargements 3 933 3 426 6 233 2 668

TOTAL 7 320 6 842 13 831 7 373

Humanités numériques avec Bibliothèques d’Orient : numérisations

En 2021, l’Ifao a livré 66 ouvrages à l’Idéo et trois au CEAlex en vue de leur numérisation, et 
en a récupéré 98 (dont 29 volumes livrés à l’Idéo en novembre 2020). Le programme 2017-2018, 
en ce qui concerne la numérisation, si ce n’est la publication dans Gallica, est achevé, de 
même que le programme de numérisation 2019, cofinancé par l’Ifao et le GIS CollEx Persée 
dans le cadre des appels à projets 2018. Le programme 2020-2022, financé par la Fondation 
Mellon, est également presque terminé.

Ifao numérisations :  
programme Bibliothèques d’Orient

2018 2019 2020 2021

Nombre de documents numérisés 49 61 64 98

Nombre total de documents visibles en ligne (Gallica) 278 414 414 414

Le chargement des documents Ifao sur Gallica connaît, pour la première fois depuis 2017, 
un certain tassement, probablement dû au non-chargement de nouveaux documents depuis 2019 
(alors que le nombre de visiteurs et de visites est toujours en augmentation). Au total, ont 
été décomptés 8 569 visiteurs (contre 7 713 en 2020) pour 9 010 visites (8 347 en 2020) et 
17 794 téléchargements (18 202 en 2020) :

14. Chiffres revus pour 2018 et 2019.
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Cela dit, comme constaté les années précédentes, l’intérêt des internautes ne se porte pas 
uniquement sur les titres versés le plus récemment si l’on considère les neuf titres les plus 
consultés en 2021 :

Titre Auteur Date  
mise en ligne 
dans Gallica

Visites Visiteurs Chargements

Encyclopédie des arts décoratifs de 
l’Orient : ornements arabes, persans 
et turcs. Recueil de dessins pour l’art 
et l’ industrie / par E. Collinot et 
A. De Beaumont

Collinot, Eugène 
(1824-1889)

27/02/2019 782 738 1 499

Essai sur les doctrines sociales et  politiques 
de Taki-d-Din Ahmad b. Taimiya, 
canoniste hanbalite né à Harran 
en 661/1262, mort à Damas en 728/1328 / 
Henri Laoust…

Laoust, Henri  
(1905-1983)

11/12/2017 448 412 926

L’Égypte de Murtadi, fils du Gaphiphe, 
où il est traité des pyramides, du 
débordement du Nil & des autres 
merveilles de cette province, selon les 
opinions et traditions des Arabes / de la 
traduction de Pierre Vattier… Sur un 
manuscrit arabe tiré de…

Ibn al-‘Afif, 
 Murtada ibn  Hatim 
ibn al-Musallam 
(1154-1237)

10/09/2019 285 266 528

[Répertoire chronologique d’ épigraphie 
arabe : T. I[-XVI]. Tome cinquième / 
publié… sous la direction de É. Combe, 
J. Sauvaget et G. Wiet]

- 24/11/2017 260 252 645

La première domination perse en Égypte. 
Recueil d’ inscriptions hiéroglyphiques / 
par G. Posener

Posener, Georges 
(1906-1988)

11/12/2017 258 240 426

La liste de Sheshonq à Karnak. 
Monograph pour être lu à la Victoria 
Institute, 1A, Adelphi Terrace, London / 
par G. Maspero

Maspero, Gaston 
(1846-1916)

24/11/2017 253 246 380

[[Médamoud. Monument, fouille de 
la plateforme de fondation du Nouvel 
Empire, vue vers le nord-ouest]]

Bisson de La Roque, 
Fernand (1885-1958)

16/10/2019 227 226 281

Rapport sur les fouilles de Deir el-
Médineh, 1933-1934. La nécropole de 
l’ouest / par Bernard Bruyère…

Bruyère, Bernard 
(1879-1971)

11/12/2017 210 199 537

La famine dans l’Égypte ancienne / 
Jacques Vandier

Vandier, Jacques 
(1904-1973)

11/12/2017 202 194 349
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Coopération, partenariat,  
communication et relations extérieures

Sollicitée par un contractuel travaillant sur la future céramothèque de l’Ifao, A. Macquin 
a pu nourrir sa réflexion de conseils techniques et de la transmission d’un certain nombre de 
documents. Par ailleurs, elle a aussi été sollicitée pour intervenir à l’université francophone 
Senghor dans le cadre d’une formation de formateurs sur la question de l’open access. Enfin, 
le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) a fait appel à son expertise pour 
le projet de déménagement de la bibliothèque du Musée égyptien de Tahrir vers le Grand 
Egyptian Museum. A. Macquin a ainsi participé à la rédaction du profil de poste pour le 
recrutement d’un expert technique international, futur chef de projet, et à la rédaction d’une 
demande de subvention au Fonds de solidarité pour les projets innovants du MEAE. Elle a 
nourri sa propre réflexion sur la problématique en consultant une documentation spécifique, 
en effectuant des visites et des entretiens, notamment au Musée égyptien, et elle a amorcé 
le projet par la recherche de formations pour le personnel de la future bibliothèque et pour 
son informatisation.

La réunion annuelle des responsables de bibliothèque des EFE s’est tenue à Rome 
en décembre 2021 (trois jours). A. Macquin a pu participer à distance à une réunion en 
visioconférence pendant laquelle ont été principalement abordées les questions posées par 
la rédaction d’un bilan 2017-2021 pour le HCERES, et celle du projet relatif au prochain 
contrat quinquennal.

En 2021, la bibliothèque a assuré quatre visites patrimoniales (nouveaux venus du MEAE, 
universitaires, associations).
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par Amr Bahgat

L’année 2021 a été de nouveau marquée par les vagues successives de propagation des 
 différents variants de la pandémie de Covid-19. Les pics de ces vagues (cinq pendant l’année) 
ont imposé à l’Ifao de s’adapter pour être en mesure d’organiser des manifestations scienti-
fiques, de formation et de diffusion du savoir. Le protocole sanitaire mis en œuvre a donc 
évolué en fonction de la situation qui prévalait, l’enjeu premier étant d’assurer la sécurité 
des intervenants, lorsqu’ils pouvaient être présents, et d’ajuster la jauge sanitaire d’accueil 
du public. La pandémie a donc transformé le mode d’organisation des manifestations, des 
rencontres et des formations scientifiques de l’institut. Le format hybride, à la fois en pré-
sentiel et à distance, a cessé de n’être qu’une option : il est devenu une condition pour que 
ces activités puissent avoir lieu. 

Comme toutes les grandes mutations dans l’économie du savoir, qui combinent inno-
vations techniques, contraintes de l’environnement, apprentissages et tâtonnements, cette 
invention de formes nouvelles de communication entre l’Ifao et son public s’est faite au fil 
de l’eau, au gré de la résolution de difficultés concrètes : la responsabilité d’engager en ligne 
la réputation de l’institut avec des vidéos appelées à devenir pérennes ; la négociation au cas 
par cas avec les chercheurs et en fonction des publics concernant la publicité des vidéos et 
leur destination, qui participent de leur empreinte numérique ; enfin, la nécessité d’envisager, 
le cas échéant, des procédures de validation des interventions puisqu’une conférence en ligne 
peut s’apparenter à un article scientifique. 

Dans un premier temps, l’usage du différé a été privilégié : les interventions étaient enre-
gistrées, montées et sous-titrées, puis un temps d’échange entre le public et l’intervenant 
était organisé suite à la diffusion. Une vingtaine de conférences et de formations (voir supra, 
« La formation ») ont été organisées sous ce format entre le début de la pandémie et juillet 2021. 
Il donnait donc satisfaction. Cependant, il avait l’inconvénient de ne pas fournir les temps 
d’interactivité indispensables entre un (plusieurs) intervenant(s) et son(leur) public. Dès le 
début de l’année 2021, une réflexion a donc été lancée, et des essais techniques effectués afin 
de concevoir et de mettre en œuvre un dispositif de visioconférence mobile disposant de 
l’ergonomie visuelle et de la qualité de son nécessaires à l’organisation de rencontres scien-
tifiques comodales. Dès le mois de mars, de telles rencontres ont pu se tenir. La réflexion 
visant à optimiser ce format s’est ensuite poursuivie, ce qui a conduit l’Ifao, à partir du mois 
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d’octobre, à équiper une salle de réunion d’un système de visioconférence plus adapté aux 
manifestations en petit comité – ateliers de recherche, journées d’étude et sessions de forma-
tion – ainsi qu’aux réunions administratives. En outre, dès le mois de septembre, la diffusion 
des conférences en différé a été abandonnée : la quasi-totalité des manifestations de l’Ifao a 
dès lors été organisée de façon hybride, avec une traduction simultanée à la fois dans la salle 
et pour les auditeurs en distanciel. 

Principal outil de communication autour des activités de l’institut depuis sa création le 
2 avril 1998, le site web de l’Ifao participe à une stratégie qui s’inscrit aussi dans le cadre des 
réseaux sociaux. Le développement de la présence numérique s’est reflété dans l’élargissement 
de l’audience sur les réseaux sociaux. La page Facebook de l’Ifao, créée en 2016, compte désor-
mais plus de 16 500 abonnés. Le compte Twitter, qui n’est actif que depuis 2019, touche près 
de 2 500 personnes. La chaîne Canal U et la chaîne YouTube de l’Ifao, créées en 2017, sont 
depuis 2020 les plateformes principales de diffusion des conférences, avec près de 3 000 abonnés. 
Un grand nombre des conférences qui y sont diffusées sont traduites en arabe. Sur ces chaînes, 
l’Ifao publie aussi de courtes vidéos d’interviews d’auteurs, de présentations d’ouvrages ainsi 
que des reportages sur les services de l’institut. Ce développement de l’audiovisuel à l’Ifao est 
en grande partie le fruit de l’investissement mutualisé du ResEFE.

Informer et diffuser

Le site Internet 

Le site Internet de l’Ifao est plurilingue : l’essentiel de la communication y est effectué en 
français, mais les publications en anglais et en arabe y sont aussi de plus en plus nombreuses. 
Ainsi, l’institut vise à toucher un public très large, à l’échelle européenne et internationale, 
mais aussi en Égypte. La nature des informations qui y sont publiées et valorisées est très 
variée, depuis l’annonce de manifestations scientifiques à celle d’un appel au recrutement. 
Par ailleurs, l’Ifao ne s’interdit pas d’en faire une vitrine des collections qu’il conserve et des 
travaux qui y sont menés. Ainsi, la rubrique « Une image, un commentaire… » donne lieu 
à la mise en ligne d’une image et d’un texte explicatif qui illustrent une des dimensions des 
travaux d’un chercheur ou d’un doctorant avancé, ou qui sont en rapport avec l’actualité de 
la recherche (fig. 1). 

Un large travail de refonte du site web a abouti à la mise en ligne d’une nouvelle version en 
juin 2020. Cette version propose de nouvelles fonctionnalités, une abondante documentation, 
dans la plupart des cas trilingue, sur les projets de recherche et les chantiers archéologiques, 
ainsi qu’une présentation renouvelée des services de l’institut. Elle est également plus intuitive 
et plus adaptée à la pluralité des supports de consultation (tablettes, smartphones). Le site 
est enrichi d’une dizaine de bases de données, de ressources documentaires importantes et 
d’outils numériques au service des chercheurs.
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Facebook, Twitter et YouTube

Les annonces sur la page Facebook portent sur les formations et événements scientifiques 
organisés par l’Ifao, sur les principaux événements scientifiques se déroulant au Caire, sur 
les rencontres scientifiques se tenant à l’extérieur de l’institut, mais auxquelles prennent part 
certains de ses chercheurs, sur les aspects de la vie interne de l’Ifao susceptibles d’intéresser 
directement le public (notamment les fermetures de salles et aménagements d’horaires), enfin 
sur les événements exceptionnels que l’institut organise régulièrement. La page Facebook 
relaie les activités scientifiques des instituts partenaires et se fait l’écho d’articles de presse qui 
intéressent de près l’Ifao. La présence de l’institut sur Facebook a notamment pour objectif de 
mieux toucher le public de jeunes chercheurs égyptiens. La page de l’Ifao compte 16 500 ins-
crits fin 2021. Le profil des visiteurs est le suivant : la grande majorité a moins de 35 ans ; les 
femmes sont légèrement plus nombreuses que les hommes ; ils résident dans quarante-sept 
pays, surtout l’Égypte, puis la France. 

Fig. 1.  « Appuis-tête de Deir el-Médina » (commentaire par Cédric Larcher, responsable  
du service des archives et collections de l’Ifao, et directeur de la mission Deir el-Médina).
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La chaîne YouTube de l’Ifao a été enrichie cette année d’une trentaine de conférences. 
Elle fidélise un public de plus en plus nombreux. Le nombre des abonnés s’élève désormais 
à 3 000, et près de 50 000 vues ont pu être dénombrées. Quelques conférences ont été vues 
par près de 9 000 personnes. Les deux journées de l’archéologie France-Égypte, tenues en 
ligne en 2020 et 2021, ont rassemblé autour de 8 000 vues. À l’inverse de la page Facebook, 
la majorité du public de la chaîne YouTube se situe en France et secondairement en Égypte. 

L’audience du compte Twitter de l’Ifao se développe au même rythme. Il regroupe près 
de 2 500 abonnés à la fin de l’année 2021.

La lettre d’information

La parution de la lettre d’information s’est poursuivie. Deux numéros sont parus en 2021. 
La traduction en anglais a été assurée par Colin Clement et par Claire Ruben. Les personna-
lités interrogées dans la rubrique « Trois questions à… » ont été : en juillet, Béatrice Boileau, 
maquettiste-images du pôle éditorial de l’Ifao ; en décembre, Muhammad Ahmad Abd al-Salam, 
directeur adjoint du musée d’Art islamique et chercheur associé à l’Ifao.

Événements

Conférences et séminaires

Traditionnellement, l’Ifao organise ou coorganise trois cycles de conférences et deux 
séminaires ainsi que des présentations d’ouvrages et, exceptionnellement, des conférences 
hors cadre (voir infra, « Annexe »). À partir du mois de septembre, trois nouveaux cycles ont 
été créés : le « Séminaire de recherche de l’Ifao » ; une série de rencontres scientifiques et de 
performances artistiques, « Aswat » ; un cycle de diffusion du savoir, « Égyptologie bi-l-‘arabī » 
(« égyptologie en arabe »). 

« Les conférences de l’Ifao », « Les rendez-vous de l’archéologie »,  
« Midan Mounira »

Les cycles de conférences traditionnellement organisés par l’Ifao n’ont jamais été totale-
ment interrompus malgré les difficultés générées par la pandémie de Covid-19. Cependant, au 
premier semestre, la régularité de l’organisation du plus ancien de ces cycles, « Les conférences 
de l’Ifao », a été entravée par les restrictions de voyage régulièrement édictées en Europe. Ce 
cycle constitue le lieu de transmission des résultats de recherches en cours ou très récentes 
par des chercheurs confirmés, généralement impliqués dans la programmation scientifique 
de l’institut et qui interviennent donc souvent à l’occasion de missions qu’ils effectuent 
en Égypte. Y sont aussi parfois présentés, par leurs auteurs, des ouvrages qui viennent de 
paraître aux presses de l’Ifao. Au total, cette année, cinq conférences ont pu être données par 
Hourig Sourouzian (deux conférences), Stan Hendrickx, Nicolas Michel et István Ormos.

Le cycle intitulé « Les rendez-vous de l’archéologie », créé en 2017 par une initiative 
conjointe de l’Ifao et de l’IFE, a aussi poursuivi ses travaux. Les responsables des missions 
archéologiques françaises y donnent une présentation de leurs travaux dont la traduction 
simultanée vers l’arabe attire un public d’amateurs et de curieux, différent de celui qui assiste 
habituellement aux conférences de l’Ifao ; le cycle contribue ainsi à mieux faire connaître 
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l’activité des archéologues français en Égypte. Sept conférences ont été données entre janvier 
et décembre 2021 par Claire Somaglino, Laure Pantalacci, Giuseppina Lenzo, Raphaële Meffre 
et Frédéric Payraudeau, Cédric Larcher, Bérangère Redon, Ivan Guermeur et Sibylle Emerit. 
La moitié d’entre elles se sont tenues en présentiel ; toutes ont été enregistrées et peuvent être 
visionnées sur la chaîne YouTube de l’Ifao, avec un sous-titrage en arabe.

Enfin, le cycle « Midan Mounira », inauguré en 2016 et coorganisé par l’Ifao, le Cedej, l’IFE 
et l’Idéo, n’a guère souffert de la pandémie de Covid-19. Il propose à un large public d’aborder 
des questions liées aux bouleversements que connaît le monde arabe dans les domaines poli-
tique, économique, social et culturel. Il a suivi son rythme habituel au sein de l’Ifao et parfois 
dans l’auditorium de l’IFE, lieu où les conférences sont théoriquement organisées, mais qui 
a été assez longuement fermé du fait des travaux qui s’y sont déroulés. La majorité des huit 
conférences se sont tenues en présentiel, la traduction simultanée en arabe ou en français, 
selon la langue privilégiée par le conférencier, ayant aussi été maintenue. Les conférences ont 
été données par des chercheurs confirmés français (Julien Loiseau, Robin Seignobos), égyp-
tiens (Alaa el-Habashi, Mohamed Gad, May al-Ibrashy, Mohamed Ramadan, Saker el-Nour, 
Gouda Abd el-Khalek, Karima Korayem) et tchèque (Giedrė Šabasevičiūtė). 

Séminaires « Qiraat» et « Riwaq »

L’Ifao met aussi en œuvre, depuis plusieurs années, des séminaires qui mêlent réflexion 
scientifique et diffusion du savoir auprès d’un public estudiantin et de jeunes chercheurs. Ils 
se déroulent en arabe et sont portés par des collaborateurs scientifiques de l’Ifao et/ou des 
universitaires égyptiens qui, comme Ahmad al-Shoky (université Ayn Shams), sont depuis de 
longues années très investis dans la collaboration scientifique entre l’institut et ses  partenaires 
locaux. 

Le séminaire « Qirâ’ât: Reading Historical Documents » est organisé par Magdi Guirguis 
(université de Kafr el-Sheikh et Ifao), en lien si nécessaire avec le directeur des études 
(Frédéric Abécassis jusqu’au 31 août, puis Abbès Zouache). Il a trouvé son public, dont la 
particularité est d’être issu d’horizons divers – en particulier, aux étudiants et chercheurs cai-
rotes s’adjoignent ceux d’universités de province. En effet, le séminaire propose des lectures 
de documents historiques par des chercheurs et des enseignants-chercheurs dont l’expertise 
est très appréciée par les étudiants. Deux séances ont été organisées cette année ; elles ont été 
animées par Ahmed Nakshara (janvier) et N. Michel (octobre). 

Une remarque analogue pourrait être faite concernant le cycle de séminaires en arabe intitulé 
« Riwaq », que pilote Ahmad al-Shoky et qui est organisé en partenariat avec la toute jeune 
faculté d’archéologie de l’université Ayn Shams. Il réunit des spécialistes égyptiens et étrangers 
dans le domaine de l’archéologie ou l’histoire de l’art islamique et copte, et traite des différents 
domaines d’expression artistique de l’Égypte ou du Moyen-Orient, que ce soit l’architecture 
islamique, l’art, la peinture ou la numismatique. Deux séminaires ont pu être organisés cette 
année au cours desquels sont intervenus A. al-shoky et Abd Almonsef Salem Negm.

L’ensemble de ces séances a été organisé en format hybride à partir du mois de septembre 
– l’objectif, déjà évoqué ci-dessus, étant d’assurer l’interactivité indispensable à ce genre 
 d’événements – et est disponible sur la chaîne YouTube de l’Ifao. 
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Nouveaux cycles 

À ces manifestations se sont donc ajoutées, à partir du mois de septembre : 
 – Le « Séminaire de recherche de l’Ifao », qui a été conçu pour être un lieu d’échange et de 
dialogue scientifique sur les recherches en cours concernant l’Égypte et l’ensemble du 
Proche-Orient, voire des espaces plus vastes dans lesquels s’inscrit l’histoire égyptienne. 
Quatre séminaires de recherche ont été organisés en 2021 (fig. 2). 

                 Fig. 2.  Affiche de la première séance du « Séminaire de recherche de l’Ifao ».

 – Le cycle « Aswat », dont la première session s’est tenue dans les jardins de l’Ifao à la fin du 
mois d’octobre. Ce cycle, qui est une initiative conjointe de l’Ifao et du Cedej, est piloté 
par Kawkab Tawfik, post-doctorante Cedej/Ifao ; il se poursuivra en 2022 avec le soutien 
de l’IFE. Il a été pensé comme une série de rencontres et de spectacles musicaux axés sur 
la ou les cultures musicales égyptiennes, et vise donc à explorer un éventail de pratiques 
musicales à travers l’Égypte. Chaque rencontre donne lieu à une introduction scientifique 
par un universitaire spécialiste du champ concerné, ainsi qu’à un concert. Elle constitue 
donc une occasion sans pareille d’approfondir certains aspects historiques, religieux, sociaux 
et musicologiques qui s’entremêlent dans et à partir du patrimoine musical égyptien, en 
abordant les pratiques de création, d’interprétation et de réception (fig. 3).

Fig. 3.  Affiche de la première rencontre du cycle « Aswat ».
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 – « Égyptologie bi-l-‘arabī » (« égyptologie en arabe ») est un cycle de conférences qui s’inscrit 
dans le cadre d’un partenariat avec « The Place and the People », un réseau de jeunes  égyptiens 
intéressés par la valorisation et la conservation du patrimoine, et qui a pris l’initiative de ces 
rencontres. Ces conférences, grand public et en arabe, ont pour objectif d’offrir un contenu 
scientifiquement fiable, mais accessible au plus grand nombre sur divers sujets touchant 
à la civilisation égyptienne ancienne. Deux conférences ont été organisées dans le cadre 
de ce cycle, inauguré par le professeur Hassan Selim (université Ayn Shams et Ifao) et par 
le professeur Ali Abdelhalim (université Ayn Shams, ancien chercheur associé à l’Ifao), et 
qui doit se poursuivre en 2022. Les conférences données par ces universitaires, investis de 
longue date à l’Ifao, ont obtenu un grand succès auprès d’un public varié (chercheurs, étu-
diants, personnel de musée, etc.), qui s’est révélé aussi nombreux en présentiel qu’en ligne. 

Conférences exceptionnelles

Enfin, cette année, sept conférences exceptionnelles ont été organisées dans le hall de 
 l’escalier d’honneur du palais Mounira et dans les jardins. Cinq keynote lectures ont été données 
à l’occasion de la tenue à l’Ifao de colloques internationaux, par Stuart T. Smith, Julia Budka, 
Thomas Schneider, Irene Forstner-Müller et Jo Van Steenbergen. En outre, début décembre, 
l’Ifao a célébré le bicentenaire de la naissance d’Auguste Mariette avec deux soirées de confé-
rences organisées en partenariat avec l’ambassade de France et l’IFE. À l’occasion de ces deux 
soirées, un public nombreux a pu écouter Mohamed Ibrahim, ancien ministre des Antiquités, 
Élisabeth David, du musée du Louvre, Sabah Abdelrazek, directrice du Musée du Caire, et 
Elikya Kandot, directrice du château-musée de Boulogne-sur-Mer, ville natale d’A. Mariette.

Ciné-club Ifao/Cedej

Lancé en 2020, le ciné-club « La société égyptienne en cinéma : représentations et histoire » 
s’est poursuivi jusqu’en juillet 2021 en partenariat avec l’IFE et l’Institution nationale du 
Cinéma. Il a été piloté par Brenda Segone, doctorante boursière Ifao/Cedej. 

Ce ciné-club, dont les séances se sont tenues dans les jardins de l’Ifao ou dans l’auditorium 
de l’IFE, avait pour objectif d’explorer les films phares du cinéma égyptien à travers trois thé-
matiques : la première s’intéressait aux patrimoines historiques, culturels et institutionnels de 
l’Égypte ; la deuxième, « Normes sociales et conventions », s’intéressait à la vie quotidienne et à 
son évolution ; la troisième, « Villes et quartiers », abordait tout particulièrement le sentiment 
d’appartenance à un lieu tel que retranscrit dans le cinéma égyptien. 

Quatre séances ont eu lieu sous la supervision de B. Segone ; elles ont été animées 
par Salma Mobarak, Ahmed el-Nabawy, Pascale Ghazaleh, F. Abécassis, Ahmed Assar et 
Marianne Khoury. 
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Fig. 4.  Affiche de la séance du 5 juillet du ciné-club Ifao/Cedej.

Journée de l’archéologie France-Égypte

Organisée en partenariat avec l’IFE, la Journée de l’archéologie France-Égypte rend chaque 
année hommage aux missions archéologiques franco-égyptiennes. Elle conclut traditionnelle-
ment l’année universitaire et est marquée par une conférence délivrée par le directeur de l’Ifao. 

La cinquième édition de cette journée a de nouveau dû se tenir en ligne. Comme en 2020, 
elle a été associée à la Fête nationale. Quatre courtes vidéos ont été réalisées pour l’occasion, 
qui présentaient : 
 – le projet « Les panneaux du mastaba de Hesyrê », mené dans le cadre d’une collaboration 
entre l’Ifao et le Musée du Caire, avec la participation de chercheurs de Sorbonne Université, 
de l’université Ayn Shams, de l’université du Caire et de l’Institut national égyptien des 
normes ; 

 – le service photographique de l’Ifao, par son responsable, Gaël Pollin ; 
 – le projet de restauration de documents graphiques au service des archives et collections de 
l’Ifao, par C. Larcher, responsable du service ; 

 – un reportage sur les rencontres scientifiques organisées à l’Ifao au printemps 2021.

La journée a été ouverte par S.E. M. Stéphane Romatet, ambassadeur de France, et 
S.E. M. Prof. Dr Khaled el-Enany, ministre du Tourisme et des Antiquités de l’Égypte. 
Elle s’est poursuivie avec une conférence de Christian Leblanc, directeur de la Mission 
 archéologique française de Thèbes-Ouest, qui a présenté les derniers résultats des deux 
 campagnes de fouilles 2020 et 2021. Elle a été clôturée par une conférence du directeur de 
l’Ifao, Laurent Coulon, qui a présenté un panorama des travaux des équipes de l’institut 
menés pendant l’année universitaire 2020-2021. L’enregistrement complet de la journée est 
disponible en ligne et est archivé sur la chaîne Canal U de l’Ifao.
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Directeur	:	Mathieu Gousse

La conjugaison des efforts de tous les services du pôle éditorial a permis d’atteindre 
en 2021 le nombre record de vingt-six publications, réparties en seize titres pour le domaine 
égyptologique et dix titres pour le domaine des études arabes.

L’édition numérique a été à l’honneur avec la publication de sept ouvrages et la mise 
en ligne du BIFAO sur OpenEdition en mars (https://journals.openedition.org/bifao/). 
Quatrième revue de l’Ifao à rejoindre la plateforme, après les AnIsl, les MIDEO et le BAEFE, 
le BIFAO numérique, accessible en open access et produit nativement en XML, paraîtra 
désormais en même temps que la version imprimée. 

L’édition a aussi été à l’honneur avec le lancement, en février, de la bibliothèque numérique 
de l’Ifao. Elle vise à numériser et mettre en ligne l’ensemble des quatre cents ouvrages épuisés 
de l’institut afin de proposer à terme un catalogue complet des publications. Cette opération 
s’étalera sur plusieurs années. Après Dendara et Edfou en 2020, huit volumes d’Esna (février) et 
quatre autres volumes concernant les temples ptolémaïques ont été numérisés. Progressivement, 
le catalogue des publications en ligne s’enrichit de titres anciens, chaque PDF étant accessible 
dans la fiche consacrée à l’ouvrage. La bibliothèque numérique est susceptible d’accueillir 
d’autres fonds numérisés de l’Ifao. 

Le comité d’édition de l’Ifao s’est réuni quatre fois cette année : il a accepté vingt-cinq  projets 
et en a refusé quatre.

Fig. 1. Logo de la bibliothèque numérique de l’Ifao,  
créé en février 2021 par Ismaïl Seddiq.

Le pôle éditorial
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Publications
Responsable	:	Burt Kasparian

La ventilation des ouvrages confirme la prépondérance des collections historiques de 
l’Ifao – Temples (six titres), FIFAO (trois titres), MIFAO (trois titres, dont une réédition : 
Bernard Maury, Jacques Revault, Palais et maisons du Caire II, MIFAO 144) –, mais six autres 
collections se sont enrichies de nouveaux numéros, qui profitent surtout aux publications 
arabisantes (BiGen, TAEI, RAPH Religions, EtudUrb, CAI).

Études épigraphiques

La série « Athribis » porte désormais à six le nombre de ses volumes : l’ouvrage de 
Christian Leitz et Daniela Mendel, Athribis VI: Die westlichen Zugangsräume, die Säulen und 
die Architrave des Umgangs und der südliche Teil des Soubassements der westlichen Außenmauer 
des Tempels Ptolemaios XII clôt le relevé des inscriptions du temple, à l’exception de quelques 
textes et blocs épars qui paraîtront dans Athribis IX, après la traduction de l’ensemble des 
inscriptions (Athribis VII, en cours de mise en page) et le glossaire (Athribis VIII, en attente 
de mise en page).

La série « Dendara » voit quant à elle la publication par Sylvie Cauville, quasiment coup sur 
coup, de La porte d’Hathor et La porte d’Horus, chaque volume étant assorti d’un commentaire 
et d’une traduction en version électronique (PDF), disponibles en libre accès sur le site de l’Ifao. 
Avec ces deux publications, qui rejoignent La porte d’Isis (publié en 1999), c’est l’ensemble des 
trois portes monumentales donnant respectivement accès aux domaines d’Hathor, d’Horus 
d’Edfou et d’Isis qui se trouve à présent édité, transcrit, traduit et commenté, chaque porte 
étant dotée d’une couverture photographique complète.

À Karnak, c’est la porte du deuxième pylône, l’une des réalisations les plus monumentales 
des Ptolémées dans le domaine d’Amon, qui est livrée, dans tout le détail de sa décoration, 
à l’attention des chercheurs par Michèle Broze et René Preys (La porte d’Amon : le deuxième 
pylône de Karnak I. Études et relevé épigraphique [Ka2Pyl nos 1-33], BiGen 63).

Une autre édition, très attendue elle aussi des ptolémaïsants, vient compléter le travail 
épigraphique d’Adolphe Gutbub à Kôm Ombo, qui s’était traduit par la publication en 1995 
des inscriptions du naos, à l’exception de la salle médiane du temple. L’équipe dirigée par 
Shafia Bedier et Françoise Labrique, composée notamment d’Ali Abdelhalim Ali, Anna Dékány 
et Sven Eicke, offre avec Kôm Ombo II une publication exhaustive du décor de la salle médiane 
et de ses annexes (au nord, la chambre d’introduction des offrandes ; au sud, la chambre de 
l’inondation et le laboratoire).

Résultats de fouilles

Au terme de quatre campagnes de fouilles menées dans le cadre des chantiers de l’Ifao 
entre 2002 et 2005 à Kôm el-Khilgan, dans le Delta oriental, Béatrix Midant-Reynes et 
Nathalie Buchez se sont proposées de reconsidérer le phénomène de « l’expansion naqadienne » 
en présentant de manière systématique les 239 tombes de la nécropole prédynastique, qui 
constituent un ensemble funéraire du plus grand intérêt, pour mieux comprendre les grands 
changements culturels qui se sont produits au IVe millénaire en Égypte (Kôm el-Khilgan. 
La nécropole prédynastique, FIFAO 87).
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De son côté, Mathilde Minotti a ajouté un quatrième volume à la série dédiée aux fouilles 
d’Adaïma, consacré aux parures découvertes dans les 187 sépultures de la nécropole, en recourant 
à une approche originale qui a consisté à traiter de manière séparée la technique, l’esthétique et 
la fonction de ces parures pour mieux appréhender leurs usages et leurs significations. Plusieurs 
hypothèses, susceptibles d’être combinées, ont ainsi pu être formulées quant à leurs fonctions : 
signes de prestige, valeur apotropaïque ou viatique, lien ou marqueur d’identité (Adaïma IV : 
la parure en contexte funéraire. Technique, esthétique et fonction, FIFAO 88).

L’étude de la culture matérielle est aussi au cœur du dernier ouvrage publié par Clara Jeuthe, 
Balat XII: The Sheikh Muftah Site (FIFAO 86). Cet ouvrage s’intéresse aux données recueillies 
au nord des enceintes pharaoniques d’Ayn Asil à Balat, sur le bord oriental de l’oasis de Dakhla, 
où une partie de la population indigène, le groupe dit « Sheikh Moftah tardif », s’est illustrée 
par des campements temporaires fondés au début de la IVe dynastie. Les informations qui en 
résultent apportent une contribution précieuse aux discussions scientifiques sur les moyens de 
subsistance et la mobilité des communautés non permanentes dans le désert occidental, tout 
en confirmant l’hypothèse de contacts entre la communauté Sheikh Moftah et la population 
égyptienne pharaonique, à la fois dans la vallée du Nil et dans l’oasis de Balat.

Pour la période de l’Ancien Empire, une autre publication majeure est à signaler : Les papyrus 
de la mer Rouge II. Le « journal de Dedi » et autres fragments de journaux de bord ( papyrus Jarf C, 
D, E, F, Aa), de Pierre Tallet (MIFAO 145). Elle parachève celle des journaux de bord intégrant 
le lot de papyrus découverts en 2013 sur le site du Ouadi el-Jarf, dont le premier opus, publié 
en 2017 (MIFAO 136), a connu à sa parution le succès que l’on sait. Bien plus fragmentaires 
que les papyrus A et B, qui rapportent le travail de la phylé de l’inspecteur Merer dans le 
transport de blocs de calcaire de Tourah au plateau de Giza, les papyrus C, D, E et F enre-
gistrent d’autres missions qui ont été assignées à la même équipe, sans doute pendant une 
période d’un peu plus d’une année. L’un de ces documents, le papyrus C, est probablement 
relatif à l’aménagement d’une structure portuaire à proximité de la côte méditerranéenne et 
confirme le rôle que pouvaient jouer les fondations-hout dans le développement de régions 
comme le delta du Nil au début de la IVe dynastie. Le papyrus D, qui émane d’un scribe du 
nom de Dedi, met quant à lui en scène l’activité de plusieurs phylés de la même équipe dans 
des tâches répétitives de surveillance et d’approvisionnement, qui sont probablement liées 
au fonctionnement du temple de la vallée du roi Chéops, et peut-être même de son palais, 
au pied de son complexe funéraire de Giza. Les annexes de l’ouvrage, en anglais et en arabe, 
sont accessibles en ligne.

Une autre somme, résultat des fouilles menées à Baouît par le Louvre et l’Ifao de 2003 
à 2007, a constitué la dernière publication de l’année. L’église de l’Archange-Michel dans le 
monastère copte de Baouît (MIFAO 143), édité par Dominique Bénazeth, ambitionne de pré-
senter l’église nord de Baouît en rassemblant toute la documentation disponible, en particulier 
celle récemment publiée dans l’ouvrage d’Émile Chassinat, Fouilles à Baouît II (MIFAO 134), 
qui porte sur la campagne de 1902. La première partie concerne l’archéologie. Suivent des 
exposés sur l’architecture, le décor et le mobilier, qui montrent l’état passé et présent du 
monument. Certaines séries sont présentées sous la forme de catalogue : les sculptures, les 
bois, les peintures figuratives sur bois, les éléments du mobilier. Les textes et les inscriptions 
apportent le témoignage de leurs auteurs, qui ont connu l’église lorsqu’elle était en fonction. 
Les indices de cette partie viennent enrichir le corpus épigraphique de Baouît. La chronologie, 
du viiie au xe siècle, repose sur des documents datés, sur l’étude architecturale, sur l’observation 
de réfections du décor et sur quelques datations au carbone 14. Une annexe est consacrée à la 
conservation et à la restauration du monument et des objets qui en proviennent, aujourd’hui 
dispersés entre plusieurs musées.
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Études thématiques

Au titre des études thématiques, on soulignera, dans le champ égyptologique, la parution, en 
juin, du double volume de mélanges offerts à Christiane Zivie-Coche, Questionner le sphinx, édité 
par Philippe Collombert, Laurent Coulon, Ivan Guermeur et Christophe Thiers (BiEtud 178). 
Il présente les contributions scientifiques de quarante-trois auteurs réunis pour fêter cette grande 
figure de l’égyptologie française, qui a marqué de son empreinte, en particulier, la recherche 
dans le domaine de la religion de l’Égypte ancienne. Les articles réunis abordent les thèmes 
de prédilection de la récipiendaire (la religion sous toutes ses formes et à toutes les époques, 
mais aussi la royauté, la géographie, l’histoire des époques tardives et l’historiographie), la 
variété des sujets traités faisant écho à l’amplitude de ses curiosités.

Études arabisantes

Abbès Zouache a succédé à Frédéric Abécassis le 1er septembre comme directeur des études 
de l’Ifao et a donc pris la responsabilité des publications arabisantes. 

Cette année, les publications arabisantes ont fait la part belle à l’Égypte ottomane et 
contemporaine, et à son rayonnement dans son environnement régional ainsi qu’au plan 
international. Plusieurs documents inédits qui datent de ces époques ont été publiés, ainsi par 
Mustafa Mughazy et Adam Sabra, qui se sont attachés au dīwān d’une figure de la vie littéraire 
du Caire du xvie siècle, le juriste et soufi Muḥammad ibn Abī al-Ḥasan al-Bakrī (The Interpreter 
of Secrets: The Dīwān of Šayḫ Muḥammad b. Abī al-Ḥasan al-Bakrī, TAEI 55). Adam Mestyan a 
publié et traduit, dans Primordial History, Print Capitalism, and Egyptology in  Nineteenth-Century 
Cairo (CAI 35), les quelques fragments conservés d’une histoire universelle de l’Égypte rédi-
gée par un intellectuel égyptien, Muṣtafā Salāma al-Naǧǧārī (m. 1870). Enfin, Jehan Omran, 
qui enseigne à l’université du Caire, a proposé une édition d’une série de documents relatifs 
à l’envoi annuel, à l’époque ottomane et pendant le règne de Muḥammad ‘Alī Pasha, de 
sommes d’argents aux habitants de La Mecque et de Médine (Waṯā’iq muḫaṣṣaṣāt al-Ḥaramayn 
 al-šarīfayn bi-siǧillāt al-Dīwān al-ˁālī, TAEI 56). 

C’est sur l’impact de l’Égypte dans le monde qu’István Ormos a produit une étude 
murie de longue date, Cairo in Chicago: Cairo Street at the World’s Columbian Exposition 
of 1893 (EtudUrb 11). Il y étudie la « rue du Caire » installée lors de l’exposition universelle de 
Chicago de 1893. Son ouvrage dénote le rayonnement de l’Égypte et de son architecture dans le 
monde arabe et au-delà, dont témoigne aussi le succès du désormais classique Palais et maisons 
du Caire de B. Maury, qui a été publié entre 1970 et 1983. Il y a quelques années, l’Ifao a décidé 
de rééditer cet ouvrage, dont le deuxième volume est donc paru cette année (MIFAO 144), 
alors même que la conscience patrimoniale connaît un regain en Égypte. 

Enfin, Renaud Soler a apporté une importante contribution à l’historiographie religieuse de 
l’Égypte dans Écrire, initier et transmettre. Identité locale et tradition confrérique dans la Ḥāfiẓiyya 
Ḫalwatiyya, une confrérie soufie de Moyenne Égypte (xixe et xxe siècles) (RAPH Religions 45), 
alors que Carine Juvin et ses co-auteurs mettent à l’honneur une figure majeure de l’Ifao et 
de l’orientalisme savant, Gaston Wiet (Gaston Wiet et les arts de l’Islam, BiGen 65). 
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Les revues

En dépit d’une situation sanitaire qui a continué – et qui continue – à rendre difficile 
le travail des chercheurs, à la fois sur le terrain et dans les bibliothèques, les propositions 
d’articles pour les périodiques de l’Ifao ont été nombreuses, en particulier pour le BIFAO, 
dont l’attractivité, exceptionnelle en 2021, confirme celle de l’année précédente, qui doit 
beaucoup à la régularité de parution retrouvée de la revue.

Parmi les quinze contributions que regroupe le BIFAO 121 (paru en septembre), on signalera 
le rapport préliminaire des travaux archéologiques conduits par l’université de Tübingen à 
Athribis, qui ont conduit à la découverte, dans une zone de dépotoir, de milliers de textes en 
démotique, grec, hiéroglyphes, hiératique, copte et arabe ; une étude complète des cercueils 
noirs à décor jaune du Nouvel Empire, redécouverts dans les magasins de Deir el-Médina ; 
la traduction, assortie d’un commentaire détaillé, des P.Tor.Botti 34 A, 34 B + C, 35, 36 et 40 ; 
une étude sur le Livre des douze cavernes dans la tombe de Pétorisis ; et une autre sur le sens 
des mots qbḥw et qbḥw nṯrw dans le Livre de Nout. Un essai de synthèse sur l’évolution 
du jeu de senet au cours du Ier millénaire est également proposé à partir d’un plateau de jeu 
biface inédit, tandis qu’un naos cintré, lui aussi inédit, vient enrichir le corpus documentaire 
concernant le prince Khâemouaset en apportant des informations nouvelles sur sa carrière. 
Deux études portent spécifiquement sur la pierre : l’une sur l’usage du calcaire memphite dans 
l’architecture du temple de Médamoud, l’autre sur les outils lithiques utilisés pour travailler 
la pierre, en particulier la calcite, aux hautes époques (Ancien et Moyen Empire).

Les autres périodiques sont parus comme prévu (MIDEO 36, BCAI 35, AnIsl 54 et le nouveau 
BAEFE), à l’exception du BCE 30, paru avec plus de six mois de retard en raison de la crise 
sanitaire de 2020, qui a rendu difficile le suivi du dossier avec plusieurs auteurs, injoignables.

PAO et imprimerie
Responsable	PAO	:	Siham Aly

Responsable	imprimerie	:	Liliane Amin	

Mouvements du personnel

L’Ifao a eu la tristesse d’apprendre le décès de Sorour Tadros, qui avait pris sa retraite en 
juillet 2014 après trente-quatre années passées à l’imprimerie. Deux mois avant son décès 
accidentel, il continuait de transmettre son savoir aux jeunes générations de l’imprimerie en 
leur apprenant à composer des plaques avec des caractères au plomb. Nous sommes heureux 
qu’il ait ainsi pu léguer son précieux savoir.

Mohamed Azab a été recruté comme façonneur en prestation de service à compter du 
14 novembre.

Activité

La PAO a accueilli pendant quinze jours Ariane Darpy, étudiante à l’École supérieure d’art 
de Lorraine. Ce stage a été l’occasion de revoir la charte graphique du BCAI.
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L’imprimerie a réimprimé dix-huit titres anciens, portant la production de l’année à 
quarante-quatre ouvrages. L’activité commerciale de l’imprimerie a décollé en 2021 avec un 
chiffre d’affaires inattendu, en augmentation de 40 % par rapport à celui de 2020, résultat 
jamais atteint depuis 2013. Elle a répondu à 387 commandes, réparties entre 152 clients. 

Des travaux de ravalement ont été effectués au mois de mai sur la façade du bâtiment, 
construit en 1907.

Atelier typographique 

La remise en marche de l’atelier typographique de l’imprimerie s’est poursuivie cette année : 
du 20 janvier au 15 février et du 13 septembre au 11 novembre, tous les caractères en plomb ont 
été nettoyés, lustrés et réorganisés par fontes typographiques. Celles-ci ont été identifiées par 
le regretté Sorour Tadros, qui a dispensé une formation de composition typographique aux 
plus jeunes ouvriers. Un meuble de composition et cinquante boîtes contenant les galées ont 
été confectionnés, et des vitres, installées pour éviter l’accumulation de poussière.

L’atelier continue de susciter l’intérêt des médias et des professionnels du livre :  
 – L e  F i g a r o ,  2  j a n v i e r  2 0 2 1  :  h t t p s : / / w w w. l e f i g a ro . f r / c u l t u r e /
une-machine-a-hieroglyphes-reprend-vie-dans-une-imprimerie-du-caire-20210102.

 – L’Association of European Printing Museums, 7 janvier 2021 : https://www.aepm.eu/
nouvelles/la-nouvelle-vie-dune-fondeuse-foucher/?lang=fr.

 – Le journal de Radio Orient, 13 janvier 2021 : https://www.radioorient.com/news/
le-journal-de-12-h-en-langue-francaise-du-13-1-2021-38473.

 – La lettre d’information de l’Atelier du livre d’art et de l’estampe de l’Imprimerie  nationale : https://
atelier-du-livre-art-imprimerienationale.fr/fr/actualites/lettres- dinformation/15/04/2021/
lettre-d-information-alae.html.

 – Science et avenir, 8 juillet 2021 : https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/
le-second-souffle-d-une-imprimerie-a-hieroglyphes-au-caire_155695.

Diffusion
Responsable	:	Marianne Ramses

L’année 2021 est une année satisfaisante de point de vue des ventes. Un nouveau partenaire, 
Diwan, un grand réseau de librairies en Égypte, vient élargir la présence des ouvrages de l’Ifao 
sur le marché du livre local, suite à une convention signée le 15 juillet. 

En octobre, Fahmi Rekabi, magasinier, a fait valoir ses droits à la retraite après  quarante-six 
ans de travail au sein de l’Ifao, dont vingt et un au service de la diffusion où, grâce à son 
professionnalisme et à son engagement, il a su assurer le bon fonctionnement des magasins. 

L’année a été surtout marquée par l’arrêt de la distribution des publications de l’Ifao par 
Sodis en France. À compter du 1er janvier 2022, elles seront distribuées par Dilisco, filiale des 
éditions Albin Michel et structure plus adaptée aux presses universitaires. 

https://atelier-du-livre-art-imprimerienationale.fr/fr/actualites/lettres-dinformation/15/04/2021/lettre-d-information-alae.html
https://atelier-du-livre-art-imprimerienationale.fr/fr/actualites/lettres-dinformation/15/04/2021/lettre-d-information-alae.html
https://atelier-du-livre-art-imprimerienationale.fr/fr/actualites/lettres-dinformation/15/04/2021/lettre-d-information-alae.html
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Ventes

Les ventes des publications de l’Ifao ont retrouvé le niveau de la situation qui prévalait 
avant le déclenchement de la crise générée par la Covid-19. Le chiffre d’affaires a augmenté 
de 38,4 % par rapport à celui de 2020 et de 11,3 % par rapport à celui de 2019.

Année Nombre d’exemplaires vendus Dont déstockés

2021 4 586 22

2020 3 666 138

2019 4 750 857

La commercialisation des nouveautés en PDF dès mars 2020 fait sentir son effet : les ventes 
des fichiers numériques ont progressé de 70 % en une année.

Salons et colloques 

Les ouvrages de l’Ifao ont été exposés dans nombre de salons du livre et de colloques :
 – Du 6 au 10 octobre : Blois,« 24e Rendez-vous de l’histoire », stand commun aux Écoles 
françaises à l’étranger.

 – Le 11 octobre : Ifao, workshop « Jihad in Medieval Islam: Texts, Theories, and Practices 
(7th–14th c.) ».

 – Les 13 et 14 octobre : Ifao, colloque international « “Conteneurs” de transport égyptiens de la 
fin de la Deuxième Période intermédiaire à l’époque ptolémaïque. Imitations, assimilations 
et transposition de modèles étrangers ».

 – Les 27 et 28 octobre : Ifao, « Ptolemaic Workshop: Text in Context ».
 – Le 2 novembre : Ifao, colloque international « Domination et Antiquité. Aspects culturels ».
 – Du 10 au 12 novembre : AUC, colloque « Exalted Spirits: The Veneration of the Dead in 
Egypt Through the Ages ».

 – Les 9 et 10 décembre : Ifao, marché de Noël.
 – Le 12 décembre : Ifao, conférence « Musiciens, processions et fêtes au temple d’Hathor à 
Dendara ».

Al-Rifa’i for Publishing and Distribution a représenté les publications de l’Ifao dans 
 plusieurs salons du livre : au Caire, à Riyad et à Sharjah.

Vidéos auteur

Plusieurs interviews d’auteurs ont accompagné la parution de nouveautés. Diffusées sur 
YouTube et sur Facebook, ces capsules vidéo touchent un public plus large et permettent de 
mieux faire connaître nos publications.
 – B. Midant-Reynes, présentation de l’ouvrage Kôm el-Khilgan, diffusée le 19 juillet.
 – Emmanuel Pisani, présentation du MIDEO 36 : Iǧtihād et taqlīd dans l’islam sunnite et šīʿite, 
diffusée le 21 novembre.
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Valorisation des publications 

 – Le 30 juin, lors d’une cérémonie organisée à la Sorbonne, C. Zivie-Coche a reçu le 
double volume d’hommages en son honneur, Questionner le sphinx. Mélanges offerts à 
Christiane Zivie-Coche.

 – Le 21 novembre, I. Ormos a présenté son ouvrage à l’Ifao lors d’une conférence intitulée 
« Cairo in Chicago, 1893 ».

 – Le 6 décembre, l’ouvrage Gaston Wiet et les arts de l’Islam a été présenté par C. Juvin et 
quelques-uns de ses co-auteurs au musée du Louvre, Abbès Zouache assurant la médiation.



par	Emad Adly

Dans le cadre de la convention entre l’Ifao et la chaire Champollion du Collège de France 
(UMR 8152 Orient et Méditerranée), et en collaboration avec Nicolas Grimal, Emad Adly a 
poursuivi ses activités de dépouillement systématique de la presse égyptienne afin d’y collecter 
l’ensemble des informations concernant les activités archéologiques et patrimoniales dans le pays.

Ces travaux ont donné matière à deux publications numériques, les BIA 63 
( janvier-juin 2021, 311 p.) et 64 (juillet-décembre 2021, 334 p.). Ils sont diffusés sur le site 
Internet de la chaire « Civilisation de l’Égypte pharaonique : archéologie, philologie, histoire », 
à l’adresse suivante : www.egyptologues.net. Ils sont aussi accessibles sur la page d’accueil du 
site Internet de l’Ifao, sous l’entrée « Revue de presse égyptienne ».

Par ailleurs, Emad Adly a continué à éditer sur le site Internet de l’Ifao une revue de 
presse qui rend compte de l’actualité archéologique telle que reflétée par la presse égyptienne.

Le Bulletin d’information 
archéologique





PILOTAGE ET GESTION





par	Catherine Josserand

L’année 2021 a été marquée par l’évaluation HCERES, qui a mobilisé la direction et 
les services pour rassembler l’ensemble des données utiles aux évaluateurs et préparer leur 
venue. Elle a aussi été marquée, comme en 2020, par la poursuite du projet de bâtiment 
Serge-Sauneron et par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Enfin, comme chaque année, l’Ifao 
a connu des mouvements de personnel dans les services, et son activité a été rythmée par la 
tenue des instances décisionnelles et de représentation du personnel.

Vie institutionnelle

Les conseils scientifiques

Le conseil scientifique s’est réuni aux dates suivantes :
 – Le 14 avril.
 – Le 2 juin et le 5 juillet. Ces séances ont donné lieu au renouvellement du conseil (choix 
des institutions partenaires et élection de son président). Julien Loiseau a été élu président 
en remplacement d’Anne Boud’hors.

 – Le 1er décembre.

Les conseils d’administration

Le conseil d’administration s’est réuni le 15 mars, le 8 juillet et le 30 novembre. Il a été 
renouvelé pour une nouvelle mandature 2021-2024. Daniel Guérin en a été élu président en 
remplacement de Pierre Dubreuil lors de la séance du 15 mars.

Pilotage et gestion
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Les instances de représentation du personnel

Le comité technique

En 2021, le comité technique s’est réuni à cinq reprises et a abordé les dossiers suivants :
 – 2 février, 28 février et 23 mai : avis sur le règlement intérieur (avis favorable à l’unanimité).
 – 27 juillet : avis sur le poste de responsable du pôle d’archéologie et modification de 
 l’organigramme (avis favorable à l’unanimité).

 – 15 novembre : avis sur le rapport social unique 2020 et sur la charte concernant le télétravail, 
approbation de modifications du règlement intérieur (avis favorable à l’unanimité).

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Le CHSCT s’est réuni à trois reprises en 2021, principalement pour traiter de questions 
liées à la gestion de la crise sanitaire. Différents protocoles sanitaires ont été mis en œuvre 
de façon à adapter le fonctionnement de l’Ifao au contexte sanitaire et concilier ainsi au 
mieux la protection des agents et le maintien des activités et du service public. Le CHSCT a 
notamment participé à la mise en œuvre des mesures concrètes de protection (équipements 
de protection individuelle et collective, fonctionnement des services, accueil du public et des 
personnes extérieures, etc.).

Par ailleurs, en juillet, la direction a mené une action de prévention contre les addictions 
en encourageant les fumeurs à suivre une campagne de sensibilisation à l’arrêt du tabac.

Comité du fonds de secours au personnel de droit local

Le comité n’a été saisi d’aucune demande en 2021.

Mouvements de personnel

Les chercheurs

Le directeur des études

Frédéric Abécassis a quitté son poste le 1er septembre et a été remplacé par Abbès Zouache.

Les membres scientifiques

Félix Relats-Montserrat (égyptologue) et Florence Albert (égyptologue) ont quitté leur 
poste en août 2021. Ils ont été remplacés par Axelle Brémont (égyptologue) et Maël Crépy 
(géoarchéologue).

Fin décembre 2021, les six membres scientifiques sont : A. Brémont (égyptologue), 
Malak Labib (historienne contemporaniste), Hadrien Collet (philologue et historien médiéviste), 
M. Crépy (géoarchéologue), Lorenzo Medini (égyptologue) et Andrea Pillon (égyptologue).



 Pilotage et gestion  259

Les chercheurs associés, boursiers et autres chercheurs

Dans le cadre du plan SHS 2021, le réseau des écoles françaises à l’étranger a bénéficié d’un 
dispositif de délégation d’enseignants-chercheurs auprès des EFE. L’Ifao a mis en place ce 
dispositif dès la rentrée 2021 et a accueilli pour un an Chloé Ragazzoli (Sorbonne Université).

De même, Ivan Guermeur (SMI, CNRS) a bénéficié du dispositif de soutien à la mobilité 
internationale, à la suite de Raphaëlle Meffre. En 2021, les chercheurs associés de l’Ifao étaient : 
Hend Abd el-Rahmane et Ahmed M. Mekawy Ouda.

Par ailleurs, l’Ifao a accueilli Adrien Jarmy et Sana Boun Antoun pour une bourse Idéo/Ifao 
jusqu’en août, puis Michaël Massey pour la période septembre 2021-août 2022. Kawkab Tawfik a 
remplacé Brenda Segone pour la bourse Ifao/Cedej pour la période septembre 2021-février 2022. 
Noha Rochdy a aussi bénéficié d’une bourse Ifao/Cedej. Elena Panaite, quant à elle, a bénéficié 
de la bourse franco-polonaise jusqu’en décembre.

La liste des bourses versées à des doctorants et des postdoctorants français et européens en 
mission pour un mois au Caire peut être consultée infra, « Annexe 3 ». En outre, deux  doctorants 
égyptiens, Nahlaa Hassan et Ahmed Nakshara, ont perçu une bourse doctorale. Enfin, 
Mohammed Ibrahim a bénéficié d’une bourse postdoctorale d’aide à la publication d’un 
travail inédit. 

Les personnels scientifique, technique et administratif

Pôle éditorial

À l’imprimerie, Achraf Mahmoud et Abd el-Fattah Youssef, façonneurs d’ouvrages, ont 
quitté l’Ifao en février suite à la rupture de leur contrat de travail. Alaa Mohamed a été recruté 
en tant que conducteur de presse offset afin de remplacer Abd el-Moneim Ali qui était en 
autorisation spéciale d’absence après septembre 2020 en raison de son exposition au risque de 
contamination à la Covid-19. À la diffusion, Fahmi Rekabi, magasinier, est parti à la retraite 
en octobre. Enfin, Étienne de Latude a quitté ses fonctions en décembre et a été remplacé en 
janvier 2022 par Mélanie Cressent.

Accueil et hébergement

Magda Abd el-Messih, lingère, a pris sa retraite le 18 mars.

Pôle archéométrie

Ebeid Hamed, restaurateur, a fait valoir ses droits à la retraite le 10 avril. Considérant les 
difficultés de recrutement à ce poste, il est cependant resté dans l’établissement sous contrat 
de prestation en attendant un recrutement futur.

Bibliothèque

Nermine Nabil, bibliothécaire assistante, en congé sans solde pour quatre mois depuis 
septembre, a quitté l’Ifao en décembre suite à la fin de son CDD. Elle a été remplacée par 
Laila Tarek en septembre.
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Ressources humaines

Hanan Achraf a été recrutée en janvier comme assistante aux ressources humaines.

Patrimoine et sécurité

Suite au départ de Mahmoud Gamil, affecté à temps complet au laboratoire de datation 14C, 
Bakhoum Fares a été recruté en tant qu’agent de maintenance polyvalent, avec une prise de 
fonction en janvier.

Service des archives et collections

Christine Ghali, documentaliste spécialisée en numérisation, en congé sans solde depuis 
le 25 octobre 2020, a prolongé son congé jusqu’au 4 juin 2022. Cinderella Fayez a été recrutée 
en janvier comme opératrice en numérisation.

Pôle d’archéologie

Ahmed Mohamed Ibrahim Amer a été recruté en CDD en tant qu’intendant de chantier 
en février.

Évaluation HCERES
L’année 2021 a été marquée par l’évaluation du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche 

et de l’enseignement supérieur (HCERES), autorité administrative indépendante chargée 
d’évaluer l’ensemble des structures de l’enseignement supérieur et de la recherche, et qui, par 
ses analyses, ses évaluations et ses recommandations, accompagne, conseille et soutient la 
démarche d’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche en France.

L’évaluation s’est déroulée en plusieurs étapes dont la première a consisté à fournir l’ensemble 
des données et documents utiles à l’évaluation, dans les domaines suivants :

Domaine 1 : positionnement et stratégie institutionnelle de l’entité

 – Liste des conventions de partenariat.
 – Contrat d’établissement 2017-2021.
 – Bilan des indicateurs contractuels.
 – Convention de renouvellement de la convention de coopération scientifique 
entre le CNRS et l’Ifao relative à la création d’une unité de service et de recherche 
(USR 3134 Centre d’études alexandrines).

Domaine 2 : gouvernance et pilotage 

 – Organigramme fonctionnel de l’établissement.
 – Règlement intérieur.



 Pilotage et gestion  261

 – Données de caractérisation : formation (étudiants accueillis hors membres), chercheurs 
accueillis (hors membres), ressources humaines, tableau de bord budgétaire et financier, 
patrimoine immobilier, financement de la recherche.

 – Budgets initiaux et comptes financiers des quatre dernières années (2017-2020) votés par 
le CA, accompagnés du rapport de présentation de l’agent comptable.

 – Schéma pluriannuel de stratégie immobilière 2017-2021.
 – Schéma directeur du système d’information 2017-2021.
 – Plan d’action relatif à l’égalité professionnelle.
 – Interactions Ifao/CEAlex.
 – Cartographie des risques budgétaires et comptables, et plan d’action 2018-2019.
 – Tableau de bord mensuel.
 – Rapport IGAENR 2017.
 – Fiche de suivi des recommandations du rapport IGAENR.

Domaine 3 : recherche 

 – Liste des publications des membres et autres personnels scientifiques (2017-2021).
 – Liste des publications directement issues des programmes de recherche du contrat  quinquennal, 
classées par programmes.

 – Banques de données produites dans le cadre des programmes de recherche du contrat 
quinquennal.

 – Liste des chantiers de fouilles en activité pendant le contrat quinquennal.
 – Liste des chercheurs résidents, soutien à la mobilité internationale (SMI) du CNRS ou 
autres accueils d’au moins trois mois.

 – Liste des contrats de recherche indiquant l’origine des financements, la hauteur de la 
dotation financière, l’engagement de l’établissement (porteur ou partenaire), les axes ou 
thèmes de recherche concernés.

 – Indicateurs de la part respective, notamment financière, prise par l’Ifao et par ses partenaires 
dans les programmes de recherche.

 – Rapport AIBL 2019.
 – Appel à projets 2021, lettre de cadrage aux rapporteurs, grille d’évaluation, liste des 
 programmes de recherche à partir de 2022.

 – Liste des cinq ouvrages représentatifs de la stratégie de l’Ifao dans les cinq dernières années, 
assortie d’un résumé du contenu de chacun des ouvrages.

 – Liste des cinq articles dans des revues à comité de lecture les plus représentatifs de la stratégie 
de l’Ifao dans les cinq dernières années, accompagnée de la reproduction de chaque article.

Domaine 4 : formation à la recherche et professionnalisation 

 – Membres scientifiques : membres recrutés de 2016 à 2020 ; membres pendant la 
période 2017-2021.

 – Devenir professionnel des membres scientifiques.
 – Boursiers : tableaux statistiques 2017-2020. 
 – Liste des doctorants sous contrat en partenariat avec l’Ifao.
 – Ateliers doctoraux, ateliers de master et stages de fouilles.
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Domaine 5 : valorisation et diffusion de la culture scientifique 

 – Indicateurs bibliothèque : collections, usagers, échanges et valorisation.
 – Indicateurs archives : collecte et dons, traitement et signalement, renseignements et 
 consultation, numérisations, publications, valorisation.

 – Liste des publications, avec indicateurs.
 – Valorisation/diffusion (personnels scientifiques et programmes inscrits au plan quinquennal).
 – Audiences des réseaux sociaux 2017-2020.

Hors domaines

 – Liens vers les rapports d’activité 2017, 2018, 2019.

De nombreuses réunions, en interne à l’Ifao, mais également dans le cadre du réseau des 
EFE, ont permis d’échanger sur les données à produire et d’en harmoniser la forme.

L’Ifao a ensuite rédigé un rapport d’auto-évaluation destiné à exposer en détail ses acti-
vités. Ce rapport a tout d’abord permis d’exposer la manière dont l’Ifao a pris en compte les 
 recommandations du précédent rapport HCERES. L’Ifao a également exposé son positionne-
ment institutionnel, sa stratégie, sa gouvernance et la manière dont il est piloté. Concernant 
la recherche, le rapport a permis de faire un exposé détaillé de la politique et du pilotage de 
la recherche, de la manière dont les connaissances sont produites et d’expliquer comment les 
activités et les collaborations académiques concourent au rayonnement et à l’attractivité scien-
tifique de l’établissement. L’Ifao a également détaillé ses actions de formation à la recherche et 
les actions favorisant la professionnalisation des chercheurs. Enfin, les actions de valorisation 
et de diffusion de la culture scientifique ont également été présentées dans ce rapport.

L’Ifao a aussi rédigé une note d’orientation stratégique pour la période 2022-2026. Cette 
note a insisté sur le futur développement et sur la mise en réseau du potentiel de recherche 
et de formation.

Les évaluateurs se sont rendus en Égypte du 17 au 19 octobre ; ils ont effectué un déplacement 
d’une journée à Alexandrie. Au Caire, les auditions leur ont permis d’échanger avec l’ensemble 
des services de l’Ifao et la direction, mais également avec les représentants du personnel et 
des personnalités extérieures, en particulier l’ambassadeur de France en Égypte, certains par-
tenaires académiques locaux (Cedej, universités), le ministère du Tourisme et des Antiquités 
de l’Égypte, des mécènes et fondations, des responsables de programmes archéologiques de 
terrain, d’anciens membres scientifiques ou encore des membres du conseil d’administration.

Le bâtiment Serge-Sauneron  
et les opérations de préservation du patrimoine

L’année 2021 a été marquée par les démarches administratives réalisées pour obtenir le 
permis de construire du bâtiment Serge-Sauneron ainsi que par des opérations de préservation 
du patrimoine. 
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Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière, approuvé par la sous-direction de l’immo-
bilier du MESRI et voté par le conseil d’administration le 13 mars 2019, présentait la stratégie 
patrimoniale de l’Ifao. À ce titre, le projet « Serge Sauneron » était présenté comme un projet 
majeur de cette stratégie, de même que la préservation du palais. L’enjeu est en effet de mettre 
en sécurité le palais Mounira, occupé par l’Ifao, sur la base du diagnostic des structures établi 
précédemment, mais aussi de s’inscrire pleinement dans le réseau des institutions de recherche 
d’excellence en améliorant l’offre de service, la sécurité et les conditions de travail des agents, 
ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine documentaire (bibliothèque et 
collections archéologiques). Le projet se décompose en deux phases, la première portant sur 
la construction du nouveau bâtiment, la seconde sur l’utilisation des espaces libérés par la 
bibliothèque dans le palais afin d’y créer une organisation fonctionnelle et cohérente. 

L’année 2021 a été marquée par la poursuite des études, mais aussi et surtout par les 
démarches relatives à l’obtention du permis de construire. Suite à la validation, avec réserve, 
de la mission APS par ordre de service daté du 27 janvier, le rendu APD a été transmis par la 
maîtrise d’œuvre le 12 mars et validé avec réserve par la maîtrise d’ouvrage le 28 mars. Cette 
date a donc marqué le point de départ de la mission PRO. Le rendu de cet élément de mission 
a été envoyé par la maîtrise d’œuvre le 28 mai et validé par la maîtrise d’ouvrage le 21 juin. 
Consécutivement, la maîtrise d’œuvre a travaillé à l’établissement du dossier de consultation 
des entreprises, qui a été remis le 27 juillet. En parallèle, l’Ifao, assisté par la maîtrise d’œuvre, 
a porté le projet auprès des autorités locales pour obtenir le permis de construire.

En ce sens, préalablement à l’instruction du projet par la municipalité de Sayeda Zeinab, 
en charge de la délivrance des permis, celui-ci a dû obtenir en amont un avis favorable de la 
National Organization for Urban Harmony (NOUH), structure rattachée au ministère de la 
Culture égyptien. Dans un premier temps, la NOUH a émis une réserve sur le projet (rendu 
PRO validé) présenté le 1er septembre en séance, portant sur l’impact du nouveau bâtiment 
sur la vue offerte depuis la rue vers le palais. Un projet modifié a été présenté à la NOUH le 
4 novembre. Ce projet limitait la hauteur du bâtiment à 5,59 m pour minimiser son impact 
sur la vue depuis la rue vers le palais, grâce à l’enterrement du bâtiment de 1,4 m. Ce projet 
a reçu un avis favorable de la part de la NOUH le 11 novembre.

Fig. 1.  Projet modifié présenté à la NOUH le 4 novembre 2021.

Suite à l’obtention de cet avis favorable et à l’actualisation des plans, nous avons transmis 
le dossier à la municipalité de Sayeda Zeinab le 21 décembre pour instruction du permis de 
construire.
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Fig. 3. Plan du premier étage actualisé.

Fig. 2.  Plan du rez-de-chaussée actualisé.

Fig. 4. Deuxième et troisième étages pour les collections archéologiques.
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Par ailleurs, dans le cadre de la stratégie de l’Ifao visant à préserver le palais, 117 000 € ont 
été consacrés à des travaux de sécurisation et de préservation, dont notamment le ravalement 
de la façade ouest, la reprise des dalles du rez-de-chaussée de l’aile ouest ou encore la reprise 
du mur de l’imprimerie.





LES ACTIONS DU CENTRE 
D’ÉTUDES ALEXANDRINES





En 2021, malgré la pandémie de Covid-19, le Centre d’études alexandrines 
 (CEAlex, UAR 3134, CNRS/Ifao) a été à même de poursuivre les fouilles sur le site de 
 Kôm Bahig, de même que ses prospections en Maréotide, dans la région au sud du lac 

Mariout, et a mené des campagnes de fouilles sous-marines sur le site du Phare 1. En outre, 
une campagne d’étude a eu lieu dans la tombe 2 de la nécropole d’Anfouchi à Alexandrie. Le 
CEAlex a poursuivi ses activités de recherche et de préparation de publications consacrées 
aux fouilles de sauvetage effectuées à Alexandrie et aux artefacts et écofacts qui en sont issus 2. 
L’obtention de soutiens de la Leon Levy and Shelby White Foundation et de la Loeb Classical 
Library Foundation a permis de relancer les publications sur la crémation dans l’Antiquité et 
sur la nécropole du pont de Gabbari. Le retard de sept mois dans l’attribution, par la Sécurité 
nationale égyptienne, du permis de travail dans le dépôt archéologique de Tabiyet Nahassin 
a entravé aussi bien les travaux d’étude du mobilier archéologique que ceux de restauration.

Dans le but de développer un plan structurant au sein de l’archéologie française en Égypte, 
le programme Arts du feu : six millénaires d’artisanat du feu en Égypte (iiie millénaire 
av.  J.-C.-époque contemporaine), qui vise à fédérer le réseau de chercheurs étudiant les structures 
artisanales de cuisson, a été élaboré en partenariat avec l’Ifao (plan quinquennal 2022-2026).

Le CEAlex a également développé ses actions portant sur l’Alexandrie moderne en collectant 
des archives de familles et d’institutions alexandrines et en poursuivant le programme Presse 
francophone d’Égypte. La valorisation de ses fonds et de ses recherches a été permise avec la 
participation au portail des Bibliothèques d’Orient, piloté par la BnF, grâce à une troisième 
tranche de financement de la Fondation Mellon. Les douzièmes journées du patrimoine 
alexandrin, intitulées « Alexandrie, il était une fois. Alexandrie, il sera une fois », que le CEAlex 
coordonne depuis 2010, se sont tenues du 12 au 20 novembre 2021. L’équipe du CEAlex a 
conçu, grâce à un partenariat avec la BnF, l’exposition « 1798-1801, les savants de l’Expédition 
d’Égypte dessinent Alexandrie », qui présente les dessins préparatoires à la Description de 

1. Voir https://journals.openedition.org/baefe/2885, fig. 1.
2. A.-M. Guimier-Sorbets, The Mosaics of Alexandria: Pavements of Greek and Roman Egypt, Alexandrie, Le Caire, 2021 ; N. Boi-
chot, Les amphores Lamboglia 2 de production adriatique et campanienne. Une étude à partir des épaves Qaitbay 1 (Alexandrie) 
et Sa Nau Perduda (Catalogne), EtudAlex 53, Alexandrie, 2021 ; N. Morand, Les animaux et l’ histoire d’Alexandrie antique et 
médiévale. Étude archéozoologique d’après les fouilles du CEAlex (1993-2009), EtudAlex 54, Alexandrie, 2021.

Les actions du Centre d’études 
alexandrines en 2021

https://journals.openedition.org/baefe/2885
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l’Égypte des monuments et des habitants d’Alexandrie par les savants et les artistes qui ont 
accompagné Bonaparte pendant son expédition. Dans le cadre de l’histoire de la ville dans ses 
moments de rupture, le CEAlex a publié un ouvrage consacré au bombardement britannique 
de la ville en 1882, présentant une analyse des récits, des images et des discours d’époque 3, et a 
lancé un nouveau programme en partenariat avec l’Ifao et le LARHRA consacré à Alexandrie 
pendant la Seconde Guerre mondiale (plan quinquennal 2022-2026).

Fanny Alliaud, secrétaire générale du CEAlex depuis 2008, a effectué une mobilité vers 
le laboratoire IUSTI ; Sophie  Philippot-Le Camus a pris ses fonctions de secrétaire générale 
le 23 mai. Philippe Soubias, photographe vidéaste du CEAlex depuis 2014, a effectué une 
mobilité vers le Centre Camille-Jullian (CCJ) ; Étienne Forestier a été recruté en CDD le 
1er septembre. Thomas Faucher, chargé de recherche au CNRS, a été affecté au CEAlex pour 
une durée de deux ans à compter du 1er septembre.

La convention de coopération scientifique liant l’EFA et le CEAlex a été renouvelée pour 
une période de cinq ans (2021-2025). L’IRN pXRFCUN (2021-2025), que le CEAlex pilote, 
a entamé ses travaux en 2021. Outre les réseaux professionnels liés à Frantiq, qu’il s’agisse 
du réseau des bibliothécaires ou de celui des archivistes, le CEAlex est désormais partenaire 
du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans (MOMM). Il a été sollicité pour faire partie 
du consortium Huma-Num DISTAM (Digital Studies Africa, Asia, Middle East), piloté par 
Marie Bizais, Benjamin Guichard, Mercedes Volait, Marie-Dominique Nenna et Cécile Shaalan 
(co-animatrices), avec Estelle Senna (IAO, Lyon), du groupe de travail 3 (« Exposition de 
données visuelles, spatiales, sérielles enrichies »).

Opérations de terrain
Les opérations de terrain 2020 du CEAlex sont présentées sur le site du BAEFE https://

journals.openedition.org/baefe/6203

3. D. Lançon, Alexandrie 1882 : une ville dans la guerre. Images, récits et discours d’ époque, AlexMod 3, Alexandrie, 2021.

https://journals.openedition.org/baefe/6203
https://journals.openedition.org/baefe/6203
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Activités des services

Bibliothèque

Cynthia Gamal et Marie-Dominique Nenna

En 2021, la bibliothèque a acquis 302 nouveaux titres (209 par dons, 65 par échanges et 
28 par achat), ainsi que 97 fascicules de périodiques par échanges et par dons. Parmi les dons, 
il convient de signaler celui de Sandro Manzoni, animateur de l’Amicale Alexandrie hier et 
aujourd’hui (AAHA), comprenant principalement des récits de mémoires familiales des com-
munautés étrangères d’Alexandrie. En raison de la pandémie de Covid-19, la bibliothèque a été 
fermée au public tout au long de l’année, mais des dispositifs de prêt ou de courtes visites ont 
été mis en place. Cynthia Gamal a poursuivi le référencement sur HAL-SHS de l’ensemble 
des publications relatives aux dossiers scientifiques du CEAlex, à la fois des agents et des 
missionnaires depuis 1992 (396 notices à la fin de l’année 2021) et a parallèlement amélioré 
le dépouillement des articles des membres et chercheurs en charge de dossiers de l’UAR sur 
le catalogue collaboratif Frantiq.

Service des archives

Responsable : Marie-Delphine Martellière

Ahmed Abd el-Fatah Rashwan, Jakleen Louis Aziz Salib, el-Hassan el-Sayed Morsy Shata, Hamed Mohamed el-

Sayed el-Feky, Mahmoud Fathy Abd el-Magid, Mahmoud Mohamed Moustafa Aly, Mohamed Mohamed Saleh Hassan, 

Soliman Eissa Abd el-Alim Eissa

Malgré la situation sanitaire qui s’est poursuivie tout au long de l’année 2021, l’équipe 
a travaillé en présentiel, sauf un opérateur dont la maladie chronique en faisait un sujet à 
risques et qui est resté en télétravail. De manière ponctuelle, mais répétée, une autre opéra-
trice et la responsable du service ont été placées en télétravail pour assurer en parallèle le suivi 
de leurs enfants pendant les périodes d’école à distance. En fin d’année, durant un mois et 
demi, l’opérateur en charge de la numérisation de la photothèque argentique a participé aux 
fouilles sous-marines de Qaitbay. Le contexte de pandémie a maintenu le nombre de visites 
du service en deçà de celui des années précédentes : 28 visites de chercheurs, de particuliers et 
d’officiels, dont une consultation de ressources, effectuées in situ. Parallèlement les demandes 
de documentation et/ou de numérisation reçues par mail par l’intermédiaire du webmaster ou 
encore lors de consultations in situ sont restées stables : 34, contre 32 en 2020. La responsable 
du service a participé par visioconférence aux réunions du groupe de travail « Archives » de 
Frantiq (qu’elle a intégré début 2021).

Programmes de numérisation

Dans le cadre du programme de numérisation des archives scientifiques du CEAlex, 
4 397 diapositives et 1 710 négatifs relatifs à différents chantiers archéologiques menés par le 
CEAlex et à plusieurs sites d’Égypte documentés anciennement (6 107 vues) ont été numérisés. 
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Par ailleurs, 3 126 numérisations d’archives scientifiques sous format papier ont été réalisées, 
tandis que les demandes de reproduction d’ouvrages à des fins documentaires de la part de 
chercheurs ont été très importantes (78 demandes correspondant à 8 148 vues).

Pour le programme PFEnum, 14 numéros de la revue Un effort, 3 du Bulletin de l’Académie 
du collège Saint-Marc et 232 exemplaires du Journal des tribunaux mixtes appartenant à l’uni-
versité américaine au Caire (ensemble des fascicules de l’année 1944, du no 3249 au no 3402, 
et du premier semestre 1945, du no 3403 au no 3480) ont été numérisés. Ce qui correspond à 
3 928 vues, auxquelles peuvent être ajoutés les numéros de l’hebdomadaire Images, qui sont 
destinés, à terme et en parallèle de leur versement dans Gallica, à être traités pour une mise en 
ligne selon le format du programme PFEnum, dans la rubrique dédiée sur le site du CEAlex 
(1 004 vues), soit un total de 4 932 vues réalisées.

D’autre part, plusieurs lots d’archives privées ont été également numérisés (2 735 vues) : 
archives de Lucette de Saab (144 vues) ; lot de journaux arabophones conservés aux archives 
du musée des Beaux-Arts d’Alexandrie (116 vues), déposés par son directeur pour numérisa-
tion ; ensemble de documents appartenant à la famille Cordahi, confiés par la société Sigma 
Properties (554 vues) ; ainsi que quelques documents d’architecture extraits des archives de 
Menasce par Sigma Properties également, complétant le lot déposé l’année précédente (175 vues). 
Les archives de la journaliste Maggie Haggar (fig. 1), comprenant ses articles parus dans Le 
Progrès égyptien entre 1969 et 1978, 1980 et 1985, 1989 et 1996, ont été numérisés (1 746 vues). 
Un lot complémentaire est attendu en 2022, couvrant les années 1959-1968. 

Un programme de numérisation globale du fonds de gravures de Jean-Yves Empereur a 
été mis en place, accompagné de l’information de la base de données correspondante. Afin 
de documenter et d’illustrer l’ouvrage de Daniel Lançon sur le bombardement d’Alexandrie 
en 1882 (AlexMod 3), 68 gravures de ce fonds ainsi que de celui de C. Shaalan ont été spé-
cialement numérisées (68 vues).

Contributions au portail Bibliothèques d’Orient

Pour le programme CollEx Persée Egynum (ouvrages rares et précieux ou épuisés, archives 
scientifiques et documents iconographiques illustrant les relations de la France avec l’Égypte 
de l’époque moderne au xxe siècle), en partenariat avec l’Ifao, nous sommes toujours en 
attente des liens ARK de la part des services concernés afin d’achever la livraison dans Gallica 
des 718 cartes postales et des quatre annuaires déposés en 2020 sur le serveur dédié, et ainsi 
assurer leur présentation au sein du portail Bibliothèques d’Orient prochainement (3 145 vues).

Pour la nouvelle tranche de dépôt soutenue par le mécénat de la Fondation Mellon, les 
exemplaires de l’hebdomadaire Images qui restaient à traiter l’ont été (1 004 vues) ; ainsi, 
128 numéros datant de 1940, 1944 et 1945 ont été numérisés et mis au format selon les critères 
de la BnF, excepté 28 fascicules qui seront mis au format début 2022. De la même façon, un 
album de 19 photos aériennes intitulé Alexandria from the Air (fig. 2), datant des années 1930 
(44 vues), complété d’une part par une série de cinq autres vues aériennes contemporaines 
(10 vues) et d’autre part par un album commémoratif de 30 photographies, édité par le gou-
vernement égyptien, sur la construction du barrage de Nag Hamadi (fig. 3) entre 1927 et 1930 
(64 vues), ont été traités et sont également prêts à être livrés en 2022, soit un total de 1 122 vues.

Toujours dans le cadre du portail Bibliothèques d’Orient, nous avons répondu aux 
demandes de prestation de service (numérisation et mise au format BnF) de l’Ifao, partenaire 
de ce projet, concernant cinq ouvrages, dont trois volumes de l’atlas de très grande dimension 
de Kamal Youssef (1 575 vues). 
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Fig. 1.  Service des archives. Article de Maggie Haggar, Progrès-dimanche, 28 décembre 1969. © Archives CEAlex.
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Fig. 2a.  Service des archives. Album Alexandria	from	the	Air. Sommaire de l’album. © Archives CEAlex.

Fig. 2b.  Service des archives. Album Alexandria	from	the	Air. « Port est ». © Archives CEAlex.
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Fig. 3a.  Service des archives. Album Egyptian	Governement:	Nag	Hamadi	Barrage,	1927–1930. Couverture. 
© Archives CEAlex, fonds Khachaba.

Fig. 3b.  Service des archives. Album Egyptian	Governement:	Nag	Hamadi	Barrage,	1927–1930,  
« Laying foundation stone by H.M. King Fouad ». © Archives CEAlex, fonds Khachaba.
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PFEnum : collecte, documentation, mise en ligne, valorisation

Les opérateurs en post-numérisation ont traité : 10 exemplaires du Journal des tribunaux 
mixtes ; 56 fascicules de la Gazette des tribunaux mixtes ; 14 exemplaires d’Un effort ; 7 exem-
plaires du Lotus. Bulletin de l’Académie du collège Saint-Marc ; 11 numéros du Bulletin des pro-
têts ; 102 exemplaires du Journal officiel du gouvernement égyptien ; 8 numéros de The Egyptian 
Gazette ; 79 exemplaires du Journal égyptien ; 71 exemplaires du Journal des tribunaux mixtes ; 
2 Annuaires de la finance égyptienne. Soit en tout 6 588 pages.

Ont été mis en ligne, dans la rubrique dédiée sur le site Internet du CEAlex, 436 nouveaux 
exemplaires de presse francophone d’Égypte, soit 14 162 pages : 5 exemplaires de La Semaine 
égyptienne (180 p.) ; 6 exemplaires de la revue Un effort (184 p.) ; 7 bulletins du Lotus (1 178 p.) ; 
11 numéros de The Egyptian Gazette (44 p.) ; 104 numéros du Journal des tribunaux mixtes 
(3 388 p.) ; 10 numéros du Journal officiel du gouvernement égyptien (62 p.) ; 5 numéros de la 
revue Égypte contemporaine (848 p.) ; 80 numéros de la Gazette des tribunaux mixtes (1 322 p.) ; 
104 numéros de La Revue d’Égypte économique et financière (2 434 p.) ; 36 numéros de L’Égypte 
judiciaire (388 p.) ; 11 numéros de La Revue du monde égyptien (986 p.) ; 31 numéros de L’Égypte 
agricole (2 900 p.) ; 26 numéros du Bulletin des protêts (248 p.). Ainsi, 3 454 exemplaires de 
presse étaient disponibles en fin d’année 2021. 

Ouvrages rares et anciens

Une dizaine d’ouvrages ont été nettoyés et mis au format, représentant 3 072 pages, tandis 
que les titres suivants ont été mis en ligne au cours de l’année (4 556 pages en tout) :

 – B. Taragan, Les communautés israélites d’Alexandrie, Alexandrie, 1932 (152 p.).
 – E.J. Blattner, Le mondain égyptien, Le Caire, 1946 (380 p.).
 – M. Fargeon, Médecins et avocats juifs au service de l’Égypte, Le Caire, 1939 (58 p.).
 – Annuaire des Juifs d’Égypte et du Proche-Orient, Le Caire, 1943 (342 p.).
 – M. Fargeon, Les Juifs en Égypte depuis les origines jusqu’à ce jour, Le Caire, 1938 (328 p.).
 – G. Douin, Une mission militaire française auprès de Mohamed Aly, Le Caire, 1923 (180 p.).
 – G. Douin, L’Égypte indépendante. Projet de 1801, Le Caire, 1924 (44 p.).
 – Annuaire des Juifs d’Égypte et du Proche-Orient, Le Caire, 1942 (318 p.).
 – A. Breccia, Il porto d’Alessandria d’Egitto. Studio di geografia commerciale, Le Caire, 1927 

(144 p.).
 – P. de Zogheb, Alexandria Memories, Alexandrie, 1949 (56 p.).
 – L. Wiener, L’Égypte et ses chemins de fer, Bruxelles, 1932 (682 p.).
 – A. Leoncini, Un quarto di secolo di attività libraria in Egitto, Alexandrie, 1937 (100 p.).
 – P. de Zogheb, Red Cross and Red Crescent Work in Alexandria, Alexandrie, s.d. (204 p.).
 – A. Wright, H.A. Cartwright, Twentieth Century Impressions of Egypt, Londres, 1909 (548 p.).
 – Annuaire 1926 du Royal Automobile Club d’Égypte, Le Caire, 1926 (306 p.).
 – Egyptian State Railways Telegraphs and Telephones, Museum Catalogue, Le Caire, 1933 

(302 p.).
 – Caisse de prévoyance de secours mutuel et d’épargne du personnel des juridictions mixtes 

d’Alexandrie, Livre commémoratif, 1927-1937, Alexandrie, 1937 (412 p.).

Le programme de numérisation des volumes de la collection d’ouvrages consacrés aux fouilles 
de Delphes a été engagé : numérisation, mise au format et nettoyage page à page, création d’une 
version PDF « océrisée » et optimisée avec développement des signets de cinq premiers volumes 
qui ont été livrés au responsable du service des publications de l’EFA (1 256 p.). 
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Acquisition d’archives privées, PFE, LVR et autres documents patrimoniaux

S. Manzoni a de nouveau transmis des documents d’archives de l’AAHA (un mètre 
linéaire : cartes postales, album de photos des réunions de l’AAHA). Les journaux confiés par 
le directeur du musée des Beaux-Arts d’Alexandrie ont enrichi notre collection numérique 
de journaux arabophones. 

Ont été acquis par achat : 104 exemplaires de La Revue d’Égypte économique et finan-
cière de 1934 et 1935 ; 2 exemplaires de La Gazette fiscale, dont le premier numéro de sep-
tembre 1948 ; un numéro du journal L’Égypte (titre non documenté jusqu’à présent), daté du 
27 novembre 1915 ; un exemplaire de The Stock Exchange Year-Book of Egypt de 1954-1955 ; un 
almanach italien de 1912.

Provenant d’un même fonds d’archives, ont été acquis, sur avis du service de topographie 
et cartographie, deux ouvrages de géographie en arabe (Mahassen Genena, Les facteurs géogra-
phiques et leur effet sur l’installation/mise en place du port d’Alexandrie, université d’Alexandrie, 
1953-1956 ; Talaat Labib Aziz, Lac Mariout. Étude en géographie naturelle et économique, univer-
sité d’Alexandrie, s.d.) et deux plaques de gravure de cartes (« Carte d’Égypte, végétation » ; 
« Carte des principaux canaux et canaux de drainages de la Basse Égypte »).

Afin de réaliser l’exposition sur les savants de l’expédition d’Égypte, dans le cadre des 
Journées du patrimoine alexandrin 2021, le CEAlex a acquis la version numérique de plusieurs 
plans relatifs à Alexandrie conservés au Service historique de la Défense.

Entre 2020 et 2021, notre collection de plans d’architecture relatifs à des bâtiments alexandrins 
s’est enrichie par l’acquisition (en format numérique uniquement) des documents suivants :

 – Plans d’architecture d’un immeuble emblématique d’Alexandrie, sis sur la corniche, 
surnommé « Little Venice Building », car construit en 1929 par l’architecte italien G.A. Loria 
suivant des influences de l’architecture gothique vénitienne ;

 – Plans de l’immeuble de la société de bienfaisance musulmane al-Moassat, immeuble de 
rapport érigé sur le port est par G.A. Loria en 1929 ;

 – Plans et documents connexes de l’immeuble de rapport, propriété du baron 
Charles de Menasce, au 10 rue Fouad, construit par l’entreprise Stross et l’architecte 
Gaston Aghion en 1933 ;

 – Plans et documents connexes liés à des travaux de rénovation sur un immeuble, rue 
Fouad, propriété de J.R. Aghion, et à la construction d’un garage avec un magasin d’exposition, 
rue Nabi-Daniel, par l’architecte J. Nicolaides en 1927 ;

 – Devis et plans pour la construction d’une villa, propriété du baron Charles de Menasce, 
sise rue du Baron-Alfred, au Rond-Point (actuel Wabour al-Mayya), par l’architecte G. Aghion 
en 1932 ;

 – Plans, devis et contrats relatifs à la construction de deux villas au Rond-Point, rue Koch 
et rue du Baron-Alfred, propriétés du baron Charles de Menasce, par l’architecte G. Aghion 
en 1933 ;

 – Plans et contrats relatifs à l’immeuble Cordahi Bey, boulevard Sultan-Hussein, sous la 
direction de l’architecte français V. Erlanger et de l’entreprise Dr. Ing. W. Stross, 1933 (trai-
tement terminé en janvier 2022) (fig. 4).
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Fig. 4.   Service des archives. Élévation. Immeuble Cordahi Bey, boulevard Sultan-Hussein,  
sous la direction de l’architecte français V. Erlanger et de l’entreprise Dr. Ing. W. Stross, 1933.  
© Sigma Properties/Archives CEAlex.

Inventaire et établissement des métadonnées des fonds

Pour chaque lot des archives dernièrement confiées (Saab, Khachaba, AAHA et Souccar), 
un inventaire a été entrepris, mais tous restent à finaliser. Par ailleurs, aucun document n’a 
été retenu suite à l’expertise des archives Papadakis encore présentes dans l’appartement de la 
famille, rue Fouad. Les métadonnées relatives aux 1 746 articles de la journaliste Maggie Haggar 
ont été établies.
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Service de dessin

Responsable : Aude Simony 
Ahmed el-Sayed Mohamed Hassan el-Nagar, Caroline Edwar Zaki Guirguis, Wael el-Sayed Hussein el-
Kashtoukhy

L’équipe de dessinateurs du CEAlex est intervenue en 2021 à la fois au dépôt de fouilles de 
Tabiyet Nahassin, à Alexandrie, et sur deux chantiers de fouilles terrestres du CEAlex (Kôm 
Bahig et prospection en Maréotide). Au dépôt de fouilles de Tabiyet Nahassin, l’activité a été 
réduite de janvier à avril, puis lors de la seconde quinzaine de décembre en raison du retard 
de sept mois dans l’accord de permis de travail par la Sécurité nationale égyptienne. L’équipe 
de dessinateurs a ainsi traité les dossiers suivants : céramiques et amphores prélevées lors des 
prospections pédestres menées sur différents sites localisés aux abords du lac Mariout à l’été 2020 
(623 dessins, étude d’Aude Simony, dossier toujours en cours de traitement) ; céramiques pro-
venant de la fouille du secteur 3 du site de Gabbari (394 dessins, étude de Delphine Dixneuf, 
dossier toujours en cours de traitement) ; céramiques et amphores provenant de la fouille du 
Boubasteion d’Alexandrie dans le but de préparer la publication de l’étude de Mervat Seif el-
Din et Amir Fahmy el-Meseery (119 dessins au total) ; vérification et correction d’anciens 
dessins d’amphores (chantiers divers du CEAlex). L’équipe est également intervenue sur le 
site de Kôm Bahig entre le 24 mai et le 13 juillet (céramiques et amphores provenant de la 
fouille des sondages 20000 et 40000, aux côtés d’A. Simony et de W. Abd el-Bary : 376 des-
sins au total, dossier toujours en cours de traitement) et lors de la prospection en Maréotide 
(céramiques et amphores prélevés sur les sites prospectés : 174 dessins, étude d’A. Simony, 
dossier toujours en cours de traitement).

Au total, 1 686 dessins ont été réalisés en 2021 par l’équipe du CEAlex.
La vectorisation des dessins ou d’illustrations à l’aide du logiciel Adobe Illustrator pour 

les besoins de publication a été assurée par Caroline Edwar, assistée ponctuellement par 
Mahitab el-Safty (opératrice PAO de l’équipe) et, pendant toute la période de fermeture du 
dépôt de fouilles de Tabiyet Nahassin, par Wael el-Kashtoukhy et Ahmed el-Nagar. Pour 
les chantiers du CEAlex, ont ainsi été vectorisés en 2021 : les dessins de céramiques réalisés 
lors de la campagne de fouilles de l’automne 2020 sur le site d’Akademia (38 dessins, étude 
de D. Dixneuf ) ; ceux de céramiques et d’amphores provenant des prospections menées à 
l’automne 2016 (89 dessins) et 2017 aux abords du lac Mariout (321 dessins, étude d’A. Simony) ; 
ceux de céramiques et d’amphores mises au jour lors de la campagne 2020 de Kôm Bahig 
(124 dessins, étude d’A. Simony) ; ceux des céramiques provenant de la fouille du secteur 3 
du site de Gabbari (228 dessins, étude de D. Dixneuf ).

À cela s’ajoutent la réalisation des planches typologiques en vue de la publication du matériel 
céramique et amphorique provenant du site de Kôm Bahig (59 planches, étude d’A. Simony) 
et la vectorisation de dossiers propres aux travaux des membres de l’équipe : hydries et urnes 
cinéraires provenant du Musée gréco-romain, des sites de l’ancien consulat britannique 
et du Cricket Ground dans le cadre de la thèse de doctorat préparée par Cécile Harlaut à 
l’université de Leyde sur les pratiques de crémation et les différents types d’urnes cinéraires 
d’époques ptolémaïque et romaine à Alexandrie (60 vases) ; verres et faïences provenant du 
site de Bouto (68 dessins, étude de M.-D. Nenna) ; céramiques archaïques issues de la fouille 
du port de Thasos (222 dessins, étude de Martin Perron, convention CEAlex/EFA) ; céra-
miques et amphores provenant de la fouille du Boubasteion d’Alexandrie (119 dessins, étude 
d’Amir Fahmy el-Meseery) ; céramiques et amphores provenant de la fouille de Kôm Abou 
Billou (79 dessins, étude d’A. Simony).
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Service photo et vidéo

Responsable : Philippe Soubias (jusqu’au 30 juin), puis Étienne Forestier (à partir du 1er septembre)
Ashraf Hussein Gomaa Aly Salam

Le service photo et vidéo a pour mission la documentation visuelle de l’ensemble des pro-
jets de recherche et des activités du CEAlex. Au 1er juillet, P. Soubias a effectué une mobilité 
vers le CCJ après six ans et demi de poste à Alexandrie. Le relais a été pris le 1er septembre 
par É. Forestier, recruté pour un CDD de trois mois.

Prises de vue photographiques

La couverture photographique de plusieurs dossiers a été effectuée par P. Soubias : 
céramiques du secteur 3 de la nécropole du pont de Gabbari (30 photos, étude de D. Dixneuf) ; 
céramiques mises au jour sur le site d’Akademia entre 2016 et 2020 (698 photos) ; matériel 
céramique et métallique des fouilles de la presqu’île de Marea (211 photos) et de Kôm Bahig 
(67 photos) ; statuettes de chattes en terre cuite et en calcaire ainsi que matériel céramique 
issus de la fouille du Boubasteion (plus de 800 clichés).

É. Forestier, ne pouvant accéder au dépôt de Tabiyet Nahassin faute de permis de travail, 
a néanmoins effectué la couverture des pierres semi-précieuses et des ambres de la fouille du 
théâtre Diana, conservés pour analyse au laboratoire de caractérisation des matériaux. Les 
éléments en grenat, de très petite taille, ont la particularité de présenter un poli très fin appelé 
« poli miroir ». Chaque cliché nécessite entre cinq et quinze prises de vue, empilées par la 
suite sur Photoshop afin d’obtenir une vue complètement nette de chaque face de l’objet, 
ce qui explique le grand nombre de photographies (463 photos) pour dix objets. Les prises 
de vue des ambres ont été effectuées en réalisant à chaque fois exactement le même cliché 
sous une lumière type jour et sous une lumière ultraviolette afin de mettre en évidence la 
fluorescence particulière de ces vestiges. É. Forestier a d’autre part établi, en collaboration 
avec T. Faucher, Kamal Mohsen et Patricia Rifa, un protocole pour optimiser, automatiser 
et uniformiser le travail de prise de vue de monnaies et leur intégration en base de données, 
puisque différents acteurs se succéderont sur ce long travail. Avec ce système, le visuel double 
face détouré obtenu à partir des clichés du droit et du revers se relie directement à la fiche 
descriptive correspondante dans la base de données en une dizaine de secondes après la prise 
du deuxième cliché.

Photogrammétrie

La couverture photogrammétrique de deux mosaïques de la fouille du théâtre Diana après 
leur restauration a été effectuée par P. Soubias, soit pour la mosaïque DIA 314 (118 photos) et 
pour la mosaïque DIA 130 (123 + 80 + 105 photos). Cette dernière a fait l’objet de trois inter-
ventions successives, les orthophotographies produites ayant permis d’affiner certains détails 
de la restauration. En outre, dans le cadre de la mission de décembre 2020 sur l’épave QB2, 
des essais ont été réalisés par P. Soubias sur du matériel renfloué au début des années 2000 
afin de déterminer si la photogrammétrie rapprochée pouvait permettre d’améliorer la lecture 
de timbres amphoriques très érodés. Dix anses d’amphores ont ainsi été modélisées en très 
haute résolution. Enfin, la campagne de fouilles sur le chantier de Kôm Bahig a donné lieu 
à plusieurs interventions du service photo, afin d’une part de documenter sur le terrain le 
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matériel mis au jour (228 photos) et d’autre part de réaliser la couverture photogrammétrique 
de vingt blocs d’architecture de grandes dimensions extraits du sondage 20000. Cette mission 
a nécessité la mise en place d’une importante logistique, notamment l’intervention d’engins 
de chantier afin de sortir les blocs du sondage, puis, après une première session de prises 
de vue, pour les retourner afin d’enregistrer les faces cachées, de manière à pouvoir restituer 
en 3D les blocs dans leur intégralité (2 024 photos). Une couverture photogrammétrique du 
sondage 20000 en cours de fouille a également été réalisée. É. Forestier, compte tenu de la 
date de son recrutement et de l’absence de permis de travail, n’a pas pu plonger sur le site 
du Phare, mais il s’est initié, grâce à Mohamed Abdelaziz, aux procédés de rendu en 3D des 
blocs de ce site.

Optimisation des photographies en vue de publication

Le service photographique (P. Soubias) a également pris en charge la préparation, la 
retouche et le contrôle qualité des images apparaissant dans les publications du CEAlex. 
Les deux projets majeurs de l’année 2021 ont été les volume EtudAlex 53 (215 photos) et 
EtudAlex 54 (50 photos).

Valorisation

P. Soubias, à la suite de la mise en ligne en décembre 2020 du site web de l’unité, qu’il a 
créé, a continué à le développer au cours du premier semestre 2021 avec l’ajout de nouveaux 
contenus et la publication d’actualités. Des portraits des équipes du CEAlex ont également 
été réalisés et ajoutés au site. Il a en outre animé la page Facebook du CEAlex. À son départ, 
le développement du site web a été confié à Moustapha Morsi et l’animation de la page 
Facebook à P. Rifa.

Dans le cadre de l’exposition sur les savants de Bonaparte à Alexandrie, organisée dans le 
cadre des Journées du patrimoine alexandrin, É. Forestier a participé à la sélection des œuvres 
et aux recherches sur les lieux et sur les savants concernés, et a effectué des campagnes de 
photographies pour la création de panoramas d’Alexandrie selon les mêmes points d’obser-
vation que les savants de l’expédition d’Égypte. Il a élaboré les maquettes de panneaux qui 
ont été réalisés par Mahitab el-Safty et a fait des propositions de scénographie de façon à ce 
que l’exposition s’intègre au mieux dans l’espace de l’Institut français d’Égypte à Alexandrie. 
Il a assuré le suivi de l’impression des panneaux et le montage de l’exposition.

Il a également été chargé de la réalisation du panneau explicatif du site sous-marin du Phare 
d’Alexandrie, qui ouvre le musée en plein air de Kôm el-Dikka (actualisation des informations 
grâce aux études récentes, renouvellement des visuels, modernisation de l’aspect général).



282	 	 Les	actions	du	Centre	d’études	alexandrines

Service de topographie et cartographie

Responsable : Cécile Shaalan
Ismaël Hassan el-Banna Awad, Ragab Abdel Moula Abdel el-Wardany

Opérations topographiques et géomatiques

Le service de topographie et cartographie du CEAlex a pour première mission les levés 
topographiques de l’ensemble des sites de fouilles et d’étude du CEAlex, terrestres et sous-
marines. En 2021, le service est intervenu pour la localisation des carottages liés à la restitu-
tion du tracé du canal d’Alexandrie dans son dernier segment et à la localisation du port de 
Kibotos (rattachement altimétrique : trois interventions, les 4, 5 et 8 avril) et dans le cadre de 
la prospection au sud du lac Mariout pour la localisation des zones prospectées et l’analyse 
cartographique des sites et de la zone (6 septembre-27 octobre, 22 sites, 18 jours de participation 
d’Ismaël Awad). Un nouveau logiciel (EasyTrails) a été installé sur la tablette mobile, entraî-
nant une modification importante du protocole d’acquisition et de transfert des données. En 
outre, suite au redémarrage de la collaboration avec le département des Antiquités, le service 
est intervenu sur sept fouilles de sauvetage (voir infra, « Collaboration avec les institutions 
égyptiennes ») et a également assuré une formation destinée aux inspecteurs du MoTA (voir 
supra, « Formation aux méthodes et aux outils de prospection archéologique et initiation à la 
topographie ») et à deux architectes de l’EFA (voir infra, « Formations externes »).

Le service effectue la maintenance de la station GNSS (GPS et GLONASS), la seule qui 
soit disponible gratuitement et en permanence en Égypte et dans la région. Les données 
enregistrées chaque seconde, 24 h/24, sont consultables sur le site Internet : http://www.
station-gpsspiderweb.cea.com.eg.

Une procédure de récupération et de conversion des données topographiques anciennes 
(chantiers du CEAlex de 1992 à 2001) a été mise en place : identification des formats de fichiers, 
récupération et installation de l’ancien logiciel topographique Caltop, export des données et 
enregistrement dans le logiciel actuel Autocad/Covadis.

Enfin, dans le cadre des projets de SIG sur l’îlot des Comédiens et sur le port de Thasos 
(convention CEAlex/EFA), mais aussi sur le site du Phare et sur l’hydraulique alexandrine, 
C. Shaalan a apporté ses compétences et a mis en place des notes d’utilisation et de conver-
sion de données de MapInfo/ArcGIS vers QGIS (données vecteur et cartes anciennes raster 
géoréférencées). 

Cartographie historique

La constitution des corpus inventoriant et analysant les représentations cartographiques 
historiques a été poursuivie tant pour Alexandrie (près de 900 plans et séries, 22 nouveaux 
plans enregistrés en 2021) que pour la région du Mariout (50 cartes et quatre séries [90 cartes]), 
de même que l’étude et la comparaison de ces représentations par des analyses thématiques 
ou diachroniques, avec superposition de ces cartes anciennes au fond de plan moderne de la 
ville et de la région (ArcGIS/QGIS).

Le service a également effectué des recherches cartographiques pour les collaborateurs 
du CEAlex et pour des personnes extérieures (archéologues, architectes et historiens), et a 
transmis des cartes numérisées (39 transmissions, soit 515 documents). Il a en outre réalisé des 
illustrations cartographiques et topographiques en interaction avec l’équipe d’acteurs de la 
recherche (21 documents dont huit pour publication). C. Shaalan a participé à l’ANF Digital 

http://www.station-gpsspiderweb.cea.com.eg
http://www.station-gpsspiderweb.cea.com.eg
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Areal (voir infra, « Formations des personnels du CEAlex ») et sera co-animatrice du groupe 
de travail 3 (« Exposition de données visuelles, spatiales, sérielles enrichies ») du consortium 
Huma-Num DISTAM.

Service de l’inventaire des objets archéologiques

Responsable : Patricia Rifa Abou el-Nil
Hisham Mohamed Mohamed Aboud, Mahmoud Metwaly Khalil Khalil, Mohamed Ahmed Nabil Aly  Khalil, 
Samir Mohamed Ali el-Alem, Shady Morsi Morsi Alwahsh, Tamer Mohamed Abdel

Le travail d’inventaire et de préparation des dossiers d’étude qui se déroule au dépôt archéo-
logique de Tabiyet Nahassin a été fortement impacté à la fois par les mesures d’interdiction de 
voyage des missionnaires entre janvier et mars, et par le retard de sept mois dans l’attribution 
du permis de travail par la Sécurité nationale égyptienne, qui nous a interdit l’accès au dépôt 
du 1er mai au 12 décembre. Ont néanmoins pu être accueillis en début d’année, outre les agents 
du CEAlex, Nicolas Morand pour l’étude archéozoologique de Kôm Bahig, Isabelle Hairy 
pour celle des mortiers hydrauliques dans le cadre du programme Water Traces et l’équipe de 
l’université Ege d’Izmir en charge de l’inventaire de la collection des timbres amphoriques du 
Musée gréco-romain (voir infra, « Collaboration avec les institutions égyptiennes »). 

L’équipe a dû être pour partie relocalisée au siège du CEAlex et pour partie employée sur 
le chantier de fouilles de Kôm Bahig et à la prospection dans la région au sud du lac Mariout. 
Au siège, elle a effectué des tâches de mise à jour de la base de données des objets des fouilles 
du CEAlex. Au 5 mars 2022, la base de données principale comprend 121 150 entrées ; 17 bases 
d’études de mobilier, réalisées par les spécialistes, y sont liées. Le nombre d’objets isolés dont 
l’étude est en cours ou terminée s’élève à 37 646, dont 9 123 sont publiés, avec 13 944 dessins 
et 14 387 photographies enregistrés dans la base.

P. Rifa et son équipe ont en outre participé activement à la création des bases de données 
d’objets, avec leur documentation afférente, nécessaires à la préfiguration des SIG de l’îlot 
des Comédiens et du port de Thasos (convention EFA/CEAlex).

Laboratoire de restauration archéologique

Responsable : Hanaa Tewfick
Marw Mohamed Talaat, Medhat Ramadan Ibrahim Hassan, Mohamed Abdel Sallam, Sobhy Moha-
med Attia Ismail Shalaby, Wael Mostafa Mohamed Hassan, Yasser Galal Abdel Rehim Aly

L’activité du laboratoire de conservation et de restauration, qui est également installé 
dans le dépôt archéologique de Tabiyet Nahassin, a été encore plus impactée par le retard 
dans l’attribution du permis de travail. Les dernières phases de la restauration de la mosaïque 
MO 310 du théâtre Diana ont ainsi été interrompues, de même que les travaux sur les monnaies, 
éléments métalliques et amphores de l’épave QB1. Relocalisée elle aussi au siège du CEAlex, 
l’équipe, une fois les rapports de restauration mis au net, a été en chômage technique. Elle 
a donc repris à partir du mois d’octobre l’opération de restauration d’objets (bronze, verre, 
céramique et céramique glaçurée) du Musée éducatif de la faculté des lettres de l’université 
d’Alexandrie.
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Laboratoire de caractérisation des matériaux

Responsable : Valérie Pichot
Mai Abdelgawad, Assem Bahnasy

Les activités du laboratoire ont été dédiées principalement d’une part aux analyses 
chimiques et pétrographiques d’amphores (avec les deux grands axes de recherche que sont 
la caractérisation des productions des ateliers méditerranéens et celle des productions des 
ateliers de Maréotide), et d’autre part à l’étude de mortiers hydrauliques dans le cadre du 
programme Water Traces.

Études et préparation de publications dans le domaine amphorique

Pour la Maréotide, suite à la finalisation des analyses statistiques et du rapport concernant 
le site d’atelier GMR0006, et suite à la révision des études chimiques et statistiques exécutées 
au cours des années précédentes sur les seize autres sites d’ateliers d’amphores des périodes 
hellénistique et romaine, les échantillons aberrants ont été écartés, et 628 échantillons ont 
été utilisés pour la caractérisation de la (des) production(s) des ateliers en question. L’étape 
suivante a été la définition des six zones micro-régionales de production par comparaison 
statistique des productions des sites dans chaque zone. L’ensemble de cette étude a été déve-
loppé dans le cadre du master de Mai Abdelgawad (voir infra, « Formations en master et en 
doctorat »). D’autre part, les catalogues pétrographiques ont été finalisés par Assem Bahnasy 
à l’aide des macro-photographies prises sous stéréomicroscope, puis une étude microscopique 
détaillée a été effectuée pour caractériser chaque site à l’aide du microscope polarisant. Les 
résultats de ces études chimiques et pétrographiques, combinés aux données archéologiques 
et céramologiques, ont été déposés pour publication dans le volume 31 du Bulletin de liaison 
de la céramique égyptienne 4.

Quarante-cinq échantillons d’amphores de type AE 1, choisis par Kaan Şenol, ont été 
analysés chimiquement en 2021. Leurs compositions chimiques ainsi que celles des échan-
tillons d’AE 2 de Kôm Bahig ont fait l’objet d’analyses statistiques approfondies pour la 
définition des productions alluviales et calcaires au sein des deux types d’amphores étudiés. 
Les groupes calcaires obtenus à partir des résultats ont ensuite été comparés aux productions 
de Maréotide pour vérifier leur appartenance à ces productions (qui a été confirmée) et leur 
possible attribution aux zones micro-régionales (travail toujours en cours).

Les analyses statistiques des échantillons d’amphores torpedo provenant des sites de la 
presqu’île de Marea et de Kôm Bahig, analysés au cours des années précédentes, ont été 
effectuées ainsi que des comparaisons entre les groupes obtenus, de productions possiblement 
égyptiennes, avec les productions de la région de Maréotide. Cette étude a montré que la 
majorité des échantillons appartenait à des amphores importées et que quelques échantil-
lons étaient issus d’ateliers égyptiens, mais non de Maréotide. Ces deux études ont nourri la 
communication 5 présentée au colloque « Conteneurs de transport égyptiens de la fin de la 
Deuxième Période intermédiaire à l’époque ptolémaïque ».

4. M. Abdelgawad, A. Bahnasy, V. Pichot, A. Simony, « Sur les rives du lac Mariout. Pour une étude interdisciplinaire des 
ateliers de production d’amphores de l’époque hellénistique et du Haut-Empire en Maréotide des puits (chôra d’Alexandrie, 
marge nord-ouest de l’Égypte) », BCE 31, à paraître.
5. M. Abdelgawad, A. Bahnasy, V. Pichot, A. Simony, « Imitations de conteneurs importés à Alexandrie et en Maréotide à 
l’époque ptolémaïque. Une approche pluridisciplinaire ».
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Enfin, trente et un échantillons d’amphores de types gréco-italique et Dressel I ont fait 
l’objet d’analyses chimiques à l’aide du pXRF Niton et d’une étude pétrographique à l’aide 
du microscope Dino-Lite dans le cadre de la thèse de doctorat d’Anaïs Nogent.

L’IRN pXRFCUN (pXRF CeramUsers Network – réseau d’utilisateurs de pXRF dans le 
domaine de la céramologie)

Le montage du réseau d’utilisateurs de pXRF dans le domaine de la céramologie est issu 
de réflexions entre le CCJ (UMR 7299), le CEAlex et le Centre de recherche et d’enseigne-
ment de géosciences de l’environnement (CEREGE, UMR 34). Nous avons proposé à des 
équipes européennes (Chypre [STARC et ARU], Espagne [ERAAUB], Royaume-Uni [Fitch 
Laboratory], Grèce [NCSR Demokritos]) et extra-européennes (Liban [CNRS] et Tunisie 
[ENIS]), utilisatrices de micro-spectromètres de fluorescence X ou en cours d’acquisition, et 
avec lesquelles chacun de nous est déjà en relation de travail, de s’associer à ce réseau. Elles 
ont toutes répondu positivement et ont manifesté leur grand intérêt pour ce réseau.

Ce projet, retenu et financé par le CNRS pour la période 2021-2025, vise à créer une com-
munauté d’utilisateurs de pXRF dans le cadre des études céramiques, unissant archéologie 
et archéométrie. À la suite des travaux menés par les laboratoires déjà possesseurs de ce type 
d’outils de mesure et dans la perspective de l’extension de son utilisation, il est nécessaire 
aujourd’hui de fédérer les protocoles de mesure grâce à la création d’un kit d’intercalibration 
qui permettrait le meilleur échange de données possible et le développement de projets de 
recherche communs sur le vecteur incontournable que constitue la céramique, afin de restituer 
la complexité des systèmes de production et d’échanges dans l’Antiquité. Le but de ce réseau 
sera donc d’organiser des réunions de ses membres, des échanges d’expérience, l’application 
d’un protocole de prise de mesures, l’étalonnage à partir d’un kit d’intercalibration, l’étude 
de passerelles de comparaison entre les différents modèles de spectromètres de fluorescence X 
portables ainsi qu’entre ces derniers et les machines fixes de laboratoire, la mise en commun 
dans un intranet des résultats des analyses et d’une documentation, notamment pétrogra-
phique, accessible à tous à la fin du projet.

Une première réunion entre les partenaires français s’est tenue les 7 et 8 juin à Aix-en-
Provence. Elle a été suivie les 29 et 30 novembre par une réunion de l’ensemble des participants, 
à distance et en présentiel à Aix-en-Provence (voir infra, « Journées d’étude »).

Étude archéométrique de mortiers, pigments et pierres

Dans le but de caractériser les mortiers hydrauliques utilisés à Alexandrie et dans sa région 
dans le cadre du programme Water Traces, plusieurs phases ont été réalisées : préparation des 
échantillons (découpe, mise en résine, polissage) et choix de dix échantillons pour lame mince. 
La caractérisation pétrographique comprend des études macroscopiques et microscopiques. 
En outre, un certain nombre de fragments de mortiers ont été sélectionnés par I. Hairy pour 
une analyse à l’aide du pXRF Niton devant permettre de définir leur composition chimique 
ainsi que celle de leurs différentes couches et de leurs inclusions.

Dans le cadre de l’étude des pigments engagée avec le CICRP (LIBS et Niton), des tests 
ont été effectués à l’aide d’autres outils de mesure (Raman et FT/IR).

Enfin, une étude macroscopique a été réalisée sur deux fragments d’obélisques de Séthi Ier 
pour la publication de Georges Soukiassian, Pharos 1. Fragments pharaoniques du site sous-marin.
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Service pédagogique

Responsable : Marwa Abdelgawad

Les activités du service pédagogique ont été moins impactées qu’en 2020 par la pandé-
mie. Les douzièmes Journées du patrimoine alexandrin qu’il coordonne ont pu se tenir en 
présentiel (voir infra).

Activités périscolaires

Suite à la décision du ministère de l’Éducation nationale égyptien, les écoles ont été fer-
mées début avril en raison de la pandémie. Les activités ont repris à partir des vacances d’été 
avec les écoles et la Bibliotheca Alexandrina (BA) : vingt-cinq ateliers et visites sont le résultat 
d’une collaboration avec la Bibliothèque des jeunes et des enfants, et avec le Centre d’activités 
francophones de la BA. Ont été également organisées des visites sur les sites archéologiques 
pour les écoles Saint-Joseph et Saint-Marc, et pour l’école arabophone Safeya Zaghloul. La 
Fête de la science (thème de l’année : « La science est mon pouvoir »), les 15 et 16 septembre, 
a offert l’occasion d’une animation autour des scientifiques dont les noms ont été choisis 
pour nommer les rues d’Alexandrie.

Création du jeu À la recherche des rues d’Alexandrie

Durant l’année, le service pédagogique du CEAlex a produit le premier jeu de la mallette 
pédagogique « Alexandrie, découvre ta ville ». Le but de cette mallette est de présenter l’histoire 
d’Alexandrie aux xixe et xxe siècles. À travers quatre jeux, les jeunes et les enfants découvrent 
les personnes dont les noms ont été donnés aux rues de leur ville, l’histoire du tram et de 
ses stations, les bâtiments patrimoniaux et les familles qui ont vécu à Alexandrie, et enfin les 
statues qui décorent les rues de leur ville. Le premier jeu, À la recherche des rues d’Alexandrie 

– qui est inspiré de l’exposition du CEAlex de 2017 6 –, vise à faire découvrir les noms des 
rues de la ville et les personnalités derrière ces noms. Entre scientifiques, artistes, hommes et 
femmes politiques, etc., les jeunes ont ainsi la possibilité de se promener différemment dans 
Alexandrie. Ce jeu bilingue arabe-français a été testé avec plusieurs groupe différents : adultes, 
universitaires, jeunes, etc. Le contenu a été préparé par Mai Abdelgawad et R. Rannou, la 
conception graphique réalisée par Ossama Moharem. Un livret pédagogique a été produit afin 
de guider l’animateur dans les règles du jeu et de le familiariser avec le contenu, le matériel 
pédagogique ayant été adapté à deux catégories de jeune public (fig. 5). Le principe de ce jeu 
en trois étapes, suivant celui de Time’s up, est de découvrir la biographie d’un personnage, 
puis de trouver la rue qui a reçu son nom sur le plan (fig. 6).

6.  Voir le webdocumentaire : https://www.cealex.org/valorisation/expositions/rues-alexandrie/.
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Fig. 5.  Matériel pédagogique en français du jeu À la recherche des rues d’Alexandrie (É. Forestier). © Archives CEAlex.

Fig. 6. Plateau du jeu À la recherche des rues d’Alexandrie en arabe. © Archives CEAlex.
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Service informatique

Responsable : Danielle Guiraudios
Kamal Mohsen, Moustapha Morsi

Le service informatique a veillé tout au long de l’année au bon fonctionnement du parc 
informatique du CEAlex (relocalisation dans les locaux, pendant sept mois, des quinze 
collaborateurs travaillant usuellement au dépôt archéologique) et à la maintenance de deux 
serveurs – l’un (PC) permet notamment les transferts rapides de données partagées en intranet 
et en extranet entre les membres de l’équipe, l’autre (Apple) a été acquis pour que les bases de 
données internes au CEAlex au format fmpro puissent être accessibles en consultation et en 
écriture par groupes d’utilisateurs, et également être sauvegardées journellement sur le serveur 
Huma-Num. Les données produites par le CEAlex depuis sa fondation, particulièrement 
les données « primaires » – photographies classiques (argentiques numérisées et numériques 
natives) et destinées à la photogrammétrie, films, numérisations d’exemplaires de la PFE ou 
destinées au portail Bibliothèques d’Orient, mais aussi publications –, sont déposées réguliè-
rement sur les serveurs de Huma-Num. En outre, chaque appareil est doté d’un disque dur 
externe pour back up et de deux sauvegardes supplémentaires. Dans le cadre de la refonte du 
site web de l’équipe, ont été effectuées l’adaptation de la page consacrée aux récits de voyage à 
Alexandrie entre le vie siècle et l’Expédition d’Égypte, et les montées de version MySQL/PHP 
des bases de données du CEAlex (AmphorAlex, PFE, LVR, Hôtellerie). En outre, à la suite 
du départ de P. Soubias, Moustapha Morsi a été chargé de la gestion du site web de l’unité.

Équipes de support à la recherche

Responsable : Fanny Alliaud jusqu’au 15 juin, puis Sophie Philippot-Le Camus à partir du 23 mai

L’équipe administration/gestion assure la bonne marche administrative et financière de 
l’unité (budgets CNRS et MENESR ainsi que ressources fléchées), le suivi des obtentions des 
permis de fouilles et de travail auprès des autorités égyptiennes, de l’entretien des bureaux et 
des résidences, ainsi que du service de restauration. L’équipe des ressources humaines établit 
les paies ainsi que les assurances sociales et complémentaires des cinquante collaborateurs 
égyptiens recrutés sur contrat local égyptien et gère les congés des ADL ; la secrétaire géné-
rale, correspondante formation de l’unité, assure le suivi des agents métropolitains. En outre, 
tout au long de l’année, les dispositifs sanitaires liés à la Covid-19 ont été maintenus, avec 
prise de température à l’arrivée sur le lieu de travail, fourniture de masques et de gel hydro-
alcoolique, et organisation de transferts privés par minibus pour les membres du personnel 
résidant à Kafr el-Dawar.

En 2021, 94 accueils – avec le plus souvent organisation du transfert depuis l’aéroport 
d’Alexandrie ou celui du Caire – et hébergements ont été assurés pour des périodes allant d’une 
à soixante nuitées, pour un total de 1 395 nuitées 7. Cinquante-neuf personnes sont reliées 
aux programmes de l’équipe, vingt à des missions archéologiques et historiques extérieures 
au CEAlex, quatre appartiennent au personnel de l’Ifao, onze sont des extérieurs ; 3 618 repas 
ont été servis par l’équipe de restauration.

7. Absence de missionnaires français entre fin janvier et mi-avril. Pour mémoire : en 2019, 1 742 nuitées pour 124 personnes ; 
en 2020, 584 nuitées pour 49 personnes.



	 Les	actions	du	Centre	d’études	alexandrines	en	2021	 	 289

Service des publications

Le service des publications est composé de Mahitab el-Safty (maquettiste) et de Michael Ayad, 
qui assure la gestion du stock et les traductions français-arabe. Il est fait appel également à la 
société Indologic, basée à Pondichéry, et à Fatiha Bouzidi, qui effectue des maquettes d’ouvrages 
et supervise l’aspect technique des publications. Six ouvrages ont été publiés en 2021 (voir 
infra, « Publications ») : deux volumes des Études alexandrines (nos 53 et 54), un volume 
d’Alexandrie moderne (no 3), la traduction du volume 3 des Antiquités alexandrines dans le 
cadre d’une co-édition avec l’American University in Cairo Press et deux manuels pédago-
giques. EtudAlex 53 a été partagé entre la société Indologic et Mahitab el-Safty ; EtudAlex 54 
a été confié à Mahitab el-Safty ; le volume AlexMod 3 a été mis en page par Fatiha Bouzidi, 
tout comme la traduction du volume 3 des Antiquités alexandrines. Mahitab el-Safty a, en 
outre, réalisé la mise en page du rapport d’activité 2020 et du calendrier 2022 du CEAlex 
dédié aux savants de l’expédition d’Égypte, a amélioré la mise en page des versions arabe et 
française des livrets pédagogiques consacrés aux rues d’Alexandrie et a participé à la créa-
tion de l’exposition présentée aux Journées du patrimoine alexandrin et, plus largement, à 
 l’organisation de cet événement.

Publications

Monographies

– A.-M. Guimier-Sorbets, The Mosaics of Alexandria: Pavements of Greek and Roman Egypt, 
Alexandrie, Le Caire, 2021, ISBN 978-1-649030-74-0.
– N. Boichot, Les amphores Lamboglia 2 de production adriatique et campanienne. Une étude à 
partir des épaves Qaitbay 1 (Alexandrie) et Sa Nau Perduda (Catalogne), EtudAlex 53,  Alexandrie, 
2021, ISBN 978-2-490128-16-7.
– N. Morand, Les animaux et l’ histoire d’Alexandrie antique et médiévale. Étude archéozoologique 
d’après les fouilles du CEAlex (1993-2009), EtudAlex 54, Alexandrie, 2021, ISBN 978-2-490128-23-5.

– D. Lançon, Alexandrie 1882 : une ville dans la guerre. Images, récits et discours d’ époque, 
AlexMod 3, Alexandrie, 2021, ISBN 978-2-490128-18-1.

Articles

– P.-A. Claudel, « Ivan Aguéli’s Second Period in Egypt, 1902–09: The Intellectual Spheres 
Around Il convito/al-Nadi », dans M. Sedgwick (éd.), Anarchist, Artist, Sufi: The Politics, 
Painting, and Esotericism of Ivan Aguéli, Londres, 2021, p. 97-114.
– C. Daridan, « Le surréalisme égyptien à la lumière de la presse francophone d’Égypte », 
in M. Bellan, J. Drost (éd.), Surrealism in North Africa and Western Asia: Crossings and 
Encounters, Beiruter Texte und Studien 141, Beyrouth, 2021, p. 197-216.
– C. Daridan, « La ferveur moderniste de l’Alexandrie d’entre-deux-guerres », dans 
M.  Montazami (dir.), Monaco-Alexandrie : le grand détour. Villes-mondes et surréalisme 
cosmopolite, Monaco, Paris, 2021, p. 317-328.
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– C. Flaux, M. Giaime, V. Pichot, N. Marriner, M. el-Assal, A. Guihou, P. Deschamps, 
C. Claude, C. Morhange, « The Late Holocene Record of Lake Mareotis, Nile Delta, 
Egypt », E&G Quaternary Science Journal 70/1, 2021, p. 93-104, https://dx.doi.org/10.5194/
egqsj-70-93-2021.

– H. Fragaki, « Western Asia Minor Workshops and the Early Hellenistic Architecture of 
Alexandria », dans P. Pedersen, B. Poulsen, J. Lund (éd.), Karia and the Dodekanese: Cultural 
Interrelations in the South-Eastern Aegean – Proceedings of the International Conference, Athens, 
2018, vol. 1: Late Classical to Early Hellenistic, Oxford, Philadelphie, 2021, p. 155-167.
– M.-D. Nenna, « The Glass from Hegra (Madâ’in Sâlih, Saudi Arabia) », dans Annales 
du 21e congrès de l’Association internationale pour l’ histoire du verre, Istanbul, 2018, Istanbul, 
2021, p. 133-140.
– M.-D. Nenna, « Typologie et archéométrie. Commerce et histoire », dans A. Coscarella, 
E. Neri, G. Noyé (éd.), Il vetro in transizione (IV-XII secolo). Produzione et commercio in Italia 
meridionale e nell’Adriatico, Santo Spirito (Bari), 2021, p. 315-318.

– M.-D. Nenna, « Primary Glassworkshops in Hellenistic and Roman Egypt », 
dans C. Höpken, B. Birkenhagen, M. Brüggler (éd.), Römische Glasöfen: 
 Befunde, Funde und Rekonstruktionen in Synthese = Roman Glass Furnaces: 
 Contexts, Finds and Reconstructions in Synthesis, Tagung am 11. und 12.6.2016 im  Archäologiepark 
Römische Villa Borg, Denkmalpflege in Saarland 11, Sarrebruck, 2021, p. 21-30.

Rapports

– M.-D. Nenna (éd.), « Les actions du Centre d’études alexandrines en 2020 », BAEFE, 2021, 
https://journals.openedition.org/baefe/2885 (opérations de terrain).

– M.-D. Nenna (éd.), « Les actions du Centre d’études alexandrines en 2020 », https://www.
cealex.org/wp-content/uploads/2021/08/Rapport_CEAlex_2020_web.pdf (opérations de 
terrain et activités des services).

Diffusion scientifique

– M. Abdelgawad (éd.), À la recherche des rues d’Alexandrie. Jeu de découverte sur l’ histoire 
d’Alexandrie aux xixe et xxe siècles, Alexandrie, 2021, ISBN 978-2-490128-19-8 (version 
 française), ISBN 978-2-490128-20-4 (version arabe).

– M.-D. Nenna, V. Pichot, « Alexandrie et son terroir. La Maréotide en danger », La Lettre 
de l’InSHS 71, 2021, p. 39-42.

Collaboration avec les institutions égyptiennes

Ministère du Tourisme et des Antiquités

Suite à une demande de collaboration plus intense émanant du département des Antiquités 
pharaoniques d’Alexandrie en matière d’expertise et de formation en septembre 2020, le ser-
vice de topographie et cartographie du CEAlex est intervenu sur sept fouilles de sauvetage à 
Alexandrie : Gabbari 5, « Kafr Ashri » (une intervention, le 1er février) ; el-Labbane 2, « el-Jazaer » 
(deux interventions, les 1er et 2 mars) ; Ibrahimieh 6, « Patriarcat copte » (une intervention, 
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le 7 avril) ; faculté des sciences (trois interventions, les 12 avril, 12 septembre et 16 septembre) ; 
faculté de médecine, « Centre d’oncologie » (une intervention, le 1er septembre) ; Moharam 
Bey 9, « Menacha » (une intervention, le 26 septembre) ; Sporting 3 (une intervention, le 
14 octobre).

Dans le cadre des recherches effectuées sur les timbres amphoriques par le CEAlex (voir 
amphoralex.org), la collaboration dans l’enregistrement et la documentation des pièces 
conservées au Musée gréco-romain a repris : un nouveau lot a été transféré au mois de jan-
vier pour étude. L’équipe de l’université Ege d’Izmir a pu, lors de sa mission de printemps, 
enregistrer et documenter (photographies et frottis) 5 685 timbres amphoriques provenant 
principalement de Rhodes, Cos et Cnide.

Suite au diagnostic archéologique effectué en 2019, les rencontres avec le nouveau directeur 
des Antiquités islamiques d’Alexandrie (Hossam Abdel Basset), en vue de la construction du 
mur d’enclos de Tabiyet Nahassin, ont repris après la phase de confinement ; le projet de mur 
de terrassement et de construction d’un mur d’enclos a été affiné. Deux cabinets d’architecte 
ont été sollicités, et une demande de financement exceptionnel a été déposée en juillet auprès 
de l’INSHS et de la Commission des fouilles du ministère des Affaires étrangères français. 
Cette demande a été entendue par ces deux institutions, et le financement du projet est assuré. 
De nouveaux documents sont en cours de réalisation pour répondre aux demandes du secteur 
des projets du MoTA et du gouvernorat d’Alexandrie.

Le CEAlex a pris en charge, dans le cadre de sa convention avec l’IFE, les frais relatifs aux 
cours de français dispensés à une inspectrice du MoTA, particulièrement motivée. Il a en 
outre délivré une formation à la topographie (voir supra) et a organisé une école de fouilles 
sur le site de Kôm Bahig (voir infra). En outre, Hanaa Tewfick, directrice du laboratoire de 
restauration du CEAlex, a participé au programme régional de formation du MoTA (Cultural 
Heritage Site Management) où elle a délivré, le 30 septembre, une présentation consacrée aux 
enjeux de la conservation et de la restauration archéologiques.

Université d’Alexandrie

Le partenariat avec l’université d’Alexandrie se poursuit à travers la direction de masters 
et de thèses par J.-Y. Empereur, T. Faucher et M.-D. Nenna (voir infra). En outre, l’équipe 
de restauration archéologique a effectué, du 14 octobre au 9 décembre, la restauration d’une 
série de vases en céramique et en verre, ainsi que d’objets en faïence et en bronze.

Formations

Formations des membres du personnel du CEAlex

– En avril-mai, P. Soubias a organisé une formation à la photogrammétrie à destination 
des agents du CEAlex (Kathrin Machinek, Valérie Pichot, Romain Séguier et A. Simony) : 
approche théorique, prises de vue sur le terrain et introduction au traitement des données 
avec le logiciel Metashape.

– En décembre, É. Forestier a bénéficié d’une formation au traitement photogrammétrique 
délivrée par Mohamed Abdelaziz, qui collabore avec le CEAlex depuis de nombreuses années, 
notamment pour le modèle numérique de surface du site sous-marin du Phare d’Alexandrie.
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– L’ANF Digital Areal, organisée dans le cadre du consortium Huma-Num DISTAM par 
le GIS MOMM et le GIS Asie et Études africaines, s’est tenue du 7 au 10 novembre à la villa 
Clythia, à Fréjus. M.-D. Martellière, C. Shaalan et M.-D. Nenna ont participé aux différentes 
conférences plénières et à certains des ateliers proposés : « Initiation à l’outil Transcrire »; 
« Encodage et analyse des documents digitaux (TST Editor) » ; « Opentheso » ; « GIT-Nakala ».

– En novembre, V. Pichot a suivi les formations suivantes : « Modélisation des réseaux 
écologiques. Initiation au logiciel Graphab » ; « Maintien et actualisation des compétences 
de sauveteur secouriste du travail ».

– En novembre, R. Séguier a suivi les formations suivantes : « Initiation au logiciel QGIS » ; 
« Sauveteur secouriste du travail (SST). Formation initiale ».

– C. Shaalan a suivi les formations suivantes : « Présentation d’Observable. Visualiser vos 
données en cartes et en graphiques (cycle ImaGEO 4) » (délivrée par Nicolas Lambert, le 
29 novembre) ; « L’approche cartographique transversale à l’aide des humanités » (organisée 
par la Maison des sciences de l’homme de Lyon – Saint-Étienne dans le cadre de la semaine 
DATA SHS 2021, « Traiter et analyser des données en sciences humaines et sociales », délivrée 
par Giovanni Pietro Vitali, le 8 décembre).

– Le personnel local égyptien du CEAlex bénéficie régulièrement de formations au français 
délivrées par l’IFE, avec lequel une convention est signée chaque année. Trois agents ont été 
concernés en 2021 : Mai Abdelgawad (niveaux B2N1, B2N2, B2N3, B2N4, préparation au 
DELF B2) ; Assem Bahnasy (niveau B2N1) ; Mahitab el-Safty (préparation au DELF B2).

– L’informaticien Moustapha Morsi a poursuivi une formation pour la programmation 
de base de données en ligne (Back-End Track), tandis que l’informaticien Kamal Mohsen 
a souhaité pouvoir valider ses acquis en préparant un diplôme universitaire (Diploma in 
Computer Science dans le cadre de l’Arab Academy for Science, Technology and Maritime 
Transport). Le CEAlex a pris en charge, dans les deux cas, les frais de formation.

Formations en master et en doctorat

Deux agents du CEAlex ont soutenu leur master en 2021 : 
– Mai Abdelgawad, 18 novembre, Alexandria Centre for Hellenistic Studies et université 

d’Alexandrie : Ptolemaic and Roman Amphora Production of Workshops in the Mareotic Region: 
An Archaeological and Archeometric Study of the Discoveries of the Centre d’études Alexandrines.

– Assem Bahnasy, 3 octobre, département de géologie de la faculté des sciences de l’université 
d’Alexandrie : Physico-Mechanical and Mineralogical Characteristics of Pottery Manufactured from 
Mixtures of Nile Silt and Calcareous Loams at Different Temperatures: An Experimental Study.

M.-D. Nenna dirige également le master d’Hanaan Fathy, inspectrice du MoTA : Religious 
Therapy and Its Centers in Hellenistic Egypt: Religious and Archaeological Study (en codirection 
avec M. Kilany).

Trois nouveaux doctorants ont rejoint l’unité :
 – Mohamed Abdelaziz, Digital Technology Application on Some Archaeological Sites Using 

3D Reconstruction Techniques, sous la direction de R. Abdul Wahid et de J.-Y. Empereur, 
université d’Alexandrie.

 – Lauriane Lequette, L’Égypte de l’Antiquité tardive face à la peste justinienne. Étude archéo-
anthropologique et comparative d’un cimetière de crise à Alexandrie (Garage Lux), sous la direction 
de Pascal Sellier, Dominique Castex et M.-D. Nenna, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
(contrat doctoral de la Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires du CNRS).
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 – Augustin Roche-Lévêque, Alexandrie, « machine à cash » ? L’économie monétaire fermée 
de l’Égypte des deux premiers Ptolémées (323-246 av. J.-C.), sous la direction de T. Faucher et 
Arnaud Suspene, université Bordeaux 3 (contrat doctoral avec mobilité internationale de 
l’INSHS).

Deux thèses sont en cours : 
– Dina Atta, A Study of the Glass Collection in the Educational Museum of Antiquities of 

the Faculty of Arts of Alexandria University (université d’Alexandrie, sous la direction de 
Mona Haggag et M.-D. Nenna).

– A. Nogent, Le commerce antique à longue distance. Identification des sites de production 
d’emballages céramiques et caractérisation des marchés de consommation méditerranéens par 
l’approche croisée de la chimie et de la pétrographie avec l’archéologie (université Lyon 2, sous la 
direction de J.-Y. Empereur et Matthieu Poux), soutenue par une allocation doctorale obtenue 
auprès de la Fondation de la Maison de la chimie par J.-Y. Empereur. Pour lui permettre de 
mener à bien ses travaux d’analyse sur les corpus français, le CEAlex lui a prêté un des deux 
pXRF à partir du mois de juillet 2020. 

C. Harlaut a déposé en novembre son manuscrit de thèse sur les urnes cinéraires d’Alexandrie 
et leurs contextes de découverte (sous la direction de Miguel John Versluys et M.-D. Nenna), 
pour une soutenance prévue au printemps 2022 à l’université de Leyde.

Formations externes 

Les activités de formation à la médiation culturelle à destination des membres du personnel 
du MoTA et des étudiants de l’université d’Alexandrie n’ont pu être effectuées en 2021 en 
raison de la crise sanitaire. 

Deux stagiaires de l’université Senghor ont été accueillis : Jacques Kinoun pour trois mois 
et Franck Privat-Gonné pour six mois. Ils ont bénéficié d’une formation à la médiation cultu-
relle par l’animatrice du service pédagogique du CEAlex, Marwa Abdelgawad. M.-D. Nenna 
a dirigé le mémoire de F. Privat-Gonné, Patrimoine urbain du Grand Abidjan et d’Alexandrie. 
Attractivité et répulsion, soutenu en septembre.

Ont été accueillis durant l’été deux stagiaires de master pour un mois : Éléa Le Gloan (École 
du Louvre) en juillet et Alexis Szuster (EPHE) en septembre. Tous deux ont été formés par nos 
soins au logiciel de base de données FileMaker Pro et collaborent à l’enrichissement de la base 
de données de photos des objets du Musée gréco-romain, avec pour tutrices  M.-D. Martellière 
et P. Rifa. Cette expérience a été positive et sera renouvelée en 2022.

Le chantier-école de Kôm Bahig s’est tenu du 6 juin au 1er juillet (quatre semaines), dans 
le secteur 4, sous la direction de R. Séguier (fig. 7). Nous nous félicitons de la reprise de la 
collaboration avec le service de Formation du MoTA, puisque le chantier-école n’avait pas 
obtenu les autorisations nécessaires durant deux années consécutives (2019 et 2020) depuis 
sa création en 2016. Il a ainsi accueilli cinq inspectrices du MoTA, dont quatre venaient de la 
région d’Alexandrie. Le recrutement ayant été ouvert cette année à l’ensemble de l’inspectorat 
de la côte nord, une personne venant de Mansourah a pu se joindre à la formation. Pour des 
raisons administratives, l’inspecteur initialement attendu pour l’encadrement du secteur 4 
n’a pas pu venir, et c’est Dina Ahmed Mohamed Saïd Mazharj, alors en formation, qui a 
assumé la charge d’encadrante. Les autres participantes étaient Hend Awad Ibrahim Mouss
a Hayess, Randah Farouk Sadek Mohamed Abdel Halim, Sarah Mohamed Hassan Attito et 
Sarah Mohamed Sawah Boghdadi Mehsseb. Deux à quatre ouvriers journaliers sont venus 
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Fig. 7.  Chantier de Kôm Bahig, école de fouilles 2021.(M.-D. Nenna). © Archives CEAlex.

également en appui pour la partie lourde de l’excavation manuelle. Les participantes ont toutes 
réussi ce stage. Un certificat du CEAlex atteste de leurs capacités à manier les outils de fouilles 
et à distinguer les couches, à prendre des photographies professionnelles de terrain, à faire 
des relevés manuels aux échelles 1/20 et 1/50, à utiliser le niveau de chantier pour les prises 
d’altimétrie ainsi qu’à maîtriser les rudiments de l’enregistrement stratigraphique basé sur 
les principes de la matrice de Harris. Elles sont ainsi à même d’être davantage autonomes sur 
une fouille. Le 7 juillet, nous avons reçu la visite sur le terrain de Bassem Gehad, directeur du 
département central de la Formation au MoTA, et d’Ahmed Omar, directeur du  département 
régional de la Formation.
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En outre, Ismaël Awad et C. Shaalan, ont organisé la formation « Archaeological Survey 
Methods and Tools, and Introduction to Topography » pour cinq inspecteurs du MoTA, du 11 
au 13 octobre (voir supra, § « Carte archéologique de Maréotide »). C. Shaalan a également 
procédé à l’initiation et à l’aide à l’utilisation du logiciel QGIS des architectes de différents 
programmes (fouilles sous-marines, étude hydraulique et fouilles de Thasos), et à la mise 
en place de notes d’utilisation et de conversion de données de MapInfo/ArcGIS vers QGIS 
(données vecteur et cartes anciennes raster géoréférencées).

Journées d’étude et participation à des colloques

Journées d’étude

Pour la réunion IRN pXRFCUN des 29 et 30 novembre à Aix-en-Provence, toutes les 
équipes invitées ont répondu présentes, la pandémie obligeant à procéder de façon mixte : 
neuf participants en présentiel et dix-sept en visioconférence. Anno Hein, Mohamed Roumié 
et M.-D. Nenna se sont déplacés depuis Athènes, Beyrouth et Alexandrie, accueillis par les 
équipes du CCJ, d’ARKAIA et du CEREGE. La première matinée a été dédiée à une présen-
tation des différentes équipes, puis à une introduction générale du projet par J.-Y. Empereur 
et à une proposition d’organisation du réseau en intranet par S. Renault ; l’après-midi, à une 
visite des équipements du CEREGE. La seconde matinée a été consacrée à une présentation 
des protocoles utilisés par chaque équipe ; l’après-midi, aux présentations des travaux des 
jeunes chercheurs (Mai Abdelgawad, Assem Bahnasy, A. Nogent, Rémi Rêve). À l’issue de 
cette réunion, a été distribué aux participants présents un kit de dix-huit perles de fusion 
issues des mêmes céramiques d’origine, destiné à être analysé par chaque laboratoire. La pro-
chaine réunion est prévue début juin 2022 et sera consacrée aux résultats de l’analyse du kit. 

Dans la continuité de la rencontre du 26 novembre 2020, qui avait réuni des membres 
de l’Ifao, de l’Idéo, du Cedej et du CEAlex pour communiquer sur les fonds d’archives de 
chacune de ces institutions, un nouvel échange a eu lieu le 9 février avec plusieurs chercheuses 
du Cedej, consacré à la mise en place d’un programme de collecte commune d’exemplaires 
d’annuaires égyptiens édités en langue française au cours du xxe siècle afin de les numériser 
et les mettre à disposition. 

Participation des membres de l’équipe à des colloques ou des séminaires

– Le 24 juin, K. Machinek a donné la présentation « Alexandria’s Urban Fortifications Under 
Mamluk and Ottoman Rule » dans le cadre de la série de visioconférences « Strongholds of 
the World », programmée par le Marburger Arbeitskreises für europaïsche Burgenforschung 
et l’université d’Aarhus.

– Le 31 octobre, Ismaël Awad a donné la présentation « Survey and Mapping: The Occidental 
Margin of the Nile Delta Case Study – Geographic Information System on the Antique 
Occupation Traces of the Mareotid Region » dans le cadre de l’EGYLandscape Project (Ifao, 
ANR EGYLandscape), à l’Institut français d’Alexandrie.

– Le 31 octobre, V. Pichot et A. Simony ont donné la présentation « Surveying and Mapping: 
An Archaeological Map of the Mareotid – Initial Results Regarding the Evolution of Occupation 
in the Region » dans le cadre de l’EGYLandscape Project (Ifao, ANR EGYLandscape), à 
l’Institut français d’Alexandrie.
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– Les 13 et 14 octobre, Mai Abdelgawad, Assem Bahnasy, V.  Pichot et A. Simony ont 
donné la présentation « Imitations de conteneurs importés à Alexandrie et en Maréotide à 
l’époque ptolémaïque. Une approche pluridisciplinaire » dans le cadre du colloque interna-
tional « Conteneurs de transport égyptiens de la fin de la Deuxième Période intermédiaire à 
l’époque ptolémaïque. Imitations, assimilations et transpostions de modèles étrangers », à l’Ifao.

– Le 28 octobre, T. Faucher et Andrew Meadows ont donné la présentation « Coins from 
the Portus Magnus and Terrestrial Alexandria » dans le cadre de l’Oxford Centre of Maritime 
Archaeology Conference 2021, « Alexandria and the Sea ».

– Le 5 novembre, V. Pichot a donné la présentation « The Harbour Installations of Lake 
Mariout in Antiquity » dans le cadre du colloque « Entre Mares: Location, Infrastructures 
and Organization of the Roman Ports », organisé par la Spanish School of History and 
Archeology-CSIC et le Provincial Council of Gipuzkoako.

– Le 17 décembre, J.-Y. Empereur a donné la présentation « Inscriptions pour l’érection 
d’une statue au pied du Phare d’Alexandrie sous Constantin et Licinius », à l’Académie des 
inscriptions et belles-lettres (Paris).

Valorisation de la recherche

Conférences grand public et interviews télévisées

– Les 8 et 14 juin : séances d’interviews de M.-D. Martellière par le cinéaste Ziad Weshaby 
afin de réaliser un film documentaire dédié aux documents d’archives et à l’enjeu que repré-
sente leur gestion en Égypte. Montage en cours.

– Le 16 octobre : interview de M.-D. Martellière par Skynews, « L’Égypte documente 
la vie des Français qui vivaient à Alexandrie » (traduction du titre en arabe), https://www.
skynewsarabia.com/video/1471111.

– Le 17 novembre : Dominique Gogny a présenté son ouvrage Archives d’Orient : les notables 
alexandrins. Des héritiers sans héritage (1882-1985) (Alexandrie moderne 2), dans le cadre de la 
deuxième conférence Zoom de la Levantine Heritage Foundation. 

– Le 30 novembre : Marie-Cécile Navet-Grémillet a donné la présentation « Une grande 
dame grecque d’Alexandrie : Pénélope Delta » dans le cadre de la Semaine grecque de Quimper, 
et y a présenté ses ouvrages L’Alexandrie de Pénélope Delta (1874-1941). Face cachée d’un écrivain 
grec (EtudAlex 47) et Alexandrie. Capitale de la douleur (Littérature alexandrine 1), édition 
des Mémoires de Pénélope Delta de 1899.
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Journées du patrimoine alexandrin

L’édition des douzièmes Journées du patrimoine alexandrin, intitulée « Alexandrie, il 
était une fois. Alexandrie, il sera une fois », s’est tenue en présentiel pour le contentement de 
tous (fig. 8). Elle a été très variée à la fois dans ses contenus et dans ses partenariats, avec de 
nouveaux participants tant individuels qu’associatifs.

Fig. 8.  Affiche des douzièmes Journées du patrimoine alexandrin, 2021. © Archives CEAlex.

Parcours dans la ville

Quatre parcours ont été organisés, mais seuls trois ont pu se dérouler compte tenu de 
conditions climatiques défavorables :

– « De la place Mancheya à la rue Rosette », mené par l’architecte alexandrin 
Mohamed Adel Dessouki, selon l’un des parcours de l’écrivain E.M. Forster.

– « Quartier du port », avec une ouverture exceptionnelle du site archéologique de Kôm 
el-Nadoura, guidé par K. Machinek, architecte au CEAlex, et Hossam Abdel Basset, directeur 
des Antiquités islamiques, coptes et juives d’Alexandrie et de sa région.

– « Les hommes pieux et les saints à Alexandrie », guidé par Yasmine Hussein, responsable 
des archives cinématographiques de la Wekalet Behna.
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Expositions

Huit expositions ont été créées : 
 – La réapparition des citernes d’Alexandrie : cette exposition visuelle a présenté Alexandrie 

dans le futur, en mettant en lumière son histoire hydraulique et la manière dont on peut 
imaginer la ville sous l’eau dans le futur. Elle a été montée par Islam Shabana, professeur 
d’art visuel à l’université allemande au Caire, en collaboration avec B’sarya pour les arts et 
s’est tenue à la Fondation culturelle hellénique.

 – 1798-1801, les savants de l’Expédition de l’Egypte dessinent Alexandrie : exposition créée 
par le CEAlex, voir infra.

 – Alexandrie encore : Dix filles et garçons en position précaire ont montré leur regard sur la 
ville d’Alexandrie. Cette exposition est le résultat d’un atelier d’apprentissage à la technique 
d’impression sur tissu, mené par Art et vie et Fabrica. Le but est de les aider à monter leur 
propre projet et à trouver des opportunités de travail dans ce domaine. La présentation s’est 
tenue au centre 6 Bab Sharq.

 – Mise en scène Alexandrie : à Alexandrie, le cinéma est plus qu’un art : une exposition 
montée par Mohamed Hamdy, consacrée à Alexandrie dans le cinéma et issue d’un travail de 
recherche exhaustif, consultable en ligne : http://www.inmagazineonline.net/mise-en-scene-
alexandrie.html. Le vernissage s’est tenu dans la nouvelle salle Le Plateau au 40 rue Fouad 
de la Wekalet Behna.

 – Des portraits d’Alexandrie : une exposition conçue par l’association Torraha et les jeunes 
immigrants du Yémen, de Syrie et du Soudan. Les jeunes ont produit 5 panneaux en mosaïques 
des portraits de célèbres Alexandrins. L’exposition s’est tenue au Centre culturel des Jésuites.

 – Les visages d’Alexandrie : hier, aujourd’hui et demain : une exposition de photos et de 
dessins organisée par le Centre des activités francophones de la BA en partenariat avec les 
écoles francophones d’Alexandrie. Les jeunes ont travaillé sur les anciennes photos de leur 
ville et ils ont cherché le lieu actuel et préparé un dessin autour du futur de la ville. Cette 
exposition se place dans le cadre du concours annuel organisé par le CAF. 

 – Alexandrie 1900, les photos de l’expédition allemande Ernst Von Sieglin : cette exposition 
montre pour la première fois les photographies de la ville et de ses monuments, notamment 
le site du Serapeum, issues de l’expédition archéologique menée entre 1898 et 1902 par une 
équipe de chercheurs allemands, et financée par E. von Sieglin. L’exposition, créée par Ingrid 
Laube, s’est tenue au Goethe-Institut.

 – 1921 : Alexandrie, les gens et la ville : Mahmoud Saïd et Mohamed Adel Dessouki ont 
collaboré cette année pour monter une exposition qui met en lumière en première partie, 
la ville à travers le livre de Forster, Alexandrie : guide et histoire, en suivant les itinéraires des 
trams à l’époque et en seconde partie, les gens et les évènements phare dans l’histoire de la 
ville en 1921. Cette exposition s’est tenue au centre B’Sarya.

Conférences

En collaboration avec les centres Écrits et Écritures et AlexMed de la BA ainsi que l’IFE, 
nous avons mis en place six conférences : 

 – « La transformation de l’architecture des lieux de commerce et de vente à Alexandrie », 
par Mohamed Adel Dessouki.

 – « L’apport de la description de l’Égypte à l’archéologie alexandrine », par M.-D. Nenna.
 – « Le blason d’Alexandrie entre hier et aujourd’hui », par Rana el-Zalabany.

http://www.inmagazineonline.net/mise-en-scene-alexandrie.html
http://www.inmagazineonline.net/mise-en-scene-alexandrie.html
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 – « Lancement de la traduction en arabe de l’ouvrage d’Alexandrie Kitroeff, Les Grecs et la 
fondation de l’Égypte moderne », présenté par Ahmed Mansour et Amir Noweira.

 – « L’expédition allemande Ernst Von Sieglin à Alexandrie de 1898 à 1902 », par Ingrid Laube.
 – « L’Égypte et la France après l’expédition de Napoléon : l’époque de Mohamed Ali 

Pacha », par Walid Fekri.

Spectacles

Nous avons programmé cette année quatre spectacles (un a été annulé en raison de l’acci-
dent qu’a eu l’artiste Hussam el-shérif ) :

 – Pièce de théâtre Dis-le au temps, présentée par la troupe Vice Versa. Les acteurs ont mis en 
scène 3 évènements phares qui ont touché la ville d’Alexandrie : la Première Guerre mondiale, 
Nasser qui a aidé une famille alexandrine et le meurtre de la propriétaire du casino Piano 
Piano. Ce spectacle a été représenté par la suite à la Bibliotheca Alexandrina en décembre 2021.

 – Pièce de théâtre Paris 2015 : une première collaboration avec la troupe KLEOS, une 
présentation qui raconte les attaques du Bataclan en 2015.

 – Concert Sur la corniche : le groupe Ebn el-Balad a présenté une nouvelle série de chan-
sons autour de la mer et de la corniche d’Alexandrie et montré la relation des Alexandrins 
avec la mer et leur corniche.

Application mobile 

Les membres d’InMagazine travaillent depuis quelques années sur le développement du 
contenu touristique et historique d’Alexandrie. Ils ont mis en place une application Visit 
Alexandria EG, qui aidera les touristes individuels à connaître la ville, à contacter les guides, 
à trouver les activités culturelles et artistiques. Un volet pédagogique sera ajouté bientôt pour 
mettre en place les jeux du CEAlex d’une manière ludique.

Exposition du CEAlex

Le CEAlex a créé une nouvelle exposition grâce à un partenariat avec la BnF qui a fourni 
gracieusement les images HD des dessins préparatoires à la Description de l’Égypte et le SHD. 
Les visiteurs ont été invités à découvrir à l’Institut français d’Égypte à Alexandrie les panora-
mas d’Alexandrie, les monuments antiques et la ville de la fin du xviiie siècle et ses habitants 
(fig. 9-11) L’exposition portait également sur la douzaine de savants qui ont réalisé ces dessins, 
aquarelles, pastels et lavis, avec une mise en exergue d’André Dutertre, le portraitiste de 
l’expédition. Cette exposition est désormais présentée en virtuel sur le site web du CEAlex 
et relayée sur le Portail Bibliothèques d'Orient 8.

8. https://www.cealex.org/1798-les-savants-de-bonaparte-dessinent-alexandrie/
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Fig. 9.  Affiche de l’exposition du CEAlex. © Archives CEAlex.
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Fig. 11.  Vue de l’exposition du CEAlex, premier étage de l’IFE (É. Forestier). © Archives CEAlex.

Fig. 10.  Vue de l’exposition du CEAlex, rez-de-chaussée de l’IFE (É. Forestier). © Archives CEAlex.
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Les conférences de l’Ifao
 – Les 3 et 17 février (conférence en deux parties) : « Sur la statuaire royale de la XIXe dynastie », 
par Hourig Sourouzian.

 – Le 26 mai : « Excavations in Elkab, from Predynastic to the Old Kingdom », par le 
Prof. Stan Hendrickx.

 – Le 20 octobre : « Archives privées des oasis », par Nicolas Michel.
 – Le 21 novembre : « Cairo in Chicago, 1893 », présentation d’ouvrage par István Ormos, en 
partenariat avec le Liszt Institute – Hungarian Cultural Center Cairo.

Les séminaires de recherche de l’Ifao
 – Le 6 octobre : « Des textes “en pierre et en os” », par Axelle Brémont et Vincent Morel, 
introduction et animation par Chloé Ragazzoli.

 – Le 3 novembre : « Fouiller en Égypte au début du xxe siècle », par Félix Relats-Montserrat.
 – Le 15 novembre : « Quelles expériences numériques pour les manuscrits anciens ? Le cas 
du “plus ancien livre du monde” (papyrus Prisse) », par Christian Gaubert, C. Ragazzoli, 
Serge Rosmorduc et Nicolas Souchon.

 – Le 15 décembre : « Nommer la diversité. Catégorisations et représentations des Africains 
soudaniens dans les sources égyptiennes médiévales », par Hadrien Collet et Giuseppe Cecere.

Les conférences Midan Mounira 
(En	partenariat	avec	le	Cedej,	l’IFE	et	l’Idéo.)

 – Le 31 janvier : « Faire revivre notre patrimoine. Le cas du quartier al-Yakaniya à al-Darb al-Ahmar », 
par Alaa el-Habashi.

 – Le 21 février : « La question des femmes au centre du renouveau spirituel de l’islam », par 
Asma Lamrabet.

Annexe I 
Manifestations scientifiques en 2021



306  Annexes

 – Le 22 mars : « Chrétiens et musulmans dans la vallée du Nil au Moyen Âge », par Julien Loiseau 
et Robin Seignobos.

 – Le 30 mai : « Les propriétaires de l’Égypte. Chronique de la montée du capitalisme », par 
Mohamed Gad.

 – Le 4 juillet : « L’initiative “al-Athar lina” dans le Caire historique. Lier la communauté au 
patrimoine à une échelle urbaine », par May al-Ibrashy.

 – Le 26 septembre : « L’économie politique de la souveraineté alimentaire en Égypte », par 
Mohamed Ramadan et Saker el-Nour.

 – Le 24 octobre : « L’autobiographie, entre retour sur l’histoire et transformation du présent », 
par Gouda Abd el-Khalek et Karima Korayem.

 – Le 14 novembre : « L’écriture littéraire, une voie d’émancipation féminine ? Femmes et 
informalité littéraire au Caire », par Giedrė Šabasevičiūtė.

Les rendez-vous de l’archéologie 
(En	partenariat	avec	l’IFE.)

 – Le 19 janvier : « Dernières nouvelles des fouilles du port pharaonique d’Ayn Soukhna en 
mer Rouge », par Claire Somaglino.

 – Le 28 février : « Coptos. Nouvelles données sur la ville gréco-romaine », par Laure Pantalacci.
 – Le 24 mars : « La tombe et le matériel funéraire du prince Chéchonq, grand prêtre de Ptah », 
par Giuseppina Lenzo, Raphaële Meffre et Frédéric Payraudeau.

 – Le 15 juin : « La recherche en cours sur le site de Deir el-Médina », par Cédric Larcher.
 – Le 27 juin : « Des voûtes, une rue, un temple et un port. Découvertes récentes à Plinthine 
et Taposiris, deux villes des marges nord-ouest de l’Égypte du Nouvel Empire à la fin de 
l’Antiquité », par Bérangère Redon. 

 – Le 17 octobre : « Archéologie et religion. Les papyrus hiératiques de Tebtynis issus des fouilles 
franco-italiennes », par Ivan Guermeur.

 – Le 12 décembre : « Musiciens, processions et fêtes au temple d’Hathor à Dendara », par 
Sibylle Emerit.

Conférences exceptionnelles
 – Le 27 mars : « Entangled Lives: Egyptians in Nubia, Nubians in Egypt », keynote lecture 
par Stuart T. Smith.

 – Le 29 mars : « Cultural Diversity in New Kingdom Nubia », keynote lecture par Julia Budka.
 – Le 7 avril : « The Rise and Demise of “First Intermediate Period” as a Term of Periodization », 
keynote lecture par Thomas Schneider.

 – Le 9 avril : « Kom Ombo in the First Intermediate Period », keynote lecture par 
Irene Forstner-Müller.

 – Le 28 novembre : « The Politics of Arabic Historical Thought: Frames, Discourses and 
“Mamlukisation” in 9th/15th-Century Syro-Egyptian Historiography », keynote lecture par 
Jo Van Steenbergen, en partenariat avec l’université de Gand.

 – Le 1er décembre : « Célébration du bicentenaire de la naissance d’Auguste Mariette », par 
Mohamed Ibrahim Aly et Élisabeth David.

 – Le 2 décembre : « Le Caire – Boulogne-sur–mer. Dialogue entre les musées de Mariette », 
en partenariat avec l’IFE, par Sabah Abdelrazek et Elikya Kandot.



 Annexe I  307

Journée de l’archéologie france-égypte
(En	partenariat	avec	l’IFE.)

 – Le 13 juillet : Journée de l’archéologie france-Égypte, conférences par Laurent Coulon et 
Christian Leblanc (événement disponible en ligne).

Séminaires Qiraat et Riwaq
 – Le 17 janvier : « Early Coptic Letters », par Ahmed Nakshara.
 – Le 25 février : « The Excavation of Qal‘at Sheikh al-‘Arab Hammam », par Ahmad al-Shoky.
 – Le 23 mars : « The Influence of Arab Architecture on Europe in the Middle Ages Between 
5–9 Centuries AH/XI-XV Centuries AD », par le Prof. Dr Abd Almonsef Salem Negm.

 – Le 23 octobre : « Egyptian Rural History: Sources and Issues », par N. Michel.

Cycle de conférences « Égyptologie bi-l-‘arabī »
 – Le 24 octobre : « Le Musée égyptien du Caire, aujourd’hui et demain », par Hassan Selim.
 – Le 19 décembre : « Le temple de Kom Ombo », par Ali Abdelhalim.

Ciné-club Cedej/IFAO
(En	partenariat	avec	l’IFE	et	l’Institut	national	du	cinéma,	organisé	par	Brenda Segone.)

 – Le 18 janvier : « Journal d’un substitut de campagne de Tewfiq Saleh, 1968 », par Salma Mobarak 
et Ahmed el-Nabawy. 

 – Le 29 mars : « Umm al-‘Aroussa (La mère de la mariée), d’Atef Salem (1963) », par Pascale Ghazaleh 
et Ahmed el-Nabawy. 

 – Le 14 juin : « Bab el-Hadid (Gare centrale), de Youssef Chahine (1958) », par P. Ghazaleh et 
Ahmed el-Nabawy. 

 – Le 6 juillet : « Iskandariyya, Leih? (Alexandrie, pourquoi ?), de Youssef Chahine (1978) », par 
Frédéric Abécassis, Ahmed Assar et Marianne Khoury.

Rencontres scientifiques et artistiques « Aswat »
(Organisées	par	Kawkab Tawfik,	initiative	Ifao/Cedej	soutenue	par	l’IFE.)

 – Le 25 octobre : « The Fifth String », par Søren Møller Sørensen et Bilal Irshed.

Expositions
 – Du 31 mai au 17 juin : « Cairo Prints: Edition II », en partenariat avec l’IFE et Cairopolitan.
 – Du 7 juillet au 9 janvier : « Traits d’Égypte, Marcelle Baud (1890-1987) », musée Bargoin, 
Clermont-Ferrand (commissaire : Marie Bèche-Wittmann).
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Colloques internationaux
 – Du 27 au 31 mars : « Meeting the Other: Transfers and Cultural Interactions Around the 
Nile Valley », en partenariat avec le PCMA, organisé par Elena Panaite.

 – Du 7 au 10 avril : « Chronologies and Contexts of the First Intermediate Period », en 
 partenariat avec le Fonds Kheops pour l’archéologie et la Fondation Michela-Schiff-Giorgini, 
organisé par Andrea Pillon.

 – Du 24 au 25 juin : « Netwood: Wood Networks in Egypt from Antiquity to Islamic Times », 
en partenariat avec l’Institute of Archaeology de l’UCL, Marie Curie Actions, l’IAS Octagon 
Small Grants Fund, l’UMR 8167 Orient et Méditerranée, et Friends of the Petrie Museum, 
organisé par Julien Auber de Lapierre, Gersande Eschenbrenner Diemer et Valerie Schram.

 – Du 10 au 11 septembre : « Les textes funéraires en Égypte au Ier millénaire av. n. è. », en 
partenariat avec l’université de Lausanne, l’université de Bâle, l’Académie suisse des sciences 
humaines et sociales et SGOA (Société suisse pour l’étude du Proche-Orient ancien),  organisé 
par Florence Albert et G. Lenzo.

 – Du 13 au 14 octobre : « Conteneurs de transport égyptiens de la fin de la Deuxième 
Période intermédiaire à l’époque ptolémaïque », en partenariat avec Sorbonne Université, 
le CNRS (UMR 8167) et l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique, organisé par 
Sylvie Marchand et Catherine Defernez.

 – Du 31 octobre au 2 novembre : « Domination et Antiquité. Aspects culturels », en partenariat 
avec La Rochelle Université et l’université Ayn Shams.

 – Du 28 au 30 novembre : « MMSII Closing Conference », en partenariat avec l’université 
de Gand.

 – Du 9 au 11 décembre : « Pierre Lacau, un égyptologue à la tête des antiquités égyptiennes », 
en partenariat avec l’EPHE et Sorbonne Université, organisé par F. Relats-Montserrat, 
C. Ragazzoli et Andréas Stauder.

Journées d’étude, table ronde
 – Le 5 juin : Carte blanche des Écoles françaises à l’étranger au festival d’Histoire de l’art 
de Fontainebleau, « Technologies innovantes au service de la recherche archéologique », 
par Alban-Brice Pimpaud, Anita Quiles, Benoît Mille, Christophe Pottier, Francis Prost, 
Myriam Fincker (CNRS), en partenariat avec le festival d’Histoire de l’art, le ResEFE, 
l’EFA, l’EFR, l’Efeo et la CVZ.

 – Le 22 juin : « Journée d’échanges de pratiques autour des usages du numérique en archéologie », 
en partenariat avec le musée de Bibracte, l’Inrap et le ResEFE, organisé par Vincent Guichard, 
Richard Cottiaux et Véronique Chankowski.

 – Le 23 septembre : « La céramique égyptienne des débuts de l’Ancien Empire. Inventaire 
archéologique et caractérisation des productions », en partenariat avec l’IRD, organisé par 
S. Marchand, Ashraf Senussi et Gwenola Graff.

 – Le 11 octobre : « Jihad in Medieval Islam: Texts, Theories, and Practices (7th–14th c.) », 
en partenariat avec l’UMR 8167, la Vrije Universiteit Amsterdam, le Centre for Islamic 
Theology (VU Amsterdam) et le French Research Centre of the Arabian Peninsula, organisé 
par Mehdi Berriah et Abbès Zouache.

 – Du 27 au 28 octobre : « Ptolemaic Workshop », organisé par Lorenzo Medini.
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 – Du 18 au 19 novembre : « Texts from One Writing Space to Another », organisé par F. Albert 
et C. Ragazzoli.

 – Le 8 décembre : « Rencontres en archéométrie 2021 », en partenariat avec le MoTA, organisé 
par A. Quiles.

Formations
 – Du 2 au 10 juillet : « Étudier et analyser les documents historiques », par Magdi Guirguis.
 – Le 31 octobre : « Training Session of the EGYLandscape Project », par Anthony Quickel et 
Muhammad Shaaban. 

 – Le 24 novembre : « How to Get Fund for Your Research Project », par Malak Labib, 
Tamer el-Nady, Hassan Ebeid, Ali Abdelhalim et Ahmad al-Shoky.

 – Du 2 au 30 décembre (cinq séances hebdomadaires) : « Codicologie et édition critique des 
manuscrits », par Ayman Fouad Sayed.





Convention de partenariat

Avec le CNRS agissant au nom du CFEETK – durée 3 ans

Définir les modalités d’une collaboration dans le cadre d’un projet de recherche sur la 
céramique du temple d’Amon de Karnak avant le Nouvel Empire, destiné à être intégré au 
programme de recherche du CFEETK (signature le 23 novembre).

Conventions de recherche

Avec l’université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
Convention de coopération scientifique – durée 4 ans

Définir les modalités d’une coopération scientifique dans le cadre du projet Galala : 
« Matériaux, productions et circulations au temps des premiers pharaons. Les exploitations 
minières du Galala, entre Nil et mer Rouge », relatif à l’étude des réseaux de sites miniers 
d’époque pharaonique du Ouadi Sannur, sur le plateau du Galala-nord – subvention de 
9 000 € (signature le 29 janvier).

Avec le musée du Louvre – durée 1 an

Mener à bien le projet scientifique relatif aux fouilles sur le site copte de Baouît en Égypte 
pour l’année 2021 (signature le 9 février).

Annexe II  
Conventions et partenariats en 2021
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Avec le CNRS et l’UMR 7310 Institut de recherches  
et d’études sur les mondes arabes et musulmans IREMAM

Contribution au financement du programme de recherche « Dictionnaire raisonné des 
verbes égyptiens du parler cairote », dirigé par Claude Audebert – 2 000 € (signature le 10 mars).

Avec Dracénie Provence Verdon Agglomération  
Convention de coopération scientifique – durée 3 ans

Coopération scientifique et technique en matière d’anthropologie biologique dans le cadre 
de la mission archéologique de Baouît (signature le 7 mai).

Avec Sorbonne Université 
Convention concernant une délégation auprès de l’Ifao – durée 1 an

Chloé Ragazzoli est accueillie en délégation à l’Ifao. Cette délégation a pour objet la 
préparation de la candidature conjointe des deux parties à une ERC Starting Grant intitulée 
« Inkwells: Objects, People and the Making of Handwriting Culture in New Kingdom Egypt » 
(signature le 1er septembre).

Avec Sorbonne Université 
Convention de collaboration de recherche – durée 4 ans

Définir les modalités d’une collaboration de recherche dont la finalité est l’étude de la 
région mer Rouge/Sinaï – 16 000 € (signature le 6 septembre).

Avec l’Inrap 
Convention de collaboration scientifique

Définir les modalités d’une collaboration scientifique dans le cadre de l’opération de fouilles 
sur le site des chapelles osiriennes nord de Karnak (signature le 2 novembre).

Avec l’Idéo – Mickaël Massey 
Convention de bourse d’aide à la recherche – durée 1 an

Mickaël Massey est accueilli à l’Idéo et à l’Ifao en qualité de bénéficiaire d’une bourse 
d’aide à la recherche dans le cadre de son projet « Pour une nouvelle compilation du savoir 
en al-Andalus au xiie siècle. Les recueils de prose et l’anthologie » (signature le 1er septembre).
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Avec le Cedej – Kawkab Tawfiq 
Convention de bourse d’aide à la recherche – durée 6 mois

Kawkab Tawfiq est accueillie au Cedej et à l’Ifao en qualité de bénéficiaire d’une bourse 
d’aide à la recherche dans le cadre de son projet « Zar Abu Ghait: A Case of Religious and 
Music Syncretism in the Delta of Egypt » (signature le 1er septembre).

Avec le Cedej – Noha Roushdy 
Convention de bourse d’aide à la recherche – durée 6 mois

Noha Roushdy est accueillie au Cedej et à l’Ifao en qualité de bénéficiaire d’une bourse 
d’aide à la recherche dans le cadre de son projet « Between Class and Nation: International 
and Elite Belonging in Contemporary Egypt » (signature le 15 septembre).

Conventions de documentation

Avec l’Abes – durée 1 an

Définir les conditions d’adhésion des organismes à WorldCat (signature le 14 janvier).

Avec le CNRS pour le compte du groupement de service (GDS)  
– durée 2 ans 
Convention de reversement de la subvention CollEx Persée ArchéoRef Alignements

Définir les modalités de reversement par l’Ifao au CNRS-GDS de la part de subvention 
CollEx ArchéoAl qui a été allouée à l’Ifao (signature le 9 février).

Avec l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne – durée 2 ans 
Avenant 1 à la convention de partenariat signée le 31 octobre 2018

Prolonger de deux années la durée de la convention initiale de partenariat (signature le 
9 mars).

Avec la BnF et l’Idéo – durée 1 an

Définir les modalités du soutien financier que la BnF apporte aux partenaires dans le 
cadre d’un projet de coopération visant la numérisation, puis la mise en ligne par la BnF, 
sur Gallica et sur Bibliothèques d’Orient, de documents conservés dans leurs collections 
 respectives – 10 000 € (signature le 20 avril).
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Avec l’Abes – durée 1 an

Définir les modalités d’attribution de la subvention pour les opérations de conversion 
rétrospective et préciser les conditions de mise à disposition par l’Abes du logiciel WinIBW 
à cet effet – 4 000 € (signature le 10 juin).

Conventions d’édition

Avec la SFDAS, l’Ifpo et le Cefas 
Avenant à la convention de coédition pour la répartition des rôles

Coédition pour la publication d’un manuel de céramologie bilingue anglais/arabe portant 
le titre suivant : Concise Manual for Ceramic Studies from the Nile Valley to the Arab Middle 
East (signature le 17 février).

Avec le CNRS pour le compte du laboratoire Archéovision – durée 3 ans

Convention d’aide de 2 000 € à la publication de l’ouvrage Les scènes nautiques sur les 
talatat du IXe pylône de Karnak de Robert Vergnieux et Alexander Belov (signature le 4 avril).

Avec le Centre des études égyptologiques  
de l’Académie des sciences de Russie – durée 3 ans

Convention d’aide de 3 000 € à la publication de l’ouvrage Les scènes nautiques sur les 
talatat du IXe pylône de Karnak de Robert Vergnieux et Alexander Belov (signature le 14 avril).

Avec le CNRS pour le compte de l’UMR 5189  
Histoire et sources des mondes antiques HiSoMA– durée 3 ans

Convention d’aide de 1 500 € à la publication de l’ouvrage Western Borders and Margins 
of Egypt from Antiquity to Middle Ages – Frontières et marges occidentales de l’Égypte, de 
l’Antiquité au Moyen Âge. Actes du colloque international, Le Caire, 2-3 décembre 2017, édité 
par Marie-Françoise Boussac, Sylvain Dhennin, Bérangère Redon, Claire Somaglino et 
Gaëlle Tallet (signature le 25 avril).

Avec Malte Römer – durée 3 ans

Convention d’aide de 5 724 € à la publication de l’ouvrage Die Ostraka der fruhen 18. Dynastie 
aus Theben de Malte Römer (signature le 16 juin).
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Avec la Freie Universität Berlin – durée 3 ans

Convention d’aide de 4 276 € à la publication de l’ouvrage Die Ostraka der fruhen 18. Dynastie 
aus Theben de Malte Römer (signature le 18 juin).

Avec l’université Paul-Valéry – Montpellier 3 – durée 3 ans

Convention d’aide de 4 444 € à la publication de l’ouvrage Questionner le sphynx, édité 
par Philippe Collombert, Laurent Coulon, Ivan Guermeur et Christophe Thiers (signature 
le 1er juillet).

Avec l’université Lille 2 et l’UMR 8164 Histoire, archéologie et littérature des 
mondes anciens HALMA– projet QSAP Mirgissa – durée 3 ans

Convention d’aide de 4 000 € à la publication de l’ouvrage Mirgissa IV, édité par 
Brigitte Gratien (signature le 13 juillet).

Avec Diwan Bookstore – durée 1 an

Accord pour la vente des publications de l’Ifao à la librairie Diwan (signature le 15 juillet).

Avec les éditions Peeters

Les éditions Peeters autorisent l’Ifao à diffuser sur son site Internet le PDF de l’ouvrage 
Catalogue des dieux et des offrandes de Sylvie Cauville (signature le 2 août).

Avec le Polish Centre of Mediterranean Archaeology,  
University of Warsaw – durée 4 ans

Accord pour la préparation et la publication sous forme d’une monographie et d’articles 
scientifiques de tous les graffitis et de l’épigraphie secondaire sur supports portables tels 
que ostraca (céramique et pierre), papyrus, etc., écrits en langue égyptienne (hors copte) 
et découverts et/ou documentés par l’expédition archéologique polonaise au Nord-Assassif 
(signature le 12 septembre).

Avec l’université de Trèves (Allemagne) – durée 3 ans

Convention d’aide de 2 189 € à la publication de l’ouvrage The Kiosk of Taharqa, vol. 2 : 
The Ptolemaic Decoration, édité par Martina Nerpel et René Preys (signature le 22 octobre).
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Mécénat

Avec le fonds ARPAMED (Archéologie et patrimoine en Méditerranée)  
– durée 1 an

ARPAMED a accordé une subvention de 5 000 € pour le projet archéologique « Médamoud, 
un temple thébain et ses quartiers artisanaux » (signature le 17 janvier 2021).

Avec le fonds ARPAMED – durée 1 an

ARPAMED a accordé une subvention de 13 900 € pour la mission archéologique de 
Kôm Abou Billou (signature le 17 janvier). 

Avec le fonds ARPAMED – durée 1 an

ARPAMED a accordé une subvention de 12 000 € pour le projet « Archéologie  numérique 
dans une nécropole monumentale. La tombe de Padiamenopé dans l’environnement de 
l’Assassif » (signature le 18 février).

Avec le fonds ARPAMED – durée 1 an

ARPAMED a accordé une subvention de 17 700 € pour le projet « Fouilles, restauration 
et conservation de la première porte de la chapelle saïte d’Osiris-Ounnefer » (signature le 
17 septembre).

Avec l’Agence universitaire de la francophonie – durée 1 an

L’AUF a accordé une subvention de 3 500 € pour la manifestation scientifique intitulée 
« Domination et Antiquité. Aspects culturels » (signature le 9 novembre).

Avec Colas Rail Égypte – durée 1 an

La société Colas Rail a accordé une subvention de 400 000 EGP pour la fouille des portes 
pharaoniques de la mer Rouge : Ayn Soukhna et le Ouadi el-Jarf (signature le 15 novembre).

Avec le fonds ARPAMED – durée 1 an

ARPAMED a accordé une subvention de 800 € pour le projet « Mission d’étude des 
marques de la pyramide royale de Meidoum » (signature le 16 décembre).
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Conventions de prestation de service

Avec le World Monuments Fund 
Mémoire d’entente

Coopération dans le cadre des travaux de conservation du centre historique de Ta’izz au 
Yémen (signature le 21 janvier).

Avec l’université de Nantes

Organiser l’accueil scientifique d’Alice Croq, doctorante, à l’Ifao lorsqu’elle aura besoin 
de se rendre en mission en Égypte (signature le 30 août).

Conventions de stage

Avec l’École du Louvre

Définir les modalités d’accueil de la stagiaire Jeanne Guy au service des archives et  collections 
du 7 mars au 7 mai (signature le 1er février).

Avec Sorbonne Université

Définir les modalités d’accueil de la stagiaire Laure Ferraris au pôle archéométrie du 20 juin 
au 18 juillet (signature le 15 février).

Avec l’université d’Aix-Marseille

Définir les modalités d’accueil du stagiaire Martin Laurent à l’Ifao, sous la supervision du 
directeur des études, du 18 mars au 18 avril (signature le 22 février).

Avec l’École du Louvre

Définir les modalités d’accueil de la stagiaire Cloé Georjon au laboratoire de céramologie 
du 13 juin au 31 juillet (signature le 6 mai).

Avec l’INP

Définir les modalités d’accueil du stagiaire Julien Jourand à l’Ifao du 6 février au 25 mars 2022 
(signature le 19 octobre).
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Avec la stagiaire Juliette Roussel

Définir les modalités d’accueil de la stagiaire Juliette Roussel à l’Ifao, sous la supervision 
du directeur des études, du 22 novembre 2021 au 21 janvier 2022 (signature le 21 novembre).

Avec l’ambassade de France en Égypte – Lycée français du Caire

Définir les modalités d’accueil de la stagiaire Jad Le Guellec à l’Ifao, sous la supervision 
du directeur des études, du 15 au 21 décembre.

Avec l’ambassade de France en Égypte – Lycée français du Caire

Définir les modalités d’accueil du stagiaire Omar Hamouda à l’Ifao, sous la supervision 
du directeur des études, du 15 au 21 décembre.

CEAlex

Ifao/CEAlex – durée 1 an

Définir les modalités de diffusion réciproque des ouvrages que les deux institutions éditent 
(signature le 30 novembre).

Avec le CNRS

Le CNRS se donne la possibilité de confier à l’Ifao la responsabilité de gérer une part des 
crédits qui sont attribués par lui au CEAlex (signature le 21 décembre).



Bourses doctorales

Conseil scientifique de juin 2020  
Bourses accordées pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021 

Nom Prénom Établissement Directeur de recherche Thème de la thèse Année 
de thèse

Remarques

De Maré Charly Université libre 
de Bruxelles 
et École pratique 
des hautes études

Michèle Broze, 
Laurent Coulon

Révéler le visage du dieu. 
Étude philologique 
et anthropologique 
du Kultbildritual (fr. rituel 
[du culte] divin journalier) 
du Nouvel Empire à 
l’époque ptolémaïque

2e 

Fanciulli Andrea Université de Liège Stéphane Polis Picturing the King 
from Deir el-Medina: 
A Twentieth Dynasty 
Perspective

2e 

Ferrand Antoinette École normale 
supérieure de Lyon

Catherine Mayeur-Jaouen Les évolutions de la 
classe moyenne égyptienne 
à l’époque nassérienne, entre 
dirigisme étatique en matière 
culturelle et formalisation 
d’une culture urbaine érigée 
en norme sociale

sept-20 Reportée 
au second 
semestre 2022

Lacour Anaïs Université Lumière 
Lyon 2, laboratoire 
HiSoMA 
(UMR 5189)

Laure Pantalacci, 
Frédéric Payraudeau

Les situles et tables 
d’offrandes de la XXVe 
à la XXXe dynastie 
(760-342 av. J.-C.). Mise en 
perspective de nouvelles 
pratiques funéraires

3e 

Annexe III 
Attribution des bourses  
de recherche doctorales  
et postdoctorales
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Nom Prénom Établissement Directeur de recherche Thème de la thèse Année 
de thèse

Remarques

Louys Mélie École du Louvre Hélène Guichard Les marqueurs d’activité 
et les maladies infectieuses 
chez les artisans 
de Deir   el-Médina. 
Étude des restes humains 
et de matériel archéologique

1re 

Pinon Marianne Université  
Paul-Valéry 
Montpellier 3

Marc Gabolde Les fêtes-sed 
d’Amenhotep III

2e Reportée 
au second 
semestre 2021

Prévost Mathilde Sorbonne Université Pierre Tallet Les ânes dans l’Égypte 
ancienne. Usages, 
perceptions, représentations

4e 

Thomas Flora Sorbonne Université Frédéric Payraudeau Le règne d’Amasis  
(570-527 av. J.-C.)

1re Reportée 
au second 
semestre 2022

Conseil scientifique de novembre 2020  
Bourses accordées pour la période du 1er septembre au 30 décembre 2021

Nom Prénom Établissement Directeur de thèse Thème de la thèse Année 

Bolshakov Vladimir Université  
Paul-Valéry 
Montpellier 3

Marc Gabolde Les femmes de l’entourage royal 
dans le cadre de la conception de 
la royauté sacrée au Nouvel Empire. 
Étude iconographique

3e 

Dautais Louis Université Paul-Valéry 
Montpellier 3  
et université catholique 
de Louvain

Marc Gabolde, 
Charlotte Langohr

L’Égypte et le monde égéen  
(xviie-xiie s. av. n. è.). Une approche 
globale et diachronique de leurs 
interactions

1re 

Pesquet Laure Sorbonne Université Catherine Mayeur-Jaouen Éduquer à la naissance en Égypte. 
Les sages-femmes et les infirmières dans 
les politiques de la maternité et du contrôle 
des populations, de  1832 jusqu’à la fin de la 
période nassérienne

2e 

Poquet Eugénie Université de Lille Didier Devauchelle, 
Ghislaine Widmer

Linge propre et linge sale en 
Égypte ancienne. Les blanchisseurs 
de la Terre Noire

1re 

Verlato Olga New York University Zachary Lockman The Languages of Egypt: Journalism, 
Education, and the History 
of Multilingualism, 1860–1923

3e 



 Annexe III  321

Conseil scientifique de juillet 2021  
Bourses accordées pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022

Nom Prénom Établissement Directeur de recherche Thème de la thèse Année 
de thèse

Abdoul-Djabar Fahim Université  
d’Aix-Marseille 

Julien Loiseau Le rôle d’Ibn Hajar 
al-‘Asqalani dans la 
canonisation du hadith. 
Genèse et réception 
de Fath al-Bari dans 
le Caire mamelouk des 
xive et xve siècles

1re 

Allen Vera Elizabeth Université de Bâle Susanne Bickel If You Hurt Me, I Erase You: 
Iconoclasm in Old Kingdom 
Elite Tombs

3e

Bernaer-Babin Éphéline Université de Montréal Christian Raschle, 
Thomas Faucher

Frapper monnaie au 
féminin. Le monnayage 
de Cléopâtre VII à l’aune 
des traditions hellénistiques 
et romaines

1re 

Cacace Nicolas Université Toulouse 
 – Jean-Jaurès  
et École pratique 
des hautes études

Laurent Bricault, 
Laurent Coulon

Étude comparée des 
couples divins Osiris/
Isis et Isis/Sarapis dans la 
documentation égyptienne 
d’époque  gréco-romaine

3e 

Fabregat Jaume Vilaró Università degli studi di 
Napoli Federico II

Christian Greco, 
René Van Walsem

Non-stola Yellow Coffins of 
the Twenty-First Dynasty 
Preserved at the Museo 
Egizio in Turin: Relationship 
and Functioning Between 
Texts and Iconography

2e 

Ferrand Antoinette Sorbonne Université Catherine Mayeur-
Jaouen

Umm Kalthoum, l’officier 
et le fonctionnaire. 
Classe moyenne et cultures 
urbaines au Caire à l’époque 
nassérienne (1952-1970)

1re 

Jarsaillon Carole École pratique 
des hautes études  
et École du Louvre

Laurent Coulon,  
Anne-Claire Bonneville

Le Service des antiquités 
égyptiennes sous la direction 
de Pierre Lacau (1914-1937). 
Enjeux diplomatiques de la 
gestion de l’archéologie en 
Égypte au début du xxe siècle

1re 

Ouahhou Jamela Université  
d’Aix-Marseille

Julien Loiseau Les esclaves et les affranchis 
dans les discours et pratiques 
juridiques au Proche-Orient 
à l’époque mamelouke 
(xive-xve siècle)

1re 
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Nom Prénom Établissement Directeur de recherche Thème de la thèse Année 
de thèse

Pleuger Lena Université catholique 
de Louvain

Claude Obsomer, 
Christian Cannuyer

Le Livre de la terre et 
le Livre des cavernes. 
Étude philologique, 
iconographique et religieuse 
de deux compositions 
funéraires du Nouvel Empire

2e 

Roussel Aliénor Sorbonne Université Chloé Ragazzoli Les chapelles non funéraires 
de Deir el-Médina

2e 

Serrano Beatriz Noria Université d’Alcalá Antonio J. Morales Social and Cultural Aspects 
of Maternal Filiation in the 
Middle Kingdom and Second 
Intermediate Period in 
Pharaonic Egypt

3e 

Teixidor Abelenda Jordi Université catholique  
de Louvain

Benoît Lurson Consanguineous 
Marriages and Endogamy: 
An Anthropological, 
Sociological and Political 
Study of Matrimonial 
Practices in the Royal 
Families and Among the 
Elites in Pharaonic Egypt

??

Therond Maxime Université de Strasbourg  
et Freie Universität 
Berlin 

Paul Heilporn, 
Esther Garel, 
Tonio Sebastian Richter

Correspondre et administrer 
dans l’Égypte byzantine. 
Le témoignage des lettres 
coptes de Moyenne Égypte 
(vie-viie siècles)

1re 

Conseil scientifique de décembre 2021 
Bourses accordées pour la période du 1er septembre au 30 décembre 2022

Nom Prénom Établissement Directeur de recherche Thème de la thèse Année 
de thèse

Bouaziz Farouk Faculté des sciences 
humaines et sociales de 
Tunis

Hayet Amamou Les biens résidentiels en 
Égypte du ier/viie au ve/
xie siècles à la lumière des 
documents papyrologiques. 
Normes et pratiques 
sociojuridiques

1re 

Camara Lassana Université Paul-Valéry 
Montpellier 3

Frédéric Servajean Les représentations de navires 
au Nouvel Empire

2e 

Mercier Héloïse Université Paris 1 
 – Panthéon-Sorbonne

Amélie Chekroun L’islam en Éthiopie orientale 
à la période moderne 
(mi-xvie-xixe s.). Des 
recompositions politiques 
à l’élaboration des discours 
historiques

2e 

Solans Abel Centre d’histoire de 
Sciences Po Paris

Mohamed Oualdi Les exilés anarchistes italiens 
en Tunisie et en Égypte entre 
les années 1870 et 1930

1re 
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Bourses postdoctorales

Conseil scientifique de juillet 2020 
Bourses accordées pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021 

Nom Prénom Établissement Directeur  
de recherche

Thème de la thèse Projet 

Morel Vincent Université 
de Genève et 
École pratique 
des hautes 
études

Julie Stauder-Porchet, 
Laurent Coulon

Les textes des expéditions 
dans les carrières du 
Ouâdi Hammâmât, de 
la VIe dynastie à la fin du 
Moyen Empire

Étude des inscriptions du 
Ouâdi Gidami

Olette-Pelletier Jean-Guillaume Sorbonne 
Université

Annie Gasse, 
Pierre Tallet

Min, le « puissant 
des dieux » : le dieu 
Min, de la Première 
Période intermédiaire 
à la fin de la Deuxième 
Période intermédiaire. 
Réinterprétation d’une 
image divine au service du 
pouvoir 

Les textes cachés 
contenus dans les 
objets et monuments 
égyptiens antérieurs au 
Nouvel Empire : les bijoux 
royaux du Moyen Empire 
et la documentation 
monumentale de 
la Première Période 
intermédiaire et du 
Moyen Empire

Conseil scientifique de novembre 2020 
Bourses accordées pour la période du 1er septembre au 30 décembre 2021

Nom Prénom Établissement Directeur  
de recherche

Thème de la thèse Projet 

Fernandez Pichel Abraham Ignacio Université de Tübingen, 
université Lyon 2 
 – Louis-Lumière et 
université de Lisbonne

Christian Leitz Les hymnes au 
dieu Khnoum de la 
façade ptolémaïque 
du temple d’Esna

Les inscriptions des 
temples de Khonsou à 
Karnak et de Khnoum 
à Esna

Conseil scientifique de juillet 2021  
Bourses accordées pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022

   N/A

Conseil scientifique de décembre 2021 
Bourses accordées pour la période du 1er septembre au 30 décembre 2022

   N/A





Périodiques
 – Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale 121, 2021 (552 p.).
 – Bulletin de liaison de la céramique égyptienne 30, 2021 (268 p.).
 – Bulletin archéologique des Écoles françaises à l’étranger, 2021, en ligne sur OpenEdition Journals 
(https://journals.openedition.org/baefe/).

 – Annales islamologiques 54, 2021 (392 p.).
 – Bulletin critique des Annales islamologiques 35, 2021, en ligne (https://www.ifao.egnet.net/
bcai/35/).

 – Mélanges de l’Institut dominicain d’études orientales 36, 2021 (382 p.).

Bibliothèque d’étude
 – P. Collombert, L. Coulon, I. Guermeur, C. Thiers (éd.), Questionner le sphinx. Mélanges offerts 
à Christiane Zivie-Coche, BiEtud 178, 2021 (856 p.).

Bibliothèque générale
 – M. Broze, R. Preys, La porte d’Amon : le deuxième pylône de Karnak I. Études et relevé 
 épigraphique (Ka2Pyl nos 1-33), BiGen 63, 2021 (272 p.).

 – C. Juvin (éd.), Gaston Wiet et les arts de l’Islam, BiGen 65, 2021 (248 p.).

Cahiers des annales islamologiques
 – A. Mestyan, Primordial History, Print Capitalism, and Egyptology in Nineteenth-Century 
Cairo: Muṣṭafā Salāma al-Naǧǧārī’s – The Garden of Ismail’s Praise, CAI 35, 2021 (192 p.).

Annexe IV 
Publications de l’Ifao de 2021
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Études urbaines
 – I. Ormos, Cairo in Chicago: Cairo Street at the World’s Columbian Exposition of 1893, 
EtudUrb 11, 2021 (472 p.).

Fouilles de l’Institut français d’archéologie orientale
 – C. Jeuthe, Balat XII: The Sheikh Muftah Site, FIFAO 86, 2021 (280 p.).
 – B. Midant-Reynes, N. Buchez (éd.), Kôm el-Khilgan. La nécropole prédynastique, FIFAO 87, 
2021 (624 p.).

 – M. Minotti, Adaïma IV : la parure en contexte funéraire. Technique, esthétique et fonction, 
FIFAO 88, 2021 (232 p.).

Mémoires de l’Institut français d’archéologie orientale
 – D. Bénazeth (éd.), L’église de l’Archange-Michel dans le monastère copte de Baouît, MIFAO 143, 
2021 (552 p.).

 – B. Maury, J. Revault, Palais et maisons du Caire II, MIFAO 144, 2021 (rééd., 304 p.).
 – P. Tallet, Les papyrus de la mer Rouge II. Le « journal de Dedi » et autres fragments de journaux 
de bord (papyrus Jarf C, D, E, F, Aa), MIFAO 145, 2021 (312 p.).

Recherches d’archéologie, de philologie et d’histoire
 – R. Soler, Écrire, initier et transmettre. Identité locale et tradition confrérique dans la Ḥāfiẓiyya 
Ḫalwatiyya, une confrérie soufie de Moyenne Égypte (xixe et xxe siècles), RAPH 45, 2021 (384 p.).

Temples
 – C. Leitz, D. Mendel, Athribis VI: Die westlichen Zugangsräume, die Säulen und die Architrave 
des Umgangs und der südliche Teil des Soubassements der westlichen Außenmauer des Tempels 
Ptolemaios XII, Temples, 2021 (712 p.).

 – S. Bedier, F. Labrique, A. Abdelhalim Ali, A. Dékány, S. Eicke, Kôm Ombo II. Les inscriptions 
de la salle médiane et des chapelles annexes (chambre d’introduction des offrandes, chambre de 
l’inondation, laboratoire), Temples, 2021 (544 p.).

 – S. Cauville, Dendara. La porte d’Hathor, Temples, 2021 (136 p.).
 – S. Cauville, Dendara : la porte d’Hathor. Commentaire, traduction, Temples, 2021 (187 p.), en 
ligne (https://www.ifao.egnet.net/uploads/publications/enligne/Temples-Dendara015.6.pdf).

 – S. Cauville, Dendara. La porte d’Horus, Temples, 2021 (168 p.).
 – S. Cauville, Dendara : la porte d’Horus. Commentaire, traduction, Temples, 2021 (303 p.), en 
ligne (https://www.ifao.egnet.net/uploads/publications/enligne/Temples-Dendara015.7.pdf).
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Textes arabes et études islamiques
 – A. Sabra, M. Mughazy (éd.), The Interpreter of Secrets: The Dīwān of Šayḫ Muḥammad b. Abī 
al-Ḥasan al-Bakrī, TAEI 55, 2021 (496 p.).

 – J. Omran, Waṯā’iq muḫaṣṣaṣāt al-Ḥaramayn al-šarīfayn bi-siǧillāt al-Dīwān al-ˁālī, TAEI 56, 
2021 (460 p.).






