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ĕĚĤĥģĚĔĥ�ĞĚğĚĖģ�ĕĖ�ĤĒĞĦĥ
QBS�#ÏSBOHÒSF�3FEPO�	$/34�6.3�ïëòó�)ISTOIRF�FT�SOURDFS�EFS�MONEFS�BNTIQUFS�)I4O."
� 
FU�ʾPNBT�'BVDIFS�	$/34�6.3�ïêðê�*NSTITUT�EF�RFDHFRDHF�SUR�LFS�BRDHÎOMBTÎRIBUX�*3"."5� 
Centre Ernest-Babelon
 

-B�EFVYJÒNF�DBNQBHOF�EF�GPVJMMF�EBOT�MF�EJTUSJDU�EF�4BNVU�B�FV�MJFV�EV�ó�KBOWJFS�BV�
ô�GÏWSJFS�ñïðô 3. Elle a été précédée d’une mission d’étude dans le magasin du CSA de Quft, 
EV�ñò�EÏDFNCSF�ñïðó�BV�ðô�KBOWJFS�ñïðô�

Les participants étaient : Bérangère Redon (directrice de la mission, archéologue, CNRS, 
6.3�ôð÷ø�)JTUPJSF�FU�TPVSDFT�EFT�NPOEFT�BOUJRVFT�)J4P."
���ɨPNBT�'BVDIFS�	EJSFDUFVS�
BEKPJOU�BSDIÏPMPHVF�OVNJTNBUF�$/34�6.3�ôïõï�*OTUJUVU�EF�SFDIFSDIF�TVS�MFT�BSDIÏPNBUÏ-
SJBVY�*3"."5�$FOUSF�&SOFTU�#BCFMPO
���"EBN�#àMPX�+BDPCTFO�	QBQZSPMPHVF�QIPUPHSBQIF
���
+FBO�1JFSSF�#SVO�	BSDIÏPMPHVF�DÏSBNPMPHVF�$PMMÒHF�EF�'SBODF
���.BSJF�1JFSSF�$IBVGSBZ�
	QBQZSPMPHVF�$/34�6.3�ôõïö�*OTUJUVU�EF�SFDIFSDIF�TVS�M�"OUJRVJUÏ�FU�MF�.PZFO�¬HF�
"VTPOJVT
���)ÏMÒOF�$VWJHOZ�	QBQZSPMPHVF�$/34�6.3�÷ðõö�0SJFOU�FU�.ÏEJUFSSBOÏF�*OTUJUVU�
EF�SFDIFSDIF�FU�E�IJTUPJSF�EFT�UFYUFT�*3)5
���+FOOJGFS�(BUFT�'PTUFS�	DÏSBNPMPHVF�6OJWFSTJUZ�

ò�� -B�NJTTJPO�FTU�TPVUFOVF�QBS�M�*GBP�FU�MF�NJOJTUÒSF�EFT�"ĊBJSFT�ÏUSBOHÒSFT�BJOTJ�RVF�QBS�MFT�MBCPSBUPJSFT�)J4P."�FU�*3"."5�
EV�$/34��/PVT�BWPOT�FO�QMVT�CÏOÏmDJÏ�E�VO�NÏDÏOBU�EF�MB�'POEBUJPO�EV�$PMMÒHF�EF�'SBODF�RVF�OPVT�SFNFSDJPOT�WJWFNFOU�

'JH�ȓ���� 4USVDUVSF�FO�QJFSSF�TÒDIF�TVS�MF�TJUF�8"4����
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PG�/PSUI�$BSPMJOF�BU�$IBQFM�)JMM
���.BSJPMB�)FQB�	BSDIÏPMPHVF�6OJWFSTJUÊU�[V�,ÚMO
���+VMJF�
.BSDIBOE�	DÏSBNPMPHVF�6OJWFSTJUÏ�EF�1PJUJFST
���0MJWJFS�0OÏ[JNF�	UPQPHSBQIF�*GBP
���(BÑM�
1PMMJO�	QIPUPHSBQIF�*GBP
���"MFYBOESF�3BCPU�	TQÏDJBMJTUF�4*(�$/34�6.3�ôð÷ø�)JTUPJSF�
et sources des mondes antiques HiSoMA). Le MSA était représenté, à Quft, par Abdallah 
Barakat, et à Samut par Abdelrahim Mahmoud Ahmed que nous remercions de leur aide.

-B�NJTTJPO�FYQMPSF�EFQVJT�ñïðò�MF�EJTUSJDU�NJOJFS�EF�4BNVU�MPDBMJTÏ�TVS�M�BODJFOOF�SPVUF�
menant d’Edfou au port ptolémaïque de Bérénice. Les sites principaux fouillés par notre 
équipe sont localisés à Bi’r Samut et Samut nord, datés tous deux du début de la période 
QUPMÏNBÕRVF�	mO�EV�Ěħe-ĚĚĚe s. av. J.-C.). Nous avons également débuté le relevé du site 
pharaonique de Samut el-Beda, situé au nord de Samut nord, et de deux villages médiévaux 
(ħĚĚĚe-ĩe s. apr. J.-C.), localisés entre Samut nord et Bi’r Samut. Il s’agit, dans les deux cas, de 
villages de mineurs venus exploiter l’or alluvionnaire du district aurifère.

ėĠĦĚĝĝĖĤ�Ėĥ�ġģĠĤġĖĔĥĚĠğĤ

'PVJMMFT�Ë�#J�S�4BNVU

®�#J�S�4BNVU�MFT�GPVJMMFT�DPOEVJUFT�QBS�+��1��#SVO�FU�ɨ��'BVDIFS�POU�QPSUÏ�TVS�MF�EÏQP-
toir ouest (circa�ñïï�Nñ
�FU�TVS�M�BJMF�OPSE�EF�MB�GPSUFSFTTF�QUPMÏNBÕRVF���VO�QFUJU�TPOEBHF�B�
également été conduit sous le niveau de fondation du bastion nord-est. Dans le dépotoir 
PVFTU�MF�NÏMBOHF�IBCJUVFM�EF�QPUFSJF�PTUSBDB�FU�PTTFNFOUT�B�ÏUÏ�NJT�BV�KPVS���MFVS�ÏUVEF�FTU�
en cours. Le dépotoir recouvrait plusieurs fours utilisés pour la réduction du minerai de fer. 
Ils sont recoupés par le rempart du fortin et appartiennent donc à l’occupation antérieure 
Ë�TB�DPOTUSVDUJPO��'BVUF�EF�UFNQT�JMT�O�POU�QBT�QV�ÐUSF�GPVJMMÏT�MPST�EF�MB�DBNQBHOF�ñïðô�FU�
MF�TFSPOU�FO�ñïðõ�QPVS�FO�EÏUFSNJOFS�MB�EBUF��.BJT�JMT�QPVSSBJFOU�ÐUSF�DPOUFNQPSBJOT�EFT�
niveaux d’occupation découverts dans le sondage sous le bastion nord-est.

À l’intérieur du fort, dans le bastion nord-ouest, un complexe balnéaire a été mis au jour 
	mH��ðô
���NBMIFVSFVTFNFOU�JM�B�ÏUÏ�FO�QBSUJF�EÏUSVJU�QBS�VO�USBDUPQFMMF�FO�ñïðò��0O�QÏOÏUSBJU�
EBOT�MF�CBJO�EFQVJT�MB�DPVS�QBS�M�JOUFSNÏEJBJSF�E�VO�DPVMPJS�	ñð
�RVJ�NFOBJU�Ë�VOF�SPUPOEF�	ñï
�
équipée de petits réservoirs d’eau, qui elle-même donnait accès à la salle du bain à proprement 
QBSMFS�	ññ
�NVOJF�E�VOF�DVWF�QMBUF�FU�E�VOF�CBJHOPJSF�E�JNNFSTJPO��-F�CBJO�ÏUBJU�ÏHBMFNFOU�
QPVSWV�E�VO�GPVS�BDDFTTJCMF�EFQVJT�MF�DPVMPJS�ñð�RVJ�TFSWBJU�Ë�DIBVĊFS�M�FBV�VUJMJTÏF�QBS�MFT�
CBJHOFVST�FU�TBOT�EPVUF�Ë�SÏDIBVĊFS�M�BUNPTQIÒSF�EFT�TBMMFT�CBMOÏBJSFT��$F�UZQF�EF�CBJO�FTU�
CJFO�DPOOV�FO�²HZQUF�	ðñ�BVUSFT�FYFNQMFT�TPOU�BUUFTUÏT
�NBJT�DFMVJ�EF�#J�S�4BNVU�FTU�MF�QMVT�
ancien jamais découvert�ņ.

%BOT�MF�GPSU�VOF�TÏSJF�EF�QJÒDFT�	ñò�ñó�ñô�òñ�òó�òõ�òö�ôñ�FU�ôò
�B�BVTTJ�ÏUÏ�FYQMPSÏF���MB�
QMVQBSU�E�FOUSF�FMMFT�ÏUBJFOU�EFT�DVJTJOFT�ÏRVJQÏFT�EF�OPNCSFVY�GPVST��-�VOF�EFT�QJÒDFT�	ñô
�B�
MJWSÏ�VO�NBUÏSJFM�DPNQMFU�QBSUJDVMJÒSFNFOU�BCPOEBOU�	mH��ðõ
��"V�UPUBM�ðñö�PCKFUT�POU�ÏUÏ�NJT�
au jour, notamment un mobilier céramique très divers (vases à parfum, amphores, grande 
KBSSF�EF�TUPDLBHF�WBJTTFMMF�mOF�EF�UBCMF
�EFT�MBNQFT�EFT�PTUSBDB�	FTTFOUJFMMFNFOU�EÏNPUJRVFT
�
et quatre monnaies. La pièce ne se distingue pas par ses aménagements, très simples (elle est 
divisée en deux par un mur qui délimite une banquette contre son mur ouest, et possède 
VOF�GPTTF�DZMJOESJRVF�EF�ðñï�N�EF�EJBNÒUSF�FU�EF�ðòï�N�EF�QSPGPOEFVS�TBOT�EPVUF�VO�TJMP
��

ó�� 1SPmUBOU�EF�MB�QVCMJDBUJPO�JNNJOFOUF�E�VO�PVWSBHF�TVS�MFT�EÏDPVWFSUFT�SÏDFOUFT�EF�CBJOT�FO�²HZQUF�VO�BSUJDMF�TVS�MF�CBJO�EF�
#J�S�4BNVU�B�ÏUÏ�TPVNJT�QPVS�QVCMJDBUJPO�FO�GÏWSJFS�ñïðô���+��1��#SVO�ɨ��'BVDIFS�#��3FEPO�j�"O�FBSMZ�1UPMFNBJD�CBUI�JO�UIF�
fortress of Bi’r Samut (Eastern desert) » in B. Redon (éd.), Collective baths in Egypt�ñ��New discoveries and perspectives, EtudUrb.
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La raison de la présence de ce mobilier, en position d’abandon, dans cette pièce, n’est pas 
expliquée pour le moment, mais elle est très certainement en lien avec un abandon rapide 
de la forteresse.

"V�TVE�PVFTU�EV�GPSU�VOF�TUSVDUVSF�IZESBVMJRVF�EF�GPSNF�PWBMF�	ðô
�B�ÏUÏ�EÏHBHÏF�FO�
surface. Elle est liée à un canal qui va vers le sud et abouti dans une pièce désormais détruite 
QBS�MF�PVBEJ�FU�EBOT�VOF�HSBOEF�TBMMF�	ðó
�RVJ�QPVSSBJU�BWPJS�BCSJUÏ�EFT�ÏDVSJFT��-B�TUSVDUVSF�ðô�
FTU�TBOT�EPVUF�VO�QVJUT�PV�VOF�DJUFSOF���MB�GPVJMMF�EF�ñïðõ�QFSNFUUSB�EF�MF�EÏUFSNJOFS�

Fouilles à Samut nord

#ÉUJNFOUȓð

®�MB�TVJUF�EFT�USBWBVY�DPOEVJUT�FO�ñïðó�MF�SFTUF�EV�CÉUJNFOU�ð�B�ÏUÏ�GPVJMMÏ�DFUUF�BOOÏF�
QBS�ɨ��'BVDIFS�FU�+��1��#SVO�OPUBNNFOU�MFT�BJMFT�TVE�OPSE�FU�PVFTU��-FT�QJÒDFT�ðïõ�Ë�ðï÷�FU�
ðòø�ÏUBJFOU�DPNCMÏFT�QBS�VOF�HSPTTF�DPVDIF�EF�EÏNPMJUJPO�GBJUF�EF�QJFSSFT�FU�EF�TBCMF�EF�QMVT�
E�ðöï�N�EF�IBVU��"VDVO�EJTQPTJUJG�QBSUJDVMJFS�O�Z�B�ÏUÏ�EÏDFMÏ�FU�MB�GBJCMF�RVBOUJUÏ�EF�DÏSB-
NJRVF�EÏDPVWFSUF�DFUUF�BOOÏF�OF�QFSNFU�QBT�EF�DMBSJmFS�MB�GPODUJPO�EF�DFT�QJÒDFT��-B�GPVJMMF�
a en revanche permis de comprendre que ces pièces étaient sans doute surmontées par un 
toit-terrasse, voire un étage.

-B�QJÒDF�ðòö�FTU�TJUVÏF�EJSFDUFNFOU�Ë�M�FTU�EF�M�BJMF�OPSE��/PVT�Z�BWPOT�EÏDPVWFSU�VOF�ÏQBJTTF�
couche de charbon de bois, montrant ainsi que la pièce était dédiée à son stockage, ce qui 
FTU�E�VO�HSBOE�JOUÏSÐU�EBOT�MF�DPOUFYUF�QBSUJDVMJFS�EV�EÏTFSU�Pá�MB�WÏHÏUBUJPO�FTU�DMBJSTFNÏF��
Des prélèvements ont été faits, qui seront analysés par Charlène Bouchaud (archéobotaniste, 
$/34�6.3�öñïø�"SDIÏP[PPMPHJF�BSDIÏPCPUBOJRVF���TPDJÏUÏT�QSBUJRVFT�FU�FOWJSPOOFNFOUT�
AASPE) lors d’une prochaine mission d’étude.

'JH�ȓ���� -B�TUSVDUVSF�����EBOT�MB�DPVS�EV�CÉUJNFOU���EF�4BNVU�OPSE��ªȓ+��1�ȓ#SVO�5I�ȓ'BVDIFS�."'%0�



ñ÷  La recherche

Par ailleurs, nous avons évacué tous les déblais anciens et récents qui avaient été laissés 
Ë�M�JOUÏSJFVS�EV�CÉUJNFOU�ð�BmO�EF�NJFVY�DPNQSFOESF�MB�DJSDVMBUJPO�EFQVJT�MB�DPVS�ðïñ�WFST�
MFT�EJĊÏSFOUFT�BJMFT��%BOT�MB�DPVS�FMMF�NÐNF�VO�TPOEBHF�B�ÏUÏ�FĊFDUVÏ�Ë�M�FOUSÏF�EV�CÉUJNFOU�
FTU�QSÏDJTÏNFOU�Ë�M�FOUSÏF�EF�MB�QJÒDF�ðòð��$F�TPOEBHF�B�QFSNJT�EF�T�BTTVSFS�RVF�MF�OJWFBV�EF�
circulation de la cour, un mélange durci de cailloutis et de terre compactée, était très proche 
EF�MB�TVSGBDF�BDUVFMMF�EV�TPM�Ë�NPJOT�EF�ñï�DN�EF�DFMVJ�DJ�

&OmO�Ë�M�JOUÏSJFVS�EF�MB�DPVS�MB�TUSVDUVSF�ðïð�QBSUJFMMFNFOU�EÏHBHÏF�FO�ñïðó�B�ÏUÏ�GPVJMMÏF�
complètement dans sa partie septentrionale, ce qui a permis de mettre au jour un espace 
EPOU�M�VUJMJTBUJPO�FTU�EJċDJMF�Ë�DFSOFS��-B�TUSVDUVSF�GPSNF�VO�DBSSÏ�CJFO�NBÎPOOÏ�TBOT�USBDF�
EF�NPVOB�PV�E�FOEVJU�IZESBVMJRVF�RVJ�T�FOGPODF�Ë�QMVT�EF�ñòï�N�TPVT�MF�OJWFBV�EF�MB�DPVS�
	mH��ðö
��-F�GPOE�O�FTU�QBT�NBÎPOOÏ�NBJT�TJNQMFNFOU�DPOTUJUVÏ�QBS�MF�HFCFM��4BOT�FTDBMJFS�
visible, l’accès à cette structure devait se faire par une échelle. L’absence d’enduit hydraulique 
empêche d’en faire une citerne, alors que ce serait évidemment l’hypothèse la plus tentante, à 
moins que ce ne soit un grand espace de stockage. La seule autre explication envisagée pour 
l’instant, compte tenu du fait que les populations qui vivaient dans le bâtiment étaient, pour 
partie, des prisonniers, est que le lieu pourrait avoir servi de cachot, à l’intérieur de bâtiment. 
Mais en l’absence de parallèles, cette hypothèse reste fragile.

#ÉUJNFOUȓñ

-B�GPVJMMF�B�ÏHBMFNFOU�ÏUÏ�NFOÏF�EBOT�MF�CÉUJNFOU�ñ�RVJ�B�ÏUÏ�FOUJÒSFNFOU�EÏHBHÏ�	mH��ð÷
��
Il est situé sur la colline qui domine à l’ouest la veine de quartz aurifère. Le bâtiment précédé, 
du côté de la mine, par deux aires de concassage du quartz, est formé de deux corps. Le corps 
DFOUSBM�DPNQSFOE�VOF�MPOHVF�TBMMF�Ë�CBORVFUUFT�	ñïõ
�nBORVÏF�BV�OPSE�FU�BV�TVE�EF�EFVY�
HSPVQFT�EF�EFVY�QJÒDFT�DPNNVOJDBOU�FOUSF�FMMFT�	ñïó�ñïô�ñï÷�ñïø
���QBS�BOBMPHJF�BWFD�MFT�
QJÒDFT�EÏHBHÏFT�FO�ñïðó�EBOT�MF�CÉUJNFOU�ð�OPVT�QSPQPTPOT�E�Z�WPJS�VO�EPSUPJS�HBSEÏ�RVJ�
accueillait une partie des mineurs. Les espaces extérieurs étaient utilisés comme zones de 
travail, pour concasser le quartz après qu’il ait été extrait de la mine voisine.

-B�GBJCMF�RVBOUJUÏ�EF�NBUÏSJFM�NJTF�BV�KPVS�EBOT�MF�CÉUJNFOU�ñ�JOEJRVF�VOF�PDDVQBUJPO�Ë�
la fois limitée dans le temps et en nombre de personnes.

'JH�ȓ���� -F�CÉUJNFOU���EF�4BNVU�OPSE��ªȓ+��1�ȓ#SVO�5I�ȓ'BVDIFS�."'%0�
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4USVDUVSFTȓòïð�FU�òïñ

/PT�USBWBVY�Ë�4BNVU�OPSE�POU�QPSUÏ�ÏHBMFNFOU�TVS�MFT�TUSVDUVSFT�TFQUFOUSJPOBMFT�òïð�FU�òïñ�
RVF�OPVT�BWJPOT�JEFOUJmÏFT�Ë�UPSU�BWFD�EFT�j�MBWFSJFT�x�FO�ñïðó�BV�UFSNF�E�VO�OFUUPZBHF�SBQJEF��
Nous les avons fouillées entièrement cette année, et avons découvert que les deux structures 
circulaires étaient entièrement pavées. Le sol de la rotonde ouest, la mieux conservée, est percé 
par une cavité centrale et des signes d’usure laissés par le passage d’un moulin de pierre ont 
été observés près du mur d’enceinte. Ces deux grandes structures étaient donc sans doute des 
[POFT�Pá�MF�RVBSU[�ÏUBJU�CSPZÏ�QBS�VO�NPVMJO�BmO�E�PCUFOJS�MB�GBSJOF�EF�NJOFSBJ�OÏDFTTBJSF�Ë�
la production de l’or. La rotonde orientale présente très peu de signes d’usure, preuve qu’elle 
n’a presque jamais été utilisée.

Travaux dans deux villages médiévaux

"V�TVE�EF�4BNVU�OPSE�VO�WJMMBHF�NÏEJÏWBM�B�ÏUÏ�SFMFWÏ�BV�(14�EJĊÏSFOUJFM�QBS�"��3BCPU�FU�
J. Marchand. Il est formé de vingt-neuf structures, qui se distribuent autour d’un petit ouadi 
orienté nord-nord-ouest – sud-sud-est. La plupart d’entre elles sont des cabanes de mineurs ne 
disposant que d’un seul espace intérieur. À chacune d’entre elle semble associée, de façon plus 
ou moins systématique, une aire d’activité, extérieure, dirigée vers le ouadi. Au sud du village, 
on note une densité particulièrement élevée d’enclumes (avec quelques percuteurs) et surtout 
la présence de deux meules circulaires, ainsi qu’une aire destinée au traitement de la poudre 
de quartz (farine) via un dispositif de bassins de pierre (rendus étanche à l’argile). Il s’agit 
MË�EV�TFDUFVS�Pá�MB�QBSUJF�mOBMF�EV�USBJUFNFOU�EV�NJOFSBJ�	QPVS�MB�QSPEVDUJPO�EF�M�PS
�ÏUBJU�
DPODFOUSÏF�DF�RVJ�TVQQPTF�VOF�PSHBOJTBUJPO�DPMMFDUJWF�PV�TFNJ�DPMMFDUJWF�EV�USBWBJM�	mH��ðø
�

'JH�ȓ���� 7VF�EFT�MBWFSJFT�EV�WJMMBHF�NÏEJÏWBM�BV�TVE�EF�4BNVU�OPSE��ªȓ"�ȓ3BCPU�+�ȓ.BSDIBOE�."'%0�
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Un second campement, situé dans le Ouadi Kabb Abu Shijil, près de Bi’r Samut, a été 
relevé. Il comprend également une trentaine de structures, tirant très souvent parti (surtout 
du côté ouest) des anfractuosités naturelles du rocher. Au sud-ouest, une zone semble parti-
DVMJÒSFNFOU�EÏEJÏF�Ë�MB�QBSUJF�mOBMF�EV�USBJUFNFOU�EV�NJOFSBJ�

4BNVU�FM�#FEB

&O�ñïðó�VO�WJMMBHF�QIBSBPOJRVF�USÒT�ÏUFOEV�B�ÏUÏ�SFQÏSÏ�BV�OPSE�EF�4BNVU�OPSE�EBOT�MF�
ouadi de Samut El-Beda. La céramique de surface indique que l’occupation principale de la 
zone date du Nouvel Empire.

&O�BNPOU�EF�MB�NJTTJPO�Ë�M�BVUPNOF�ñïðó�"��3BCPU�B�TVQFSWJTÏ�M�ÏUBCMJTTFNFOU�E�VOF�QSÏ�
cartographie de la zone principalement étudiée, pour établir un cadre de travail permettant 
d’évaluer le nombre, la typologie basique et la distribution des structures, et de leur attribuer 
VO�JEFOUJmBOU�Ë�QBSUJS�EF�M�FYQMPJUBUJPO�EF�QIPUPHSBQIJFT�TBUFMMJUF�	JNBHFT�#JOH�.BQT�GPVS-
nies par Windows recalées sur la couche Imagery fournie par Esri). Le travail a été réalisé par 
*TBCFMMF�(PODBMWÒT�ÏUVEJBOUF�FO�ÏHZQUPMPHJF�Ë�M�VOJWFSTJUÏ�-VNJÒSF�-ZPO�ñ�TPVT�MB�DPOEVJUF�
E�"��3BCPU���ñð÷�TUSVDUVSFT�POU�BJOTJ�ÏUÏ�QPTJUJPOOÏFT�TVS�VOF�TVSGBDF�EF�QMVT�EF�ñï�IFDUBSFT�

-PST�EF�MB�NJTTJPO�EF�KBOWJFS�ñïðô�VOF�QSPTQFDUJPO�EF�UFSSBJO�BV�(14�EJĊÏSFOUJFM�B�ÏUÏ�
conduite par A. Rabot, assistée de J. Marchand, et avec l’aide d’O. Onézime, qui a assuré 
MFVS�GPSNBUJPO�BV�NBOJFNFOU�EV�(14��*M�T�BHJTTBJU�EF�DPNQMÏUFS�FU�E�BċOFS�MB�DBSUPHSBQIJF�
EFT�EJĊÏSFOUFT�TUSVDUVSFT�BQQBSUFOBOU�BV�WJMMBHF�	DBCBOFT�NFVMFT�PVUJMT�QPUFSJF�mH��ñï
��

'JH�ȓ���� &YUSBJU�EV�4*(�EV�WJMMBHF�EF�4BNVU�FM�#FEB��ªȓ"�ȓ3BCPU�."'%0�
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Trois secteurs ont été plus particulièrement étudiés, l’un composé de huttes situées sur la 
GSBOHF�EV�PVBEJ�QSJODJQBM�FU�EPOD�MJOÏBJSFNFOU�PSHBOJTÏ���MF�EFVYJÒNF�FU�MF�USPJTJÒNF�ÏUBJFOU�
plus complexes, et se composent d’une concentration de cabanes dans des ouadis secondaires.

Photogrammétrie

1SÒT�EF�ðò�ïïï�QIPUPT�POU�ÏUÏ�QSJTFT�Ë�4BNVU�OPSE�FU�#J�S�4BNVU�QBS�(��1PMMJO�QPVS�UFOUFS�
EF�SFDPOTUSVJSF�MFT�GPSUT�FO�ò%�BWFD�MB�UFDIOJRVF�EF�MB�QIPUPHSBNNÏUSJF��-FT�QSFNJFST�FTTBJT�
ont été réalisés sur les deux structures circulaires de Samut nord.

ţĥĦĕĖĤ�ĕĖ�ĞĒĥţģĚĖĝ

Campagne de photographie infrarouge à Quft

&ĊFDUVBOU�VOF�NJTTJPO�E�ÏUVEF�EBOT�MF�NBHBTJO�EV�$4"�EF�2VGU�BWBOU�MB�NJTTJPO�EF�UFSSBJO�
Ë�4BNVU�)��$VWJHOZ�FU�"��#àMPX�+BDPCTFO�POU�QV�UFSNJOFS�MB�DBNQBHOF�EF�QIPUPHSBQIJF�
JOGSBSPVHF�EFT�PTUSBDB�EV�.POT�$MBVEJBOVT�	GPVJMMFT�ðø÷ö�ðøøò
�FU�E�BM�;BSRB�	ðøøó�ðøøô
�

0TUSBDB�HSFDT�FU�EÏNPUJRVFT�EF�4BNVU�OPSE�FU�#J�S�4BNVU

ð÷ò�PTUSBDB� HSFDT� POU� ÏUÏ� FOSFHJTUSÏT� FU� EÏDIJĊSÏT� DFUUF� BOOÏF�QBS�)��$VWJHOZ� FU�
"���#àMPX�+BDPCTFO�QSPWFOBOU�QSJODJQBMFNFOU�EV�EÏQPUPJS�PVFTU�	JM�FTU�Ë�OPUFS�RVF�MB�QJÒDF�ñô�
TJ�SJDIF�FO�PTUSBDB�EÏNPUJRVFT�O�B�QSFTRVF�QBT�GPVSOJ�EF�UFYUFT�HSFDT
��&O�QBSBMMÒMF�ñòð�PTUSBDB�
QPSUBOU�EFT�JOTDSJQUJPOT�FO�EÏNPUJRVF�POU�ÏUÏ�EÏDIJĊSÏT�QBS�.��1��$IBVGSBZ��-�VO�FTU�VO�WBTF�
DPNQMFU�USPVWÏ�EBOT�MB�QJÒDF�ôò�	O¡�÷ïó
���TFQU�GSBHNFOUT�E�BNQIPSF�BWFD�EFT�JOTDSJQUJPOT�FO�
EÏNPUJRVF�POU�ÏUÏ�USPVWÏT�EBOT�MB�QJÒDF�ñô�

Dans les deux langues, les types de documents les plus fréquents sont des comptes 
(qui concernent principalement du blé et de l’orge), des tituli et des lettres. De nouveaux 
UPQPOZNFT�TPOU�BQQBSVT�BVY�DÙUÏT�EF�DFVY�EÏKË�BUUFTUÏT�FO�ñïðó�RVJ�OPVT�QFSNFUUFOU�QSPHSFT-
sivement de reconstituer le réseau des sites localisés aux alentours de Bi’r Samut. Par ailleurs, 
des anthroponymes nombreux permettent de reconstituer la composition de la population et 
EFT�WPZBHFVST�EF�QBTTBHF�Ë�#J�S�4BNVU���JM�FTU�Ë�OPUFS�RVF�MFT�NFOUJPOT�EF�TPMEBUT�TPOU�USÒT�SBSFT��
&OmO�MF�CPJT�FTU�TPVWFOU�ÏWPRVÏ�BJOTJ�RVF�MF�DIBSCPO�EF�CPJT�DPNNF�T�JM�Z�BWBJU�CFBVDPVQ�
d’arbres à abattre dans les alentours de Bi’r Samut.

$ÏSBNJRVF�EF�4BNVU�OPSE

"V�DPVST�EFT�EFVY�DBNQBHOFT�ñïðó�FU�ñïðô�VO�UPUBM�EF�òöô�WBTFT�FO�DÏSBNJRVF�	/.*
�B�
été recueilli dans l’ensemble du site. Il a été entièrement étudié par J.-P. Brun, avec l’aide de 
J. Marchand pour les dessins.

-FT�PCKFUT�QSPWJFOOFOU�QSJODJQBMFNFOU�EV�CÉUJNFOU�ð���òòõ�Z�DPNQSJT�MFT�PCKFUT�USPVWÏT�
EBOT�MFT�EÏQPUPJST�FYUÏSJFVST�ðôï�FU�ðôð�TPJU�øï�Ƿ�FOWJSPO�EV�UPUBM�EFT�WBTFT�EV�TJUF��®�M�JOUÏ-
SJFVS�EV�CÉUJNFOU�ð�MB�SÏQBSUJUJPO�FTU�JOÏHBMF�TFMPO�MFT�TFDUFVST���PO�OPUF�VOF�DPODFOUSBUJPO�EF�
WBTFT�EBOT�MB�[POF�EFT�EPSUPJST�Pá�WJWBJFOU�DFSUBJOFNFOU�MF�QMVT�HSBOE�OPNCSF�EF�QFSTPOOFT�
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Les assemblages comprennent essentiellement des lampes, de la vaisselle de table, des vases 
à cuire, des amphores à vin, des siga et de grands vases de stockage. La grande homogénéité 
du mobilier, sa répétitivité et le faible nombre d’objets pour un aussi grand établissement 
indiquent que l’occupation a été brève, de l’ordre de quelques années au tout début de 
l’époque ptolémaïque.

$ÏSBNJRVF�EF�#J�S�4BNVU

&O�ñïðô�MB�DÏSBNJRVF�EF�òñ�DPOUFYUFT�EBOT�FU�Ë�QSPYJNJUÏ�EV�GPSU�EF�#J�S�4BNVU�B�ÏUÏ�ÏUVEJÏF�
par Jennifer Gates Foster, assistée par M. Hepa. Cette céramique est datée essentiellement 
du ĚĚĚe s. et du début du ĚĚe s. av. J.-C., avec quelques tessons de l’époque romaine tardive, en 
QFUJUF�RVBOUJUÏ�EBUBOU�EF�MB�mO�EV�ĚĚe et du début du ĚĚĚe s. ap. J.-C. Tous les tessons ont été 
FYBNJOÏT�JEFOUJmÏT�DPNQUÏT�FU�QFTÏT��-FT�ÏMÏNFOUT�QFSNFUUBOU�MF�EJBHOPTUJD�	CPSET�BOTFT�
bases, etc.) ont été décrits et, quand ils représentaient une forme jusque-là non attestée, des-
sinés pour être insérés dans le catalogue de la céramique de Samut.

$ÏSBNJRVF�EF�EFVY�WJMMBHFT�NÏEJÏWBVY

%BOT�MFT�EFVY�TJUFT�QSPTQFDUÏT�FO�ñïðô� MB�QPUFSJF�B�ÏUÏ�EBUÏF�QBS�+��.BSDIBOE�EFT�
ħĚĚĚe-ĩe�T��BQS��+��$��4FVMT�ð÷�UFTTPOT�POU�ÏUÏ�USPVWÏT�FO�TVSGBDF�EBOT�MF�WJMMBHF�BV�TVE�EF�4BNVU�
OPSE�FU�ðõ�EBOT�MF�WJMMBHF�QSÒT�EF�#J�S�4BNVU�DF�RVJ�JOEJRVF�QSPCBCMFNFOU�RVF�M�PDDVQBUJPO�
était saisonnière et que le matériel était systématiquement récupéré par les occupants après 
chaque saison.

ĔĠğĔĝĦĤĚĠğ
&O�ñïðó�MFT�EFVY�TJUFT�EF�#J�S�4BNVU�FU�EF�4BNVU�OPSE�BWBJFOU�TVCJ�EF�USÒT�MPVSEFT�EFT-

USVDUJPOT��%FQVJT�MB�TJUVBUJPO�FTU�UPVKPVST�DSJUJRVF��-F�TJUF�EF�4BNVU�OPSE�O�B�QBT�TPVĊFSU�
EFT�NÐNFT�EPNNBHFT�RVF�M�BO�EFSOJFS�NBJT�VOF�QJÒDF�EV�CÉUJNFOU�ð�	RVJ�O�BWBJU�QBT�ÏUÏ�
GPVJMMÏF�FO�ñïðó
�B�ÏUÏ�QJMMÏF��®�#J�S�4BNVU�MFT�QJMMFVST�POU�EF�OPVWFBV�FOEPNNBHÏ�MF�GPSU�
en utilisant des bulldozers : la tranchée qu’ils ont réalisée à l’entrée du fort a été rouverte et 
élargie, causant la démolition de la porte. Un autre trou de pilleurs a été creusé à l’angle nord 
du fort. Les démolitions sont nombreuses et graves à Bi’r Samut, et le site est en danger de 
disparition rapide.

Malgré ces destructions préoccupantes, les travaux de la mission ont permis de nouvelles 
BWBODÏFT���Ë�4BNVU�OPSE�MB�GPVJMMF�EV�TJUF�FTU�BDIFWÏF�FU� M�JEFOUJmDBUJPO�EFT�CÉUJNFOUT�
	�OPUBNNFOU�EFT�TUSVDUVSFT�DJSDVMBJSFT�òïð�FU�òïñ
�FTU�DMBSJmÏF��4FVMT�EFT�USBWBVY�QPSUBOU�TVS�
MFT�NJOFT�BOUJRVFT�Z�TFSPOU�DPOEVJUT�FO�ñïðõ��-FT�USBWBVY�Ë�#J�S�4BNVU�FU�OPUBNNFOU�MB�
EÏDPVWFSUF�EF�MB�TBMMF�ñô�FU�EF�M�FOTFNCMF�CBMOÏBJSF�POU�EÏNPOUSÏ�MF�QPUFOUJFM�BSDIÏPMPHJRVF�
du site, et la très bonne conservation de l’architecture et du mobilier archéologique. Nos 
USBWBVY�EFWSPOU�T�Z�QPVSTVJWSF�FO�ñïðõ�QPVS�UFOUFS�EF�NJFVY�DPNQSFOESF�M�PSHBOJTBUJPO�
interne du fortin. Par ailleurs, la chronologie de l’occupation des deux sites est désormais 
mieux établie : elle est très limitée, à Samut nord, et concentrée au tout début de l’époque 
QUPMÏNBÕRVF���Ë�#J�S�4BNVU�MF�GPSU�FTU�DPOTUSVJU�BV�DPVST�	WFST�MF�NJMJFV� 
�EV�ĚĚĚe s. av. J.-C., 
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FU�BCBOEPOOÏ�QFVU�ÐUSF�CSVTRVFNFOU�Ë�MB�mO�EV�NÐNF�TJÒDMF���PO�QPVSSBJU�QFVU�ÐUSF�Z�WPJS�
MË�M�FĊFU�EF�MB�SÏWPMUF�EF�)BVUF�²HZQUF�RVJ�EÏCVUF�FO�ñïõ�EBOT�MB�SÏHJPO�NBJT�DFMB�SFTUF�Ë�
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Dans le désert oriental, le travail s’est poursuivi autour du district minier de Samut, comme 
FO�ñïðó��-F�QSPHSBNNF�ððó�j�-�PS�ÏHZQUJFO�x�T�FTU�VOF�OPVWFMMF�GPJT�BTTPDJÏ�BV�QSPHSBNNF�ððò�
« Désert oriental » pour l’étude du site. Les travaux ont principalement porté cette année 
sur les structures minéralurgiques présentes sur le site de Samut nord ainsi que sur les deux 
sites satellites de Samut el-Beda et des deux villages omeyyades. Une description précise des 
�PQÏSBUJPOT�NFOÏFT�DFUUF�BOOÏF�TVS�MF�TJUF�FTU�FYQPTÏF�EBOT�MF�SBQQPSU�EV�QSPHSBNNF�ððò�WPJS�
Q��ñó�

Outre ces travaux de terrain, les recherches se poursuivent sur la caractérisation du mine-
rai d’or égyptien. Grâce au soutien de la compagnie minière Matz Holding, qui détient la 
concession des sites de Dunqash et Samut, des échantillons de quartz aurifère ont pu être 
envoyés en France à la fois pour y être analysés et pour servir de matériau dans le cadre de 
sessions d’archéologie expérimentale.

6OF�QSFNJÒSF�TFTTJPO�B�ÏUÏ�NFOÏF�EV�ñò�KVJO�BV�ó�KVJMMFU�ñïðô�TVS�MF�TJUF�EF�MB�QMBUFGPSNF�
des arts du feu à Melle, France.

1BSUJDJQBOUT���ɨ��'BVDIFS�	OVNJTNBUF�BSDIÏPMPHVF�$/34�6.3�ôïõï�*OTUJUVU�EF�
recherche sur les archéomatériaux IRAMAT, Centre Ernest-Babelon), Florian Téreygeol 
	BSDIÏPMPHVF�6.3�ôïõï�*OTUJUVU�EF�SFDIFSDIF�TVS�MFT�BSDIÏPNBUÏSJBVY�*3"."5�$FOUSF�
&SOFTU�#BCFMPO
�+VMJFO�'MBNFOU�	BSDIÏPNÏUBMMVSHJTUF�6.3�ôïõï�*OTUJUVU�EF�SFDIFSDIF�TVS�MFT�
archéomatériaux IRAMAT, Centre Ernest-Babelon), Yvon Six (étudiant en licence, Université 
1BSJT�ð�1BOUIÏPO�4PSCPOOF
�

Il s’agissait de reproduire la chaîne opératoire de la production de l’or : concassage, 
broyage, pulvérisation et lavage. Les opérations de broyage et de concassage se sont avérées 
relativement faciles à mener, même si elles nécessitent un temps important. La pulvérisation, 
c’est-à-dire la mise en poudre du minerai de quartz, est quant à elle beaucoup plus délicate. 
Les résidus de lavage, notamment ceux du village omeyyade de Samut, sont d’une extrême 
mOFTTF�	HSBOVMPNÏUSJF�EF�ôï�Ë�ðïï�NJDSPOT
��$FMB�NPOUSF�RVF�MB�QVMWÏSJTBUJPO�ÏUBJU�NFOÏF�
BWFD�VOF�HSBOEF�NJOVUJF��%BOT�MF�DBESF�EFT�TFTTJPOT�E�BSDIÏPMPHJF�FYQÏSJNFOUBMF�JM�FTU�EJċ-
cile de retrouver des meules telles que celles utilisées dans le désert oriental. C’est pourquoi 
une meule déjà présente sur la plateforme de Melle, reproduction d’une meule à minerai 
médiévale, a été utilisée. Quelques soucis d’ordre technique n’ont malheureusement pas 
permis d’obtenir autant de poudre que nous le souhaitions. Néanmoins, il a été possible de 
QPVSTVJWSF�MFT�PQÏSBUJPOT�BWFD�MF�MBWBHF�E�VOF�QBSUJF�EFT�ÏDIBOUJMMPOT��$F�MBWBHF�FTU�FĊFDUVÏ�TVS�
un sluice, une planche en bois inclinée, sur lequel court de l’eau. Les parties les plus légères 
sont entraînées par le courant, contrairement aux particules lourdes, qui restent en haut de la 
planche, résultat de la densité plus importante des métaux. Des analyses doivent maintenant 
ÐUSF�DPOEVJUFT�FO�MBCPSBUPJSF�QPVS�RVBOUJmFS�M�PS�EBOT�DFT�QBSUJDVMFT�MPVSEFT��6O�EFVYJÒNF�
essai sera conduit au mois de décembre pour broyer et pulvériser le reste de minerai. Il s’agit 


