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Chers collègues, chers amis, chers membres de la Société française d’égyptologie 

Nous avions espéré, sans doute de façon bien trop optimiste, pouvoir reprendre une activité quasi nor-
male dans le courant de l’automne, et notamment organiser à nouveau nos cycles trimestriels de conférences,  
interrompus maintenant depuis le mois de février dernier. L’aggravation de la situation sanitaire actuelle et le 
renforcement inexorable, semaine après semaine, des mesures de précaution nécessaires rendent d’ores et déjà 
ce souhait particulièrement difficile à réaliser. 

Nous avons malgré tout programmé pour le 25 novembre prochain dans l’auditorium de l’INHA 
– notre lieu de réunion habituel – une séance qui pourrait avoir lieu en présence d’un maximum de 100 per-
sonnes, mais ceci reste, à l’heure actuelle extrêmement hypothétique. Dans le cas où nous ne pourrions pas 
nous réunir, ou nous réunir seulement en très petit nombre à cette occasion, nous avons prévu de filmer – avec 
leur accord – les différents intervenants, pour pouvoir diffuser leur communication dans la partie réservée 
aux adhérents de notre site internet. Pour les mêmes raisons, il nous est impossible cette année de tenir notre 
traditionnelle assemblée générale, qui est importante pour le fonctionnement de notre Société puisqu’elle est 
l’occasion de présenter à tous le bilan scientifique et financier de l’année écoulée. Vous êtes donc sollicités en 
annexe au présent courrier pour donner votre avis sur les comptes de l’année 2019, déjà validés par une réu-
nion du Comité de la SFE organisée en visioconférence au printemps dernier. 

Seule consolation, nos publications scientifiques suivent leur cours habituel : la prochaine Revue d’Egyp-
tologie entre maintenant dans sa dernière phase de préparation, pour être envoyée à nos membres avant la 
période de Noël (je n’ose pas encore parler de « fêtes »). Nous avons également programmé – avec une aide 
financière substantielle du Louvre (pour laquelle il m’est agréable de remercier tout particulièrement Vincent 
Rondot, le directeur du département des Antiquités égyptiennes) ainsi que de l’UMR 8167 « Orient et 
Méditerranée » du CNRS –  la publication de l’ensemble du colloque « Clergés et cultes thébains des Libyens 
aux Saïtes », organisé au musée de Grenoble en janvier 2019 en marge de l’exposition « Servir les dieux 
d’Egypte », et auquel la SFE s’était déjà étroitement associée. Les actes de cette manifestation scientifique 
seront édités par les soins de Frédéric Payraudeau (Sorbonne Université Lettres) et de Florence Gombert-
Meurice (musée du Louvre). Ils prendront la place, au sein de deux volumes successifs du BSFE (les 
nos 203 et 204), des communications que nous n’avons pu organiser ces derniers mois. L’ensemble devrait 
vous être envoyé en deux temps, entre la fin de l’année 2020 et le tout début de l’année 2021.

Plus que jamais, en raison du contexte sanitaire qui va nous conduire pour un temps à privilégier des 
visioconférences et non des réunions traditionnelles, je ne peux que vous encourager à nous fournir une 
adresse e-mail qui nous permettra de communiquer plus aisément avec vous, et de maintenir autant que 
possible le lien  qui nous unit, dans cette passion pour l’Egypte que nous partageons tous.

En attendant avec impatience le plaisir de vous revoir lors de l’une de nos réunions amicales, je vous 
renouvelle tous mes vœux de bonne santé et vous encourage à prendre particulièrement soin de vous dans les 
semaines et les mois qui viennent.

Bien amicalement à vous tous
Pierre Tallet
Président de la SFE  



trois questions à …
Anita Quiles, responsable du pôle d’archéométrie de l’Institut français d’archéologie orientale du Caire 
(laboratoires de datation radiocarbone, études des matériaux, conservation et restauration)

En quoi consiste le projet Meryt ? 
Le projet Meryt a pour objectif de construire un modèle chronologique absolu de l’Ancien Empire égyptien.
De nos jours, de plus en plus de missions archéologiques font appel au Laboratoire datation C14 de l’Ifao pour consoli-
der la chronologie de leurs sites. Aujourd’hui, les chantiers (comme ceux d’Abou Rawash, du ouadi el-Jarf, de Saqqara, 
etc.)  livrent un important matériel archéologique – mis au jour dans des contextes assurés –, et notamment des maté-
riaux organiques de courte durée de vie (graines, brindilles, textiles…), aptes à livrer des données chronologiques pré-
cises pour cette longue période chronologique de l’histoire de l’Égypte pharaonique. 
Ces données sont précieuses car bien que les collections muséales présentent, pour l’Ancien Empire, un matériel riche 
et varié pouvant être soumis aux méthodes de datations physico-chimiques, celui-ci est la plupart du temps mal contex-
tualisé car provenant de fouilles anciennes et peu documentées.
Notre approche est donc non pas d’opposer, mais d’intégrer ces nouvelles datations C14 collectées aux différentes 
chronologies relatives qui ont été établies par le passé à partir des sources historiques, textuelles et archéologiques, et 
ce dans le cadre d’une modélisation statistique complexe, interactive et dynamique. Ce modèle rassemblera les critères 
d’analyse de l’égyptologie, de l’archéologie et de l’archéométrie. 

Quels sont les moyens techniques et humains mis en œuvre pour mener à bien le projet ?
Le projet Meryt est financé sur 4 ans par l’Agence Nationale de la Recherche. Ce programme est avant tout interdisci-
plinaire, et a vocation de faire participer à part égale égyptologues, historiens, épigraphes, archéomètres, physiciens et 
statisticiens. 
L’ensemble du pôle d’archéométrie de l’Ifao est impliqué, car il ne s’agit pas seulement de dater les matériaux mais égale-
ment de les caractériser et mettre en évidence les éventuelles spécificités régionales ou saisonnières pour mieux définir 
les limites des méthodes de datation appliquées et adapter la courbe de calibration C14. En cela, la collaboration de 
l’Herbier du MNHN et du laboratoire MONARIS s’avère particulièrement précieuse.
Toutes les datations réalisées hors Égypte sont réalisées par le LMC14 à Saclay, par la technique de la spectrométrie de 
masse par accélérateur (SMA). 
Enfin, l’élaboration de ce nouveau modèle chronologique est rendue possible grâce à la participation du laboratoire 
Astroparticule & Cosmologie (UMR 7164) et du laboratoire de Physique théorique LAPth (UMR 5108). 

Quels sont les bénéfices attendus ? 
Cette modélisation chronologique permettra de proposer une chronologie de l’Ancien Empire faisant consensus entre 
égyptologues et archéomètres, et dressant un état clair et actualisé de l’état de nos connaissances.

Dynamique, elle sera capable 
de s’enrichir des nouvelles don-
nées et datations que les ter-
rains archéologiques pourront 
livrer à l’avenir. 
C’est enfin l’occasion de donner 
un nouvel élan aux recherches 
archéométriques appliquées à 
l’égyptologie et d’encourager ces 
approches scientifiques mul-
tiples et croisées. L’archéomé-
trie ne doit pas être considé-
rée comme une science à part, 
mais comme faisant pleinement 
partie de la discipline  scienti-
fique qu’est l’archéologie.



Du 19 septembre 2020 au 14 février 2021, le musée Granet d’Aix-en-Provence présente l’exposition 
Pharaon, Osiris et la momie 

Près de 200 pièces de très grande qualité issues des collections égyptiennes du musée 
Granet – complétées par des œuvres majeures du musée du Louvre et de musées 
de région et d’Europe –, sont exposées  : bas-reliefs contemporains de la grande 
pyramide de Chéops, plusieurs stèles de premier ordre, un sarcophage et sa momie, 
l’extraordinaire momie de varan du Nil et, entre autres pièces monumentales, le 
colosse royal de la lignée des pharaons Ramsès...
Cette exposition est enrichie de nombreux dispositifs numériques et pédago-
giques accessibles à tous les publics sur les grandes thématiques égyptiennes.

Des visites guidées en français sont possibles mais, en raison des conditions sanitaires 
actuelles, elle sont limitées à 9 personnes.

À l’occasion de cette exposition, les Éditions Khéops proposent également un petit 
ouvrage intitulé Pharaon, Osiris et la momie. L’Égypte ancienne à Aix-en-Provence. 
Album-guide de l’exposition.

Nous vous rappelons que l’Intitut français d’archéologie orientale du Caire a créé une chaîne Youtube dans laquelle il 
propose de nombreuses vidéos qui vous permettront de garder le contact avec l’Égypte, à travers, par exemple, la diffu-
sion dans son intégralité de la Journée de l’archéologie France-Égypte 2020 (https://youtu.be/16hdetfngfE) ou encore 
plus récemment la retransmission d’une conférence sous-titrée en français du Dr Mary Missak (Helwan University) 
intitulée The Journey of the Holy Family in Egypt and its Depiction in Coptic Art (https://youtu.be/lDEwfD4Z_hI).
Dans la même optique, l’Egypt Exploration Society propose sur sa chaîne Youtube une série d’archives audiovisuelles 
dans lesquelles vous pourrez retrouver une présentation des fouilles de Tell Amarna dans les années 30 (https://youtu.
be/uXVy4cyyTSM) ou encore le survey de Basse-Nubie au début des années 60 (https://youtu.be/Kq_oUWbfuCo).

Chers membres de la Société française d’égyptologie,

Nous vous rappelons que les cotisations 2020 sont à régler avant la fin de cette année civile. Nous 
vous invitons également, si vous le souhaitez, à d’ores et déjà anticiper l’appel de cotisation pour 
l’année 2021 que nous allons bientôt vous envoyer !
La SFE met actuellement tout en œuvre pour continuer à vous proposer des événements de qua-
lité et vous donner accès à des publications savantes, et ce malgré les nombreuses contraintes 
auxquelles nous devons tous faire face.

En attendant le plaisir de vous retrouver, prenez bien soin de vous.

– paiement sécurisé (Paypal) sur notre site internet : http://sfe-egyptologie.website ;
– chèque à la Société française d’égyptologie ;
– virement bancaire SWIFT : Crédit Agricole, Agence Paris-Mutualité, 14 rue Monge, F-75005 Paris

Bank Identifier Code : AGRIFRPP882
Titulaire du compte : SOCIÉTÉ FRANCAISE D’ÉGYPTOLOGIE - ASS
International Bank Account Number : FR76 1820 6002 0607 0972 5200 145.

Envie de participer concrètement à un projet de réhabilitation ?

Ce projet mené par l’Institut français d’archéologie orientale 
(IFAO) et l’INRAP, en partenariat avec ARPAMED, pourrait 
vous intéresser...

Soutenez 140 ans d’égyptologie française, 3000 ans d’histoire 
sous les sables !

https://www.commeon.com/fr/projet/fouilles-archeologiques-
osiris



et Twitter : @sfeegyptologiehttp://sfe-egyptologie.website/
Retrouvez-nous aussi sur notre site internet sur Facebook : http://www.facebook.com/societe.francaise.egyptologie/

- Pourquoi avoir choisi d’étudier l’administration provinciale à l’Ancien Empire ?
L’augmentation des travaux consacrés aux sites provinciaux datés de l’Ancien Empire, qu’il s’agisse de découvertes 
récentes ou d’éditions plus approfondies de nécropoles connues depuis longtemps, a considérablement accru la 
documentation relative aux élites locales de cette période. Dans la mesure où il manquait une enquête globale 
sur l’ensemble des acteurs de l’administration provinciale à l’Ancien Empire, j’ai souhaité combler cette lacune 
en proposant une nouvelle reconstitution des structures administratives provinciales et de la hiérarchisation des 
élites locales à cette époque.

- Quelle méthode avez-vous privilégiée pour étudier l’administration 
provinciale ?
Ma recherche s’appuie sur une base de données qui contient environ 
1500 personnes connues pour avoir détenu au moins un titre en pro-
vince. Si l’outil prosopographique reste crucial pour ces thématiques, 
mes objectifs n’ont pu être atteints qu’en effectuant une analyse croisée de 
la totalité des sources relatives au sujet, qu’il s’agisse de sources inscrites, 
iconographiques ou archéologiques, royales ou privées, ainsi qu’en adop-
tant une approche globale qui prend en compte les aspects politiques, 
économiques, sociaux et culturels de cette période. 

- Pourriez-vous présenter les caractéristiques principales de cette 
administration ?
Les hauts fonctionnaires provinciaux de la fin de l’Ancien Empire 
avaient comme particularité d’être polyvalents. L’analyse comparée 
des titulatures et l’étude croisée de l’ensemble des sources ont per-
mis d’identifier les responsabilités recouvertes par chacun des titres 
et de retracer les 
parcours des fonc-

tionnaires, en essayant de déterminer le lieu d’exercice 
de leurs charges et leur sphère d’influence. Par ailleurs, 
le système administratif n’était pas identique d’une pro-
vince à une autre, celui-ci ayant été adapté aux contextes 
local et régional. J’ai élaboré une typologie des structures 
administratives en distinguant les provinces caractérisées 
par d’importantes interactions avec le pouvoir central 
et une forte présence de l’État, celles dans lesquelles le 
temple local occupait une place prépondérante, et celles 
qui présentaient une organisation plus équilibrée.

En lien direct avec ses axes de recherche, É. Martinet tra-
vaille actuellement sur la publication des archives de 
fouilles de Raymond Weill relatives à certains sites provin-
ciaux et conservées à la bibliothèque d’égyptologie de l’Uni-
versité Paul-Valéry Montpellier 3. Cette étude s’inscrit dans 
le cadre du projet de valorisation et de mise en ligne du 
fonds R. Weill.

trois questions à …
Émilie Martinet, auteur de l’ouvrage L’administration provinciale sous l’Ancien Empire égyptien (2 volumes), 
publié dans la collection Probleme der Ägyptologie 38, Brill, 2019.
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