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BILAN DE LA MISSION ARCHÉOLOGIQUE 
DE 2004-2005

La Mission a mené ses recherches à Thèbes-
Ouest, du 14 octobre 2004 au 20 janvier 2005. 
Comme chaque année, des fouilles, des études, 
des travaux de restauration et de conservation, ont 
été menés au Ramesseum suivant un programme 
approuvé par le Comité Permanent du Conseil 
Suprême des Antiquités (CSA). Les recherches 
ont porté sur le temple proprement dit, sur ses 
dépendances en brique crue et sur sa périphérie, 
où un important travail entrepris depuis plusieurs 
années, a pour objectif de retrouver le mur de 
clôture et les vestiges des voies processionnelles 
entourant le temenos, que masquait, depuis 
1906, le cavalier de déblais érigé par E. Baraize. 
Plusieurs études ont été effectuées dans 
l’enceinte du temple, sur le premier pylône, la 
salle des barques et la salle des litanies. Il faut 
ajouter à ce chapitre, l’établissement de deux 
corpus, l’un concernant les fragments de sphinx 
des voies processionnelles, l’autre, les blocs 
en calcaire, décorés et inscrits, réutilisés dans 
l’architecture des cuisines et des boulangeries 
du secteur sud. Si les fouilles conduites ont de 
nouveau révélé d’intéressantes informations sur 
l’évolution chronologique du site et sur l’histoire 
et le fonctionnement du temple, les travaux de 
restauration et de conservation ont progressé 
dans les différents quartiers. Dans celui de l’école 
les structures découvertes à l’état d’arases, ont 
pu être matérialisées, facilitant désormais la 
lecture du plan de cette institution, la première 
du genre, identifiée dans le contexte d’un temple 
pharaonique. Enfin, dans le cadre de la valorisation 
du site, un nouvel accès pour les visiteurs a été 
mis en chantier, avec l’aide des équipes du CSA. 
Il doit permettre, ptrochainement, d’entrer par la 
première cour et de progresser plus logiquement 

dans les différents espaces du Ramesseum.
Dans la Vallée des Rois, aucune activité n’a été 
entreprise cette année dans la tombe de Ramsès 
II [KV.7]. En revanche, les travaux documentaires 
du CEDAE ont sensiblement progressé dans la 
nécropole thébaine, où de nouvelles tombes ont 
été photographiées et enregistrées.

LE PROGRAMME DE LA CAMPAGNE 
2005-2006

À partir du 15 octobre 2005 et jusque vers le 20 
janvier 2006, une nouvelle mission se déroule au 
Ramesseum et dans la Vallée des Rois. Dans le 
temple de Ramsès II, il s’agit de poursuivre les 
différentes actions entreprises : dégagement des 
voies processionnelles ouest et sud, fouille du 
secteur sud-est devant l’école, dégagement des 
magasins du secteur nord où étaient entreposées 
les jarres à vin et à huile. Dans le temple, les 
études archéologiques et épigraphiques sont en 
cours dans la salle des barques. Le relevé et 
l’étude architecturale du temple doit également 
être poursuivis, tout comme les travaux de 
protection, de restauration et de valorisation. 
Les restaurateurs continuent le nettoyage des 
colonnes de la grande salle hypostyle et le 
chantier de la nouvelle entrée du Ramesseum 
devrait être achevé au cours de cet hiver. Il est 
également prévu de présenter sur des banquettes 
les plus beaux reliefs et statues fragmentaires qui 
gisent dans la première cour.
Des vérifications et des études complémentaires 
seront effectuées dans la Vallée des Rois en 
vue du projet de confortement de la tombe de 
Ramsès II.  

          INFORMATIONS



SITUATION FINANCIERE 
Au 31 décembre 2004 nos avoirs s’élevaient à 
32172 euros, nos créances à court terme à 2597 
euros et nos dettes à court terme à 10626 euros. 
77% des 42136 euros de dépenses de l’année ont 
été affectés à la campagne 2004. Vos cotisations 
et vos dons représentent 87% de nos recettes qui 
se chiffrent à 51021 euros.
Malgré l’importance des travaux prévus au cours 
de la campagne 2005 et une augmentation 
prévisible de nos frais de gestion, le Bureau de 
votre Association a décidé de ne pas augmenter 
les cotisations pour l’année 2006.

AGENDA 2006

VOYAGE EN ÉGYPTE
Comme chaque année, un voyage a été organisé 
à Thèbes pour les membres de l’ASR (7-14 
janvier 2006). Au programme : les tombes des 
nobles, les temples de millions d’années, la 
Vallée des Rois (exceptionnellement tombes de 
Sethi Ier et d’Horemheb), la Vallée des Reines, 
Deir el-Medineh. Visite des temples de Karnak et 
de Louqsor, puis excursion au Gebel el-Silsileh.
 
EXPOSITIONS
À partir du 13 mars 2006 une exposition 
documentaire est organisée par le Musée du 
Vin et notre Association, sur le thème : «Le vin 
dans l’Égypte ancienne».  Musée du Vin. Rue 
des Eaux, Square Charles Dickens. 75016 Paris. 
Cette exposition se déroulera simultanément 
en Égypte dans le hall du Nil Hilton du Caire. 
Le but de cette manifestation est de recueillir 
des fonds afin de financer la restauration des 
magasins voûtés du Ramesseum dans lesquels 
était notamment entreposé le vin. Dans le cadre 
de l’exposition, un lot de bouteilles de vin ornées 
d’une étiquette spécifique sera mis en vente et 
proposé aux membres de notre Association. 
Une exposition d’anthropologie humaine est 
également prévue, au cours du premier semestre 
2006, à l’Ecole de Médecine de Paris, mais les 
dates ne sont pas encore fixées.

CONFÉRENCES

13 mars 2006 à 16h.30 : Paris. Musée du vin (Rue 
des Eaux). Conférence de Ch. Leblanc réservée 
aux membres de l’ASR : «La fonction économico-
administrative des châteaux de millions d’années : 
l’exemple du Ramesseum de Thèbes».
25 mars 2006 à 17h.00 : Cannes. Conférence 
de Ch. Leblanc pour l’Association France-Égypte 
Côte d’Azur : «L’éducation, la formation des 
scribes et les institutions d’enseignement dans 
l’Égypte ancienne».
31 mars 2006 à 17h.30 : Périgueux. Conférence 
de Ch. Leblanc pour Kemet, Association 
Périgourdine d ‘Égyptologie : «Du roi-prêtre au 
prêtre-roi : vie et mort des châteaux de millions 
d’années». 
3 avril 2006 à 16h.30 : Paris. Musée du vin. 
Conférence de M. Nelson réservée aux membres 
de l’ASR : «La symbolique du vin dans l’Égypte 
ancienne». 
4 avril 2006 à 19h.00 : Lyon. Conférence 
de Ch. Leblanc pour le Cercle Lyonnais 
d’Égyptologie : «Du roi-prêtre au prêtre-roi : vie et 
mort des châteaux de millions d’années». 
15 mai 2006 à 16h.30 : Paris. Musée du vin. 
Conférence de G. Bouvier réservée aux membres 
de l’ASR : «Les étiquettes de jarres à vin au 
Nouvel Empire».
18 novembre 2006 à 20h.30 : Louqsor. Musée de 
la Momification. Conférence de Ch. Leblanc pour 
l’Association Arts et Vie : «Thèbes-la-Puissante. 
Gloire et déclin de la cité sainte d’Amon-Rê».

La lettre de l’ASR est consultable sur le site de 
l’association : www.asrweb.org
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