
Rapport d’activité
2013-2014

Institut français
d’archéologie orientale

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE L A RECHERCHE

Ra
pp

or
t d

’a
ct

iv
ité

 2
01

3-
20

14



InstItut françaIs d’archéologIe orIentale

Rapport d’activité
2013-2014

Supplément au

bulletin de l’institut français  
d’archéologie orientale 114





Introduction  ............................................................................................................ 	 1

la recherche
les programmes de recherche  .............................................................................. 	 11

Axe 1. Culture matérielle  ...................................................................................... 	 11

Thème 1.1. Archéologie des déserts  ................................................................... 	 11
111. L’homme et l’eau dans le bassin sud de Douch  .................................... 	 11
112. Le survey du Wadi Araba  ..................................................................... 	 11
113. Désert oriental : district minier de Samut  ............................................ 	 12
114. L’or égyptien (mine, minerai, monnaie)  .............................................. 	 22

Thème 1.2. Productions et objets  ..................................................................... 	 23
121.	 Culture	matérielle	du	Néolithique	à	la	fin	du	Prédynastique	 ............... 	 23
122. Céramiques d’Égypte : Changements politiques et transitions culturelles  

de l’Ancien au Moyen Empire. Le témoignage de la culture matérielle  
à travers l’exemple des productions céramiques  ................................... 	 25

123. Ayn-Soukhna  ...................................................................................... 	 28
124. Wadi el-Jarf  ......................................................................................... 	 38
125. Sud-Sinaï  ............................................................................................ 	 41
126. Wadi Sannur  ....................................................................................... 	 41

Axe 2. Espaces et manifestations du pouvoir  ........................................................ 	 43

Thème 2.1. Les implantations du pouvoir capitales et centres régionaux  ........... 	 43
211. Abou Rawash  ...................................................................................... 	 43
212. Lisht-Memphis : capitale et résidence royale  ........................................ 	 50
213. Systèmes toponymiques  ...................................................................... 	 53
214. Fustat  .................................................................................................. 	 54

Sommaire



IV	 	 Rapport	d’activité	2013-2014

Thème 2.2. Manifestations architecturales et développements urbains  ............. 	 57
221. Tell el-Iswid  ........................................................................................ 	 57
222. Tabbet al-Guech (Saqqâra-sud)  ........................................................... 	 71
223. Balat  ................................................................................................... 	 72
224. Umm el-Breigât (Tebtynis)  ................................................................. 	 76
225/535. Deir el-Medina  ............................................................................. 	 79

Thème 2.3. Espaces religieux  ............................................................................ 	 90
231. Sanctuaires osiriens de Karnak : les chapelles osiriennes  ....................... 	 90
232. Ermant  ............................................................................................... 	 96
233. Coptos  ................................................................................................ 	 103
234. Dendara : architecture de l’espace sacré et environnement  ................... 	 108
235. Le christianisme des déserts  ................................................................. 	 108
236.	 Moines	autour	de	la	Méditerranée	:	contacts,	échanges,	influences	entre	

Orient et Occident de l’Antiquité tardive au Moyen Âge (ive-xve s.)  ... 	 113

Axe 3. Rencontres et conflits  ................................................................................. 	 115

Thème 3.1. Les portes de l’Égypte  .................................................................... 	 115
311.	 Définition	de	la	marge	et	de	la	frontière	 

de l’Antiquité à l’époque médiévale  ..................................................... 	 115
312. Mefkat, Kôm Abou Billou et la frange du désert libyque  ..................... 	 116
313. Programme annulé  .............................................................................. 	 124
314. Bouto, porte de l’Égypte  ..................................................................... 	 124

Thème 3.2. Guerres et paix  .............................................................................. 	 137
321. La paix : concepts, pratiques et systèmes politiques  .............................. 	 137
322. Guerres, cultures et sociétés au Proche-Orient médiéval  ...................... 	 139
323.	 Les	fortifications	de	l’Égypte	médiévale	 ............................................... 	 143
324. Les murailles du Caire  ......................................................................... 	 145

Axe 4. Périodes de transition et croisements culturels  .......................................... 	 155

Thème 4.1. Chronologie et transitions .............................................................. 	 155
411. Les transitions culturelles au IVe millénaire  ......................................... 	 155
412. La chronologie de la vallée du Nil durant l’Holocène ancien  

(7000-3000	av.	J.-C.)	 .......................................................................... 	 158
413. Contextes et mobiliers, de l’époque hellénistique  

à la période mamelouke.  
Approches archéologique, historique et anthropologique  ..................... 	 159

414. Provinces et empires  ............................................................................ 	 161
415. Baouît  ................................................................................................. 	 161

Thème 4.2. Situations de contacts et croisements culturels  ............................... 	 169
421. Bains antiques et médiévaux  ............................................................... 	 169
422. Taposiris Magna et Plinthine  .............................................................. 	 173
423. Monothéismes et religions en contact dans l’Égypte médiévale  

(viie-xive s.) : interculturalités et contextes historiques  ......................... 	 182
424. Architectures cosmopolites  .................................................................. 	 183
425. La monnaie égyptienne  ....................................................................... 	 186
426. Paysages sonores et espaces urbains de la Méditerranée ancienne  ......... 	 187



 Sommaire  V

Axe 5. L’individu, le corps et la mort  .................................................................... 	 191

Thème 5.1. Penser et représenter l’individu  ....................................................... 	 191
511. L’individu singularisé  .......................................................................... 	 191
512. Le nom de personne  ........................................................................... 	 191
513. Les inscriptions rupestres d’Hatnoub  .................................................. 	 192

Thème 5.2. Le corps, la maladie  ....................................................................... 	 193
521. Le corps meurtri dans l’Orient médiéval (viie-xve s.)  ........................... 	 193
522. Epidémiologie des populations anciennes ............................................ 	 194

Thème 5.3. La mort : pratiques funéraires  ......................................................... 	 195
532. Les nécropoles d’Adaïma (IVe millénaire)  ............................................ 	 195
533. Bahariya : pratiques funéraires et lieux de culte  .................................... 	 195
534. Mémoire littéraire et cultes dans la nécropole thébaine  

du viie s. av. J.-C.  ................................................................................ 	202
535.	 Deir	el	Medina	:	voir	225	 ..................................................................... 	202
536. Tabbet al-Guech (Saqqâra-sud)  ........................................................... 	202

Axe 6. Écritures, langues et corpus  ....................................................................... 	 211

Thème 6.1. Paléographie et langues  .................................................................. 	 211
611. Paléographie hiéroglyphique  ............................................................... 	 211
612. Paléographie hiératique  ....................................................................... 	 211
613. Publication des textes des pyramides  ................................................... 	 212
614. Médamoud  ......................................................................................... 	 213
615. Dictionnaire de l’arabe égyptien  .......................................................... 	 217
616. TALA : traitement automatique de la langue arabe  .............................. 	 218
617. Dendara  .............................................................................................. 	220

Thème 6.2. Corpus  .......................................................................................... 	 221
621. La Cachette de Karnak  ........................................................................ 	 221
622. Kôm Ombo : projet de publication de la salle C et annexes  ................. 	222
623. Documents et archives de l’Égypte ancienne et médiévale  ................... 	 223
624. Archives privées dans l’Égypte ottomane et contemporaine  ................. 	229

Les actions du Centre d’études alexandrines en 2013-2014  .................................... 	 233

Rapports individuels des chercheurs  ................................................................... 	 239
Le directeur des études  ................................................................................ 	 239
Les	membres	scientifiques	 ........................................................................... 	242
Les chercheurs associés  ................................................................................ 	260
Chercheur en délégation  ............................................................................. 	 271

Activité des services d’appui à la recherche  ........................................................ 	273
Le laboratoire de céramologie  ...................................................................... 	273
Le service informatique  ............................................................................... 	275
Le pôle d’archéométrie  ................................................................................ 	276
Le service topographique  ............................................................................. 	 283
Traitement de l’image (dessin et photographie) ............................................ 	286



VI	 	 Rapport	d’activité	2013-2014

la documentation
Les archives scientifiques  ....................................................................................... 	289

La bibliothèque  ....................................................................................................... 	293

Valorisation et coopération
Médiation scientifique  ........................................................................................... 	 303

Création de la lettre d’information de l’Ifao  ................................................. 	 303
Les conférences de l’Ifao  .............................................................................. 	304
Autres actions de valorisation  ...................................................................... 	304

Activités de formation et encadrement doctoral  ............................................... 	307
Activités de formation  ................................................................................. 	307
Encadrement doctoral  ................................................................................. 	 313

publications
L’activité éditoriale  ................................................................................................. 	 321

Publications  ................................................................................................ 	 322
PAO   ........................................................................................................... 	 323
Imprimerie  .................................................................................................. 	324
Diffusion	 ..................................................................................................... 	324

Le Bulletin d’information archéologique (BIA)  ................................................ 	 327

pilotage et gestion
ressources humaines  .............................................................................................. 	 331

Locaux du Palais Mounira  .................................................................................... 	 333

annexes
Annexe I. Conférences données à l’Ifao en 2013-2014  .................................... 	 337

Annexe II. Conventions établies en 2013-2014  ................................................ 	 339

Annexe III. Attribution des bourses de recherche doctorales  
et postdoctotales  ..................................................................................................... 	 341

Annexe IV. Publications de l’Ifao 2014  .............................................................. 	 343



116  La recherche

actions	prévues	en	2014-2015
• Étude par M. Abd el-Raziq et Cl. Somaglino du matériel des fouilles de Qolzoum, 

conservé aux musées d’Ismaïlia et Suez, en vue d’une publication avant la fin du quinquennal.
• Remise du manuscrit de l’ouvrage Du magasin au poste-frontière : les structures khetem 

en Égypte (issu de la thèse de Cl. Somaglino). 
• Organisation de réunions de travail en France avec les membres du programme et des 

invités extérieurs sur la thématique de la frontière, en particulier sur la gestion économique 
des zones frontalières et leur importance à l’échelle de l’économie du pays. L’organisation 
d’un colloque à Toronto, avec K. Blouin, est également à l’étude. 

312	 MEfkAT,	kôM	Abou	billou	 
ET	lA	frAngE	Du	DésErT	libyquE

  par Sylvain Dhennin (Ifao)

La mission, initialement prévue en novembre 2013, s’est déroulée du 1er au 28 février 2014. 
L’équipe comprenait S. Dhennin (Ifao, directeur de la mission), Shady Abd-Elhady (université 
‘Ayn Shams), M.-L. Arnette (Ifao), D. Devauchelle (université de Lille), Mohammed Gaber 
(Ifao), J. Marchand (université de Poitiers), N. Mattana (université de Lille), Fl. Pirou ( université 
de Lille), A. Simony (université de Poitiers), G. Widmer (université de Lille). Le ministère 
des Antiquités et le taftish d’Imbaba, dirigé par le Dr Kamel Wahid, étaient représentés par 
M. Sayed Abdel Samad, inspecteur des antiquités.

poursuite	du	relevé	topographique
Le relevé topographique de l’ensemble de la ville a été poursuivi par M. Gaber, qui a 

effectué le relevé des courbes de niveau, pour terminer le travail engagé en 2013. Il a également 
eu l’opportunité de relever le tracé général (contour) de la zone tardive nommée Abou Billou 
el-Agûz. Les travaux devront être poursuivis lors de la prochaine campagne, par le relevé des 
murs de la ville romaine tardive et byzantine, dans la partie à l’est du canal Al-Nasseri et par 
la correction des courbes de niveau. Ces opérations sont nécessaires avant d’entamer l’étude 
de l’urbanisme de la ville tardive.

poursuite	des	opérations	de	prospection
La prospection pédestre, visant principalement à étudier la céramique en surface a égale-

ment été poursuivie. Quatre zones ont été prospectées (6, 7, 9 et 10, fig. 78), pour faire suite 
aux travaux de janvier 2013. Cette prospection a permis de mieux comprendre quelles étaient 
les céramiques produites sur le site, principalement à la fin de l’époque byzantine et dans les 
premiers siècles après la conquête arabe (étude et résultats J. Marchand – A. Simony). Ces 
prospections devront être poursuivies lors des prochaines campagnes, dans la zone 7 et dans 
la partie de la ville située à l’est du canal El-Nasseri.
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Zone	7

Deux diagnostics préliminaires ont été faits dans la zone 7, jugée trop étendue et avec 
une céramique de surface trop abondante pour être prospectée intégralement lors de cette 
campagne. Il a donc été décidé de prospecter de manière systématique deux carrés de 10 m2. 
La méthode a été la suivante : après délimitation d’un carré de 10 × 10m aligné sur le car-
royage général du site, la prospection pédestre a été effectuée à l’aide de drapeaux de couleur, 
permettant de repérer les différentes formes présentes en surface (bords, fonds, anses). Un 
ramassage complet a ensuite été effectué, accompagné d’un comptage et d’une détermination 
du NMI (nombre minimum d’individus). 
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La céramique repérée dans les deux carrés présente un faciès similaire, avec des catégories 
et types tout à fait semblables représentés. Deux exceptions, mais qui ne modifient pas l’inter-
prétation d’ensemble, les jattes à marli rubané se sont avérées beaucoup plus importantes dans 
le second carré et les fragments d’ARSW plus nombreux dans le premier.

Zones	6,	9	et	10

Les zones 6, 9 et 10, prospectées également cette année de manière systématique, sont 
particulièrement intéressantes. Elles se présentent comme un ensemble de trois hautes 
buttes sableuses recouvertes d’une grande quantité de fragments de céramique. Ces derniers 
présentent une récurrence notable des mêmes quelques types ainsi que des variations dans 
leur cuisson. Ces zones montrent aussi de fortes concentrations de scories et de briques très 
cuites, voire vitrifiées, en dépit de l’absence quasi totale de cendres et de structures de cuisson 
visibles en surface. Cependant, la répétition des formes (ex. 250 jattes, 267 lèvres d’amphores 
LRA 5/6 sur environ 800 m²) sur une même butte nous incite à identifier l’endroit à un 
rejet secondaire d’une zone d’atelier de production. Deux zones se distinguent : les kôm 6 
et 10 (respectivement environ 800 et 1 400 m²), qui auraient pu constituer un seul et même 
ensemble ancien, et le kôm 9 (400 m²).

L’achèvement de la prospection de ces zones, combiné aux résultats de la première 
 campagne, permet, pour l’Antiquité tardive, de dresser un premier panorama de la céramique 
de consommation sur le site et d’identifier de manière certaine plusieurs productions locales.

la	céramique	de	consommation

Amphores

L’avancement des résultats depuis le début de la prospection permet de dresser un premier 
panorama de la céramique de consommation de Kôm Abou Billou pour l’Antiquité tardive, 
la plus représentée en surface.

Les amphores égyptiennes (fig. 79, no 1.228, no 1.57, no 1.59) sont relativement bien représen-
tées. Le type le plus courant est la forme tardive de l’amphore égyptienne bitronconique AE3 T 
originaire de la Maréotide. La présence de plusieurs fragments d’amphore de type LRA 5/6 
a également été relevée dans la zone 7, ainsi un fragment en pâte calcaire de couleur orange 
clair, provenant probablement du site voisin d’Abou Mina où une production est localisée.

Quelques fragments d’Amphore Égyptienne 8 (AE 8) ont également été notés. Ce type 
d’amphore imite la morphologie générale des LRA 1. Bien qu’une production soit supposée 
à Saqqâra, la fabrique utilisée ici semblerait plutôt locale. 

Relevant des amphores égyptiennes, seuls deux exemplaires d’amphore de type LRA 7, 
pourtant très courants à l’époque byzantine en Égypte, ont été retrouvés. La prédominance 
des AE 3T s’explique par la consommation de vin égyptien d’origine régionale à l’époque 
byzantine.

Les importations amphoriques sont également bien représentées. Le type majoritaire 
appartient à la catégorie des LRA 1B de grand module dont les ateliers ont été repérés à Chypre 
et sur la frange méridionale de l’actuelle Turquie. Ces amphores circulent surtout entre la fin 
du ive et le début du ve s. et ce, jusqu’au début du viiie s.

Quelques cols d’amphore LRA 4 ont été repérés, datés entre le ve et le viie s., de même 
que quelques fragments d’amphores africaines. 
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Vaisselle fine

La vaisselle fine importée est également bien attestée. Les sigillées originaires de Chypre 
de type LRD sont particulièrement bien représentées dans les sites du Delta, et sont présentes 
ici sous la forme 1 de Hayes, datée de la fin du ive jusqu’au troisième quart du ve s., ou par 
des variantes plus tardives du répertoire telles les formes 9A et 9B datées respectivement de 
la seconde moitié du vie et de la fin du vie et du viie s. Les variantes tardives de sigillées 
nord-africaines sont également présentes.

Nous avons également noté la présence de nombreuses sigillées assouanaises, en pâte 
kaolinitique. La morphologie des bords se rattache à la typologie des bols et des coupes 
appartenant au groupe O, parfois associé à un décor imprimé à la molette sur l’extérieur de 
la lèvre. Leur datation varie en fonction de la forme sigillée importée.

Enfin, la présence d’imitations égyptiennes de sigillées, appelées sigillées de Groupe K, a 
été constatée. Le groupe rassemble toutes les productions alluviales qui portent un engobe 
rouge épais mat ou brillant qui les rend particulièrement reconnaissables. 

Céramique commune et culinaire

Pour finir, la céramique commune et culinaire locale est aussi largement présente dans 
l’assemblage de surface. On y a relevé un grand ensemble de jattes à marli rubané et des 
variantes à bord digité.

Une catégorie particulière, parfois appelée « calice » ou « brûle-parfum » a été notée. Ces 
calices sont caractérisés par un petit diamètre, un profil soigné, avec une surface lisse, engobée 
ou peinte.

La présence de plusieurs fragments de gargoulettes peintes datés de l’époque byzantine a 
aussi été notée dans ce secteur. 

0 1 5 cm

7.41

1.228 1.57 1.59

7.15

fig. 79. Amphores égyptiennes.
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La vaisselle culinaire est également caractéristique de l’époque. Des marmites à col droit, 
des types à bord biseauté souvent associés aux couvercles qui leur correspondent ainsi que de 
nombreux plats de cuisson ont été notés. 

Enfin, quelques formes grossières, difficilement datables, telles que des plats à pain ou 
dokka, quelques fonds de godets de saqiya et des bords et couvercles de fours à pain, parfois 
décorés de motifs sommaires, similaires aux exemplaires des Kellia, ont également été identifiées. 

Ce mobilier de surface illustre la céramique de consommation d’une ville byzantine du ive au 
viie s. Il s’agit d’un matériel d’utilisation courante, et majoritairement de provenance locale.

Productions	céramiques	locales	

Le premier type particulièrement fréquent est la jatte rubanée (fig. 80). Ce type présente 
de nombreuses variations de la lèvre, de son orientation et de son traitement décoratif : jatte 
rubanée, jatte rubanée et digitée, quelques exemplaires plus fins, un modèle réduit, quelques 
peints. La pâte est alluviale, moyennement grossière avec une présence notable de dégraissant 
végétal. La plupart des exemplaires ont un engobe rouge épais. Ce type est récurrent dans 
le Delta, notamment à Bouto en prospection de surface, mais aussi aux Kellia tant dans les 
résultats des fouilles françaises que suisses. 

Le second type regroupe les plats de cuisson. À parois obliques, ils présentent une variation 
de la forme de la lèvre, avec ou non une anse ou un tenon horizontal plaqué directement sous 
celle-ci. Il pourrait s’agir d’une production locale en pâte alluviale moyennement grossière, 
sableuse et engobée de rouge. 

Le dernier type de céramique commune est celui des couvercles/coupelles. Les nombreux 
exemplaires, surcuits ou non, présentent deux variantes, la version fine ou épaisse. La forme 
générale est la même, le diamètre et l’épaisseur varient. Les couvercles, concaves, comportent 
un tenon interne central, alors que les coupelles sont à fond plat.

Enfin, les productions amphoriques repérées sur ces buttes relèvent des types LRA 5/6 de 
Kôm Abou Billou, soit Egloff 187 et 190 et AE 8. La production des LRA 5/6 (fig. 81) a clai-
rement été identifiée et présente trois types principaux, à savoir le bord droit, en tulipe et à 
profil en « S ». Ces productions possèdent également de petites anses en oreilles et présentent 
sporadiquement un décor de lignes ondulées réalisées au peigne sur le haut de la panse. La 
pâte est alluviale dure et dense, à cassure nette colorée rouge à cœur large gris-bleu et à texture 
savonneuse. Cette argile caractéristique distingue la pâte des amphores LRA 5/6 des autres 
productions de Kôm Abou Billou. Les comptages, la présence de quelques surcuits et de 
quelques déformés de cuisson rejoignent les premières constatations.

L’autre production amphorique supposée est celle de l’Amphore Égyptienne 8. Ces amphores 
en pâte alluviale brune sont présentes sous la forme Egloff 166-167 identifiée par M. Egloff 
aux Kellia ou sous forme d’imitation des conteneurs LRA 1. Cette appellation reste large et 
englobe différentes productions en pâte alluviale et calcaire.

Ces conteneurs coexistent avec les LRA 1 au viie s., les imitations de ces conteneurs dispa-
raîtraient au viiie s. alors que les productions assimilées seraient présentes en Égypte jusqu’au 
xe s. La production d’une variante d’Egloff 167 à Kôm Abou Billou précisément, ou du moins 
en bordure sud-ouest du Delta, a déjà été suggérée, tant leur nombre est significatif dans la 
région. Seuls une dizaine d’exemplaires ont été trouvés lors de ces premières campagnes de 
prospection, mais on a noté la présence de quelques surcuits et déformés.
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fig. 80. Jattes rubanées
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fig. 81. LRA 5/6.
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Sur ces trois derniers kôms prospectés, de la céramique tardive était systématiquement 
associée, telles des formes assouanaises tardives, de larges couvercles en pâte alluviale engobée 
de rouge et à impressions de cordages sur les pourtours et des marmites et couvercles à bords 
biseautés. Ces dernières formes sont caractéristiques des niveaux omeyyades du viiie s. de 
Fustat par exemple. 

D’après les critères de reconnaissance des ateliers de potiers établis par M. Picon et son 
équipe lors des prospections en Moyenne Égypte, l’abondance des tessons, la répartition des 
formes ou d’un type de formes dans un même espace, la variation de leur aspect et la présence 
de structures de cuisson sont autant d’éléments qui peuvent permettre d’identifier les sites 
de production. Toutefois, leur présence simultanée en surface est rare. À Kôm Abou Billou, 
c’est la situation géographique du site, la présence, bien que faible, de surcuits et déformés, 
associée à la répétition de quelques formes, qui nous incite à interpréter cette zone comme 
un rejet secondaire ou fortement perturbé d’ateliers présentant un faciès du viiie s.

nettoyages	pour	relevé	et	préservation
Dans la partie nord-ouest du site, nous avons débuté des nettoyages, au bord d’un large 

cratère formé il y a quelques années par des bulldozers. Deux secteurs ont été ouverts, séparés 
par un chemin moderne. Cette zone laissait voir, dès 2012, de nombreuses structures de brique 
crue, qui menaçaient de tomber dans le cratère et d’être détruites (fig. 82). L’autorisation nous 
a donc été donnée de faire un nettoyage de surface de ces tombes, afin d’en effectuer le relevé 
topographique et le dessin. Cela a également été l’occasion de consolider ces tombes, dont 
les enduits ont été fragilisés lors de la formation du cratère.

Au total, nous avons ouvert une surface de 60 m2 le long du cratère. Seules les tombes au 
bord de celui-ci ont été dégagées en surface, ce sont les tombes qui menaçaient de s’effondrer. 
Elles sont au nombre de 24, certaines conservées uniquement sous la forme d’un amas de 
quelques briques crues, d’autres mieux préservées. Les tombes n’ont pas été fouillées, mais 
seule leur superstructure a été dégagée, dans un but de préservation et de dessin. Les enduits 
apparus ont été consolidés à l’aide d’injections de Paraloïd à 10 %.

fig.	82. État du terrain.
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Il apparaît que presque toutes les tombes ont été pillées anciennement, probablement 
dès l’antiquité. Les structures présentent en effet des trous de pillage observables en surface. 

La forme des tombes est assez caractéristique de l’époque romaine, ce que confirme 
le peu de matériel découvert lors du nettoyage : quelques tessons de céramique impériale 
(ier-iie s. apr. J.-C.).

À l’issue de la campagne, les tombes ont été recouvertes à l’aide de tissu blanc, puis  comblées 
par du sable fin pour être protégées.

objectifs	pour	la	prochaine	mission
Le nettoyage et la consolidation des structures supérieures des tombes ont permis de 

mettre en évidence le caractère urgent de fouiller et de documenter la frange occidentale de 
la nécropole, toujours fortement menacée de destruction.

Les travaux seront poursuivis dans plusieurs directions :
– fin du relevé topographique du site, et prospection géophysique ;
– la prospection pédestre doit également être étendue sur la ville est, accompagnée de 

photographies par cerf-volant, dans une perspective d’étude de l’urbanisme ;
– commencer une fouille archéologique sur les zones de la nécropole qui sont en danger ;
– effectuer des sondages pour tester la zone de l’enceinte de briques crues, directement 

attenante à la nécropole.
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raire et espace social ? », in B. Redon, G. Tallet (éd.), Dossier « Rencontres, convivialité, mixité, 
confrontations. Les espaces sociaux de l’Égypte tardive », Topoi 19, 21 p. (accepté, sous presse).

• S. Dhennin, « Mefkat, Térénouthis, Kôm Abou Billou, nouvelles recherches archéologiques 
à l’ouest du Delta », BSFE 189, automne 2014 (accepté, sous presse).

• S. Dhennin et al., « Kôm Abou Billou : sur la route de Memphis », Pour la Science 80, 
2013, p. 72-76.

• S. Dhennin et al., « Kôm Abou Billou – an der Strecke nach Memphis », Spektrum der 
Wissenschaft 2014/1, 2014, p. 62-65.

• J. Marchand, A. Simony, « Nouvelles recherches sur le site de Kôm Abou Billou (Delta 
occidental) », in D. Dixneuf (éd.), LRCW 5, Fifth International Conference on Late Roman 
Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 
Alexandria (Egypt), 6-10 April 2014, ÉtudAlex, à paraître.

communications	et	vulgarisation
– 25 juin 2014 – « Mefkat, Térénouthis, Kôm Abou Billou, nouvelles recherches archéolo-

giques à l’ouest du Delta », conférence, Société française d’Égyptologie (S. Dhennin).
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– 19 juin 2014, « Les nécropoles de la frange libyque du Delta et l’influence alexandrine », 
symposium international Un hellénisme égyptien ?, 19 au 20 juin 2014, université Lille-III 
(S. Dhennin).

– 7 avril 2014, « Nouvelles recherches sur le site de Kôm Abou Billou (Delta occidental) », 
colloque LRCW 5, Alexandrie (J. Marchand – A. Simony).

– 18 novembre 2013, « Kôm Abou Billou, un nouveau chantier archéologique en 
Égypte »,  conférence inaugurale du « mois de l’archéologie égyptienne », Learning Center 
Archéologie/Égyptologie – université Lille-III (S. Dhennin).

– 28 novembre 2013, « Kôm Abou Billou et sa nécropole, entre tradition égyptienne et monde 
gréco-romain », séminaire d’archéologie, université Paris-X-Nanterre (A.-M. Guimier-Sorbets, 
M-Fr. Boussac, Fr. Hurlet, S. Dhennin).

– 22 juin 2013, « Quand les vivants rencontrent les morts. Les cérémonies funéraires en 
Égypte tardive », journée d’études Rencontres, convivialité, mixité, confrontation. Les lieux de 
sociabilité en Égypte tardive. Paris, Atelier Aigyptos (S. Dhennin).

– 18 novembre-18 décembre 2013, participation à l’organisation d’une exposition L’Égyptologie 
aux mille facettes dans le cadre du mois de l’archéologie égyptienne (org. C. De Visscher), 
Learning Center Archéologie/Égyptologie, université Lille-III. Cette exposition présentait 
les résultats de la première campagne de prospection à Kôm Abou Billou, ainsi que les 
perspectives pour les années prochaines. Elle était accompagnée de la projection d’un film 
documentaire réalisé sur le terrain.
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	 	par	Pascale	Ballet	(université	de	Poitiers,	équipe	d’accueil	3811,	HeRMA)

Chef de mission : P. Ballet (EA HeRMA, université de Poitiers). 
Participants : Mohammed Beltagy (université de Mansoura), Y. Chevalier (HeRMA, uni-

versité de Poitiers), Th. Faucher (CNRS, IRAMAT), E. Fragaki (UMR 7041 CNRS-ArScAn), 
Mohammed Gaber (Ifao, le Caire), Mahmoud Seif el-Din Gomaa (université du Caire), 
G. Lecuyot (UMR 8546 CNRS-ENS), Abeed Mahmoud (Ifao, Le Caire), Ph. Mainterot 
(université de Nantes), J. Marchand (HeRMA, université de Poitiers), Gr. Marouard (Oriental 
Institute, université de Chicago/HeRMA, université de Poitiers), L. Mazou (HeRMA, uni-
versité de Poitiers), Fl. Monier (UMR 8546 CNRS-ENS) A. Pelle (CEALex, Alexandrie), 
M. Pesenti (CCJ, université d’Aix-Marseille), B. Redon (UMR 5189 CNRS-HiSoMA) 
A. Simony (HeRMA, université de Poitiers). L’inspectorat de Kafr el-Sheikh (ministère des 
Antiquités) était représenté par Mlle Shaima Ibrahim Mohammed Abou Mhana. 

La mission archéologique française de Bouto bénéficie du soutien du ministère des Affaires 
étrangères et européennes, de l’Institut français d’archéologie orientale (programme 314) et 
du Centre d’études alexandrines.

Le principal objectif des travaux menés à Bouto, concerne l’évolution du territoire urbain 
entre la Basse Époque et le début de l’époque islamique, du vie s. av. J.-C. à la fin du Ier mil-
lénaire apr. J.-C., au moyen d’une approche extensive, l’une des principales orientations de 
recherche de la mission de l’université de Poitiers inscrites au programme quinquennal de 
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