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Le	matériel	issu	des	sites	WAS009,	WAS069	et	WAS111	est	caractéristique	sur	le	plan	
typologique et technologique des industries lithiques du Levant Sud pour le Néolithique 
précéramique (IXe et VIIIe millénaires BCE). Il indique la présence d’un front pionnier venu 
du Levant Sud, avec des groupes de chasseurs qui ont occupé les sites de manière temporaire, 
probablement lors de haltes de chasse à une époque où le climat de la région était beaucoup 
plus humide. La découverte de ces sites est de première importance pour la préhistoire 
égyptienne, puisqu’elle constitue le lien le plus occidental sur le territoire égyptien entre le 
Levant et les localités de Hélouan, découvertes dans le dernier quart du xixe siècle, et pour 
lesquelles le matériel est aujourd’hui perdu. L’analyse en cours du matériel issu des sites du 
Ouadi Araba permettra d’apporter des informations nouvelles sur les liens entre l’Égypte et 
ses voisins proche-orientaux au moment où le Néolithique se développe au Levant.

17152 DÉSERT ORIENTAL
	 par	Thomas	Faucher	(CNRS)

La campagne de fouilles de la Mission archéologique française du désert oriental (Mafdo) 
s’est	déroulée	du	6	janvier	au	28	janvier	2018.	Elle	a	été	conduite	en	parallèle	avec	deux	missions	
d’étude	dans	le	magasin	du	ministère	des	Antiquités	à	Quft,	du	15	décembre	au	22	décembre	
2017	et	du	20	janvier	au	1er	février	2018.	

Sous	la	direction	de	Thomas	Faucher	(archéologue	et	numismate,	CNRS,	UMR	5060	
Iramat-CEB),	l’équipe	était	composée	de	Bérangère	Redon	(archéologue,	CNRS,	UMR	5189	
HiSoMA),	directrice	adjointe,	Dominique	Cardon	(spécialiste	des	textiles,	CNRS,	UMR	5648	
Ciham),	Marie-Pierre	Chaufray	(papyrologue,	CNRS,	UMR	5607	Ausonius),	Hélène	Cuvigny	
(papyrologue, CNRS, IRHT), Jennifer Gates-Foster (céramologue, Chapel Hill University), 
Melanie Godsey (céramologue, doctorante, Chapel Hill University), Isabelle Goncalves 
(archéologue,	université	Lumière	Lyon	2),	Mariola	Hepa	(archéologue,	Swiss	Institute	for	
Architectural and Archaeological Research on Ancient Egypt), Julie Marchand (céramologue, 
UMR	5189),	Olivier	Onézime	(topographe,	Ifao),	Gaël	Pollin	(photographe,	Ifao),	Alexandre	
Rabot	(spécialiste	du	SIG,	UMR	5189,	université	Lumière	Lyon	2)	et	Markos	Vaxevanopoulos	
(archéo-géologue,	université	de	Thessalonique).

Les	travaux	de	la	Mafdo	sont	soutenus	par	l’Ifao	et	le	ministère	de	l’Europe	et	des	Affaires	
étrangères, l’ERC Desert Networks, ainsi que les laboratoires Histoire et sources des mondes 
antiques (HiSoMA) et Institut de recherche sur les archéomatériaux – Centre Ernest Babelon 
(Iramat-CEB) du CNRS.

introduction
La	Mafdo	a	exploré	entre	2013	et	2016	le	district	minier	de	Samut.	Elle	a	fouillé	la	mine	

d’or	ptolémaïque	de	Samut	nord	et	le	fort	de	Bi’r	Samut,	tous	deux	datés	de	l’époque	ptolé-
maïque	et	localisés	sur	l’ancienne	route	menant	d’Edfou	au	port	de	Bérénice.
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Au	cours	de	la	campagne	2017,	nous	avons	fouillé	un	deuxième	fortin	ptolémaïque,	localisé	
sur	la	même	route,	pour	compléter	les	données	cruciales	mais	isolées	tirées	de	l’exploration	
du	fort	de	Bi’r	Samut.	Notre	choix	s’était	porté	sur	le	fortin	d’Abbad	(fig.	1),	situé	à	22	km	
d’Edfou, pour trois raisons :
 – sa localisation à l’entrée de la piste : il servait de première halte pour les caravanes qui 
partaient de la vallée du Nil en direction du port de la mer Rouge ;

 – sa	durée	d’occupation,	visiblement	plus	large	(de	l’époque	ptolémaïque	à	l’époque	romaine	
tardive) que celle de Bi’r Samut, d’après les prospections de surface ;

 – enfin,	les	dégradations	que	le	fort	et	le	dépotoir	adjacent	avaient	récemment	subies	et	qui	
rendaient la survie du site plus qu’incertaine à court terme.

La	campagne	2018	devait	se	porter	sur	les	fortins	d’Abou	Rahal	et	d’Abou	Midrik,	tou-
jours	situés	sur	la	route	d’Edfou	à	Bérénice,	après	le	fortin	d’Al-Kanaïs	en	partant	d’Edfou.	
Le	fortin	d’Al-Kanaïs	étant	sous	concession	égyptienne,	il	n’était	pas	envisageable	de	le	fouiller.	

Des problèmes d’autorisation nous ont obligés, en dernière minute, à renoncer à la fouille 
d’Abou	Midrik	et	Abou	Rahal	et	à	retourner	au	fortin	d’Abbad,	précédemment	fouillé	en	2017.	

Ce	changement	de	cap	nous	laissait	finalement	entrevoir	une	option	qui	n’avait	jamais	
été	explorée	jusqu’à	présent	par	la	mission	:	fouiller	un	fort	intégralement.	Il	restait	en	effet	
deux cinquièmes du fort à fouiller et les trois semaines passées sur le site ont permis de mettre 
au jour l’ensemble des structures du fort, tout en fouillant la grande majorité des espaces 

Fig. 1.  Vue aérienne orthonormée du fort d’Abbad à la fin de la 
 campagne 2018. Document A. Rabot, G. Pollin, Mafdo.
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occupés pendant l’Antiquité. Il est vrai que la mission avait toujours laissé une partie des sites 
intacte,	afin	de	laisser	aux	chercheurs	des	générations	futures	la	possibilité	de	réétudier	le	fort	
avec des moyens techniques plus avancés que les nôtres (ce fut le cas aussi à Bi’r Samut). Ce 
choix apparaît maintenant tout à fait vain. Les destructions enregistrées sur tous les sites que 
la mission avait laissés montrent malheureusement que leur disparition, ou au moins leur 
perturbation, est inévitable à court terme. Ce constat ancre encore plus notre mission dans 
l’urgence et fait de nos recherches des actions d’archéologie préventive, plus que des actions 
d’archéologie programmée.

fouilles

Aile sud

La	fouille	de	la	pièce	17	a	apporté	une	quantité	importante	de	matériel	céramique	provenant	
principalement	d’une	épaisse	couche	d’abandon.	Dans	la	même	unité	stratigraphique,	nous	
avons	également	mis	au	jour	une	grande	série	de	pesons	(au	nombre	de	104),	tous	en	terre	
crue	et	de	mêmes	dimensions	mis	à	part	quelques	exemplaires	légèrement	plus	petits.	Les	
différentes	couches	d’occupation	montrent	qu’après	la	destruction	du	mur	nord	de	la	pièce,	
une réoccupation prit place très tôt dans l’histoire du fort. Cet épisode est suivi d’une occu-
pation pastorale dans la zone, principalement caractérisée par de la paille et des excréments 
d’animaux. Sous le niveau du sol de construction du fortin, quelques traces d’une présence 
plus ancienne ont été décelées par la présence modeste de céramique.

Dans	la	pièce	18,	deux	phases	de	construction	ont	pu	être	mises	en	évidence,	toutes	deux	
contemporaines de la période d’occupation principale du fort dans la deuxième moitié du 
iiie siècle avant notre ère. La fonction de cette pièce durant la première phase d’occupation 
est	inconnue.	La	pièce	est	reconstruite	dans	une	phase	secondaire	(1b)	et	a	servi	alors	de	
bains	privés.	Ceux-ci	étaient	équipés	d’une	baignoire	d’immersion	(fig.	2)	et	d’une	cuve	plate,	
toutes	deux	caractéristiques	des	bains	de	style	grec	édifiés	pendant	la	période	ptolémaïque.	
Après l’abandon du fort, les bains ont été réoccupés (le sol est jonché de coprolithes). Ensuite, 
une	grande	fosse	est	creusée	dans	la	partie	sud-ouest	de	la	pièce,	provoquant	l’effondrement	

Fig. 2.  La baignoire de la pièce 18. Photo B. Redon, Madfo.
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de la moitié sud de la cuve plate. Ce pillage est certainement ancien puisque la fosse et son 
remplissage (un mélange de cendres et de pierres) sont couverts par une épaisse couche de 
sable	et	de	pierres	(sur	plus	de	1,5	m	de	hauteur)	qui	résulte	de	l’abandon	définitif	de	la	zone.

La	fonction	originelle	de	la	pièce	26	n’a	pas	pu	être	mise	en	évidence.	Comme	pour	les	autres	
pièces de l’aile sud, elle a été réoccupée par des animaux après l’abandon du fort, et ensuite 
couverte de couches épaisses de sable et de pierres provenant de la démolition progressive 
du haut des murs de la courtine et des murs adjacents. Au sommet d’une de ces couches de 
réoccupation, deux ostraca grecs ont été mis au jour : un compte et une lettre écrite sur une 
pierre (voir infra).	À	la	fin	de	la	campagne	de	fouilles,	un	sondage	de	80	cm	de	profondeur	
a été ouvert dans la moitié nord de la pièce, sous le niveau de construction de la forteresse. 
Comme	en	2017,	plusieurs	couches	successives	ont	été	décelées,	composées	par	une	matière	
ressemblant au fond du ouadi mais dans laquelle se trouvaient des quantités importantes de 
restes	de	poteries	datées	du	Nouvel	Empire	et	du	début	de	l’époque	ptolémaïque.	La	première	
couche	était	également	composée	d’un	nombre	important	de	perles	en	faïence	(fig.	3).

Fig. 3.  Vue de la pièce 19 après la fouille. Photo I. Gonçalves, Mafdo.

Aile nord

Deux	nouvelles	pièces	ont	été	découvertes	en	2018	à	l’ouest	de	la	pièce	10.	La	pièce	28	exis-
tait	au	tout	début	de	l’occupation	du	fort,	alors	que	la	pièce	30	a	été	construite	à	un	moment	
indéterminé de son occupation (l’étude de la poterie aidera à en préciser la date). Dans la 
pièce	28,	deux	importantes	trouvailles	ont	été	faites	sur	un	sol	:	un	fragment	de	papyrus	et	
une monnaie datée du troisième quart du iiie siècle avant notre ère (voir infra). 

Dans la partie nord du fortin, à l’intérieur de la cour, une zone assez étendue était dévolue 
à la cuisine ; elle est caractérisée par une série de fours, de type kanoun. On en dénombre plus 
de	neuf,	alignés	le	long	du	mur	de	la	courtine,	mais	d’autres	fours	ont	dû	préexister	comme	
le	montrent	des	vestiges	le	long	du	mur	de	la	pièce	28	(fig.	4).	
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Le puits et les citernes

La	citerne	21	a	été	entièrement	dégagée	cette	année.	À	l’instar	de	la	citerne	23,	explorée	en	
2017,	elle	était	entièrement	construite	avec	des	grands	blocs	de	calcaire	couverts	d’une	épaisse	
couche de mortier hydraulique. À l’est, la roche-mère a été creusée pour construire le mur de 
la citerne. Ce mur a été ensuite dépiécé, certainement par des pilleurs ou des personnes à la 
recherche	de	matériau	de	construction.	Le	sol	de	la	citerne	21	est	mieux	préservé	que	celui	de	
la	citerne	voisine.	Au	total,	la	citerne	21	mesure	2,90	×	3,80	×	2,80	m	(profondeur	préservée	
qui	a	pu	être	un	peu	plus	élevée),	c’est-à-dire	une	capacité	de	30	m3. 

Directement	à	l’est	des	deux	citernes,	le	puits	25	a	été	mis	au	jour.	C’est	la	première	fois	
que la Mafdo est capable d’explorer le puits d’un des fortins qu’elle étudie. Le puits a été 
creusé	dans	la	roche-mère	(fig.	5).	Pour	des	raisons	de	sécurité,	il	n’a	pas	été	possible	d’excaver	
l’ensemble	du	puits	et	nous	nous	sommes	arrêtés	à	une	profondeur	de	2,65	m.	Bien	sûr,	le	
puits était vraisemblablement plus profond, pour atteindre la nappe phréatique.

Fig. 4.  Vue du sud de la batterie de fours le long de la courtine. Photo T. Faucher, Mafdo.

Fig. 5.  Paroi orientale creusée dans la roche. Photo B. Redon, Madfo.



 Opérations de terrain  311

Au	sommet	du	remplissage	du	puits,	un	important	assemblage	d’amphores	ptolémaïques	
a été mis au jour ; pratiquement aucune céramique n’a été trouvée dans les deux mètres 
d’épaisseur de la couche de remplissage du puits, ce qui caractérise clairement un épisode de 
comblement éolien. Cette couche était recouverte de plusieurs strates de terre jaunâtre pro-
venant de tentatives successives de réouverture du puits, séparées par des couches d’abandon 
et de démolition du fortin (sable pur mélangé de blocs de pierres). 

Bâtiment extérieur

L’espace situé à l’extérieur du fortin, spécialement au sud et à l’ouest, a été lourdement 
endommagé par des pilleurs modernes. Ils ont presque détruit, à l’aide de bulldozers, deux 
grands	bâtiments	visibles	sur	d’anciennes	photographies	satellites	(probablement	en	2013	ou	
en	2014).	Néanmoins,	la	partie	nord	du	bâtiment	occidental	était	en	partie	préservée	et	nous	
avons été capables de l’explorer partiellement. Il était composé d’une série de trois pièces en 
enfilade.	Seules	les	pièces	32	et	33	ont	été	entièrement	fouillées.	La	couche	de	leur	abandon	
(fouillée lors de nos trois derniers jours de fouille) montre une large variété de poteries, de 
textiles, de bois ainsi que des petits objets, parmi lesquels deux monnaies et deux statuettes 
en	bois.	Tout	ce	matériel	est	extrêmement	similaire	à	celui	trouvé	dans	les	pièces	1,	8	et	20	
fouillées	en	2017,	toutes	datées	du	iiie siècle avant notre ère.

Les	pièces	36	et	33	avaient	une	entrée	située	dans	le	mur	nord-ouest.	Une	vasque	a	été	
construite	contre	le	mur	extérieur	de	la	pièce	26,	probablement	pour	abreuver	les	animaux.	
La	pièce	32	était	seulement	accessible	par	la	pièce	33	(fig.	6).	Au	sud-ouest,	cette	dernière	
pièce donnait accès à une grande cour, visible sur la photo satellite pré-destructions ; elle a 
été	entièrement	détruite	à	l’exception	de	4	mètres	près	de	la	pièce	33.	Dans	cet	espace,	seul	
un four a été mis au jour.

Ce grand bâtiment servait probablement comme auberge pour les caravanes et les convois 
qui	passaient	régulièrement	à	Abbad,	et	hébergeait	des	hommes	(dans	les	pièces	32,	33	et	36)	
et	des	animaux	(dans	la	cour	34).	

Fig. 6.  Niveau d’occupation dans la pièce 33. Photo B. Redon, Madfo.
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études de matériel

Céramique
(J. Gates-Foster)

Cette année à Abbad, le matériel céramique de l’ensemble de la fouille a été étudié sur le 
site	même.	Pâtes,	formes	et	décorations	fournissent	une	date	à	chaque	unité	stratigraphique	
de	même	que	les	différents	assemblages	offrent	un	éclairage	sur	les	activités	qui	ont	eu	lieu	
dans	chacune	des	zones	du	fortin.	La	céramique	mise	au	jour	cette	saison	peut	être	rattachée	
à	une	de	ces	quatre	séquences	historiques	:	Nouvel	Empire,	début	de	l’époque	ptolémaïque	
(principalement iiie siècle avant notre ère), Haut-Empire romain (iie-iiie siècle après notre ère), 
ou Antiquité tardive (ve-vie siècle après notre ère). Comme l’an dernier, de la céramique du 
Nouvel Empire est apparue dans les niveaux les plus profonds des sondages, sous le niveau de 
construction	du	fort,	dans	les	pièces	17,	18,	19	et	26.	La	découverte	de	ce	matériel	sous	les	pièces	
les plus au sud laisse penser que les activités les plus anciennes étaient rassemblées à cet endroit. 
Le matériel du iiie siècle avant notre ère est omniprésent. Il est lié à la construction du fort et 
aux phases d’occupation qui l’ont immédiatement suivi. Le matériel romain des iie et iiie siècles 
était assez rare, n’apparaissant que dans deux pièces, alors que le matériel romain tardif a été 
mis au jour dans à peu près toutes les couches supérieures des zones fouillées. Du matériel 
de	cette	époque	a	également	été	retrouvé	dans	le	comblement	de	la	citerne	21	ainsi	que	dans	
les	zones	les	moins	profondes	du	puits,	confirmant	ainsi	l’hypothèse	que	citernes	et	puits	ont	
été	rouverts	à	la	fin	de	l’époque	romaine.	Parmi	les	formes	les	plus	communes	trouvées	sur	le	
site on peut particulièrement mentionner les amphores, les gourdes et la vaisselle domestique, 
cette dernière étant principalement en lien avec la préparation de la nourriture et le stockage. 
Les tessons diagnostiques ont été dessinés et photographiés et un inventaire complet de la 
céramique a été mis en place avec des détails sur les formes, les pâtes et les décorations. 

Ostraca grecs
(H. Cuvigny)

Vingt documents grecs ont été trouvés à l’intérieur du fort. Les fragments de papyrus, 
réunis sous trois numéros d’inventaire, sont inexploitables. Les ostraca se répartissent ainsi : 
8	tituli amphoriques,	2	lettres,	2	comptes,	1	journal	de	poste	très	fragmentaire.	Il	est	évidem-
ment possible, voire probable, que les fragments de tituli « grecs » proviennent d’amphores 
qui comportaient aussi des inscriptions démotiques. 

Revenons	sur	les	deux	lettres.	Inv.	155	est	un	mémorandum	écrit	par	un	certain	Mnèsiphilos	et	
concernant la construction d’une citerne. Ce Mnèsiphilos est l’auteur d’un autre  mémorandum 
trouvé	dans	le	dépotoir	d’Abbad	en	2017	(inv.	92).	Inv.	156	(US	26.04)	est	assurément	la	pièce	
la plus intéressante de cette saison. Écrite à l’encre sur les deux faces d’un caillou plat, elle 
est adressée à un certain Apollônios par un groupe de personnes qui se présentent comme 
« l’équipe chargée du nivellement », οἱ πρὸς τῶι διαβητισμῶι. Ce déverbatif de διαβητίζομαι, 
« niveler », est un addendum lexicis. Ils demandent à Apollônios de ravitailler en eau et en vivres 
des ânes et des chameaux royaux qui sont à leur service et de les leur envoyer. À l’époque 
ptolémaïque	et	romaine,	les	ostraca	sur	pierre	sont	exceptionnels.	La	nature	du	support	
s’explique	par	les	circonstances	qu’on	devine	:	cette	lettre	envoyée	à	Abbad	avec	les	13	ânes	
et	7	outres	vides	à	remplir	a	été	écrite	dans	un	site	dont	la	construction	commençait	à	peine	
et qui n’était donc pas encore jonché de tessons. Le seul support que le scribe ait pu trouver 
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était	ce	caillou	(de	même,	les	deux	seuls	cailloux	employés	comme	succédanés	de	tessons	au	
Mons Claudianus ont été écrits l’un dans une carrière, l’autre dans le désert). La lettre des 
niveleurs	est	datée	du	21	Phaophi	de	l’an	32	d’un	roi	qui	ne	peut	être	que	Ptolémée	II,	ce	qui	
correspond	au	15	décembre	254.

Ostraca démotiques
(M.-P. Chaufray)

Vingt-sept	documents	démotiques	et	11	bilingues	grec-démotique	ont	été	découverts	cette	
année, qui ont été photographiés en couleur et en infrarouge par G. Pollin. On mentionnera 
encore	un	petit	fragment	de	papyrus	démotique	encore	enroulé,	mais	qui	n’a	pu	être	exploité.

En démotique, presque tous les textes sont des tituli picti	contenant	des	noms,	des	chiffres	
ou des produits. Les noms en démotique sont exclusivement des noms égyptiens, et un anthro-
ponyme	féminin	apparaît	dans	l’inv.	196	:	Tȝ-šr.t-pa-wr	(Senpoèris).	Les	chiffres	sont,	pour	
la plupart, des ordinaux (premier, deuxième, etc.) correspondant sans doute à des numéros 
d’amphores, ainsi que des quantités exprimées en choeis ou grm. Du vin est mentionné à deux 
reprises	(inv.	182,	202)	et	peut-être	un	vignoble	(inv.	184).	Trois	tituli contiennent des années 
régnales	:	les	ans	7,	12	et	14	(inv.	198,	184,	210),	ainsi	peut-être	qu’un	an	20	(inv.	202).	Une	
lettre, dont seul le début de trois lignes incomplètes est conservé, est adressée à un certain 
Harpaèsis	et	mentionne	deux	ânes	(inv.	167).	

Dans l’ensemble, les documents démotiques découverts cette année apportent peu d’infor-
mations nouvelles par rapport aux données de l’année dernière mais enrichissent le corpus 
des tituli	ptolémaïques	du	désert	oriental.	La	présence	d’un	fragment	de	rouleau	de	papyrus	
démotique	est	une	première	dans	un	fortin	ptolémaïque.

Petits objets
(M. Hepa)

Durant	la	campagne	2018	à	Abbad,	285	petits	objets	ont	été	enregistrés,	dessinés	et	pho-
tographiés.	Ces	objets	incluent	41	fragments	de	vaisselle	en	faïence	ainsi	qu’une	multitude	de	
perles,	13	fragments	d’objets	en	pierre	d’utilisation	domestique	ou	architecturale,	des	fragments	
de	deux	figurines	en	terre	cuite,	deux	os	travaillés,	110	objets	en	terre	crue	(figurines,	bouchons	
d’amphore	et	pesons),	30	objets	en	pierre,	comprenant	des	outils	et	de	la	vaisselle,	5	fragments	
en	métal,	3	objets	en	bois	travaillé,	comprenant	une	divinité	trouvée	dans	le	bâtiment	extérieur	
au fortin. Pour compléter cette liste, les fouilles ont mis au jour de nombreux pesons, des 
poids	en	pierre,	dont	un	avait	une	ouverture	et	une	ficelle	attachée	à	celle-ci.	

Monnaies
(T. Faucher)

Cette année, cinq monnaies ont été mises au jour lors des fouilles du fortin d’Abbad et 
de ses environs. Quatre d’entre elles proviennent de l’extérieur du fortin, dans le bâtiment 
situé au sud-ouest, non loin de la citerne. La dernière provient d’un niveau de cendres localisé 
dans	l’espace	09.	Comme	elle	a	été	découverte	le	dernier	jour	de	la	fouille,	elle	n’a	pas	pu	
être	restaurée	sur	le	site.	
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Trois	des	quatre	monnaies	restaurées	sur	le	site	appartiennent	aux	séries	3	et	4	du	monnayage	
de	bronze	des	Ptolémées,	frappées	entre	environ	261	et	220	avant	notre	ère.	La	quatrième	
porte dans le champ gauche au revers une harpé, arme de Persée et symbole de la ville de 
Joppe, en Palestine. Cette monnaie de petit module valait une hémiobole. Cette dénomination, 
flanquée	de	la	même	marque,	a	déjà	été	trouvée	à	plusieurs	reprises	dans	le	désert	oriental,	
notamment lors des fouilles du fortin de Bi’r Samut, mais également dans les fouilles du port 
de Bérénice, sur la mer Rouge. 

Blocs hiéroglyphiques
(I. Goncalves)

Cette	année,	les	neuf	blocs	de	grès	mis	au	jour	en	2017	ont	été	photographiés	à	nouveau	
dans de meilleures conditions, et dessinés. Par ailleurs, deux autres blocs de grès inscrits ont 
été découverts et photographiés.

Textiles : mission d’étude au magasin de Quft
(D. Cardon)

Du	23	janvier	au	1er	février,	les	deux	fragments	textiles	découverts	à	Samut	et	les	20	fragments	
textiles	découverts	à	Bi’r	Samut	en	2014	ont	été	complètement	étudiés.	L’étude	des	premiers	a	
permis la rédaction d’un petit chapitre sur les textiles, intégré dans la publication en cours du 
site.	Les	60	sacs	dans	lesquels	ont	été	rassemblés	les	textiles	découverts	à	Bi’r	Samut	en	2015	
et	2016	ont	été	examinés	et	une	sélection	de	fragments	textiles	représentatifs	de	la	gamme	de	
textiles présents sur ce site a fait l’objet d’une étude complète permettant leur publication. 
Les textiles découverts à Samut et Bi’r Samut sont tous très fragmentaires et en très grande 
majorité dans un état de conservation assez pauvre qui, en particulier, ne permet pas leur 
nettoyage	ou	même,	dans	certains	cas,	rend	leur	manipulation	très	risquée	pour	le	document.	

La	plupart	des	restes	textiles	consistent	en	l’assemblage	de	chiffons	recyclés	en	rembourrage	
pour des structures textiles de type « boutis » ou en anglais « quilts » dont nos études précédentes 
sur les textiles des praesidia	ont	démontré	qu’on	pouvait	les	identifier	comme	les	kentrones 
mentionnés par les papyrus et ostraca. Il est assez probable qu’une partie des kentrones ait été 
confectionnée	sur	le	site	avec	les	chiffons	disponibles.	D’autres	types	de	production	textile	
y	ont	certainement	été	pratiqués	également	:	le	filage,	comme	le	montrent	plusieurs	petits	
amas,	disséminés	en	plusieurs	endroits	du	site,	de	laine	démêlée	et	préparée	en	longs	boudins	
prêts	à	filer.	La	production	de	feutre,	à	partir	de	toisons	mais	surtout	de	laine	recyclée,	est	
également	très	probable	d’après	des	restes	sur	différents	endroits	du	site.

publications, projets et valorisation

Monographie sur les fouilles de Samut nord

La monographie sur le site de Samut nord a été déposée aux presses de l’Ifao, acceptée, et 
est en cours de mise en page. Sous la direction de B. Redon et T. Faucher, cette monographie 
comporte	les	contributions	d’une	quinzaine	de	chercheurs	et	porte	sur	les	fouilles	effectuées	
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sur	le	site	minier	ptolémaïque	de	Samut	nord	en	2014	et	2015	avec,	en	outre,	deux	chapitres	
sur le village minier de Samut el-Beda (occupé au Nouvel Empire) et les deux villages de 
mineurs	médiévaux	situés	dans	le	district	de	Samut	et	explorés	de	2015	à	2016.

Documentaire

Une équipe de tournage a suivi la fouille du fortin d’Abbad ainsi qu’une prospection à la 
recherche	de	mines	d’or	anciennes.	Il	en	résulte	un	film	documentaire	qui	sera	diffusé	d’abord	
sur	Channel	4	en	Angleterre	au	printemps	2019	avant	une	diffusion	plus	large	par	National	
Geographic	à	l’été	2019.	

conclusion
La	mission	2018	a	vu	un	changement	de	programme	inattendu	qui	nous	a	empêchés	de	

continuer notre cheminement le long de la route antique en étudiant les sites encore inexplorés 
d’Abou Rahal et Abou Midrik. L’obligation de revenir à Abbad pour poursuivre les travaux 
menés	l’année	précédente	offrait	néanmoins	des	perspectives	intéressantes.	Il	s’agissait	à	la	fois	
de la possibilité, pour la première fois, de compléter la fouille d’un fortin, mais également de 
confronter nos conclusions établies l’an dernier à de nouvelles découvertes. 

Un	effort	particulièrement	important	a	été	mené	sur	les	niveaux	précédant	l’érection	du	
fortin.	Du	matériel	pré-ptolémaïque,	plus	précisément	daté	du	Nouvel	Empire,	avait	été	
collecté l’an dernier mais sans que l’on puisse connaître l’ampleur de l’occupation à cette 
époque. La présence de blocs hiéroglyphiques remployés dans la courtine avait permis éga-
lement d’échafauder un certain nombre d’hypothèses. Deux nouveaux blocs ont été trouvés 
cette année, augmentant encore le corpus. Mais c’est plus précisément lors de la fouille que 
des éléments nouveaux sont apparus. C’est sous la partie orientale du fort que le matériel 
pharaonique se retrouve le plus fréquemment, dans des niveaux superposés associant un peu 
de matériel et des vagues successives d’inondation, caractérisées par des couches de graviers 
mêlés	à	du	sable.	Le	matériel	semble	être	datable	de	la	XVIIIe dynastie, ce qui semble en 
accord avec la datation des blocs inscrits. Il atteste donc de la vraisemblable présence d’un 
puits déjà à cette époque qui devait servir de base, à la fois aux expéditions menées pour aller 
récolter de l’or et au commerce développé avec les ports de la mer Rouge. 

Les structures mises au jour, que ce soit à l’intérieur du fort, les deux citernes et le puits 
central, la batterie de fours dans la partie occidentale de la cour, ou à l’extérieur, avec la 
découverte de zones d’accueil au sud du fortin, permettent d’assurer le rôle prééminent du 
site d’Abbad lors de son fonctionnement au cours du iiie siècle avant notre ère. Le doute 
n’est pas permis quant à l’importance du site puisqu’il est possible de mettre en parallèle la 
production de pain en grande quantité grâce aux fours mis au jour et la présence, au moins 
occasionnelle, de plusieurs centaines de personnes, tel que mentionné dans les bons d’eau 
de	Lichas,	trouvés	en	2017.	

La	complémentarité	des	fouilles	des	deux	fortins	de	Bi’r	Samut	et	d’Abbad	offre	désormais	
une	vision	assez	précise	de	l’occupation	du	désert	au	début	de	l’époque	ptolémaïque.	Les	
travaux doivent maintenant se poursuivre sur les forts suivants, situés entre Abbad et Bi’r 
Samut, pour permettre de conforter nos conclusions et d’apporter plus de précisions quant 
à l’installation et au mode de vie des soldats stationnés dans le désert oriental. 




