23 novembre 2012
Maison de la Recherche, 28 rue Serpente, 75006 Paris, salle D40

9h00 - 9h20 - Introduction

9h20 - 12h35 - Première session
Légendes onomastiques et imaginaire de l’espace
L. Medini (Université Paris-Sorbonne)
Légendes et onomastique de la quinzième province de Haute Égypte
d’après les sources grecques et romaines.
S. Dhennin (Ifao)
Remotivation toponymique par le mythe : la décollation d’Isis-Hathor à
Mefkat.
10h30 - 10h50 - Pause
Chr. Zivie-Coche (EPHE)
Doublons toponymiques et étymologies religieuses : le cas de Djemê.
H. Willems (KU-Leuven)
Reconstruire le réseau urbain dans le nome du Lièvre. Recherches
toponymiques et archéologiques.
A. Abouseada (Université de Tanta, Égypte)
Arabisation of Egyptian Toponymy: a religious prospect.
12h35 - 14h30 - Déjeuner

14h30 - 18h20 - Deuxième session
Toponymie et description du paysage
D. Valbelle (Université Paris-Sorbonne)
Les arbres sacrés dans la toponymie égyptienne pharaonique.
Cl. Somaglino (Université Paris-Sorbonne)
Toponymie et repères paysagers en Égypte pharaonique : quelques
perspectives.
I. Marthot (EPHE), L. Vanderheyden (EPHE)
Nommer en grec ou en copte. La toponymie du village d’Aphroditê et de
sa campagne du VIe au VIIIe siècle.
16h15 - 16h35 - Pause
K. Blouin (Université de Toronto)
« Potamos » dans la documentation hydronymique grecque d’Égypte.
J. Loiseau (Université Paul-Valéry, Montpellier III)
La toponymie rurale du Fayyum d’après les actes de waqf d’époque
mamelouke.
W. Clarysse (KU-Leuven)
Sur l’orientation et l’ordre des points cardinaux à l’époque hellénistique.
18h20-18h30 - Conclusions

24 novembre 2012

Centre de recherches égyptologiques de la Sorbonne (CRES)
1 rue Victor Cousin, escalier G, 3e étage

9h30 - 13h00
Table-ronde du programme de recherche Systèmes toponymiques
(sur invitation).
13h00 - 14h30 - Déjeuner
14h30-18h30
Atelier de formation à la toponymie à destination des étudiants :
sources et outils pour la toponymie de l’Égypte, de l’Antiquité au
Moyen-Âge.
(sur inscription : systop@ yahoo.fr).
Cl. Somaglino (Université Paris-Sorbonne), S. Dhennin (Ifao)
La toponymie de l’Égypte pharaonique.
H. Verreth (KU-Leuven)
Demotic and Greek Toponymy in the Ptolemaic and Roman Periods.
16h15 - 16h45 - Pause
J.-L. Fournet (EPHE)
La toponymie en grec et en copte, de l’époque byzantine et de la
transition.
M. Legendre (Oxford)
La toponymie arabe.

