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Publications
Édition d’ouvrage collectif
2020

2020

avec A. Palamidis, Lieux de culte, lieux de savoirs : une approche
comparatiste. Publication de la journée d’étude du 11 juin 2019 à Paris, à
paraître dans un numéro dédié de la revue électronique Cahiers Mondes
Anciens, en préparation.
avec A. Fernandez Pichel, Chemins faisant. Diffusion et circulation des
cultes et des textes sacrés dans l’Égypte tardive, accepté dans la collection
Recherches d’Archéologie, de Philologie et d’Histoire, Le Caire, en
préparation.

Articles dans des revues à comité de lecture
2020

« Nakhtmin, high priest of Min and Isis in Akhmim and overseer of works
for Ay. His career, his tomb and Ay’s memorial temple. », Mitteilungen
des Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Kairo, accepté.

2018

avec S. Lippert, « La table d’offrande bilingue d’Akhmîm Louvre D69 »,
Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie Orientale 118, 2018, p. 4782.

2018

« À propos de la relecture d’un anthroponyme à la lumière des inscriptions
d’une chapelle d’Atoum récemment découverte à Akhmîm », Revue
d’Égyptologie 68, 2018, p. 217-221.

Article dans des collections
2020

2020

avec M. Frère, « Les ostraca IFAO OL 3171a-g + OL 3162a-b. Le
« brouillon » d’une lettre au roi relative au don d’une statue royale par le
scribe de la Tombe Amennakhte (v) et textes divers », Cahiers de
l’Académie Hiératique 3, à paraître.
« L’ostracon IFAO OL 1832a-b », Cahiers de l’Académie Hiératique 3, à
paraître.

Article dans des actes de colloque
2020

2020

« Towards a Prosopography of the Priests of Akhmim from the Late Period
to the Roman Period », Proceedings of the Current Research in
Egyptology in Alcala, à paraître.
« Unique workshop or lasting tradition? On some rectangular outer coffins
from Akhmim », in A. Amenta, M. Cappozzo, A. Iob (éd.), Proceedings of
the Second Vatican Coffin Conference (6-9 June 2017), à paraître.

Articles dans des ouvrages collectifs
2017

« De Jpw à Panopolis. Regards grecs sur la toponymie et la topographie
d’un territoire égyptien », dans Ch. Cassier (éd.), Géographie et
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archéologie de la religion égyptienne. Espaces cultuels, pratiques locales,
CENiM 17, Montpellier, 2017, p. 69-90.
2016

Notices B.26 et C.34 dans le catalogue d’exposition de L. Bazin-Rizzo,
A. Gasse et Fr. Servajean (dir.), À l’école des scribes. Les écritures de
l’Égypte ancienne, Lattes, Musée archéologique Henri Prades, 9 juillet
2016 – 2 janvier 2017, CENiM 15, Montpellier, 2016, p. 138-139 et
151-152.

2016

Contribution à S. Biston-Moulin (éd.), Inventaire des monuments, objets,
scènes et inscriptions des temples de Karnak, Montpellier, 9 juin 2016,
§§8-11, 14 et 15.

Article dans des revues de vulgarisation scientifique
2020

« La redécouverte des nécropoles d’Akhmîm », Égypte, Afrique &
Orient 95, p. 51-60, sous presse.

2020

« Les prêtres des temples d’Akhmîm », Égypte, Afrique & Orient 95,
p. 31-38, sous presse.

