ÉQUIPE D’ACCUEIL 4519 — ÉGYPTE ANCIENNE : ARCHÉOLOGIE, LANGUE, RELIGION

Journée d’étude de l’EPHE

ÉGYPTE,
LIBAN, LIBYE

—

Photo ©Associated Press - Pierre Montet à Tanis en 1940

RECHERCHES ACTUELLES,
DANS LES PAS DE

PIERRE MONTET
Samedi 16 Septembre 2017 de 13h30 à 19h
Maison des Sciences de l’Homme

NOUVELLE
SOCIÉTÉ DES
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RECHERCHES ACTUELLES DANS LES PAS DE PIERRE MONTET
Journée d’étude organisée par l’EA 4519
Égypte ancienne : archéologie, langue, religion
16 Septembre 2017, École Pratique des Hautes Études,
Maison des Sciences de l’Homme, 54 bd Raspail, 75006 Paris

En juin 2016, voilà 50 ans que disparaissait Pierre Montet (1885-1966), savant
égyptologue et infatigable fouilleur, entre autres, des sites de Byblos et de Tanis, où
la découverte de nécropoles royales lui apporta la renommée. Pierre Montet n’avait
pas enseigné à l’École Pratique des Hautes Études mais, ayant œuvré pour que les
fouilles de Tanis puissent se poursuivre, il avait accompagné avec bienveillance
la création d’une nouvelle mission archéologique, sous l’égide de son disciple
et collaborateur Jean Yoyotte, qui y était alors depuis peu directeur d’études.
Quelques jours à peine après son décès, sa veuve Théodora, en accord avec leurs
trois filles, faisait don à notre établissement de l’abondante documentation relative
aux travaux de la Mission Montet. Conservée au Centre Wladimir Golénischeff,
elle constitue un riche fonds d’archives, qui est toujours aujourd’hui une base de
référence indispensable pour la plupart des travaux de l’actuelle Mission Française
des Fouilles de Tanis. L’an passé, les descendants de Pierre Montet ont décidé de
parachever ce don en remettant généreusement un important lot de documents
complémentaires, restés soigneusement conservés au sein de la famille, et qui
concernent l’ensemble des activités de recherche du savant. Ces documents sont
ainsi désormais mis utilement à la disposition de la communauté scientifique.
Il était donc tout naturel que notre équipe souhaitât célébrer son souvenir. C’est
le but de cette journée d’étude, au cours de laquelle seront présentés, à titre
d’exemple, les résultats des recherches actuelles sur quelques-uns des nombreux
sites ou sujets qui furent au cœur de ses préoccupations tout long de sa prestigieuse
carrière, en Égypte, au Liban et en Libye, et qu’il a souvent abordés en pionnier.
Elle montrera tout à la fois le chemin parcouru depuis son époque et l’importance,
pour les travaux d’aujourd’hui, des archives d’hier.
Organisé par l’EA 4519 de l’EPHE, l’événement est soutenu par le Fonds
Khéops pour l’archéologie et la Nouvelle Société des Amis de Tanis. L’entrée est
libre, nous vous prions toutefois de confirmer au plus vite votre présence, par
courriel, à francois.leclere@ephe.sorbonne.fr.

Fr. Leclère, EPHE – EA 4519 / MFFT
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Programme
13h30

Accueil

13h45

François Leclère (EPHE, EA 4519 / Mission Française des Fouilles de Tanis)
Introduction et remerciements

13h55

Yann Tristant (Macquarie University, Department of Ancient History, Sydney)
La découverte des grands mastabas de la Ire dynastie à Abou Rawach par
Pierre Montet

14h20

Marc Gabolde (Université Paul Valéry — Montpellier III – UMR 5140 ASM / ENiM)
Pierre Montet et Byblos

14h45

François Leclère (EPHE, EA 4519 / Mission Française des Fouilles de Tanis)
Recherches actuelles de la Mission Française des Fouilles de Tanis

15h10

Frédéric Payraudeau

Fouilles de Tanis)

(Université Paris-Sorbonne, UMR 8167, Mission Française des

Pierre Montet et l’Ancien Empire à Tanis
15h35 - Pause

15h50

Patrice Le Guilloux (EPHE, EA 4519 / Mission Française des Fouilles de Tanis)
Les archives de la Mission Montet et le « Projet ANTa »

16h15

Cassandre Hartenstein

et Frédéric
d’Égyptologie, UMR 7044 Archimède)

Colin

(Université de Strasbourg, Institut

La période strasbourgeoise de Pierre Montet
16h40

Patrizia Piacentini et Christian Orsenigo (Dipartimento di Studi Letterari,
Filologici e Linguistici, Università degli Studi di Milano)
Pierre Montet dans les Archives d’égyptologie de l’Université de Milan

17h05

Vincent Michel

(Université de Poitiers HeRMA EA 3811, Mission Archéologique
Française pour la Libye Antique) et François Chevrollier (Université Paris-Sorbonne –
UMR 8167)

Les fouilles de Pierre Montet à Apollonia de Cyrénaïque (1954-1956) et les
recherches actuelles en Libye
17h30 -19h : Réception
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Résumés
des communications

La découverte des grands mastabas de la Ire dynastie à Abou Rawach par
Pierre Montet
Yann Tristant (Macquarie University, Department of Ancient History, Sydney)
Bien connu pour ses travaux à Byblos et à Tanis, Pierre Montet a d’abord été le
fouilleur du site d’Abou Rawach en 1913-1914, alors qu’il était pensionnaire à
l’IFAO. Son travail sur le cimetière qui porte maintenant son nom, à l’extrémité
septentrionale de la nécropole memphite, a été pionnier à bien des égards.
Les grands mastabas de la Ire dynastie du cimetière M constituent un ensemble
unique de monuments, dont il n’existait alors que très peu de parallèles connus.
A la lumière des travaux récents sur le terrain et des recherches dans les archives
que le savant a laissées, nous commençons tout juste à saisir l’importance de sa
contribution pour la connaissance de la période protodynastique.
Pierre Montet et Byblos
Marc Gabolde (Université Paul Valéry — Montpellier III – UMR 5140 ASM / ENiM)
La découverte des tombes des gouverneurs de Byblos au IIe millénaire par Pierre
Montet fut aussi inattendue que sensationnelle. L’usage de coutumes égyptiennes
dans cette ville portuaire fut une surprise et les inscriptions hiéroglyphiques
donnèrent un éclairage particulier aux relations entre l’Égypte et le Levant. Le
savant s’y investit profondément et continua d’étudier ces dossiers épigraphiques
en collaboration avec son successeur sur place, Maurice Dunand. Plus de quatrevingt-dix ans après cette découverte, il est possible de rassembler une grande
partie de la documentation hiéroglyphique de Byblos et, dans la continuité des
recherches de Pierre Montet, d’ajuster la chronologie relative de ces potentats
locaux.
Recherches actuelles de la Mission Française des Fouilles de Tanis
François Leclère (EPHE, EA 4519 / Mission Française des Fouilles de Tanis)
En 1966, quelques semaines après la disparition de Pierre Montet, et une dizaine
d’années après l’interruption des travaux de la Mission Montet, les fouilles
reprenaient effectivement sur le site de Tanis, cette fois sous l’égide de la Mission
Française des Fouilles de Tanis, que venait de créer Jean Yoyotte au sein de l’École
Pratique des Hautes Études, avec le bienveillant appui de son prédécesseur. Hormis
quelques brèves interruptions, la MFFT continue depuis lors ses recherches chaque
année, permettant de reprendre et compléter la fouille de certains secteurs, et de
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faire de nouvelles découvertes. Le programme pluriannuel mis en œuvre depuis
2014 vise à mieux comprendre, par le biais de larges prospections, la structure du
tissu urbain et le contexte paléo-environnemental de la localité antique, à finaliser
plusieurs dossiers d’études épigraphiques relatifs à l’histoire de la Troisième
Période intermédiaire. Des travaux de mise en valeur et de conservation des
vestiges majeurs mis au jour ont par ailleurs commencé.
Pierre Montet et l’Ancien Empire à Tanis
Frédéric Payraudeau (Université Paris-Sorbonne, UMR 8167, Mission Française
des Fouilles de Tanis)
Pendant plus de trente-cinq ans de fouilles à Tanis, Pierre Montet mit au jour
de nombreux fragments inscrits qu’il attribua à l’Ancien Empire. L’évolution
de la connaissance depuis cette époque et les recherches récentes conduisent
aujourd’hui à faire la part des monuments remployés datant réellement de l’Ancien
Empire et d’autres réalisés à Tanis à des époques beaucoup plus tardives.
Les archives de la Mission Montet et le « Projet ANTa »
Patrice Le Guilloux (EPHE, EA 4519 / Mission Française des Fouilles de Tanis)
Initié en 2014, le projet « ANTa » (Archives Numériques de Tanis) vise, à terme, à
la pérennité et à la diffusion numériques des archives relatives au site de Tanis. La
première phase du projet, en cours, porte en priorité sur l’abondante documentation
(photographies, plans, dessins, manuscrits) issue de la mission dirigée par Pierre
Montet entre 1929 et 1956. Parallèlement aux travaux de numérisation proprement
dits, la recherche de nouveaux documents contemporains de la Mission Montet a
été particulièrement fructueuse, notamment dans le domaine de la bibliographie,
des archives de presse et de plusieurs collections publiques ou privées (archives
Étienne Drioton / Musée Josèphe Jacquiot à Montgeron, documentation diverse
conservée dans les familles d’André Archimbaud, de Jean-Louis Fougerousse,
d’Evelyne Pons et d’Albert Rosenstiehl, tous collègues, collaborateurs ou amis de
Pierre Montet).
La période strasbourgeoise de Pierre Montet
Cassandre Hartenstein et Frédéric Colin (Université de Strasbourg, Institut
d’Égyptologie, UMR 7044 Archimède)
Plusieurs pièces d’archives, issues des fonds de l’Institut d’égyptologie, de la
Faculté des Lettres, du Rectorat et de la documentation personnelle du consul de
Grèce, relatives aux activités scientifiques de Pierre Montet à Strasbourg (19191946) seront présentées dans cet exposé.
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La correspondance de Pierre Montet dans les archives d’égyptologie
de l’Université de Milan
Patrizia Piacentini et Christian Orsenigo (Dipartimento di Studi Letterari,
Filologici e Linguistici, Università degli Studi di Milano)
Élève de Victor Loret et condisciple et ami d’Alexandre Varille, Pierre Montet
envoya régulièrement à ces derniers lettres, photographies et notes relatives à
ses missions de fouilles, notamment à Tanis. Un grand nombre de ces documents
est actuellement conservé dans le fonds Varille - Loret des Archives d’égyptologie
de l’Université de Milan, qui sont actuellement en cours de catalogage et de
numérisation.
Les fouilles de Pierre Montet à Apollonia de Cyrénaïque et la recherche
française en Libye
Vincent Michel (Université de Poitiers — HeRMA EA 3811, Mission Archéologique
Française pour la Libye Antique) et François Chevrollier (Université ParisSorbonne – UMR 8167)
Égyptologue renommé, Pierre Montet est bien connu pour ses fouilles à Byblos
et à Tanis. Pourtant, le Levant et le Delta oriental ne furent pas ses seuls terrains
d’activité. À partir de 1953, L’archéologue s’intéressa en effet à Apollonia, site
urbain essentiellement grec, romain et paléo-byzantin, port de l’ancienne Cyrène,
où il mena trois campagnes de fouilles, de 1954 à 1956. Après avoir replacé ces
travaux dans le contexte de l’archéologie française en Cyrénaïque et expliqué
ce qui conduisit le savant dans la région, la communication s’attachera à décrire
les secteurs fouillés par la Mission Montet (habitats byzantins, thermes romains,
découvertes épigraphiques) et à remettre en perspective l’apport des résultats
alors obtenus avec le travail de la mission archéologique française d’Apollonia,
reprise par François Chamoux à partir de 1976.
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Pierre Montet à Tanis, en 1940
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