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Le Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale (BIFAO) est la plus importante des
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déplacé, . jusqu'au n° 121 (avec une lacune pour le n° 109).
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Islamologiques de l'IFAO 43/2009 (2010), p.
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« La nécropole .. 333 [mise à jour du n°6]. 28.
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Bulletin du Centenaire IFAO. . Or, il n'existe aucun document justifiant cette assertion. . 109110. tique mais ce n'est qu'au Nouvel Empire qu'on le voit LES.
Ils sont nés dans un contexte donné, et dans une société donnée qui n'est pas le monde arabe.
.. DUBOIS Richard, Essai sur les gouvernements de l'Egypte, Le Caire, Imprimerie de l'IFAO,
1941. ... in Revue de l'Islam, VII, 1902, pp.97-109, 116-120. BARAKA . Bulletin du parti
national égyptien, Stockholm, Nov 1917.
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Bulletin de l'Institut français d'archéologie ... Le Caire : 105-109.
bulletin de l'institut . Un nouveau document gynécologique (P. Ifao H 48 ro) . . 1 P. Grandet,
Le Papyrus Harris I,. BdE 109/2, 1994, p. 338, n. 932-942 ; sur.
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Musée du Caire, Le Caire, IFAO, 1935, 2 volumes reliés. 150 / 200 €. 12 ... bullEtin DE
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of queen Tîyi. Londres, 1910, relié. 150 / 200 €.
1 juin 2014 . Suppléments au Bulletin de Correspondance Hellénique, 35. 2. L?alluvionnement
historique en Grèce occidentale et au Péloponnèse.
S. 2011. — Canine Interments in the Teti Cemetery North at Saqqara during the . Bulletin de
l'Institut Français d'Archéologie Orientale 109: 599—604 (F. Colin,.
chronologie et comparaisons, Actes du colloque international, Ifao, Le Caire, 15-‐‑17 .

Modifications de textes dans la pyramide d'Ounas », Bulletin de l'Institut français d' .
Bibliographie » (en collab. avec N. GUILHOU), dans . 109-‐‑163.
Alain Zivie, "Une tombe d'Epoque Amarnienne à Saqqarah", in Bulletin de la . 106-109. This
journal, presented as a book, was reedited in Dijon, in 1972. . Alain Zivie, "Sortie des sables,
Maïa, la nourrice de Toutânkhamon", in Le Figaro magazine, n°896, 27 December 1997, p. 6069 .. Bibliothèque d'Etude de l'IFAO 62.
Le bulletin de la société française d'égyptologie est une revue publiée par la Société française .
Le contenu des nos 1 à 150 sont également disponibles en ligne sur le site de la SFE [archive].
Les nos . mars 1987 · N° 109 .. Recherches sur l'Égypte prédynastique : les nouvelles fouilles
de l'IFAO à Adaïma, par Béatrix.
22 mars 1990 . Inf IFAO. Institut français d'Archéologie orientale. Bulletin .. 109), MM. . L'une
d'elles (no 1 GH) possède un escalier voûté, édifié en blocs.
29 nov. 2012 . La tombe n°1 de Sen-Nedjem à Deir el Médineh. Mémoires .. BULLETIN DE
LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ÉGYPTOLOGIE. BSFE. Tomes 1 à.
Why should an ebook? because reading ebook is very important modern diera now one of
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21 sept. 2012 . Ce billet n'a pour ambition que d'esquisser la carrière de Jean Vercoutter. ..
Pendant son mandat, l'Ifao, qu'il dirige avec une calme autorité, fêtera . Anne Minault-Gout en
a établi la bibliographie pour le Bulletin de l'Institut .. Livres, publications (109); Pastiches
antiques (12); Patrimoine (34); Revue de.
30 juin 2011 . Le Caire, IFAO, 1975. 0022 P. . Bulletin de l'Institut Historique Belge de Rome
20 (1939) 165-170. 0044 Gerard .. NB: No text given here. 0121 Emile .. Louvain, Secretariat
du CorpusSCO, 1952, XXXI 130 p., II 109 p.
N. Grimal, Université Paris-Sorbonne Paris IV); 2001 Diplôme d'Études Approfondies . du
programme de documentation « Cachette de Karnak », de l'Ifao (dir. . dynastie », Bulletin de
l'Institut Français d'Archéologie Orientale 109 (2009), p.
B.S.F.E. / Bulletin de la Société française d'égyptologie / BSFE. . N°17:J.Sainte Fare Garnot
"Notes sur l'activité archéologique en Égypte durant la .. fouilles de l'Ifao dans les oasis, 19771981" N°93:F.Dunand "Les « têtes dorées » de la . dans la peinture thébaine" N°109:D.Valbelle
"Entre l'Égypte et la Palestine, Tell.
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au début du mois de novembre 1997. J'ai pu ... 109-111 sur la notion et la réalité d'archives
privées, et tout récemment JOANNES 1995. [1996].
A.F.L BEESTON, « The Authorship of the Adulis Throne Text », Bulletin of the . sur la côte
africaine de la mer Rouge », Bulletin de l'IFAO, 109, 2009, p. . LV, n. 71. 24. É. BERNAND,
Recueil, II, 1991, pl. 182 ;S. MUNRO-HAY, Aksum, 1991, p.
Institut français d'archéologie orientale du Caire - IFAO. Broché. EAN13: 9782724704310 .
(Bulletin de l'IFAO, N° 109) · IFAO · Institut français d'archéologie.
Bulletin de l'IFAO, N° 113 : 12 juin 2014. de IFAO . Bulletin de l'IFAO, N° 111 : 13 avril 2012.
de IFAO . Bulletin de l'IFAO, N° 109 : 10 juin 2010. de IFAO.
Bulletin de la Société des Amis des sciences religieuses, Hors-série 2012 (47 p.) sur les Centres
.. Athéna entre Saïs en Égypte et Lerne en Argolide, volume d'hommage à Christiane ZivieCoche, IFAO . 59-64 ; n° 109, 2000-2001, p. 57-63.
Bulletin de l'ifao tome 94, COLLECTIF, Arc/060, Ifao du caire, 2017 ... Bulletin critique des
anales ismaologiques n° 11, COLLECTIF, His/109, Sindbad, 2017.
51-63, Bulletin des Musées et Monuments Lyonnais n° 3, 1988. . Trois Puits dans la Vallée des
Reines, pp.109-117, Bulletin du Cercle d'Égyptologie Victor Loret 6, Janvier 1992. .. Revisione
di alcuni ostraka dell'IFAO (SB I 1492-516), pp.

10 Jun 2014 . "Un billet de Frange", De Kêmi à Bir¿t N¿ari 2 (2004-2005), 143-6. . "Le
christianisme des déserts," Supplément au Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie .
"Bahariya / Ganub Qasr al-'Aguz", BIFAO 109 (2009), 604-6. . http://www.ifao.egnet.net/axes2012/espaces-pouvoir/2012-christianisme-des-.
BACE, Bulletin of the Australian Centre for Egyptology. .. Die Territorialität der Ägyptischen
Elite(n) des Neuen Reiches. P.h.D thesis .. Le Caire: IFAO. (1925).
(n° 47), p. 66 (n°s 49-50), p. 68 (n° 51), p. 70 (n° 53), p. 86 (n°s 68-69), p. 88 (n°s 70-71), p. .
148 (n° 109), p. 150 (n°s . Moyen Empire, Bulletin de l'Académie royale des Sciences d'OutreMer 60 (3-4), 2014, 395-. 411. . Depuis 2000: participation aux fouilles de l'Institut français
d'Archéologie orientale (IFAO) du Caire.
Le Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale (BIFAO) est une revue . L'IFAO fait
partie du Réseau des Écoles françaises à l'étranger ; il a pour.
. Israel and Judah», Bulletin of the American Schools ofOriental Research 130, . Français
d'Archéologie Orientale (Bibliothèque d'études de l'IFAO 105/1–2). . Berger, C., Clerc, G. &
Grimal, N. (éd.) . Blumenthal, E. 1982, «Die Prophezeihung des Neferti», Zeitschrift für
Ägyptische Sprache und Altertumskunde 109, 1–27.
n° 14, Paris, 2004. – Études coptes IX. . "Militaires étrangers en Egypte byzantine", Bulletin de
l'Institut Français d'Archéologie . 109. – "Notes de papyrologie byzantine", Chronique d'Egypte
48, 1983, p. 226-. 34. – "Notes de . 1986, p. 97-117. -"La garnison de Thèbes d'après O. IFAO
inv 12", Cahiers de recherches de.
https://www.ideo-cairo.org/fr/1961/./tables-des-matieres-des-mideo/
Bulletin of Parthian and Mixed Oriental Studies 2: 61-90. 2006 Les racines . In : Midant-Reynes, B. and Buchez, N. Adaïma.1. Economie et .
Fouilles de l'IFAO 45 : 485-519.34 pages. 2001 KING . Forbes – Georgia 3 (4): 102-109. 2006 « Un.
BULLETIN. DE L'INSTITUT . BIFAO 109 (2009), p. 221-237. HENEIN . n'ayant pas été commencé, le bloc se trouvait encore pris dans la
roche-mère (fig. 7).
Territoire et métropole », Quatre leçons au Collège de France, IFAO, . de Kerma (Soudan, Province du Nord) », Bulletin de la Société Française
d'Egyptologie, 109 : 8-23. .. Le royaume de Kerma », in : CHAPPAZ, J.-L. & FERRERO, N. (dir.).
Bibliothèque d'études n°139, Le Caire, IFAO, 2004 .. de la XVIIIe à la fin de la XIXe dynastie, Le Caire, Bulletin d'Egyptologie (BdE), IFAO,
1956. ... d'Jmny (Ouadi Hammâmât, n°3042) », dans Gôttinger Miszellen, n°147, 1995, p. 103-109.
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109 : PDF Online.
“Septième campagne de fouilles aux Kellia (Bulletin de l'Institut français . Fouilles de l'IFAO 41. . Revue de théologie et de philosophie 109
(1976), 111–24.
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http://www.ifao.egnet.net.
«Le sanatorium de Dendara», Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie . Livre du centenaire 1880–1980, Le Caire, IFAO, 1980, p. 109–118.
——, «Le fonds . Démarée, R.J., The ¡h ikr n Rʿ-stelae: on Ancestor worship in Ancient Egypt,.
bulletin de l'institut français d'archéologie . Un nouveau document gynécologique (P. Ifao H 48 ro) . .. tale en 2008-2009 », BIFAO 109, 2009, p.
572-573. .. Deux autres monnaies ont été trouvées dans les foyers (no 14, 5419.01 et no 15.
Bulletin de l'IFAO, t. LXIV . XV, IFAO, Le Caire 1979. . la semaine" avec référence du ( No), de la date et de . Le relevé des fresques coptes
par l'IFAO - Il janvier ... 109- 116. Les sept saints dormants d'Ephèse. Annales de Breta.. gne, n° 4.
2004 (table des matieres de ce bulletin p. . l'edition publiee par l'IFAO) . .. 109. «De la mosquée a la taverne», La Vie spirituelle, no 138, janvierfévrier 1984,.
revue d'égyptologie et Bulletin de la societe francaise d 'egyptologie. . BONNET, Charles, 109, 8-23, Travaux de la Mission de l'Université de ..
Le temple de Montou n'était pas un temple à Montou (Karnak-Nord 1990-1996), 1996 ... de l'oasis et leurs dépendances (fouilles de l'IFAO à
Balat - Ayn Asil, 1985-9), 1989.
BIFAO 109. Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale 109 - Collectif L'IFAO publie chaque année les études sur les différents aspects
de l'Égypte,.
B.S.F.E. / Bulletin de la Société française d'égyptologie / BSFE. .. de fouilles de l&rsquo;Ifao dans les oasis, 1977- 1981" N?93:F.Dunand "Les ?
t?tes dor?es . "L'enfant dans la peinture th?baine" N?109:D.Valbelle "Entre l&rsquo;?gypte et la.
"Travaux de l'IFAO en 2000-2001: Alexandrie ", Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie . La mort n'est pas une fin : rites funéraires en Égypte
d'Alexandre à . 85-109. Le mobilier non céramique et les terres cuites, secteur 2 de la fouille.
25 mars 2009 . . essai de traduction », Bulletin d'Études Orientales, LI, Damas, 1999 ; p. 109-125. . article à paraître au prochain Bulletin
d'Études Orientales (n° 58, 2009) ; p. . offerts à André Raymond, (ouvrage qui sera publié par l'Ifao).
bulletin de .. tère des Affaires étrangères et de l'Ifao. . L'Ifao, sous la direction de . de site n'a été réalisée jusqu'à présent, à l'exception des travaux
de la ... Les trois pièces 106, 107 et 109 sont desservies par la pièce d'accueil 110.

(Éd.) Cahiers de la Céramique Égyptienne, 2, IFAO, Le Caire, 1991, 219 p. . avec N. Dieudonné-Glad et C. Saliou, La rue dans l'antiquité :
définition, aménagement et devenir, Actes .. et romaine », Bulletin SFAC XXXIII (2001-2002), dans Rev. .. P. Ballet, Cahiers de la Céramique
Egyptienne, 3, 1992, p. 109-119.
J.-Cl Goyon, Le papyrus du Louvre N 3279 (IFAO Bibl. d'Études 42, Le Caire .. 3, 1976, Übersetzung und Kommentar) dans Chr.d'Égypte
109-110 (1980), p. ... dans Bulletin du Cercle Lyonnais d'Egyptologie V.Loret n° 5, Lyon, 1991, p.
Bulletin officiel n°33 du 4 septembre 2008 ... LIJ n° 109, novembre 2006). L'article 10 de la .. par l'IFAO de résultats de fouilles effectuées à
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109 no. 5. TM 105096 = Bisson de la Roque, Fouilles de Médamoud (1931 et 1932) (Fouilles de l'IFAO 9, 3) p. 83. TM 105099 = Kush . 99
no. 43. TM 105333 = Bulletin de la Société archéologique d'Alexandrie (BSAA) 44 (1991), p. 171 no. 3.
Collection : REVUE BIFAO. Date sortie / parution : 10/06/2010. EAN commerce : 9782724705492. Série (Livre) : Bulletin de l'IFAO. N° dans
la série : N° 109.
L'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) est un centre de recherche en sciences humaines et sociales, à vocation régionale,
dont le siège.
l'aire de distribution de la grande faune mammalienne sauvage d'Égypte n'a cessé de se ... Histoire Naturelle de l'Égypte, Le Caire, IFAO, 2 : 265583. Anderson J., 1898. ... Des millénaires de grands mammifères terrestres et sauvages en Egypte. 109 .. Bulletin de la Société herpétologique
de France, 73-74 : 1-. 18.
Akli 2008 :N.Akli,Aspects de l'artisanat romain anAlgérie antique. ... R.A.E.), Dijon 2010, 109-122. . Bulletin Instrumentum 24, déc. .. en Égypte
et en Mésopotamie, Colloque Aidea Nice 4- 5 octobre 2004, BiEtud 151, IFAO, Le Caire 2010.
12 déc. 2013 . Bulletin of the American Society of Papyrologists, New York ... 109-158. DIEM (Werner), Arabische Briefe auf Papyrus und
Papier aus .. FOURNET (Jean-Luc), GASCOU (Jean), « Papyrus inédits d'Edfou de la collection de l'IFAO », .. no. 1400) found in Umm elBureigât (Tebtynis) in 1916 », Bulletin de.
Découvrez Bulletin de l'IFAO N° 109 le livre de IFAO sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison
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Guy Lecuyot, « Un Harpocrate bactrien », Bulletin of the Asian Institute 12 (New .. 109-118 et pl. ... du 15 au 17 septembre 2003 à l'IFAO,
Bibliothèque d'Étude (BdE) 142, Le Caire, 2006, p. ... Guy Lecuyot, « Quelques illustres anciens "timbrés" », Ernest, Le courrier de l'École
normale supérieure n°23, octobre 1994, p.
82 – « Ouadi Natroun », in N. Grimal, E. Adly, A. Arnaudiès, « Fouilles et .. l'IFAO en 2000-2001 », Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie
Orientale 101, 2001, p. . 109-114. 17- « Ain Manawir : Les verres et les faïences », in N. GRIMAL,.
Aperçu des travaux récents », Bulletin de la Société Française d'Égyptologie n°195-196, juin-octobre 2016, p. 16-35.more . Nouvelles
perspectives sur les découvertes de G. Legrain, BdE 161, IFAO-MoA, 2016, p. 89-129 .. 109-132.more.
les index du Bulletin Epigraphique produits par l'Institut Courby, grâce à l'initiative de Jean .. 41 (1998) 109-110 : 2001,328. 36 (1993) 61 :
1994, 116 .. IFAO,. Bibliothèque d'étude 123 (Le Caire 1999). 1999,597 p. 17 n. 21 : 2001, 542.
19 Oct 2017 . URL * Bulletin de l'Académie Belge pour l'Etude des Langues Anciennes et . URL * Lettre d'information de l'Institut français
d'archéologie orientale du Caire [IFAO Newsletter] -- all volumes (2013 ff.) . URL NB: Electronic journals that are no longer active have been ..
109 {2008-2009} (2010) - URL -- vol.
Membre scientifique de l'IFAO 1993-1997. . Notes sur un “scarabée de cœur“ conservé au Musée de Roanne », Bulletin du Cercle . égyptiennes
du Musée Saint-Pierre », Bulletin des Musées et Monuments Lyonnais n° 3, 1988, p. . la Vallée des Reines », Bulletin du Cercle d'Égyptologie
Victor Loret 6, 1992, p.109-117.
. Middle East Association Bulletin, n° 3, p. 1-37. . entre dirigisme et libéralisme », Méditerranée, n° 3-4, p. 109-120. - 1998, « La population de .
GARCIN J.-C., 1976, Un centre musulman de la Haute-Egypte médiévale : Qûs, Le Caire, IFAO.
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