PRIX PROMO

CHRONOLOGIE DES VESTIGES DÉCOUVERTS
SOUS LE TEMPLE DE KARNAK
François Larché
xx + 334 p., 194 colour ill., 24 b/w tables, 216 x 280 mm, 2020
ISBN: 978-2-503-58388-4
Paperback: € 75 (hors TVA)
Series: Monumenta Aegyptiaca, vol. 15

Le temple de Karnak attire archéologues et amateurs à Louqsor depuis deux siècles. Les
recherches sur ce vaste site, dont la construction s’est étalée sur deux millénaires, sont en
perpétuelle évolution. Il en va ainsi de l’étude des vestiges en brique crue partiellement
conservés sous les monuments en pierre. Ces briques commencent à recevoir l’attention
qu’elles méritent. Les multiples aspects de leur chronologie ont déjà été présentés en 2012
dans une étude de grande ampleur, alors que ce nouvel ouvrage propose une vision globale
et unifiée de leurs vestiges. Il établit un canevas chronologique associant stratigraphie,
topographie et architecture. L’excellente connaissance que l’auteur a du terrain l’a aidé à
déceler, dans les dessins et les photographies des fouilleurs, des détails souvent ignorés. Trois d’entre eux, en particulier, ont permis une
nouvelle approche qui modifie l’interprétation de certaines coupes stratigraphiques, ainsi que la chronologie des vestiges en brique.
François Larché est architecte et docteur en archéologie. Il a participé depuis 1974 aux fouilles françaises des grands sites hellénistiques, romains et
byzantins du Levant. Pendant plus de vingt ans, il a été en charge des fouilles et des travaux d’anastylose et de restauration du temple de Karnak.
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