ÉGYPTE, LIBAN, LIBYE —
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

Programme
13h30

Accueil

13h45

François Leclère (École Pratique des Hautes Études, 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 Ière 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 (École Pratique des Hautes Études, EA 4519 / Mission Française des Fouilles de Tanis)
Recherches actuelles de la Mission Française des Fouilles de Tanis

15h10

Frédéric Payraudeau (Université Paris-Sorbonne, UMR 8167, Mission Française des Fouilles de Tanis)
Pierre Montet et l’Ancien Empire à Tanis

15h35

Pause

15h50

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

16h15

Cassandre Hartenstein et Frédéric Colin (Université de Strasbourg, Institut d’Égyptologie, UMR 7044 Archimède)
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

