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Principaux  thèmes  de  recherche  :

Les  Textes  des  Pyramides  (éditions,  traduction,  interprétation).
Littérature  de  l’Égypte  ancienne  (Ancien,  Moyen  et  Nouvel  Empire).
Langue  égyptienne  (égyptien  classique  et  néo-‐‑égyptien).
Historiographie  pharaonique.

Principales  publications.

A.  Ouvrages  et  éditions  d’ouvrages.

Valeurs  phonétiques  des  signes  hiéroglyphiques  d’époque  gréco-‐‑romaine  (en  collaboration  avec  Fr.  DAUMAS
et  alii),  Université  Paul  Valéry,  Montpellier,  1988-‐‑1996,  tome  1  :  p.  1-‐‑291  ;  tome  2  :  p.  292-‐‑432  ;
tome  3  :  p.  433-‐‑652  ;  tome  4,  p.  653-‐‑859.

Recommandations   aux   auteurs   et   abréviations   des   périodiques   pour   les   publications   de   l’Institut   français
d’archéologie  orientale  du  Caire,  Le  Caire,  5e  édition,  revue  et  augmentée,  2010,  151  p.

La  Poésie  amoureuse  de  l’Égypte  ancienne.  Recherches  sur  un  genre  littéraire  au  Nouvel  Empire,  Bibliothèque
d’études  115,  Institut  français  d’archéologie  orientale,  Le  Caire  (1996),  2008,  VII  +  267  p.

Cours   d’égyptien   hiéroglyphique   (en   collaboration   avec   P.   GRANDET),   nouvelle   édition   revue   et
augmentée,  éd.  «  Khéops  »,  Paris,  XXII  +  845  p.,  5e  tirage,  éd.  «  Khéops  »,  Paris,  2011.
Traduction  italienne  :  Corso  di  Egiziano  Geroglifico,  Ananke  Edizioni,  Torino,  2007,  864  p.

Éditeur,  avec  C.  Berger,  des  Études  sur  l’Ancien  Empire  et  la  nécropole  de  Saqqâra  dédiées  à  Jean-‐‑Philippe
Lauer,  Orientalia  Monspeliensia  IX,  Université  Paul  Valéry,  Montpellier,  1997,  tome  1  :  p.  I-‐‑XVIII  +
1-‐‑261  ;  tome  2  :  p.  263-‐‑494.

La  tombe  «  des  Deux  Frères  »  Niânkhkhnoum  et  Khnoumhotep  (en  collaboration  avec  M.  KURZ  [dessins  et
cartes]  et  J.  LIVET  [photographies]),  J.  Livet  Publications,  Paris,  1998.

L’Akhménou  de  Thoutmosis  III  à  Karnak.  La  Heret-‐‑ib  et  les  chapelles  attenantes.  Relevés  épigraphiques  (en
collaboration  avec  J.-‐‑Fr.  PECOIL,  M.  GABOLDE,  C.  GRAINDORGE  et  Ph.  MARTINEZ,  ainsi  que
R.  Baud,  N.  Beaux,  O.  Hamza  et  C.  Huet),  éd.  Recherche  sur  les  Civilisations,  Centre  franco-‐‑
égyptien  d’étude  des  temples  de  Karnak,  Paris,  2000,  32  p.  +  122  pl.

Les  textes  de   la  pyramide  de  Pépy  Ier.  Édition.  Description  et  analyse  (en  collaboration  avec  J.   LECLANT,
C.  BERGER-‐‑EL  NAGGAR  et  I.  PIERRE-‐‑CROISIAU),  Mémoires   de   l’Institut   français   d’archéologie
orientale  118/1-‐‑2,  Le  Caire,  2001,  2e  éd.,  2011.

Éditeur,  avec  Susanne  Bickel,  de  :  D’un  monde  à  l’autre.  Textes  des  Pyramides  et  Textes  des  Sarcophages,
Actes  de  la  Table  ronde  «  Textes  des  Pyramides  versus  Textes  des  Sarcophages  »,  24-‐‑26  septembre  2001,
Bibliothèque  d’études  (BiEtud)  139,  Institut  français  d’archéologie  orientale,  Le  Caire,  (2004),  2008.

Éditeur,   avec   D.  Meeks   et   M.  Wissa,   de   L’apport   de   l’Égypte   à   l’histoire   des   techniques.   Méthodes,
chronologie   et   comparaisons,  Actes   du   colloque   international,   Ifao,   Le  Caire,   15-‐‑17   septembre   2003,
Bibliothèque  d’études  142,  Institut  français  d’archéologie  orientale,  Le  Caire,  (2006),  2010,  301  p.
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B.  Articles  dans  des  revues  ou  ouvrages  spécialisés.

«  Les  hommes  de  larmes  :  à  propos  d’un  jeu  de  mots  mythique  dans  les  textes  de  l’ancienne  Égypte  »,
dans   Hommages   à   François   Daumas,   Orientalia  Monspeliensia    III,   Université   Paul   Valéry,
Montpellier,  1986,  p.  499-‐‑509.

«  Un  nouveau  fragment  du  papyrus  de  Prâemheb  »,  Revue  d’égyptologie  37,  1986,  p.  155-‐‑159.
«  Le  voyage  de  Platon  en  Égypte  »,  Annales  du  Service  des  Antiquités  de  l’Égypte   71,  1987,  p.  153-‐‑167.
«  Le  Phare  d’Alexandrie  et  ses  dieux  :  un  document  inédit  »  (en  collab.  avec  Fr.  DAUMAS),  Academiae

Analecta,  Mededelingen  van  de  Koninklijke  Academie  voor  Wetenschappen,  Letteren  en  Schone  Kunsten
van  België,  Klasse  der  Letteren  49/1,  1987,  p.  41-‐‑55.

«  Archytas  de  Tarente,  pythagoricien  et  ami  de  Platon  »,  Bulletin  de  l’Association  Guillaume  Budé,  3,  oct.
1987,  p.  239-‐‑255.

«  Études  de  métrique   égyptienne.   I.  Le  distique  heptamétrique  dans   les   chants  d’amour  »,  Revue
d’égyptologie  39,  1988,  p.  63-‐‑82.

«  Études  de  métrique  égyptienne.  II.  Contraintes  métriques  et  production  textuelle  dans  l’Hymne  à  la
Crue  du  Nil  »,  Revue  d’égyptologie  41,  1990,  p.  127-‐‑141.

«  Se  souvenir  de  l’Occident  (sh3   Jmnt.t)   :  une  expression  de  la  piété  religieuse  au  Moyen  Empire  »,
Revue  d’égyptologie  42,  1991,  p.  262-‐‑263.

«  Les  mines  de  cuivre  du  ouadi  Dara  »  (en  collab.  avec  G.  CASTEL  et  al.),  Bulletin  de  l’Institut  français
d’archéologie  orientale  92,  1992,  p.  51-‐‑65.

«   La   construction   ergative   de   l’accompli   égyptien   »   (en   collab.   avec   P.   GRANDET),  dans  Sesto
Congresso  Internazionale  di  Egittologia,  Atti,  vol.  II,  Turin,  1993,  p.  145-‐‑151.

«  L’écrivain  Amennakht  et  son  Enseignement  »  (en  collab.  avec  S.  BICKEL),  Bulletin  de  l’Institut  français
d’archéologie  orientale  93,  1993,  p.  31-‐‑51.

«   Sur   quelques   ostraca   hiératiques   littéraires   récemment   publiés   »,   Bulletin   de   l’Institut   français
d’archéologie  orientale  93,  1993,  p.  335-‐‑347.

«  Pharaons  et  rois  de  France  :  profanation  et  résurrection  »,  dans  Hommages  à  Jean  Leclant,  Bibliothèque
d’études  106/4,  Institut  français  d’archéologie  orientale,  Le  Caire,  1994,  p.  215-‐‑227.

«  Études  de  métrique   égyptienne.   III.  Une   innovation  métrique  dans  une   «   litanie   »   thébaine  du
Nouvel  Empire  »,  Revue  d’égyptologie  45,  1994,  p.  139-‐‑154.

«  Modifications   de   textes   dans   la   pyramide   d’Ounas   »,  Bulletin   de   l’Institut   français   d’archéologie
orientale  96,  1996,  p.  289-‐‑311.

«   L’emploi   du   yod   prothétique   dans   les   textes   de   la   pyramide   d’Ounas   et   son   intérêt   pour   la
vocalisation  de  l’égyptien  ancien  »,  Bulletin  de  l’Institut  français  d’archéologie  orientale   96,   1996,
p.  313-‐‑337.

«  La  complainte  de  Khâkhéperrê-‐‑séneb  »,  Égypte.  Afrique  et  Orient  2,  Centre  vauclusien  d’égyptologie,
Avignon,  1996,  p.  13-‐‑18.

«  Le  Grand  Hymne  à  Aton  »,  Égypte.  Afrique  et  Orient  4,  Centre  vauclusien  d’égyptologie,  Avignon,
1996,   p.   12-‐‑18   et   3   fig.  Réédité  dans  Akhénaton   et   l’époque   amarnienne,  Bibliothèque   d’Égypte.
Afrique  &  Orient  1,  Éd.  Khéops  et  Centre  vauclusien  d’égyptologie,  Paris,  2005,  p.  105-‐‑116.

«  Cent  dix  ans  d’étude  des  Textes  des  Pyramides.  Bibliographie  »  (en  collab.  avec  N.  GUILHOU),  dans
C.   Berger,   B.  Mathieu   (éd.),  Études   sur   l’Ancien   Empire   et   la   nécropole   de   Saqqâra   dédiées   à   J.-‐‑
Ph.  Lauer,  Orientalia  Monspeliensia  IX/2,  Université  Paul  Valéry,  Montpellier,  1997,  p.  233-‐‑244.

«  La  signification  du  serdab  dans  la  pyramide  d’Ounas.  L’architecture  des  appartements  funéraires
royaux  à  la  lumière  des  Textes  des  Pyramides  »,  dans  C.  Berger,  B.  Mathieu  (éd.),  Études  sur
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l’Ancien  Empire  et  la  nécropole  de  Saqqâra  dédiées  à  Jean-‐‑Philippe  Lauer,  Orientalia  Monspeliensia  IX/2,
Université  Paul  Valéry,  Montpellier,  1997,  p.  289-‐‑304.

«  L’huissier,   le   juge  et   le  greffier.  Une  hypothèse   sur   la   fonction  du   serdab  dans   les  pyramides  à
textes  »,  Méditerranées.  Revue  de  l’Association  Méditerranées  13,  L’Harmattan,  Paris,  1997,  p.  11-‐‑28.

«  Études  de  métrique  égyptienne.  IV.  Le  tristique  ennéamétrique  dans  l’Hymne  à  Amon  de  Leyde  »,
Revue  d’égyptologie  48,  1997,  p.  109-‐‑163.

«  Voyage  dans  l’au-‐‑delà.  Un  papyrus  funéraire  illustré  »,  Égypte.  Afrique  et  Orient   5,  Centre  vauclusien
d’égyptologie,  Avignon,  juin  1997,  p.  19-‐‑25.

«  Le  Phare  d’Alexandrie  »,  Égypte.  Afrique  et  Orient  6,  Centre  vauclusien  d’égyptologie,  Avignon,  sept.
1997,  p.  9-‐‑14.

«  Les  aventures  du  pharaon  Néferkarê  (Pépy  II)  et  du  général  Siséné  »,  Égypte.  Afrique   et  Orient  7,
Centre  vauclusien  d’égyptologie,  Avignon,  nov.  1997,  p.  9.

«  De  la  carrière  de  Toura  à  la  nécropole  de  Saqqâra  :  l’envers  du  décor  »,  Égypte.  Afrique  et  Orient  7,
Centre  vauclusien  d’égyptologie,  Avignon,  nov.  1997,  p.  10-‐‑15.

«  Un  épisode  du  procès  de  Seth  au  tribunal  d’Héliopolis  (Spruch  477,  Pyr.  §  957a-‐‑959e)  »,  Göttinger
Miszellen  164,  1998,  p.  71-‐‑78.

«  Wadi  Dara  Copper  Mines  (Egypt,  Eastern  Desert)  »,  (en  collab.  avec  G.  CASTEL,  G.  POUIT  et  al.),
dans  Actes  de  la  conférence  internationale  Ancient  Egyptian  Mining  &  Metallurgy  and  Conservation  of
Metallic  Artifacts,  10-‐‑12  avril  1995,  Le  Caire,  1998,  p.  15-‐‑31.

«  Une  stèle  du  règne  d’Amenemhat   II  au  ouadi  Um  Balad   (désert  Oriental)  »,  Bulletin   de   l’Institut
français  d’archéologie  orientale  98,  1998,  p.  235-‐‑246.

«  Les  mines  du  ouadi  Um  Balad,  désert  Oriental  »   (en  collab.  avec  G.  CASTEL,  E.Chr.  KÖHLER  et
G.  POUIT),  Bulletin  de  l’Institut  français  d’archéologie  orientale  98,  1998,  p.  57-‐‑88.

«  Quand  Osiris  régnait  sur  terre…  »,  Égypte.  Afrique  et  Orient   10,  Centre  vauclusien  d’égyptologie,
Avignon,  août  1998,  p.  5-‐‑18.

«  Séthy  Ier,  pharaon  du  renouveau  »,  Égypte.  Afrique   et  Orient   11,  Centre  vauclusien  d’égyptologie,
Avignon,  nov.  1998,  p.  2-‐‑20.

«  Vérité  et  Mensonge .  Un  conte  égyptien  du  temps  des  Ramsès  »,  Égypte.  Afrique  et  Orient  11,  Centre
vauclusien  d’égyptologie,  Avignon,  nov.  1998,  p.  27-‐‑36.

«  L’univers  végétal  dans   la  poésie  amoureuse  égyptienne  »,  dans  S.H.  Aufrère   (éd.),  Encyclopédie
religieuse   de   l’univers   végétal.   Croyances   phyto-‐‑religieuses   de   l’Égypte   ancienne  I,  Orientalia
Monspeliensia  X,  Université  Paul  Valéry,  Montpellier,  1999,  p.  99-‐‑106.

«  Que  sont  les  Textes  des  Pyramides  ?  »,  Égypte.  Afrique  et  Orient   12,  Centre  vauclusien  d’égyptologie,
Avignon,  févr.  1999,  p.  13-‐‑22.

«  Les  contes  du  Papyrus  Westcar  :  une  interprétation  »,  Égypte.  Afrique  et  Orient   15,  Centre  vauclusien
d’égyptologie,  Avignon,  nov.-‐‑déc.  1999,  p.  29-‐‑40.

«   L’énigme   du   recrutement   des   “enfants   du   kap”  dans   l’Égypte  pharaonique   :   une   solution   ?   »,
Göttinger  Miszellen  177,  août  2000,  p.  41-‐‑48.

«  La  dixième  pyramide  à  textes  de  Saqqâra  :  Ânkhesenpépy  II.  Rapport  préliminaire  de  la  campagne
de  fouilles  2000  »   (en  collab.  avec  V.  DOBREV,  A.  LABROUSSE,   Fr.  JANNOT  et  A.  MINAULT-‐‑
GOUT),  Bulletin  de  l’Institut  français  d’archéologie  orientale  100,  2000,  p.  275-‐‑296.

«  Les  travaux  de  l’Institut  français  d’archéologie  orientale  en  1999-‐‑2000  »,  Bulletin  de  l’Institut  français
d’archéologie  orientale  100,  Le  Caire,  2000,  p.  443-‐‑575.

«  L’énigmatique  Hatchepsout   »,  Égypte.   Afrique   et   Orient   17,   Centre   vauclusien   d’égyptologie,
Avignon,  mai  2000,  p.  3-‐‑12.
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«   La   Chapelle   rouge   d’Hatchepsout   à   Karnak   »,  Égypte.   Afrique   et   Orient   17,   Centre   vauclusien
d’égyptologie,  Avignon,  mai  2000,  p.  13-‐‑14.

«  Le  Dialogue  d’un  homme  avec  son  âme.  Un  débat  d’idées  dans  l’Égypte  ancienne  »,  Égypte.  Afrique  et
Orient  19,  Centre  vauclusien  d’égyptologie,  Avignon,  nov.  2000,  p.  17-‐‑36.

«  Les  travaux  de  l’Institut  français  d’archéologie  orientale  en  2000-‐‑2001  »,  Bulletin  de  l’Institut  français
d’archéologie  orientale  101,  Le  Caire,  2001,  p.  449-‐‑610.

«   Poèmes   d’amour   du   temps   des   pharaons   »,   Égypte.   Afrique   et   Orient    20,   Centre   vauclusien
d’égyptologie,  Avignon,  févr.  2001,  p.  3-‐‑16.

«   Les   Textes   des   Pyramides.   Bilan   et   perspective   »,   dans   les  Actes   du  Colloque  Au   fil   du  Nil.  Le
parcours   d’un   égyptologue   :   Jean  Leclant,  Fondation  Singer-‐‑Polignac,  Paris,   12  novembre  2001,  De
Boccard,  Paris,  2002,  p.  41-‐‑56.

«  Les  formules  conjuratoires  dans  les  pyramides  à  textes  :  quelques  réflexions  »,  dans  Y.  Koenig  (dir.),
La  magie  en  Égypte   :  à   la  recherche  d’une  définition,  Actes  du  Colloque   international  organisé  par   le
musée  du  Louvre,  29-‐‑30  septembre  2000,  coéd.  La  Documentation  française  -‐‑  musée  du  Louvre,
Paris,  2002,  p.  185-‐‑206.

«  Les  travaux  de  l’Institut  français  d’archéologie  orientale  en  2001-‐‑2002  »,  Bulletin  de  l’Institut  français
d’archéologie  orientale  102,  Le  Caire,  2002,  p.  437-‐‑614.

«  La  littérature  narrative  de  l’Égypte  ancienne.  Un  bilan  »,  dans  Egyptology  at  the  Dawn  of  the  Twenty-‐‑
first  Century.  Proceedings  of  the  Eighth  International  Congress  of  Egyptologists,  Cairo,  2000 ,  vol.  3  :
Language,  Conservation,  Museology,  AUC  Press,  Le  Caire,  New  York,  2003,  p.  297-‐‑306.

«  La  littérature  égyptienne  sous  les  Ramsès  d’après  les  ostraca  littéraires  de  Deir  el-‐‑Médineh  »,  dans
Deir  el-‐‑Médineh  et  la  Vallée  des  Rois.  La  vie  en  Égypte  au  temps  des  pharaons  du  Nouvel  Empire,  sous
la  dir.  de  G.  Andreu,  Actes  du  colloque  organisé  par  le  musée  du  Louvre  les  3  et  4  mai  2002,  éd.
Khéops,  Paris,  2003,  p.  117-‐‑137.

«  Les  travaux  de  l’Institut  français  d’archéologie  orientale  en  2002-‐‑2003  »,  Bulletin  de  l’Institut  français
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