DOSSIER
DE PRESSE
LE PRIX JEAN ET MARIE-FRANÇOISE LECLANT
EST DÉCERNÉ PAR L’ ACADÉMIE DES
INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES (AIBL)

à M. Pierre Tallet
pour soutenir le programme de recherche archéologique
qu’il dirige sur les côtes de la mer Rouge (Égypte)
Ce Prix, d’un montant de 10 000 euros, sera remis le vendredi 8 novembre 2019 à 18h
dans les salons du Palais de l’Institut de France, par Mme Marie-Françoise LECLANT, fondatrice
PROGRAMME :

Mot de bienvenue, par M. Michel Zink,

Secrétaire perpétuel de l’Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres

Présentation du lauréat, par M. Michel Zink
Remise du Prix
Réponse de
M. Pierre Tallet

a.

Légendes :
b.

a. Complexe de galeries de
magasins ;

POUR EN SAVOIR PLUS :
WWW.AIBL.FR

b. Journal de Merer ;
c.

c. Dépôt de jarres dans une
galerie.

PRIX DE LA
FONDATION JEAN LECLANT
L’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres a créé en 2014
une fondation dédiée à la mémoire de l’égyptologue Jean
Leclant, qui fut son secrétaire perpétuel du 24 juin 1983 au 16
septembre 2011.
Dotée grâce à la générosité de Mme Marie-Françoise Leclant,
la Fondation Jean Leclant s’offre pour but d’aider la recherche
archéologique dans la vallée du Nil (Égypte, Soudan) et la
publication des travaux d’égyptologie. Elle pourra, le cas
échéant, soutenir des actions scientifiques de haut niveau
menées dans d’autres pays du monde que Jean Leclant
affectionnait (Proche-Orient, Extrême-Orient). Elle décernera à
compter de 2015 tous les ans un « Prix Jean et Marie-Françoise
Leclant » d’un montant de 10.000 €. Ce prix est attribué à
une personne physique ou à une personne morale (centre de
recherche, association savante ...), dont les recherches ont
notablement enrichi notre connaissance dans les domaines
d’étude cités ci-dessus. Il contribuera à favoriser la poursuite de
ses travaux et la diffusion de leurs résultats (missions, fouilles,
publications de travaux d’érudition).
Les dossiers de candidatures sont examinés par une commission
de spécialistes composée exclusivement de membres et de

correspondants de l’Académie. Cette commission établit un
rapport de classement motivé des candidats qui est soumis à
l’approbation du Conseil d’administration de la Fondation. C’est
sur cette base qu’est désigné le lauréat du prix de l’année.
La fondation Jean Leclant peut recevoir des dons et legs (pour
plus de détails, voir l’encadré p. 4).
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au titre de l’Académie
M. Michel Zink, Secrétaire perpétuel de l’Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, Président du Conseil
d’administration
M. Charles Bonnet, associé étranger de l’Académie
M. Nicolas Grimal, membre de l’Académie
M. Michel Valloggia, associé étranger de l’Académie
M. Franciscus Verellen, membre de l’Académie
Au titre de la fondatrice
Mme Marie-Françoise Leclant, Fondatrice, Président d’honneur
du Conseil d’administration
Mme Catherine Berger El-Naggar
M. Hervé Danesi
M. Philippe Leclant
M. Gérard Turpin

JEAN LECLANT
1920-2011

Normalien (promotion 1940),
agrégé de géographie, ancien
membre de l’Institut français
d’Archéologie orientale du Caire
(1948-1952) et docteur ès lettres,
Jean Leclant professa à l’Université
de Strasbourg (1953-1963), puis à la
Sorbonne (1963-1979), enfin au Collège de
France (chaire de Champollion, 1979-1990),
y formant plusieurs générations d’égyptologues
; il fut également directeur d’études à la section des sciences
historiques et philologiques de l’EPHE, de 1964 à 1990.
Fondateur du Service archéologique en Éthiopie (1952-1956),
il dirigea la mission archéologique française au Soudan (sites
de Soleb et Sedeinga), puis celle de Saqqarah (1963-1999), où
il découvrit les vestiges des pyramides de sept reines jusqu’ici
inconnues, dont la sépulture de la reine Ankhnespépy (avec des
Textes des Pyramides). Généreux de son savoir et toujours prêt à
coordonner des entreprises d’intérêt général, il donna, chaque
année, de 1948 à 2002, l’incontournable chronique générale
de toutes les fouilles et découvertes effectuées dans la vallée
du Nil dans la revue Orientalia (Rome). En tant que Secrétaire
général de la commission des recherches archéologiques
du ministère des Affaires étrangères (1973-1988), il veilla à
l’organisation de plus de cent chantiers de fouilles françaises,
répartis dans le monde. Il présida aussi, de 1988 à 2008, le
Haut-Comité des Célébrations nationales du ministère de la
Culture et fut Vice-Président de la Commission française pour
l’UNESCO. Président de la Société française d’Égyptologie
pendant plusieurs années, il organisa en 1972 et en 1990 les
manifestations nationales et internationales consacrées au
cent-cinquantenaire du déchiffrement des hiéroglyphes, puis au
bicentenaire de la naissance de Champollion. Secrétaire général
honoraire de l’Association internationale des Égyptologues, il
avait présidé la Société des Africanistes, la Société française

des Études éthiopiennes et la Society for Nubian
Studies. Il présidait aussi, depuis sa création il y a 25
ans, la fondation Michela Schiff-Giorgini, qui décerne
chaque année des prix destinés à encourager les
recherches sur la vallée du Nil. A l’Institut, il fut, à partir
de 1992, le conservateur de la Villa Kérylos (Beaulieusur-Mer), qui bénéficia, sous sa houlette, d’importants
travaux et d’une expansion de ses activités culturelles, avec
notamment l’organisation de colloques annuels ; il joua aussi
un rôle déterminant dans la préparation du Bicentenaire de
l’Institut de France en 1995, dont il favorisa le bon déroulement.
L’œuvre de Jean Leclant a été consacrée à l’étude des
cultures de la vallée du Nil, plus spécialement à l’égyptologie
(archéologie pharaonique et étude des textes) et aux études
nubiennes mais aussi isiaques ; elle était colossale. Auteur
de nombreux maîtres livres, sa bibliographie compte plus de
1900 numéros (articles, communications, comptes rendus).
Parmi ses dernières publications, on signalera plusieurs
ouvrages collectifs : le Répertoire d’Épigraphie Méroïtique
(2083 p. en 3 vol.), Les textes de la Pyramide de Pépy Ier,
le recueil bio-bibliographique en 3 vol. de l’Institut de
France (Le second siècle, 1895-1995, 2407 p.) ainsi que son
Dictionnaire de l’Antiquité, dont la sortie des presses de la
réédition est imminente. Fondateur et directeur des Annales
d’Éthiopie (1955-1972), mais aussi des Meroitic Newsletters,
il avait été chargé jadis, par A. Malraux et A. Parrot, de la
direction des 3 vol. de « L’Univers des formes » consacrés à
l’Égypte. Il dirigeait avec une énergie inlassable les publications
de l’Académie, dont il accrut considérablement le rythme des
parutions et la notoriété.
Le rayonnement international de Jean LECLANT le fit tout
naturellement élire membre de nombreuses Académies
étrangères et françaises. Il était également docteur honoris
causa des universités de Louvain, Bologne et Vienne.

PIERRE
TALLET

LAURÉAT 2019
Pierre Tallet, né à Bordeaux en 1966,
est ancien élève de l’Ecole normale
supérieure, agrégé d’histoire et titulaire d’un
doctorat sur « le vin en Égypte ancienne ». Il a été adjoint
aux publications de l’Institut français d’Archéologie
orientale (1994-2001) avant d’être nommé maître de
conférences, puis professeur à Sorbonne Université,
où il occupe actuellement la chaire d’égyptologie. Ses
recherches ont essentiellement porté ces vingt dernières
années sur l’occupation des déserts et des marges de

la vallée du Nil et sur l’organisation des
expéditions minières par la civilisation
pharaonique du prédynastique jusqu’à la fin
du Nouvel Empire ; il a notamment dirigé une
mission archélologique au Sud-Sinaï de 2006 à
2013, qui a mis en évidence la présence égyptienne
dans cette région de la Péninsule dès la période de
Nagada III, plus de 500 ans plus tôt que ce que l’on
pensait. Il a également contribué à la redécouverte des
implantations pharaoniques de la côte de la mer Rouge,
avec l’identification successive des « ports intermittents »
d’Ayn Soukhna (dont il a co-dirigé la fouille de 2001 à
2016), puis du Ouadi el-Jarf, site sur lequel il dirige depuis
2011 une campagne de fouille annuelle de deux mois.

Lauréats du Prix Jean et Marie-Françoise Leclant
2015 : la Mission française des Fouilles de Tanis (MFFT), dirigée par François Leclère et Frédéric Payraudeau ;
2016 : M. Georges Soukiassian pour l’étude et la publication des blocs pharaoniques inscrits du site sous-marin du Phare d’Alexandrie ;
2017 : la mission archéologique française de Sedeinga, dirigée par M. Claude Rilly ;
2018 : le programme de recherche sur le temple d’Héliopolis, dirigé par M. Dietrich Raue.

LE « PORT INTERMITTENT » DE CHÉOPS AU OUADI EL-JARF
Le site du ouadi al-Jarf se trouve sur la côte du golfe
de Suez, un peu au sud du débouché du corridor naturel
du ouadi Arabah, qui connecte la vallée du Nil à la mer
Rouge à la latitude du Fayoum. Il s’agit, avec Ayn Soukhna et Mersa Gaouasis, de l’un des trois « ports intermittents » de l’époque pharaonique qui ont été récemment
identifiés sur ce rivage. Ces installations avaient toutes été
aménagées pour pouvoir gagner par voie maritime soit le
sud de la péninsule du Sinaï, où les Egyptiens exploitaient
les mines de cuivre et de turquoise, soit le plus lointain
pays de Pount, dans la région du Bab el-Mandab. Elles
n’étaient occupées que ponctuellement, lorsque l’Etat
égyptien souhaitait organiser des expéditions navales.
Ces opérations étaient particulièrement difficiles à organiser : pour pouvoir embarquer sur la côte, il fallait traverser le désert oriental sur plus de 120 km en transportant en
pièces détachées les embarcations que l’on souhaitait y
utiliser, et qu’il était ensuite nécessaire de réassembler sur
le littoral. Une fois l’expédition terminée, celles-ci étaient
laissées sur place parfois pendant plusieurs années, dans
l’attente de leur réutilisation. C’est pour cette raison que
l’élément le plus caractéristique de ces ports intermittents
est la présence d’un système de galeries-magasins où l’on
pouvait entreposer ces embarcations après les avoir à
nouveau démontées.
Le site du ouadi el-Jarf est la plus ancienne expérimentation de ce type d’aménagement portuaire. L’ensemble
du matériel qui a été découvert sur le site au terme de
neuf campagnes de fouilles (2011-2019) démontre en
effet qu’il n’a sans doute été occupé que de façon très
brève, pendant le règne des deux premiers rois de la

IVe dynastie - Snéfrou et Chéops (c. 2600-2550 av. J.-C.).
Outre un système de galeries-magasins particulièrement
développé — 30 d’entre elles ont été creusées dans les
derniers ressauts montagneux à quelques kilomètres du
rivage — il comporte encore plusieurs campements destinés à abriter les membres des expéditions, et un port
artificiel constitué d’une jetée massive en forme de L, orientée au nord, qui est la plus ancienne structure de ce
type actuellement connue.
La fouille des différentes composantes du site a livré
un matériel très abondant (céramiques, outils, tissus,
scellés, fragments d’embarcations, ancres de bateaux),
mais la découverte la plus remarquable a été celle d’un
très important lot de papyrus, qui sont actuellement les
plus anciens jamais mis au jour. Il s’agit des archives d’une
équipe d’ouvriers ayant travaillé sur le site à la fin du règne
de Chéops. La surprise fut aussi de constater qu’une partie importante de cette documentation concernait la construction du complexe funéraire de ce roi à Giza. Le « journal de Merer », rapport quotidien d’un petit fonctionnaire
sur les activités de son groupe de travail, apporte ainsi de
précieuses informations sur le transport des matériaux de
construction qui étaient destinés à la Grande Pyramide.
La seule présence de ce lot d’archives sur le site du ouadi
el-Jarf confirme en outre le lien étroit qui existait entre cet
aménagement portuaire et le chantier de Chéops à Giza,
le port ayant sans doute permis de se procurer, au terme
de la traversée du golfe de Suez à cette latitude, le cuivre
nécessaire à l’outillage des bâtisseurs du monument.

À PROPOS DE

ES
L’ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTR
Fondée en 1663, sous le règne de Louis XIV et à l’initiative de
Colbert, l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres est l’une
des cinq Académies de l’Institut de France. Elle est installée
depuis 1805 dans le Palais de l’Institut, ancien Collège des
Quatre Nations, dont la célèbre Coupole fait face au Louvre.
Sous le nom d’Académie des inscriptions et médailles (1683),
elle était à l’origine chargée de trouver les devises latines
et françaises destinées à être inscrites sur les édifices, les
médailles et les monnaies du roi. Mais dès 1701 une réforme
lui donna, avec son nom actuel, la mission qui est restée la
sienne : l’avancement et la diffusion des connaissances dans
les domaines de l’Antiquité classique, du Moyen Âge, prolongé
désormais jusqu’à l’âge classique, et de l’ensemble des

civilisations de l’Orient proche et lointain. Ses travaux portent
donc sur l’histoire, l’archéologie et l’histoire de l’art, la
philologie et la linguistique, la littérature, l’histoire des
idées ainsi que sur les disciplines connexes (épigraphie,
numismatique, diplomatique, etc.).
Appelée statutairement à assurer un rôle de promotion et de
valorisation de la recherche au moyen des nombreux prix qu’elle
décerne, l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres contribue
tout particulièrement, par les communications et notes
d’information présentées lors de ses séances hebdomadaires
du vendredi, à la résonance nationale et internationale des
études et des découvertes récentes en matière de science et
d’érudition ; elle se distingue également par son inlassable
activité d’édition qui en fait l’un des grands centres français de
publication scientifique.
POUR EN SAVOIR PLUS :
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COMMENT APPORTER
SON CONCOURS À L’ACADÉMIE
Les ressources de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
proviennent pour la plus grande partie de dons et legs dont elle
a bénéficié au cours des deux derniers siècles. La participation
de l’État est très modeste. Il convient donc, pour que l’Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres continue - et même intensifie
- son œuvre et maintienne son rayonnement dans la vie
culturelle et scientifique, tant française qu’internationale, que
le nécessaire mécénat se poursuive.
Selon le souhait du donateur et dans le respect strict de ses
volontés, le mécénat peut s’exercer par la création de fondations,
de bourses, de prix, d’aides aux entreprises scientifiques et
à leur publication ou sous toute autre forme. Assurées de
perdurer en raison de la nature même de l’Académie, les aides
sont par ailleurs soumises aux principes rigoureux d’une gestion
publique s’interdisant tout amoindrissement du capital constitué.
Grâce aux prix qu’elle décerne et aux revenus de ses fondations,
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres veille principalement
au développement des publications dans les divers domaines
relevant de sa compétence (Préhistoire, Orientalisme –
depuis le Proche-Orient jusqu’au monde asiatique, Antiquité
classique, Moyen Âge et Temps modernes). Naturellement,
le soin attentif et toujours exigeant qu’elle apporte à
l’accomplissement de cette mission fondamentale ne serait rien,
si elle ne manifestait, pour ainsi dire en amont, son intérêt constant
à l’égard de la recherche en cours d’élaboration ; aussi l’Académie
encourage-t-elle des travaux de divers ordres d’érudition
et de savoirs (histoire, archéologie, philologie, linguistique,
histoire de l’art) aussi aide-t-elle dans leur action sur le terrain
les missions de fouilles archéologiques, dont on sait qu’elles
nécessitent tant de bonnes volontés mais aussi des moyens
financiers importants.

En faisant un don à l’Académie, vous bénéficiez d’une
réduction d’impôt de 66% du montant de votre don dans
la limite de 20% de votre revenu imposable. En cas de
versements excédentaires par rapport à ce plafond, l’excédent
est reporté successivement sur les 5 années suivantes.
Si vous êtes redevable de l’ISF, la loi TEPA vous ouvre droit à
une réduction d’ISF égale à 75% du montant de votre don et
limitée à 50 000 € (45 000 € en cas d’utilisation simultanée de
la réduction pour don et de la réduction pour investissement
dans les PME). Cela vous permet de transformer une part non
négligeable de votre ISF en un vrai geste de solidarité et de
générosité. Seuls les dons en numéraire ou les dons en pleine
propriété de titres cotés ouvrent droit à cette réduction d’ISF.
De plus, en cas d’excédent, aucun report n’est possible sur
l’ISF des années suivantes.
Vous pouvez également réduire votre base taxable à l’ISF
en effectuant au profit l’Académie une donation temporaire
d’usufruit respectant certains critères précis. Dans ce cas,
le bien dont l’usufruit est donné voit sa valeur en pleine
propriété soustraite de votre base taxable à l’ISF.
En tant qu’entreprise, l’ensemble de vos versements au titre
du mécénat vous permet de bénéficier d’une réduction
d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés de 60% de
leur montant pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre
d’affaires. Pour les dons excédant ce plafond, l’excédent est
reportable successivement sur les 5 exercices suivants dans
les mêmes conditions, après prise en compte des versements
de l’année.

Participer aux actions conduites par l’Académie, c’est
contribuer au maintien et au développement de la recherche
archéologique et historique française, c’est donner les moyens
aux savants de poursuivre leur travail, c’est aussi favoriser les
conditions mêmes qui permettent leurs découvertes, parfois
si spectaculaires, c’est enfin contribuer à la valorisation
d’un patrimoine tant français qu’étranger et contribuer au
rayonnement culturel et scientifique de notre pays.

Contact : M. Hervé Danesi,
Secrétaire général de l’Académie
secretairegeneral@aibl.fr - T. : 01 44 41 43 10
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