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LA BASSE ÉGYPTE
17111

TAPOSIRIS MAGNA ET PLINTHINE,
DEUX VILLES DE MARÉOTIDE
par Bérangère Redon (CNRS)
La campagne de terrain de la mission française de Taposiris Magna et Plinthine s’est
déroulée du 14 avril au 15 mai 2018 1. Plusieurs missions d’étude ont également été conduites,
sur le terrain en avril-mai (faune, céramique, petits objets), ou au laboratoire d’analyse des
matériaux de l’Ifao (restes archéobotaniques, prélèvements sédimentologiques) à l’automne.
Parallèlement, un travail de fond a été lancé sur le traitement des archives numériques de la
mission depuis 1998.
L’équipe placée sous la direction de Bérangère Redon (archéologue et directrice de la mission, CNRS, UMR 5189 HiSoMA) était composée de Marie-Françoise Boussac (historienne
et ancienne directrice de la mission, université Paris Nanterre), Maël Crépy (géographe et
géomorphologue, CNRS, UMR 5189), Louis Dautais (étudiant en archéologie et égyptologie,
université Paul-Valéry Montpellier 3), Joachim Le Bomin (archéologue, université Paris 1
Panthéon-Sorbonne), Martine Leguilloux (archéozoologue, Centre archéologique du Var),
Julie Marchand (céramologue, CNRS, UMR 5189), Séverine Marchi (archéologue, CNRS,
UMR 8167 Orient et Méditerranée), Mikaël Pesenti (céramologue, université d’Aix-Marseille),
Gaël Pollin (photographe, Ifao), Alexandre Rabot (spécialiste de SIG, université Lumière Lyon 2),
Rim Saleh (archéologue, université Lumière Lyon 2), Yahya Elshahat (céramologue, université
du Fayoum), Claire Somaglino (archéologue et égyptologue, Sorbonne Université), Matthieu
Vanpeene (architecte, EPHE). Comme l’an passé, Yahya Elshahat, assistant d’enseignement à

1. La mission était soutenue financièrement par l’Ifao, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et les laboratoires HiSoMA,
ArScAn et Orient et Méditerranée (mondes pharaoniques). Nous avons aussi reçu un soutien du fonds Arpamed (Archéologie
et patrimoine en Méditerranée) que nous remercions (voir plus bas nos travaux sur le vin). Pour davantage d’informations, on
consultera le carnet de recherche de la mission : www.taposiris.hypotheses.org.
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l’université du Fayoum, a effectué un stage céramologique au sein de la mission. La mission
comprenait aussi 16 ouvriers venus de Gourna, en Haute Égypte, et une trentaine d’ouvriers
locaux. Quatre inspecteurs représentaient le ministère égyptien des Antiquités : Mohamed
Ahmed Khalil Abdelaziz, Mahmoud Ahmed Mahmoud, Islam Hussein et Wael Yousri
Mohamed el-Tawfi, que nous remercions.
Ont également participé aux travaux de la mission française (mission d’étude dans les
magasins ou au laboratoire d’étude des matériaux) : Charlène Bouchaud (archéobotaniste,
CNRS et MNHN), Sylvain Dhennin (égyptologue, CNRS, UMR 5189), Mennat-Allah
El-Dorry (archéobotaniste, PCMA et Ifao), Thomas Faucher (numismate, CNRS, UMR 5060
Iramat), Clémence Pagnoux (archéobotaniste, CNRS, Lampea), Gonca Cankardeş-Şenol
(amphorologue, Ege University).
Les deux sites de Taposiris et Plinthine marquent sur la longue durée une frontière occidentale de l’Égypte : d’abord située à Plinthine, à l’époque pharaonique, celle-ci a basculé vers
l’ouest, à Taposiris, sans doute à l’époque ptolémaïque. Alors que la mission s’est concentrée
sur les phases les plus récentes et visibles de leur occupation (de l’époque hellénistique à la fin
de la période byzantine) depuis sa création, le programme s’efforce, depuis 2012, de déterminer
la nature des occupations les plus anciennes du site de Plinthine (vestiges d’époque ramesside
à saïte). Il se propose en même temps d’étudier l’impact du nouveau rôle de porte joué par
Taposiris à la fin de l’époque romaine et à l’époque byzantine, et les conséquences de l’invasion arabe au viie siècle sur la ville. Cette année, l’intensification de l’exploration du kôm de
Plinthine était prioritaire tant les vestiges de l’établissement pharaonique (Nouvel Empire,
Troisième Période intermédiaire et époque saïto-perse) en font une découverte exceptionnelle
dans la région ; à Taposiris, des compléments ont permis d’achever la fouille d’un grand édifice
thermal extrêmement intéressant et daté de la transition byzantino-médiévale. Des compléments ont été effectués dans la zone près du lac, en vue de la publication. En parallèle, une
grande entreprise de prospection géomorphologique a été conduite sur les sites de Plinthine,
Taposiris et les trois sites satellites de Gamal, Quseir et Rahim, qui s’égrènent le long du lac
Maréotis à l’est de Plinthine.
Enfin, nous avons également reçu le soutien du fonds Arpamed sur le dossier particulier
de la viticulture dans la région du Mariout, de l’époque pharaonique à l’Antiquité tardive.
La qualité du vin produit en Maréotide a été souvent chantée par les auteurs antiques, dont
Virgile et Horace. Parmi les crus produits dans la région, le vin de la taenia, le cordon de
grès dunaire qui sépare la mer Méditerranée du lac Maréotis, sur lequel se tiennent les sites
de Taposiris et Plinthine, était jugé supérieur si l’on en croit Athénée, un auteur égyptien
du iie siècle apr. J.-C. Les découvertes récentes de la MFTMP ont montré que du vin était
déjà produit en Maréotide à l’époque pharaonique et que cette tradition a perduré durant
plus de mille huit cents ans dans la même zone. Certains de ces vestiges étant menacés par
l’urbanisation incontrôlée et le développement anarchique des figuiers sur le terroir des deux
villes, notre équipe a présenté au fonds Arpamed un projet d’étude globale sur le vin, du
pépin au fouloir et à l’amphore. Grâce à ce soutien, plusieurs opérations ont été conduites,
couplant prospections géophysiques, analyse des sols, étude des cépages et fouilles ciblées
d’installations viticoles.
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travaux de terrain à plinthine et taposiris
Fouilles à Plinthine
La campagne 2018 de Plinthine et Kôm el-Nogous a été menée du 14 avril au 15 mai. Le
travail s’est déroulé dans trois secteurs fouillés depuis 2016 : le secteur 6, un fouloir saïte, le
secteur 7, un temple gréco-romain qui a été construit en traversant des niveaux de la Troisième
Période intermédiaire, et le secteur 8, un habitat de la XXVIe dynastie. À une centaine de
mètres à l’ouest, près de la nécropole de Plinthine, un nouveau secteur, qui comprend un
fouloir ptolémaïque, a été nettoyé (secteur 10). Ces travaux se sont accompagnés par d’intenses
études céramologiques et architecturales, ainsi que par une étude générale de la faune de
Taposiris et Plinthine.

Secteur 7
(C. Somaglino, avec M. Vanpeene)
Situé au centre du kôm, ce secteur a livré les vestiges d’un très vaste édifice soigneusement
construit en blocs de calcaire (fig. 1). Les travaux de 2018 ont permis d’étendre les dégagements. Il s’agissait de mieux comprendre et dater ce bâtiment en pierre, un probable « temple »
construit entre l’époque hellénistique et romaine et abandonné au cours de l’époque romaine.

Fig. 1. Le «temple» gréco-romain. Photo B. Redon/MFFTP.
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Le sondage a permis de trouver la limite nord de cet édifice (nous savons désormais qu’il
mesure 20,2 × 34,6 m) et de mettre au jour, pour la première fois, un bâtiment construit en
même temps ou juste après la construction du « temple ». Il s’agit d’une citerne, elle aussi
construite en partie en creusant la roche-mère. Son abandon serait à placer à l’époque ptolémaïque d’après la céramique. Malheureusement, le matériel mis au jour dans l’ensemble des
sondages destinés à comprendre la chronologie du temple est très peu abondant et nous ne
sommes toujours pas en mesure de le dater plus précisément.
Partout dans la dépression centrale du kôm, un épais niveau de destruction et de taille
de la pierre a été identifié, lié directement aux remplois des blocs du temple durant l’époque
gréco-romaine. Des douzaines de blocs en grès dunaire et en calcaire ont été trouvés, quelques-uns
avec des décors architecturaux comme un chapiteau de colonne, des éléments de corniche
moulurés et des balustres. Quelques autres blocs portent des textes et des reliefs des époques
ramesside ou suivante. Alors qu’un petit lot peut appartenir au bâtiment original, les autres
sont remployés dans sa construction. C’est le cas de :
–– un bloc avec deux colonnes de texte, mentionnant le dieu Atoum, et une déesse solaire
portant l’épithète « œil de Ra, dame des Deux Terres » ;
–– une stèle fragmentaire avec une liste, perdue, de noms royaux ;
–– un bloc représentant une perruque et la partie inférieure d’un cartouche royal ;
–– une partie de stèle appartenant à un officiel de la période ramesside ou du début de la
Troisième Période intermédiaire. Son portrait et son nom sont préservés sur le monument ;
–– un fragment de colonne avec un graffito en grec.
Dans les mêmes niveaux, des objets de culte ont aussi été trouvés :
–– deux fragments de coude appartenant à une même statue de granit ;
–– le buste d’une statue de femme en pierre locale ;
–– une petite table d’offrande.
Hormis le temple, le secteur 7 a livré les niveaux les plus anciens connus jusque-là sur le
kôm (début de la Troisième Période intermédiaire), au sud-est du temple. Au moins trois
phases datées de cette période ont été identifiées : 1) construction d’une canalisation en

Fig. 2. Enduits peints mis au jour dans les niveaux du début de la TPI du secteur 7.
Photo C. Somaglino/MFFTP.
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pierre et d’une autre structure en briques couvertes d’un enduit peint à l’est ; 2) destruction
ou effondrement de ce bâtiment caractérisé par la chute des enduits peints muraux (fig. 2) ;
3) creusement d’une large fosse du côté est du sondage, qui coupe les niveaux contenant les
enduits peints et le mur en briques.
Nos travaux ont démontré qu’il n’y avait, dans la zone, aucune réoccupation entre la
Troisième Période intermédiaire et la construction du temple. C’est un fait très étonnant,
alors que les pentes du kôm sont, elles, très densément occupées à l’époque saïto-perse, et il
faudra étendre nos travaux pour expliquer ce phénomène.

Secteur 6
(B. Redon, L. Dautais, M. Vanpeene)
Le secteur 6 est localisé au sommet de la partie est du kôm de Plinthine. On y a découvert
en 2016 un fouloir daté du début de la XXVIe dynastie qui est, à l’heure actuelle, le fouloir
pharaonique le mieux préservé d’Égypte.
La campagne 2018 était destinée à comprendre le contexte d’installation du fouloir et
l’organisation interne du bâtiment dans lequel il prend place. Trois nouvelles pièces appartenant à ce complexe ont été mises au jour (fig. 3), dont le hall d’entrée, qui ouvre lui-même
vers l’extérieur, sans doute en direction d’une rampe qui mène actuellement vers des champs
de figuiers et où devaient se trouver, dans l’Antiquité, des vignes. Nous avons aussi compris

Fig. 3. Photogrammétrie de l’installation viticole saïte.
Document MFTMP, M. Vanpeene.
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que le fouloir était contemporain d’une maison à caissons fouillée en 2017, qui avait livré
un matériel très riche. Après son abandon, le fouloir a été recouvert par un dépotoir, dont le
matériel est daté de la fin de l’époque saïte. De nombreux pépins de raisin ont été collectés
dans les prélèvements réalisés dans le secteur 6 (voir infra).
Au nord du fouloir, un petit sondage a été ouvert pour comprendre sa relation avec un
mur est-ouest visible en surface. Ce mur appartient à un large édifice (pièce 616), dont trois
limites ont été découvertes (sud, ouest et nord). Ces murs mesurent entre 2,50 et 2,80 m de
large : cette pièce 616 pourrait être une tour, dont deux ou trois sols sont jusqu’ici identifiés.

Secteur 8
(S. Marchi, R. Saleh)
Un quartier d’habitat daté des viie-vie siècles av. J.-C. est exploré depuis 2016 sur les
pentes sud du kôm (fig. 4). En 2018, le sondage de 2017 a été très largement étendu vers le
nord et l’est (pour atteindre une surface de 104 m2) afin de relier le secteur 8 avec le secteur 2
(au nord, fouillé de 2012 à 2015). Il s’agissait aussi de trouver l’extension maximale de la maison à escalier fouillée depuis 2016 dans le secteur 8 et de mieux comprendre son agencement
et son histoire dans ce quartier situé sur les pentes sud du kôm. La maison a désormais été
entièrement dégagée ; ses niveaux d’abandon sont bien préservés et le matériel abondant
(pesons, céramique, outils). La fouille a par ailleurs permis de mettre au jour les vestiges d’une
habitation d’au moins trois pièces dont les fondations ont partiellement détruit la partie
occidentale de la maison à escalier. Cette construction a livré, notamment, des amphores
importées qui reposaient, presque intactes, sur le sol de l’une des pièces.

Fig. 4. Vue générale des niveaux d’occupation de l’habitat saïte.
Photo G. Pollin, Ifao/MFFTP.
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Secteur 10
(L. Dautais, avec M. Vanpeene)
Pour comparer son agencement avec le fouloir saïte du secteur 6, nous avons réalisé
l’exploration préliminaire d’une villa viticole, dotée d’un fouloir, située au nord de la nécropole
hellénistique de Plinthine (iiie-ier siècle av. J.-C.). Celle-ci a déjà été partiellement fouillée
dans les années 1980 par une équipe égyptienne et son interprétation architecturale a été faite
par Olivier Callot (MFTP). L’objectif principal de cette courte mission (deux jours) était de
dater plus précisément l’occupation de la villa et de son fouloir, de dessiner un plan général
et d’identifier les caractéristiques principales du complexe.
Nos travaux ont confirmé que la villa n’avait pas été entièrement fouillée (fig. 5). Durant
les dégagements, nous avons recueilli de la céramique ptolémaïque, qui atteste son utilisation durant cette période. Par ailleurs, de nombreux pépins de raisin y ont été aussi collectés
(voir infra).

Fig. 5. Vue de la cuve du fouloir de la villa ptolémaïque. Photo G. Pollin, Ifao/MFFTP.

Travail à Taposiris Magna
Fouille des thermes byzantins de la ville moyenne
(J. Le Bomin, J. Marchand, M. Vanpeene)
La sixième campagne de fouilles des thermes byzantins de Taposiris avait pour but premier
de dresser le plan de la dernière phase d’occupation du bâtiment (daté du milieu du viie siècle).
Un caldarium, dont on a pu étudier le système de chauffage, et les latrines des thermes ont
été découverts à l’est du complexe. C’est aussi la distribution en eau du bâtiment qui été
mieux comprise cette année avec la découverte, dans la partie de service, d’une importante
canalisation et de son regard (fig. 6). Enfin, un sondage à l’extérieur du bâtiment, côté rue,
a révélé un portique installé lors de la dernière phase, installé sur des remblais du viie siècle.
Cette couche homogène et archéologiquement bien scellée comporte un nombre important
de céramiques locales et de produits venant d’Abou Mina (voir infra).
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Fig. 6. Vue d’une canalisation tardive dans la partie de service
des thermes. Photo J. Le Bomin/MFFTP.

Fouille des entrepôts byzantins
(J. Le Bomin, J. Marchand)
Une courte opération a été conduite sur la jetée sud de Taposiris Magna. Il s’agissait de
compléter le dégagement d’entrepôts byzantins, fouillés par la MFTMP en 2000. Deux pièces
ont été fouillées ; le matériel abondant (amphores locales, amphores importées et plus de
50 monnaies de bronze) qui y a été collecté témoigne d’une intense activité durant l’Antiquité
tardive sur le lac Mariout.

Prospections à Taposiris, Plinthine, Kôm el-Nogous, Rahim, Gamal et Quseir
(M.-F. Boussac, M. Crépy, A. Rabot, J. Marchand)
L’étude de la partie nord de la région du Mariout le long de la crête rocheuse (appelée taenia
dans l’Antiquité) a été entreprise entre le 23 avril et le 6 mai par M.-F. Boussac et M. Crépy.
Elle visait plus particulièrement à comprendre le paléoenvironnement de Taposiris et de
Plinthine, la géomorphologie de la région, et enfin de mieux identifier les interventions
anthropiques, surtout dans le port lacustre, ainsi que les systèmes utilisés pour la gestion de
l’eau durant l’occupation des sites antiques (fig. 7).
Une prospection a également été menée sur les sites de Rahim, Gamal et Quseir, trois
petits sites de la concession de fouille, établis à l’est de Plinthine, au bord du lac Mariout. Ces
établissements ont été abandonnés durant l’Antiquité tardive, d’après les observations de la
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Fig. 7. Cavité d’environ 8 m de diamètre dans les calcarénites à l’ouest de la
tour des Arabes. La fonction de cette cavité est incertaine, mais elle pourrait
avoir servi de citerne naturelle. L’état des parois atteste en tous cas une
circulation d’eau. Photo M. Crépy/MFFTP.

céramique de surface (étude J. Marchand). L’équipe s’est
en particulier intéressée à Rahim : ce petit établissement
agricole présente notamment des petits bains privés
identifiables par la présence de mortier hydraulique
et de briques cuites.
En parallèle à ces travaux de prospection, une cartographie fine et un SIG de l’ensemble de la concession
de fouille ont été réalisés par A. Rabot. Les coordonnées
spatiales précises des vestiges ont ainsi été enregistrées
dans un même ensemble et seront à terme mises en
connexion avec des informations renseignant l’environnement et la géologie des sites antiques. Les opérations de relevé au GPS ont également permis de
cartographier le mitage récent du territoire des deux
sites antiques (en hachures) et de démontrer les dangers
encourus à court terme par les vestiges antiques (fig. 8).

Fig. 8. Mitage du territoire de Taposiris et Plinthine (en hachures). Document A. Rabot, HiSoMA/MFFTP.
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études de matériel
Le matériel céramique découvert durant la mission de terrain a été étudié pendant la
campagne de fouilles par J. Marchand (Taposiris) et M. Pesenti (Plinthine). Les petits objets
des deux secteurs ont été enregistrés par R. Saleh et J. Marchand, dessinés par S. Marchi et
J. Marchand et photographiés par G. Pollin.

Étude de la céramique de Plinthine / Kôm el-Nogous
(M. Pesenti, avec Yahya Elshahat)
Au cours de la campagne 2018, la céramique de quatre zones différentes a été étudiée :
secteurs 6, 7, 8 et 10. Au total, 59 contextes différents ont été analysés et plus de 300 tessons
diagnostics ont été dessinés. La céramique étudiée va de la Troisième Période intermédiaire à la
fin de l’époque romaine. C’est la première fois à Plinthine que nous avons collecté un matériel
couvrant une échelle chronologique aussi grande. La majeure partie du mobilier est datée de
l’époque saïto-perse et, comme durant les campagnes précédentes sur le kôm de Plinthine, le
nombre d’importations (Grèce de l’Est et côte syro-palestinienne) au sein des assemblages est
remarquable. Il faut noter cette année la découverte de matériel daté assurément de l’époque
perse et du début de l’époque ptolémaïque dans le secteur 8.

Étude de la céramique du secteur 13 de Taposiris
(J. Marchand)
La céramique étudiée durant la campagne 2018 provient majoritairement de deux grands
secteurs des thermes. Dans la partie ouest, au-dessus de la partie technique et de service, de
profonds niveaux de dépotoirs secondaires ont été étudiés attentivement. Ils contiennent
un nombre assez important (15 individus minimum) de prototypes d’amphores ciliciennes
(prototypes d’amphores LRA 1). Ces conteneurs vinaires sont plutôt rares en Méditerranée
orientale alors que leurs variantes tardives sont très bien attestées et inondent les marchés
entre le ve et le viie siècle.
Le deuxième grand ensemble de céramiques étudié cette année provient de l’entrée du
complexe. Sous le seuil de la porte et sous un niveau de circulation, une fosse comprenait
un matériel scellé et archéologiquement très homogène. Elle contenait une importante
quantité de jattes et de bols de facture locale et de Moyenne Vallée (autour d’Antinoupolis
et d’Hermopolis Magna), ainsi que des paniers en céramique et des cruches provenant du
monastère d’Abou Mina. Ces céramiques étaient peintes et inscrites en grec avec des formules
religieuses nommées eulogies, mentionnant « TOY MHNA ». Le comblement de la fosse
comprenait aussi six lampes à huile manufacturées à Abou Mina, de très nombreux conteneurs
en verre et des monnaies byzantines de type follis. Ce niveau est à dater du viie siècle ; une
étude plus précise de l’ensemble devrait permettre de préciser la date.
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Étude paléoenvironnementale du terroir de Plinthine et Taposiris
(M. Crépy)
Une vaste étude de l’environnement et de la gestion de l’eau sur le territoire de Plinthine
et Taposiris a été lancée en 2018. Les deux sites se tiennent sur une crête calcaire, un environnement géologique a priori idéal pour la culture de la vigne ; toutefois, la zone est située
dans une région semi-aride et la gestion de l’eau est une question cruciale pour l’étude de la
production du vin dans la région.
La prospection géomorphologique, conduite par M. Crépy avec A. Rabot pour le
positionnement GPS, a permis de localiser les points d’eau sur l’ensemble de la concession,
d’évaluer leur qualité (eau douce, saumâtre ou saline) et d’identifier le substrat géologique,
principalement formé de grès dunaire et calcarénite qui constituent un sous-sol de qualité
pour la viticulture (porosité et drainage, altération en sols sableux légers).
Douze échantillons de sédiment ont été prélevés dans cinq secteurs différents (un échantillon
de surface et un échantillon à 30 cm de profondeur) situés à l’écart des vestiges et des habitations actuelles afin de procéder à des analyses sédimentologiques au laboratoire de l’Ifao.
Celles-ci ont été effectuées par M. Crépy en novembre 2018, grâce au soutien du fonds
Arpamed. Elles ont permis d’obtenir des résultats préliminaires concernant les sols et leur
typologie. La granulométrie des sédiments et leur composition, observée à la loupe binoculaire,
indique que les sols sont formés du mélange entre des apports éoliens désertiques, en provenance du sud, constituant la majeure partie de la fraction des grains de taille inférieure à
100 µm, des apports éoliens de sable oolithiques provenant de la mer au nord (majoritaires
entre 100 et 600 µm), et des sédiments produits in situ par l’altération du substrat géologique
(fractions les plus grossières). Par ailleurs, les analyses ont confirmé que les terrains les plus
bas comportaient des proportions très élevées de limons et d’argile et restent gorgés d’eau, ce
qui complique considérablement la culture viticole et les plantations en général, en dehors
de végétaux de milieux humides, tels que le papyrus, par exemple. À l’inverse, les sols situés
sur le versant sont propices aux cultures avec un meilleur équilibre entre sables d’une part
(58 à 82 % par échantillon), et limons et argiles d’autre part (11 à 38 % par échantillon). Enfin,
les analyses ont permis de distinguer très nettement deux groupes de sols correspondant à
deux terroirs distincts. Le premier regroupe les échantillons prélevés à Taposiris, caractérisés
par des taux de limons et d’argiles toujours supérieurs à 36 % et un pH généralement élevé.
Leur alcalinité, comme leur contenu plus riche en sédiments très fins, en font un terroir
probablement moins propice à la viticulture. Le second groupe est constitué des échantillons
prélevés à Plinthine, qui présentent des taux de limons et d’argiles compris entre 11 et 22 %
et un pH fréquemment compris entre 7 et 8,5 (dans 4 cas sur 6) et atteignant un maximum
de 10 (2 cas sur 6). Ce second terroir est donc constitué d’un sol moins alcalin, légèrement plus
grossier, plus léger à travailler et plus drainant, parfaitement compatible avec la production
d’une vigne de qualité. Le versant sud de la taenia présente donc des qualités particulièrement
propices à la production de vin à proximité de Plinthine.
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Analyses archéobotaniques
(C. Bouchaud, Mennat-Allah El-Dorry, C. Pagnoux, avec R. Saleh)
La mission consacrée à l’analyse des macrorestes végétaux de Plinthine (aucun prélèvement
de Taposiris n’a été analysé) a eu lieu en septembre 2018 au laboratoire d’étude des matériaux
de l’Ifao : 43 prélèvements provenant de 30 contextes fouillés entre 2016 et 2018 ont été tamisés,
qui représentent un total de 171 litres de sédiments. Sur ces 43 prélèvements, 36 contenaient des
restes de graines et de fruits, tous préservés par carbonisation, et 37 contenaient des charbons.
La vigne (Vitis vinifera) est l’élément le plus abondant et le plus fréquent (29 prélèvements,
appartenant à des niveaux datés du viie siècle av. J.-C. à l’époque ptolémaïque). Outre les
pépins de raisin, des pédicelles, des éléments de rafle, des fragments de peau et des fragments
de fruits carbonisés ont été identifiés (fig. 9). Ces éléments sont des indices en faveur d’une
activité de pressage du raisin sur le site et de l’utilisation des sous-produits de cette activité
comme combustible.
Les céréales constituent la deuxième catégorie de plantes identifiées. La céréale la plus fréquente est l’orge vêtue, aux côtés du blé amidonnier et du blé nu. Les légumineuses (lentilles,
pois) sont extrêmement rares.
Ces résultats mettent en évidence l’intensité de l’activité viticole à Plinthine et une certaine
spécialisation de cette ville dans la production de vin. Les autres cultures qui étaient pratiquées
étaient davantage destinées à assurer la subsistance des habitants du site.
À la suite de ces travaux, l’analyse morphométrique des pépins de raisin a été réalisée en
octobre-novembre 2018 par C. Pagnoux. Les pépins de raisin de 19 échantillons ont ainsi été
photographiés en vue dorsale et latérale (fig. 10) ; 17 prélèvements sont datés de la période
saïte (vie-ve siècles) et deux de l’époque ptolémaïque (iie-ier siècles). Ils proviennent des
secteurs 6, 8 et 10. À partir des photos, les contours des pépins ont été transformés en une
série d’équations mathématiques, ce qui permet de les comparer à d’autres ensembles archéologiques ainsi qu’à un référentiel actuel de vigne, constitué de cépages des grandes régions
productrices de vin, ainsi que de vignes sauvages provenant de l’ensemble de la zone où la
vigne sauvage croît spontanément.
Les principaux résultats sont surprenants : une part importante des pépins de Plinthine,
toutes périodes confondues, vient de vignes peu sélectionnées ou issues de semis, proches de
la vigne sauvage. Par ailleurs, aussi bien à l’époque saïte qu’à l’époque ptolémaïque, la vigne
cultivée à Plinthine se caractérise par une grande diversité de variétés : outre ces variétés peu
sélectionnées, on distingue plusieurs types variétaux, correspondant à 35 cépages actuels différents.
Il y a donc une évolution de la diversité de la vigne cultivée après la conquête d’Alexandre.
On observe notamment l’apparition de nouvelles variétés plus sélectionnées et plus proches
de nos cépages actuels. S’agit-il de variétés introduites ? De cépages sélectionnés localement,
destinés spécifiquement à produire du vin ? Il est difficile d’établir des rapprochements entre
les pépins de Plinthine et ceux des sites de Grèce, ainsi l’influence de la Grèce dans le choix
des cépages cultivés n’est pas évidente, même à l’époque hellénistique. C’est peut-être le signe
d’une recherche de variétés locales égyptiennes, adaptées au terroir.
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Fig. 9. a. Pépins de raisin carbonisés. b. Fragments de peau carbonisés. c. Pédicelles.
Photos G. Pollin, IFAO/MFFTP.
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Fig. 10. Traitement des photos de pépins de raisin en vue de l’analyse morphométrique, de l’image au masque noir.
Document C. Pagnoux/MFFTP.

Étude des restes fauniques de Taposiris et de Plinthine,
campagnes 2002-2017
(M. Leguilloux)
Le matériel ostéologique analysé au cours de la mission d’étude de 2018 a été mis au jour
à Plinthine et Taposiris durant les campagnes 2002-2017. L’ensemble du mobilier a pu être
analysé et réenterré à Plinthine.
Le matériel de Plinthine provient de la fouille de 4 zones (1, 2, 6 et 8) durant 4 saisons
(2005, 2012, 2016 et 2017) ; 605 ossements ont été dénombrés, appartenant à 7 espèces animales
issues de 59 contextes : moutons, chèvres, porcs, bovins, ânes, volailles, gazelles et quelques
coquillages. Le matériel ostéologique le plus important vient des niveaux saïtes et plus spécifiquement des dépotoirs de cette période. Il est composé principalement d’os de deux espèces,
moutons (42 %) et porcs (53 %). Les bovins, les chèvres et les volailles sont très rares.
Sur le site de Taposiris, le matériel ostéologique provient de six années de fouilles (2003, 2004,
2005, 2008, 2009, 2010) des zones 3, 5, 6, 12 et 13. Au total 1 300 individus ont été enregistrés,
provenant de 10 espèces animales et de 25 contextes différents : moutons, chèvres, porcs, bovins,
ânes, volailles, dromadaires, chiens, chats, rats et quelques coquillages. Deux contextes ont
été plus spécifiquement étudiés, les niveaux romains du secteur 6 et les niveaux byzantins du
secteur 6 et de la ville moyenne. Dans les niveaux romains (iie siècle apr. J.-C.), le matériel
faunique comprend 35 % de mouton, 40 % de porc, 15 % de bovins et 20 % de volaille. Il s’agit
d’une distribution bien répartie, témoin d’un régime alimentaire équilibré. Dans les niveaux
byzantins (ve siècle apr. J.-C.), les ossements de moutons sont les plus nombreux (90 % du
total), tandis que les os de porcs (7 %) et de bovins (3 %) sont très rares.

publications, projets et valorisation
Publications
Cécile Harlaut (avec John W. Haynes) a fait paraître un volume sur la céramique hellénistique d’Alexandrie, dans lequel ses études de la céramique mise au jour dans la nécropole de
Plinthine occupent une place importante (Pottery in Hellenistic Alexandria, EtudAlex 45, 2018).
Le manuscrit portant sur la nécropole de Plinthine (sous la direction de M.-F. Boussac,
avec O. Callot, P. Georges et al.) a été soumis aux presses de l’Ifao en décembre 2016. L’ouvrage
a été relu par deux relecteurs anonymes et accepté ; une version corrigée de l’ouvrage a été
remise aux éditions de l’Ifao en janvier 2019.
La publication de la zone lacustre de Taposiris a été activement lancée : la documentation
a été réunie, les différents acteurs sollicités.
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Par ailleurs, comme il est de tradition pour la mission, plusieurs articles portant sur
les travaux de la mission ont été publiés récemment, sur des dossiers, des contextes ou des
découvertes particulières :
• C. Harlaut, « Pottery Assemblages of Some Early Hellenistic Contexts from Alexandria,
Nelson Island (Canopus Area) and Plinthine Necropolis (Western Chora) 331–250 BC » in
9th Scientific Meeting on Hellenistic Pottery, Athènes, 2018, p. 599-623.
• M. Pesenti, R. Saleh, « Le secteur 8 du site côtier de Plinthine (Maréotide). Un espace
multifonctionnel d’époque saïte et perse », BCE, à paraître.
• M.-F. Boussac, B. Redon, « The Mareotis Area: Integration of a Marginal Territory into
Egypt through the Wine Production » in K. Blouin (éd.), Imperial Landscapes: Empires,
Societies, and Environments in the Ancient to modern Nile Delta, à paraître.
• M.-F. Boussac, B. Redon, « Définition mouvante et logique d’appropriation des confins
nord-ouest de l’Égypte du Nouvel Empire à l’époque romaine. À propos des découvertes
archéologiques récentes à Plinthine et Taposiris Magna » in M.-F. Boussac et al. (éd.), Marges
occidentales de l’Égypte, actes du colloque du Caire, Ifao, à paraître.
• J. Le Bomin, J. Marchand, A. Simony, « Long and Middle Distance Trade in the Occidental
Delta during Late Antiquity: The Taposiris Magna and Kom Abu Billu examples » in
V. Caminneci, M.C. Parello, M.S. Rozzo (éd.), LRCW 6 – 6th International Conference on
Late Roman Coarse Ware, Cooking War and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and
Archaeometry Land and Sea: Pottery Routes, à paraître.
• J. Le Bomin, J. Marchand, « Saqia Pots from Taposiris Magna » in V. Caminneci, M.C. Parello,
M.S. Rozzo (éd.), LRCW 6, à paraître.

Conférences, colloques
–– B. Redon, « La mission française de Taposiris et Plinthine, découvertes récentes », Journée
de l’archéologie française en Égypte 2018, Le Caire, 9 mai 2018.
–– S. Dhennin, « L’archéologie française à l’étranger : l’exemple des fouilles de Taposiris/Plinthine
et Kôm Abou Billou (Égypte) », Journées nationales de l’archéologie, Lyon, 16 juin 2018.
–– S. Marchi, C. Somaglino, « Fouille des secteurs 7 et 8 du kôm de Plinthine », Réunion
annuelle de l’équipe mondes pharaoniques de l’UMR 8167, CRES, Paris, 25 juin 2018.
–– M.-F. Boussac, « L’Égypte avant Alexandre », colloque « Alessandro Magno il precursore del
dialogo pan-mediterraneo », Accademia d’Egitto, Rome, 5 juillet 2018.
–– A. Simony, « Local and Imported Cooking Wares from Western Egyptian Delta », 31e colloque
RCRF (Rei Cretariae Romanae Fautores), Cluj- Napoca, 23-30 septembre 2018.

Travaux universitaires
L. Dautais a obtenu son Master 2 en juin 2018 avec la mention très bien (19/20).
J. Marchand a été classée première sur liste d’attente au concours pour un poste de
membre scientifique à l’Ifao en juin 2018. Enfin, elle a effectué un séjour d’un mois à l’Ifao
en décembre 2018, dans le cadre d’une bourse post-doctorale, pour écrire un article sur la
transition byzantino-médiévale en Maréotide.
Aude Simony (chargée de l’étude de la céramique des secteurs 4 et 8 de Taposiris) a été
recrutée comme ingénieur d’études au CEAlex en décembre 2017.

79

80		

La recherche

conclusion sur la campagne 2018
En mettant en lumière l’importance des vestiges pharaoniques, la mission a ouvert un dossier
neuf sur la Maréotide pharaonique, jusqu’à présent peu connue. En révélant l’importance de
l’occupation à l’époque saïto-perse, et l’afflux d’importations venues de tout le bassin oriental
de la Méditerranée, elle a été conduite à reconsidérer l’organisation des réseaux d’échanges
entre l’Égypte et la Méditerranée sous les Saïtes et au début de l’époque perse. Ces résultats
soulignent l’importance stratégique de la zone de Plinthine et Taposiris sur la très longue
durée et justifient l’approche que nous avions adoptée de fouilles concomitantes sur les deux
sites, mais aussi le lancement d’un nouveau programme d’études environnementales sur la
configuration et l’aménagement de la rive nord du lac Mariout entre Taposiris et Plinthine,
ainsi que plus à l’est, près des petits sites périphériques de Gamal, Quseir et Rahim, qui font
partie de la concession de fouille.
En parallèle, l’étude de la production de vin à Plinthine et Taposiris, entreprise grâce au
fort soutien du fonds Arpamed, a livré des résultats importants et, parfois, inattendus. Deux
fouloirs ont été fouillés, de l’époque saïte et de l’époque ptolémaïque, qui nous permettent
d’étudier les pratiques antiques de fabrication du vin et leurs aménagements. Nous avons
aussi commencé à entrevoir la possibilité de transferts technologiques et techno-biologiques
avant et après la conquête d’Alexandre, via les analyses archéobotaniques, et établi une carte
d’identité des cépages élevés à Plinthine et de la composition des sols de Plinthine et Taposiris ;
une différence est d’ailleurs notable entre les terroirs de ces deux villes, celui de Plinthine
étant apparemment particulièrement favorable à la viticulture. Cela a sans doute encouragé le
rôle central occupé par la viticulture à Plinthine, au point que la ville semble s’être spécialisée
dans la production du vin aux époques saïte et ptolémaïque.
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BOUTO / TELL EL-FARAʿIN
par Pascale Ballet (université Paris Nanterre)
La campagne de la mission archéologique française à Bouto s’est déroulée du 18 mai au
18 juin 2018 sous l’égide de l’université Paris Nanterre et de l’UMR 7041 Archéologies et sciences
de l’Antiquité ArScAn. Comme les années précédentes, cette mission avait pour objectif de
poursuivre les recherches sur la Bouto impériale, byzantine et du début de la période islamique.
En effet, les principaux contours de l’occupation spatiale des kôms A et C ont été délimités
lors des prospections pédestres systématiques engagées de 2012 à 2015 et, conjointement à
ces opérations d’analyses de surface, des sondages ont permis de mieux connaître certains
aspects du tissu urbain qui se déploie sur le kôm A. Le kôm A est la plus vaste des éminences
anthropiques du site : au centre et au nord du kôm, se déploient des habitats et des bâtiments,
révélateurs d’occupations en milieu urbain, à l’échelle individuelle et collective.
La mission française intervient sur le site en coopération avec le Deutsches Archäologisches
Institut (DAI, Le Caire), détenteur d’une partie de la concession du site, et le ministère des
Antiquités égyptiennes, inspectorat de Kafr el-Cheikh. Elle fait partie des programmes de
l’Ifao et, à ce titre, bénéficie de son appui, ainsi que de celui du ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères, de l’université Paris Nanterre (UMR 7041 ArScAn) et du Centre d’études
alexandrines (USR 3134 et ANR franco-allemande CeramEgypt). Le programme est porté
administrativement auprès du ministère des Antiquités par le DAI qui détient les concessions

