4E JOURNEE DE RENCONTRES EN ARCHEOMETRIE
DE L’IFAO
MARDI 11 JUIN 2019
9h30 : Introduction à la journée, Ludovic Bellot-Gurlet, Anita Quiles, Pierre Tallet
9h45 : Anita Quiles, « Études archéométriques à l’Ifao : recherches et perspectives »
10h15 : Stéphanie Leroy, « Irangkor, Réseaux de production et circulation du fer au sein de l'empire khmer
(Cambodge, Angkor, IX-XVe s.). Nouvelles données et enjeu de la combinaison des variables « origine et
datation »
10h40 : Sigrid Mirabaud, « Qorqor Maryam, une église singulière taillée dans la roche en Éthiopie : étude
technologique des peintures murales »

11h05-11h30 : pause

11h30 : Christophe Moulherat, « Cousu de fils d'or : une contribution à l'archéologie des textiles réalisés
avec des fils d'or »
11h55 : Marie Ferrant, « Le textile : un marqueur chronologique pour l'Égypte ancienne - Approches
archéométriques croisées de caractérisation et de datation »
12h20 : Bernard Gratuze, « Mise en évidence de différentes phases de productions verrières égyptiennes
entre le milieu du 2e millénaire avant notre ère et la fin du 1er millénaire de notre ère »

12h45 – 14h : buffet

14h : Pierre Tallet, « Les derniers développements de la fouille du port de Chéops au ouadi el-Jarf
(mer Rouge) - Enjeux de l'archéométrie et de la reconstitution d'anciennes chaines opératoires »
14h25 : Claire Somaglino, « La mission d'Ayn Soukhna : la place de l'archéométrie et de l'expérimentation
dans le processus de fouille »
14h50 : Georges Verly, Frederik Rademakers et Claire Somaglino, « L’apport de l’archéométrie aux
fouilles et à l’étude des artefacts métallurgiques à Ayn Soukhna »
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15h15 : Faisl Bousta, François Boyer, Philippe Bromblet, Sophie Duberson, Joëlle Le-Roux, Anne Liégey,
Stéphane Moularat, « Projet d’installation d'un système d'extraction d'air dans le caveau de la tombe de
Padiaménopé (TT33) à Louqsor et élaboration d’un protocole de suivi des conditions de conservation du
monument »

15h40 – 16h00 : pause
16h00 : Nathalie Lienhard, « Égypte-Nubie, hiver 1851-1852 : les calotypes de Félix Teynard
constitueraient-ils un chaînon manquant ? »
16h25 : Lucile Brunel, « Étude des matériaux verts des cercueils à fond jaune de la 21e dynastie. »
16h50 : Maria Guerra, « L’orfèvrerie du déclin. Étude technologique de pièces en or de la XIIe à la XVIIIe
dynastie égyptienne »
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