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Campagne 2020 Contrats Doctoraux Instituts/Initiatives 

Proposition de Projet de Recherche Doctoral (PRD) 

Appel à projet ISantiq - Initiative Sciences de l'antiquité  2020 

 
Intitulé du Projet de Recherche Doctoral : La main-d'œuvre au Mons Claudianus sous 

Trajan : origine géographique, rémunération, 

ravitaillement      

 

Directeur de Thèse porteur du projet (titulaire d’une HDR) : 

 
NOM : Cuvigny Prénom : Hélène 

Titre : Directeur de Recherche ou       

e-mail : helene.cuvigny@irht.cnrs.fr 

Adresse professionnelle :  

(site, adresse, bât., bureau) 

Institut de Papyrologie de Sorbonne Université, Collège de 

France, 52 rue du Cardinal Lemoine, 75231, Paris Cedex 05 

Unité de Recherche   :  

Intitulé : IRHT,  

Code (ex. UMR xxxx) : UPR841  

Ecole Doctorale de rattachement de l’équipe & 

d’inscription du doctorant :  

ED022-Mondes antiques et médiévaux 

Doctorants actuellement encadrés par le directeur de thèse (préciser le nombre de 

doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 2 : 2017 (50%), 2019 

(100 %) 

 

Co-encadrant : 
 

NOM : Lippert Prénom : Sandra 

Titre : Directeur de Recherche ou       HDR  

e-mail : Sandra.LIPPERT@cnrs.fr 

Unité de Recherche   :  

Intitulé : AOrOc 

Code (ex. UMR xxxx) : UMR8546  

Ecole Doctorale de rattachement :  

Choisissez un élément : 

Ou si ED non Alliance SU : ED472 (demande de 

rattachement en cours) 

Doctorants actuellement encadrés par le co-directeur de thèse (préciser le nombre de 

doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 0 

 

Cotutelle internationale :  Non  Oui, précisez Pays et Université :       

 

Description du projet de recherche doctoral (en français ou en anglais) 
3 pages maximum – interligne simple – Ce texte sera diffusé en ligne 

Détailler le contexte, l’objectif scientifique, la justification de l'approche scientifique ainsi que 

l’adéquation à l’initiative/l’Institut. 

 Le cas échéant, préciser le rôle de chaque encadrant ainsi que les compétences 

scientifiques apportées. Indiquer les publications/productions des encadrants en lien avec le 

projet. 
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Préciser le profil d’étudiant(e) recherché. 

Le Mons Claudianus est une carrière de granodiorite dans le désert Oriental 

égyptien, qui fut propriété des empereurs romains. Ouverte sous Claude ou Néron, 

elle a connu son pic d'exploitation sous Trajan (colonnes du forum de Trajan et de la 

basilica Ulpia); les dernières traces d'activité datent de Sévère Alexandre. Une 

équipe internationale y a fouillé entre 1987 et 1993 sous les auspices de l'Institut 

français d'archéologie orientale, mettant au jour plus de 9000 ostraca (O.Claud.) 

dont une grande partie est encore inédite.  

 Ces ostraca ont montré que la main-d'œuvre était divisée en deux 

catégories, les παγανοί et la familia. Les παγανοί, à comprendre comme la main-

d'œuvre indigène, étaient les artisans égyptiens (carriers, tailleurs de pierre, 

forgerons). Ils étaient subdivisés en deux groupes, d'après leur origine, qu'on 

appelait les Συηνῖται et les Ἀλεξανδρεῖς. Il a déjà été observé que les « Alexandrins » 

avaient une anthroponymie largement grecque, tandis que les « Syénites » avaient 

plutôt des noms vernaculaires. Mais, curieusement, ceux-ci renvoient moins à Syène 

qu'à la région thébaine. Quant à la familia, il n'est pas encore clair s'il s'agissait d'un 

groupe homogène d'esclaves impériaux, ou si elle réunissait esclaves, techniciens 

étrangers, voire prisonniers de guerre et damnati ad metalla : ses membres portent 

des noms latins (parfois même les duo nomina), grecs (certains très pittoresques), 

micrasiatiques, sémitiques (dont quelques noms juifs et arabes). 

 Les ostraca du règne de Trajan ont été jusqu'à présent négligés. Le travail 

portera sur les pittakia et les listes de noms, soit un corpus d’env. 800 documents, 

souvent très courts ; par pittakia, nous entendons des ostraca de petite taille 

comportant un ou deux anthroponymes et éventuellement une quantité d’une 

denrée (souvent du pain) ou une somme d’argent. On agrégera à ce corpus les 

tituli amphoriques au nom de personnes mentionnées dans les pittakia ou les listes. 

Le travail demandé comportera deux volets : (1) l'édition de ce corpus inédit, 

l'étudiant travaillant à partir de photographies infrarouges ; (2) l'analyse de ce trésor 

anthroponymique, qui conduira à des considérations d'histoire sociale.  

 Volet 1 : deux possibilités se présentent en fonction de l’aptitude de 

l’étudiant au déchiffrement. S’il en a déjà une certaine expérience, il pourra faire 

ses propres transcriptions. Sinon, au moins pour un certain nombre de textes au 

début, il travaillera à partir de vieilles transcriptions déjà existantes, mais qui offrent 

de nombreuses possibilités d’amélioration grâce aux photos infrarouges réalisées 

récemment. De cette façon, il s’autoformera au déchiffrement tout en 

développant son esprit critique. Dans les deux cas, il saisira les textes et leur 

métadonnées dans la grande base de données en ligne des ostraca du désert 

Oriental mise au point dans le cadre de l’ERC « Désert Oriental » porté par 

Bérangère Redon (CNRS, Hisoma, Lyon). Cette base a en effet été conçue pour 

faciliter l’analyse prosopographique des corpus ostracologiques de cette région. 

 Volet 2. L'étude anthroponymique permettra de préciser plus finement 

l'origine géographique des ouvriers, et tout particulièrement de ceux, très 

nombreux, à nom égyptien vernaculaire. L'étudiant sera suivi en ce domaine par 

Sandra Lippert, égyptologue démotisante, spécialisée dans les textes 

documentaires (surtout juridiques, administratifs et économiques) de l'époque 

gréco-romaine. L'étude des noms sémitiques et micrasiatiques le conduira à utiliser 

des instruments de travail dont les épigraphistes sont généralement plus familiers 

que les papyrologues. Il dressera une prosopographie de la main-d'œuvre sous 

Trajan. Il est en effet souvent possible de distinguer les homonymes, soit par leur 
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patronyme, qui est souvent indiqué, soit grâce aux noms qui figurent dans le même 

document. L'étude prosopographique permettra aussi de repérer des familles 

d'ouvriers, des fratries, des réseaux, et de mesurer quelle proportion de la main-

d'œuvre trajanienne travaillait encore au Mons Claudianus sous Antonin le Pieux 

(pour cet aspect, le doctorant s'appuiera sur la base de données des O.Claud. 

élaborée par H. Cuvigny). 

 Enfin, comme ces pittakia et listes de noms ont généralement été établis 

dans le cadre de distributions d'eau, de vivres et de numéraire, le doctorant 

esquissera une étude du ravitaillement et de la rémunération de la main-d'œuvre 

sous Trajan. Il s’appuiera sur des documents plus explicites déjà publiés dans les 

volumes I et II des O.Claud. et aussi sur ce qu'on sait déjà de ces questions, mieux 

connues pour le règne d'Antonin.   

 

 Prérequis : bon niveau en grec, expérience souhaitée du déchiffrement des 

papyrus grecs.  

 

Publications des encadrantes en lien avec le projet 

H. Cuvigny 

– « Nouveaux ostraca grecs du Mons Claudianus », CdE  61, 1986, p. 271-286. 

– Chapitre « La mort et la maladie » de la publication collective Mons Claudianus. 

Ostraca Graeca et Latina I Le Caire 1992, p. 75-109. 

– « The Amount of the Wages paid to the Quarry-Workers at Mons Claudianus », JRS 

86, 1996, p. 139-145. 

– Chapitre « La mort et la maladie » de la publication collective Mons Claudianus. 

Ostraca Graeca et Latina II, Le Caire, 1997, p. 19-41. 

–« Deux ostraca du Mons Claudianus : O.Bahria 20 et 21 », CdE 72, 1997, p. 112-118. 

– « Kainè, ville nouvelle : une expérience de regroupement familial au IIe s. è. chr. », 

in O.E. Kaper (éd.), Life on the fringe, Leiden 1998, p. 87-94. 

– Mons Claudianus. Ostraca Graeca et Latina III. Les reçus pour avances à la familia 

(O.Claud. 417-631), Le Caire 2000. 

– « L'organigramme du personnel d'une carrière impériale d'après un ostracon du 

Mons Claudianus », Chiron 35, 2005, p. 309-353. 

– « Quelques dipinti amphoriques », in V.A. Maxfield, D.P.S. Peacock (edd.), Mons 

Claudianus, Survey and excavation, III. Ceramic Vessels and Related Objects, Le 

Caire 2006, p. 176-181. 
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S. Lippert 

– avec Maren Schentuleit, Demotische Dokumente aus Dime I. Ostraka, Wiesbaden, 

2006.  

– avec Maren Schentuleit, Demotische Dokumente aus Dime II. Quittungen, 

Wiesbaden, 2006.  

– avec Maren Schentuleit, Demotische Dokumente aus Dime III. Urkunden, 

Wiesbaden, 2010. 

– « Ostraca, Graffiti and Dipinti from Athribis in Upper Egypt: A Preview », dans M. 

Depauw / Y. Broux (éd.) Acts of the 10th International Conference for Demotic 

Studies, Leuven, 26–30 August 2008. OLA 231, Louvain, 2014, p. 145–153.  

– « Varia demotica d’Hermonthis », BIFAO 115 (2015), p. 231–264. 

– « Of pots, sherds, and drachmas – demotic ostraca from Ḥw.t-Rpy.t (with a detour 

to Soknopaiou Nesos) », dans Fr. Naether (éd.), New Approaches in Demotic Studies. 

Acts of the 13th International Conference of Demotic Studies, Leipzig, September 4–

8, 2017. Beihefte ZÄS 10, Berlin, 2019, p. 151–174. 

– avec M. Schentuleit, « Demotic Ostraca and their Use in Egyptian Temple Context 

from the Graeco-Roman Period – Soknopaiou Nesos and Hut-Repit (Athribis) », dans 

C. Caputo / J. Lougovaya (éd.), Using Ostraca in the Ancient World: New 

Discoveries and Methodologies. Heidelberg, 12–14 October 2017. Materiale 

Textkulturen (sous presse). 

  

 

Merci de nommer votre fichier  pdf : 

«ACRONYME de l’institut/initiative_2_NOM Porteur Projet_2020 »  
 

à envoyer simultanément par e-mail à l’ED de rattachement et au programme : 

cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr avant le 30 mars. 

mailto:cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr

