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Mefkat, Térénouthis, Kôm Abou Billou,

nouvelles recherches archéologiques

à l’ouest du Delta

Sylvain DHENNIN

Pensionnaire de l’IFAO

Kôm Abou Billou se trouve entre Le Caire et Alexandrie, à deux kilo-
mètres à l’ouest de l’actuelle branche de Rosette, à hauteur du Ouadi Natroun 
(fig. 1). L’endroit est bordé de manguiers, mandariniers et bananiers qui, 
plantés dans la dernière décennie, accompagnent le développement agricole 
des terres désertiques gagnées sur la frange libyque du Delta. Dans l’Anti-
quité, il a abrité successivement la Mefkat pharaonique puis la Térénouthis 
gréco-romaine. Le site archéologique (fig. 2) est porté sur les cartes 
anciennes, comme la carte de P. Jacotin (1818), et mentionné par plusieurs 
voyageurs, parmi lesquels l’avocat et naturaliste Charles Sonnini de 
Manoncourt (1777-1780). Son récit coloré dresse un panorama peu enga-
geant de la zone : « Un�Kiaschef� résidoit�à�Terrana,�bourg�bien� fermé�et�
entièrement� bâti� en� terre,� comme� tous� les� villages� de� ces� contrées.� Aux�
environs,�l’on�voit�des�décombres,�vestiges�de�l’ancienne�ville�de�Terenuthis.�
Ces�ruines�sont�actuellement�connues�dans�le�pays�sous�le�nom�d’Aboubel-
lou.�La�peuplade�de�Terrana�est�méchante�et�féroce.�L’absence�du�Kiaschef,�
qui�étoit�à�l’armée,�la�rendoit�encore�plus�dangereuse.�Nous�y�fûmes�insul-
tés� et�menacés »1. Les visites se poursuivent au cours du XVIIIe siècle. 
Pascal Coste, qui s’installe à Tarrana en 1817 pour y construire une salpê-
trière au nom de Méhémet Ali, visite le site et y dessine plusieurs chapiteaux 

1 C. S. Sonnini, Voyage�dans�le�Haute�et�Basse�Égypte,�fait�par�ordre�de�l’ancien�gouver-
nement,�et�contenant�des�observations�de�tous�genres, II, 1798 (/an VII de la République), 
p. 227-228.
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et fragments d’entablement corinthien2, ainsi que quelques vues du village 
de Tarrana.

2 Bibliothèque municipale de Marseille, fonds P. Coste, MS 1308-F63D (inédit). Ce manus-
crit est à ajouter à la liste dressée par A. Zivie dans D. Jacobi (éd.), Pascal�Coste,�toutes�les�
Égypte, catalogue de l’exposition, 1998, p. 187.

Fig. 1. Carte de l’Égypte et principaux lieux mentionnés
(© IFAO).
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Fig. 2. Vue générale du site de Kôm Abou Billou, depuis le nord-est.

Fig. 3. Le canal Al-Nasseri, depuis le sud (photo S. Dhennin).
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Un siècle plus tard, les premières fouilles sont à mettre au crédit de 
l’Egypt�Exploration�Fund et de Fr. Ll. Griffith3, qui travaille dans la partie 
ouest du site. Une équipe américaine du Kelsey Museum réalise une cam-
pagne d’un mois en 1935 sur la nécropole romaine, profitant des fouilles 
de Karanis ; mais les opérations les plus importantes sont des fouilles de 
sauvetage menées par le Service des Antiquités entre 1969 et 1975, en 
marge de la construction du canal al-Nasseri (fig. 3). Une grande partie de 
la nécropole pharaonique et gréco-romaine est fouillée, notamment la zone 
de Tarrana�South, aujourd’hui rendue à l’agriculture4.

Depuis 2012 l’IFAO, en collaboration avec l’université de Lille 3 et avec 
le soutien financier de la région Nord-Pas de Calais, a entrepris une nouvelle 
étude archéologique du site. La première tâche a été de dresser un plan 
topographique du lieu, qui n’existait pas en dépit des fouilles anciennes, et 
de procéder à une prospection pédestre systématique. Celle-ci a permis de 
donner une première image de la spatialisation et de la chronologie de la 
surface du site. Elle a permis également de déterminer les orientations des 
travaux à mener lors des prochaines campagnes. 

Mefkat

Le passé ancien de Kôm Abou Billou est attesté de manière certaine, mais 
très mal connu. On sait que le site abritait une nécropole pharaonique, repré-
sentée selon ses fouilleurs par des inhumations d’Ancien Empire, Moyen 
Empire, Nouvel Empire et Basse Époque5. Parmi les objets découverts et 
conservés au musée du Caire, les seuls accessibles, on trouve des vases en 
calcite (Ve-VIe dyn.), des chaouabtis du Nouvel Empire en terre crue inscrits 
au dos d’un court texte hiératique (TN 28 A-I, inédits), des vases à onguents 
et parfums, des céramiques d’importation, quelques bijoux et ouchebtis en 
faïence verte de Basse Époque (JE 91806 a-e, inédits). Les inhumations se 
faisaient, semble-t-il, dans de petites tombes de brique crue, parfois dans des 

3 Fr. Ll. Griffith, The�Antiquities�of�Tell�el�Yahûdîyeh�and�Miscellaneous�Work�in�Lower�
Egypt�During�the�Years�1887-1888 (MEEF 7), 1890, p. 60-64.

4 Sur les fouilles anciennes, voir S. Dhennin, « Térénouthis – Kôm Abou Billou : une ville 
et sa nécropole », BIFAO 111 (2011), p. 105-107.

5 Voir Sh. Farid, « Preliminary Report on the Excavations of the Antiquities Department 
at Kôm Abû Billo », ASAE 61 (1973), p. 21-26 et les chroniques des Orientalia (entre 1973 
et 1975).
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cercueils en céramique ou en bois, sans que l’on puisse en déterminer la 
chronologie précise (fig. 4). De quoi attester l’existence d’une nécropole 
sans être pour autant capable d’en mieux caractériser le plan, les modes 
d’inhumation ou les pratiques funéraires qui y étaient associées. De l’établis-
sement urbain que cette nécropole devait accompagner, nous n’avons aucune 
trace ; il est même pour le moment impossible de savoir quel emplacement 
et quelle taille il avait. Néanmoins, la découverte par Fr. Ll. Griffith des 
blocs du temple ptolémaïque d’Hathor de Mefkat à Kôm Abou Billou, vrai-
semblablement sur leur lieu d’origine, indique que le site était tout proche. 
Le peu de matériel épigraphe découvert in�situ ne permet pas de savoir quel 
nom portait l’établissement aux périodes anciennes. Il ne fait plus de doute 
en revanche qu’il faut, à partir de la Troisième Période intermédiaire, lui 
associer celui de Mefkat, connu par les inscriptions des objets originellement 
placés dans le temple.

T.N. 72

env. 3 m

T.N. 89

T.N. 210

T.N. 70

T.N. 93 T.N. 99 T.N. 108

T.N. 212

Fig. 4. Modèles de tombes du Nouvel Empire (dessin Th. Fournet).
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Le�temple�d’Hathor�maîtresse�de�Mefkat�et�ses�autres�divinités

Dans la partie la plus occidentale du site se trouve une large enceinte 
 rectangulaire, repérable sur les vues de satellite comme sur le terrain (fig. 5). 
De grands murs de brique crue sont préservés, formant une aire d’approxi-
mativement 1,5 ha. Les premières observations de terrain donnent à penser 
qu’elle date du début de l’époque ptolémaïque. Sur son flanc sud, la pros-
pection menée en 2013 a montré aussi la présence de céramique d’époque 
saïte et du début de l’époque ptolémaïque6. C’est vraisemblablement à cet 
endroit que Fr. Ll. Griffith mit au jour une petite trentaine de blocs de calcaire 
finement sculptés, en bas-relief ou relief dans le creux. Ils sont aujourd’hui 
disséminés dans les collections anglo-saxonnes (Londres, Oxford, Bristol, 
Princeton, Glasgow, Philadelphie, Boston, etc.) et appartenaient à un édifice 
religieux dédié à la déesse Hathor de Mefkat construit par Ptolémée Ier Sôter 

6 S. Dhennin et�al., « Prospection archéologique de Kôm Abou Billou/Térénouthis (Delta) – 
2013 », BCE 24 (2014), p. 51-68.

Fig. 5. Le mur d’enceinte du temenos, depuis son angle sud-ouest.
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et Ptolémée II Philadelphe7. Ces blocs nous renseignent sur les épithètes de la 
déesse, surnommée la brillante (Ꜣḫt), le ba d’Isis (bꜢ�n�Ꜣst) et la Dorée-est-
venue (Nwbt-ỉỉ.tj). Le plan de cet édifice, dont Griffith indique avoir trouvé 
des éléments de fondations en calcaire, est connu en partie et semble avoir 
présenté plusieurs petites pièces, de taille inégale. On ne sait jusqu’à quelle 
époque ce temple fonctionna ni à quel moment il fut détruit. 

En revanche, le sanctuaire d’Hathor de Mefkat est bien antérieur à l’époque 
ptolémaïque. Sa première mention recensée figure sur une stèle de donation 
mentionnant le dynaste libyen Ker, connu pour avoir dominé la ville sous 
le règne de Chéchonq V. La documentation de Basse Époque a également 
conservé la trace de ce sanctuaire, en livrant un naos complet et plusieurs 
fragments, tous de Basse Époque, qui se dressaient jadis à Mefkat. L’histoire 
tourmentée du plus imposant d’entre eux, le naos Louvre D 29, a été retracée 
par J. Yoyotte, grâce aux archives de P. Coste et de J.-J. Rifaud8 : repêché 
au large de Rosette, il provenait de l’un des Kôm el-Ahmar de Ménoufia, où 
il avait vraisemblablement été apporté depuis Mefkat à une époque indéter-
minée. Il s’agit du naos de l’Osiris local (Osiris-mrjt), édifié sous Amasis. 
Récemment, une équipe du survey de l’Egypt�Exploration�Society�a redécou-
vert plusieurs autres fragments de naos et chapelles de granite rose sur ce 
Kôm el-Ahmar. Parmi ceux-ci, l’un au moins figure sur la gravure de P. Coste 
utilisée par J. Yoyotte pour identifier le naos du Louvre et provient lui aussi, 
à l’origine, de Mefkat. L’inscription qu’il porte mentionne en effet un sanc-
tuaire Hout-héret-tep, dont on peut déterminer avec certitude, par sa mention 
sur le Rituel de Mefky, qu’il se trouvait à Mefkat : 

[...ỉr.n⸗f�m] mn(w)⸗f�n�mwt⸗f�Ḥwt-Ḥr�ḥr(t) st�wrt�nṯrw�ỉmjw�Ḥwt-ḥrt-tp�pr-wr�m�
mꜢ[ṯ...].
[...il a fait comme] monument, pour sa mère Hathor sur le Grand Siège et les 
dieux qui sont dans Hout-héret-tep, une chapelle-pr-wr de granite [...]9.

7 L’étude d’une partie de ces blocs a été faite par B. Bothmer, « Ptolemaic Reliefs II. 
Temple Decorations of Ptolemy Soter », BMFA L/281 (oct. 1952), p. 49-56.

8 J. Yoyotte, « Le grand Kôm el-Ahmar de Menûfîyah et deux Naos du Pharaon Amasis », 
BSFE 151 (juin 2001), p. 54-83.

9 Photographies du bloc dans J. Rowland – N. Billing, « Saite Shrines at Kom el-Ahmar, 
Minuf », EA 34 (2009), p. 8.
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L’hypothèse avancée par J. Rowland, selon laquelle tous ces naos auraient 
appartenu à un temple dressé sur le site du Kôm el-Ahmar est à ce titre très 
peu vraisemblable, à moins de considérer que Mefkat était située sur l’actuel 
Kôm el-Ahmar. Or cela paraît fort peu probable, vu la présence au même 
endroit du naos de Leyde (originaire d’un autre site que Mefkat), qui indique 
que ce sont des « pierres errantes ». Il n’en reste pas moins que ce fragment 
de chapelle-per-our devait faire partie du même ensemble cultuel que le naos 
D 29, à Mefkat.

Un autre fragment de naos que l’on peut rattacher à Mefkat provient d’un 
site de la région, Ashmun Goréis. G. Daressy y a fait l’acquisition en 1916 
d’un « bloc de basalte noir », qu’il a publié la même année dans les Annales�
du Service des Antiquités. Ce bloc acquit la célébrité auprès de l’égyptolo-
gie française grâce encore à J. Yoyotte, qui en fit une étude lors de ses cours 
à l’EPHE dans les années 1970. Contrairement aux autres naos, le bloc n’est 
pas en granite rose, mais en grauwacke, et affiche une composition totale-
ment différente. Alors que les naos d’Amasis répertorient les divinités consti-
tuant la suite du dieu propriétaire du naos, ce bloc, surnommé « Rituel de 
Mefky  », présente diverses séquences rituelles attachées à l’Hathor locale 
et à un dieu mort en lequel J. Yoyotte a proposé de reconnaître une forme 
d’Osiris. Datant probablement de la XXXe dynastie et réutilisé en bloc de 
pressoir à une époque indéterminée, le fragment conserve aujourd’hui trois 
registres partiels, dont l’organisation n’apparaît pas clairement dans l’article 
de G. Daressy. Le registre supérieur (fig. 6) se compose d’une vignette, 
restée jusqu’ici inédite, et de deux tableaux d’offrandes et produits néces-
saires au rituel, accompagnés d’instructions pour leur usage. La vignette est 
divisée en deux scènes représentant deux moments d’un rite funéraire, asso-
ciant une scène d’offrande à une préparation du corps. À droite, deux 
prêtres-ḥrj-sštꜢ préparent le corps du dieu défunt – ỉr�kꜢt, « Faire le travail 
(d’embaumement) » –�et sont suivis du roi qui s’apprête à effectuer l’ouver-
ture de la bouche�– [ỉn ?]�sḥ-nṯr�wp�rꜢ, « [Apporter (?)] l’instrument-sḥ-nṯr, 
ouvrir la bouche. À gauche, ce même dieu en costume des vivants se tient dans 
un naos, porte ouverte, et reçoit des godets, apportés par le roi et plusieurs 
prêtres, dont au moins un ḥrj-sštꜢ. 

Deux tableaux complètent le registre, chacun accompagné d’instructions. 
Le tableau de droite comporte vingt-deux produits, organisés comme un 
tableau d’offrandes traditionnel, indiquant la quantité à apporter. Parmi ces 
produits figurent des plantes (roseau-sw, nénuphar-nḫb, plante-hdn), des 
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encens (encens-mnwr,�encens-snt), des minéraux (or, argent, lapis-lazuli) 
ou des liquides (mw-nṯrỉ), selon une organisation difficile à définir. Trois 
colonnes de lecture rétrograde, partiellement conservées, indiquaient la 
 destination de ces produits : « (1) Placer dans les godets de toutes pierres 
dures brillantes réunis au devant de ce dieu. (2) […] l’encens. Placer dans la 
chapelle mystérieuse, prendre le chemin vers Hout-sénedjem, par le prêtre-
ḥrj-sštꜢ, avec [...] (3) […] le prêtre-[Ỉwn]-mwt⸗f […] ». Quant au tableau de 
gauche, il présente un bandeau supérieur lacunaire, qui comportait peut-être 
l’indication [ỉn]⸗sn (?), « Ils [apportent] (?) », faisant référence aux produits 
fournis par les neuf lieux notés dans la partie centrale du tableau et corres-
pondant tous à des localités proches de Mefkat. Deux lignes d’instructions, 
toujours rétrogrades, indiquent dans la partie inférieure du tableau l’utilisa-
tion qui était faite des produits : « (1) Rassembler en sept sacs. Faire en 
tant que [lacet (?)], recouvrir d’(2)or, placer au cou de ce dieu par le prêtre-
s(Ꜣ)ḳ-ḥꜢt, retirer par le prêtre-ḥrj-sštꜢ ». C’est vraisemblablement la fabrica-
tion d’un collier qu’on évoque ici, peut-être celui qui semble orner le cou 
du dieu dans la vignette de droite. Il se peut que l’emploi de ce collier ait 
été précisé dans les colonnes à gauche du tableau, construites en parallèle à 
celles qui encadrent à droite le registre, mais dont seuls quelques signes ont 
survécu.

Le registre médian comporte de même plusieurs tableaux de toponymes 
et de produits, particulièrement précieux pour la connaissance de la géogra-
phie locale et des rites spécifiques de Mefkat. Ils fourmillent de jeux gra-
phiques, phonétiques et théologiques sur les toponymes voisins de Mefkat, 
c’est-à-dire les lieux d’où proviennent les produits nécessaires au rituel. 
Ils donnent également, sous forme de gloses, des équivalences entre diffé-
rents produits.

Le registre inférieur conserve quant à lui un texte suivi, dont trente-trois 
colonnes sont inégalement préservées. Une large cassure sur le bord infé-
rieur à droite nous prive d’une bonne partie du texte. Les colonnes hiéro-
glyphiques, disposées en rétrograde, décrivent les différentes étapes d’une 
sortie processionnelle de la déesse Hathor, que l’on reconnaît à ses épithètes 
particulières. Le texte est ponctué de parties hymniques, de discours des 
officiants, d’instructions rituelles et d’emprunts à d’autres textes religieux 
ou funéraires.

Les bâtiments des temples sont certes perdus pour ces périodes, mais les 
inscriptions de ces différents naos permettent de restituer avec une certaine 
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précision l’organisation et le fonctionnement des cultes de Mefkat. L’on y 
vénérait une triade forgée sur le modèle osirien – composée d’Osiris-mrjt, 
d’Hathor maîtresse de Mefkat et du dieu-fils Harsomtous – qui apparaît au 
complet sur une stèle de Basse Époque, conservée au musée de Montge-
ron10. Nous y découvrons par ailleurs une famille de prêtres locaux, dévots 
d’Hathor et exerçant des fonctions sacerdotales liées à l’observation des 
étoiles et au calcul des heures rituelles.

Si l’archéologie n’a pour le moment guère livré d’indications sur le terrain, 
la documentation provenant des musées nous permet de mieux connaître le 
fonctionnement du temple et les prêtres qui y officiaient. La statue-cube d’un 
vizir du VIIe siècle avant notre ère, Horsemataouyemhat11, porte ainsi un titre 
de prêtre spécifiquement attaché au culte de l’Hathor de Mefkat, ḫw�wꜢḏ, 
« celui qui protège la tige de papyrus »12. La courte inscription gravée sur 
le devant de la statue contient un appel à « tout prêtre-wʿb qui entrera dans 
ce temple de la maîtresse de Mefkat » : ce texte confirme donc le nom de la 
déesse locale, mais indique aussi que la statue devait se trouver dans un 
endroit du temple accessible aux prêtres. D’autres statues et stèles nous infor-
ment des sacerdoces et personnels attachés à la déesse. Une statue conservée 
au musée du Vatican13 indique ainsi que l’un des prêtres de la déesse portait 
le titre spécifique de s(Ꜣ)ḳ-ḥꜢt « celui qui rassemble la partie antérieure » – 
titre faisant explicitement référence à l’action de remplacer la tête de la 
déesse par une tête de vache après la décollation infligée par son fils.

L’une des questions qui reste en suspens concerne l’intégration du temple 
dans le tissu urbain. La nécropole se trouvait à courte distance, mais on ne 
connaît rien pour le moment d’un éventuel quartier urbain d’époque pharao-
nique ou hellénistique. Les trois éléments, temple, ville et nécropole, fonc-
tionnaient en association et il est donc possible que la ville pharaonique soit 
enfouie encore aujourd’hui sous les niveaux plus tardifs qui entourent le 
temple.

10 S. Dhennin, « Une stèle de Mefkat (Montgeron 2007.4) », RdE 63 (2012), p. 67-78.
11 O. Perdu, « À propos de la statue milanaise du vizir Harsomtousemhat », BIFAO 88 

(1988), p. 147-152.
12 L. Limme, « Deux stèles inédites du Sérapeum de Memphis », CdE XLVII/93-94 (1972), 

p. 92-96.
13 Museo Gregoriano, inv. 22689. Voir, parmi une abondante bibliographie, O. Marucchi, 

Museo�egizio�vaticano, 1899, p. 71 (no 97) ; B. Turajeff, « Die naophore Statue Nr. 97 im 
Vatikan », ZÄS 46 (1909-1910), p. 74-77.
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Les divinités rencontrées à Mefkat recevaient par ailleurs un culte dans 
certains autres sanctuaires d’Égypte. Ainsi peut-on trouver trace de la triade 
Hathor de Mefkat / Osiris-mrjt / Harsomtous autour de Boubastis, à Mem-
phis et dans les environs de la moderne Atfih. Ces doublons théologiques 
résultent sans doute surtout de la figure d’Isis-Hathor à tête de vache et de 
son rôle dans le mythe osirien. C’est sûrement à une telle assimilation qu’est 
due aussi la décision des prêtres d’inclure cette épiclèse d’Hathor dans les 
collèges hathoriques, au premier rang desquels les 7 Hathor.

Térénouthis

Si tout au long de l’époque pharaonique Mefkat joue le rôle d’un centre 
religieux et politique d’importance secondaire, l’époque gréco-romaine voit 
le site prendre son essor.

Le passage toponymique de Mefkat à Térénouthis demeure obscur. Le 
nom Mefkat, issu directement de celui du sanctuaire local, a continué d’être 
employé jusqu’à la fin de l’époque romaine dans les inscriptions des temples 
et les textes religieux, comme dans le Cérémonial�pour�faire�sortir�Sokaris. 
À partir du Ier siècle de notre ère, on remarque un autre toponyme dans la 
documentation papyrologique en grec : Térénouthis, dans le nome Prosôpite 
(P.Bas. 18, P.Gen. I2, 29, etc.). Il désigne vraisemblablement une zone 
proche, héritière de Mefkat, sans aucun lien linguistique possible entre les 
deux noms. S’il apparaît au début de l’époque impériale dans la documen-
tation, le nom Térénouthis est certainement plus ancien. Il s’agit à l’évidence 
de la transcription en grec d’un toponyme égyptien, que la documentation 
pharaonique n’a pas conservé14. Il faut donc considérer que Mefkat et le 
correspondant pharaonique de Térénouthis ont été en usage en même temps, 
le premier étant le nom du sanctuaire qui a fini par désigner la ville entière 
par métonymie, le second étant la survivance en grec d’un toponyme plus 
ancien, peut-être de nature administrative.

C’est ce dernier toponyme qui a survécu. La documentation militaire 
latine l’a transcrit Thenenuti (Not.�Dign. XXVIII, 24) tandis que les documents 
coptes en ont fait ⲧⲉⲣⲉⲛⲟⲩϯ, qui après la conquête s’est transmis en arabe 
sous différentes formes aboutissant au nom de l’actuel village d’Al-Tarrana, 
voisin de Kôm Abou Billou.

14 J. Yoyotte, ACdF 95 (1994-1995), p. 667 ; S. Dhennin, BIFAO 111 (2011), p. 108.
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La fortune de Térénouthis semble avoir été liée principalement au déve-
loppement de l’exploitation des nitrières du Delta occidental, et tout parti-
culièrement du Ouadi Natroun. Une piste, qui reliait directement la ville aux 
lieux de production, figure sur la carte de P. Jacotin et existait encore au 
début du XXe siècle, exploitée par la compagnie Salt�&�Soda. Pascale Ballet 
a émis l’hypothèse que le natron produit au Ouadi Natroun était transporté 
jusqu’à Térénouthis, où il était mis en jarre avant d’être exporté15. Cette 
hypothèse est plausible, comme en témoigne l’importance de la production 
des amphores LRA 5/6, du début de l’époque médiévale, mise en évidence 
par P. Ballet à Kôm Abou Billou et largement confirmée par notre prospec-
tion : la récurrence des fragments dans certaines zones du site, les variantes 
du type, la présence de surcuits et de ratés indiquent une abondante production 
de ces petites amphores globulaires. Des productions de céramique commune 
ont également été décelées (jattes rubanées, plats de cuisson) et repérées dans 
les mêmes zones.

Térénouthis a probablement bénéficié aussi de sa proximité avec la branche 
Canopique du Nil, qui coulait juste à l’est et permettait de rejoindre la 
métropole du nome Prosôpite, Nikiou ; de là, il était aisé de descendre le 
fleuve jusqu’à Alexandrie.

La prospérité de la ville apparaît également dans les restes architecturaux 
qui occupent toute la partie orientale du site actuel. Construite majoritaire-
ment en brique crue (fig. 7) et organisée selon un plan orthonormé dont les 
rues sont encore en partie visibles, Térénouthis a elle aussi comporté 
quelques bâtiments d’importance, comme un édifice impérial d’ordre corin-
thien qu’attestent encore nombre de blocs sur le site, ou une église byzantine 
dont subsistent plusieurs colonnes et chapiteaux de granite rose. Les traces 
archéologiques les plus récentes sur le site de Kôm Abou Billou remontent 
au XIIe siècle de notre ère. Aucune structure de cette époque n’a pu être 
repérée pour le moment, mais la céramique ayyoubide abonde dans une zone 
à quelques centaines de mètres au sud du site principal, séparée de celui-ci 
par des plantations de mandariniers et connue aujourd’hui sous le nom d’Abou 
Billou el-agûz.

15 P. Ballet, « Un atelier d’amphores� Late� Roman�Amphora�5/6 à Kôm Abou Billou 
(Égypte) », CdE LXIX/138 (1994), p. 353-365 et ead., « Un atelier d’amphores LRA 5/6 à 
pâte alluviale dans le Delta occidental, Kôm Abou Billou/Térénouthis », dans S. Marchand – 
A. Marangou (éd.), Amphores�d’Égypte�de� la�Basse�Époque�à� l’Époque�Arabe (CCE 8, I), 
2007, p. 157-160.
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La�nécropole�gréco-romaine

Associée à cette ville, une immense nécropole a été partiellement mise au 
jour par les fouilles anciennes. Ayant livré plusieurs milliers de tombes, elle 
semble avoir été l’une des plus vastes du Delta, au moins pour l’époque 
romaine. Elle est maintenant en grande partie détruite, victime de la construc-
tion du canal autant que de la mise en culture.

Les fouilles anciennes ont montré la densité d’occupation de cette nécro-
pole, dont les tombes étaient placées côte à côte, sans ordre apparent, mais 
respectant en majorité une orientation nord ou est pour leur façade. Si les 
espaces de circulation semblent avoir été peu nombreux autour des sépultures, 
celles-ci comportaient pourtant presque toutes un aménagement destiné aux 
rites funéraires. Abandonnée telle quelle et jamais réoccupée en surface, la 
nécropole présentait lors des premières fouilles un état de conservation excep-
tionnel : quelques tombes inachevées renfermaient encore des outils ayant 
servi à leur construction – bacs à fabriquer de l’enduit et vases contenant de 
la peinture pour la décoration. Plus ou moins riches, certaines pouvaient en 
effet être badigeonnées d’enduits peints présentant des scènes mythologiques 
issues du répertoire iconographique aussi bien égyptien que grec.

Fig. 7. Vue générale de la ville, à l’est du canal (photo S. Dhennin).
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Fig. 8. Tombe d’Isidora, fille d’Hermaios, époque romaine
(dessin Th. Fournet).
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En général, les tombes étaient construites en brique crue et pouvaient 
prendre différentes formes, dont certaines ne sont encore connues qu’à Kôm 
Abou Billou. À côté des traditionnelles tombes rectangulaires ou voûtées en 
berceau (fig. 8), de nombreuses sépultures reprenaient l’aspect très égyptien 
de la pyramide ou, plus surprenant, adoptaient des formes circulaires ou 
octogonales, peut-être originaires de Libye. Toutes comportaient une façade, 
devant laquelle était aménagée une table d’offrande, en brique crue ou 
exceptionnellement en calcaire, sur laquelle se faisaient libations et encen-
sements. Au-dessus de celle-ci, une petite niche recevait une stèle funéraire, 
figurant un ou plusieurs défunts et précisant leurs noms et la date de leur 
mort (fig. 8).

Fig. 9. Stèle funéraire de Kôm Abou Billou, collection privée
(© IFAO).
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Le mobilier funéraire était particulièrement riche. À l’extérieur de la 
tombe, de petits autels, des encensoirs, des vases à libation, des lampes à 
huile ou des céramiques de formes diverses servaient aux visiteurs à effec-
tuer les rites en faveur du défunt. Ces objets sont des témoins précieux,
qui permettent de reconstituer les gestes pratiqués devant les sépultures. 
À l’intérieur de la tombe, accompagnant le corps, se trouvaient des amulettes 
et statuettes funéraires de tradition pharaonique (yeux-oudjat, scarabées, 
divinités égyptiennes, ouchebtis) ou des éléments de tradition plus hellénique : 
lampes à huile, monnaies et petites feuilles d’or gravées pour recouvrir les 
yeux, la bouche ou les ongles du défunt.

Les stèles funéraires de Kôm Abou Billou forment un groupe d’objets 
atypiques pour l’Égypte. Elles présentent quelques modèles iconographiques 
récurrents mais que l’on trouve rarement dans d’autres nécropoles : le motif 
de « l’orant » – un personnage en général debout, levant les bras et portant 
un linge sur nombre de stèles – et celui du banquet couché, bien connu pour 
le reste de la Méditerranée orientale mais rare en Égypte. Ces stèles, placées 
en façade de la tombe, avaient pour vocation de l’identifier, grâce à une 
courte épitaphe, en grec ou quelquefois en démotique, indiquant le nom, la 
filiation, l’âge et la date de décès du personnage représenté. Elles servaient 
aussi à proclamer l’héroïsation du défunt et à rappeler son souvenir lors des 
cérémonies de commémoration.

Les travaux engagés sur la nécropole en 201416 ont permis de commencer 
à dégager un quartier d’inhumations des Ier-IIe siècles de notre ère. Une zone 
de 60 m2 environ a été ouverte, livrant vingt-quatre tombes en brique crue. 
Cette zone a été choisie parce qu’elle est située au bord d’un profond cratère 
que des bulldozers avaient creusé lors de la plantation des bananiers voisins, 
mettant en danger l’ensemble de la frange ouest du site. Les tombes y sont 
construites selon le modèle habituel, avec structure principale assortie la 
plupart du temps d’une table d’offrande maçonnée ; plusieurs ont conservé 
leur enduit blanc, rehaussé de traits de peinture rouge ou de motifs floraux 
rouges et verts. Le matériel autour des sépultures s’est révélé peu abondant, 
peut-être en raison d’anciens pillages. Les fouilles qui auront lieu lors de
la prochaine campagne permettront de remettre en perspective les données 

16 La mission s’est déroulée du 1er au 28 février 2014. L’équipe comprenait Shady Abd-
Elhady, Marie-Lys Arnette, Didier Devauchelle, Mohammed Gaber, Julie Marchand, Noémie 
Mattana, Florie Pirou, Aude Simony et Ghislaine Widmer.
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fragmentaires des fouilles passées, et de mieux connaître les modes d’inhu-
mation et pratiques funéraires de l’époque romaine dans le Delta occidental.

De manière plus générale, les prochaines campagnes verront l’achèvement 
de la prospection pédestre sur la partie orientale de la ville, que complèteront 
un relevé des structures visibles en surface et une couverture photographique 
par cerf-volant. En même temps, une prospection géophysique débutera sur 
les surfaces planes et dans les zones les plus menacées du site. Ces travaux 
permettront d’entamer l’étude de l’urbanisme de Térénouthis. À l’ouest du 
canal, les dégagements seront poursuivis dans la nécropole et des sondages 
préliminaires effectués dans la zone du temenos.

English abstract

The site of Abou Bellou is located in the Western Delta, 60 km northwest 
from Cairo. Nowadays split into two parts by a channel, it once housed 
the pharaonic Mefkat and Graeco-Roman Terenouthis. Since 2012, the IFAO 
and University of Lille have jointly engaged into a new archaeological pro-
gramme on the site. The paper presents the story of this long-living city and 
the main objectives of the project.
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