
jadis dans les entrepôts des secteurs STH et STI. Ce 
travail, entrepris dans la réserve centrale des antiquités 
de Gournah (Magasin Carter), a permis d’examiner près 
de 450 de ces documents.
Pendant cette mission, le travail a également porté sur 
l’aménagement de la réserve du Ramesseum où est 
conservé le matériel d’étude (éléments d’architecture, 
statuaire et poteries). Le sol a été dallé en brique 
cuite, de nouveaux rayonnages ont été installés, et les 
restauratrices ont pu procéder au conditionnement des 
vestiges en les regroupant par secteurs de fouille.
Dans la Vallée des Rois, une nouvelle installation 
électrique a été mise en place dans les corridors et les 
salles de la tombe de Ramsès II (KV.7), en prévision de la 
reprise des travaux. Des ingénieurs français des sociétés 
Vinci Construction et de Colas-Rail ont procédé à une 
expertise complémentaire pour définir précisément le 
confortement à entreprendre dans la chambre funéraire 
(voûte et murs). Dans la sépulture de Merenptah (KV.8), 
les activités de l’équipe du Musée du Louvre associée 
à la MAFTO ont porté sur l’étude architecturale de la 
tombe et sur le relevé iconographique de ses parois. 
Des observations ont pu être faites sur les techniques 
utilisées lors du creusement et de la décoration de 
l’hypogée.
Enfin, une des équipes du CEDAE a poursuivi le 
programme d’enregistrement des tombes thébaines. 
Plusieurs chapelles et caveaux de particuliers ont été 
ainsi photographiés et leur relevé architectural assuré. 
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BILAN DE LA MISSION ARCHÉOLOGIQUE 
DE 2014

La XXVIe campagne archéologique menée par les 
équipes franco-égyptiennes du CNRS/ASR et du 
CSA/CEDAE à Thèbes-Ouest, s’est déroulée du 22 
octobre au 31 décembre 2014. Les objectifs étaient les 
suivants : au Ramesseum, il s’agissait de poursuivre 
l’achèvement de la fouille du palais royal (PLR) et de 
restituer en élévation ses composantes architecturales, 
de continuer la fouille du temple contigu (TWY), attribué 
à Touy et à Nefertari, et de dégager le secteur DBN situé 
en avant de son parvis, au niveau de la première cour 
du temple. C’est lors de la fouille du temple contigu, 
menée en collaboration avec l’Institut d’Égyptologie 
de Leipzig, que fut identifiée la tombe de Karomama, 
divine adoratrice d’Amon (XXIIe dynastie).
Parallèlement à ces travaux, l’équipe franco-égyptienne 
a achevé la restauration du colosse de Touy et procédé 
à la restructuration du piédestal de Ramsès II dans la 
première cour (PCR), après la remise en place d’un 
bloc d’angle décoré. 
Sur le bas-côté sud du temple (BCS), le travail 
consistant à rétablir une lisibilité des espaces a pu être 
poursuivi en direction de la seconde cour, et dans le 
secteur sud-ouest où se trouvent les ateliers (STF), 
la fouille a repris notamment dans la grande cour où le 
caveau d’un puits funéraire, repéré en 2011, a été vidé 
et étudié.
Les relevés iconographiques et épigraphiques du 
Ramesseum étant achevés, il convenait d’ajouter à 
cette documentation, les compléments que fournissent 
les remplois opérés à l’époque gréco-romaine à 
Medinet Habou. En effet, de nombreux blocs prélevés 
dans le temple de Ramsès II ont été réutilisés dans 
l’architecture des monuments tardifs inscrits sur l’aire 
du mémorial de Ramsès III. Une première mission a 
été consacrée à l’inventaire et à l’étude du décor de 
ces blocs qui proviennent en partie des parois du 
Ramesseum ou de ses dépendances, voire encore du 
temple hathorique dédié à Touy et à Nefertari.
En vue de publier le matériel archéologique 
issu des fouilles, un premier corpus a été mis 
en oeuvre pour rassembler toutes les étiquette
inscrites en hiératique, provenant de jarres stockées
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De  plus, des vérifications ont été menées dans la 
Vallée des Reines, pour la publication du répertoire des 
sépultures décorées de cette nécropole.
Cette année encore, la Mission a participé à 
l’encadrement de jeunes égyptiens et, avec l’appui
du gouvernorat de Louqsor, un atelier d’apprentissage 
a été créé en collaboration avec l’association Égypte-
Terre d’Espoir, pour la formation de tailleurss de pierre 
et de restaurateurs

PROGRAMME DE LA CAMPAGNE 2015
 
La prochaine mission sera consacrée à des travaux 
de fouille et de restauration. Il s’agira de continuer les 
recherches entreprises dans le secteur des ateliers 
(STF) et dans celui qui longe la première cour du 
Ramesseum, côté nord (DBN). 
Dans l’aire du petit temple dédié à Touy, la fouille de 
la tombe de Karomama reprendra ainsi que l’étude 
des vestiges jusqu’à présent mis a jour. Au palais royal 
(PLR), il conviendra de compléter les restaurations, 
de restituer la façade en pierre sur une assise et de 
reconstituer partiellement la «fenêtre d’apparition». 
Le long du bas-côté sud du temple (BCS), les tailleurs 
de pierre auront à poursuivre la restitution des espaces 
jusqu’au niveau de la seconde cour. 
Dans la réserve du site, les restauratrices auront 
également à continuer le conditionnement et le 
classement du produit de nos fouilles. À cela, 
s’ajoutera l’achèvement des relevés architecturaux et 
iconographiques du Ramesseum. 
Enfin, sera entrepris le délicat travail de conservation 
et de protection du grand colosse de Ramsès II, en 
commençant par le nettoyage de ses abords. 
Dans la Vallée des Rois, si le mécénat technologique de 
deux sociétés françaises de génie civil est validé pour 
2015, il permettra de mettre en oeuvre le confortement 
de la tombe de Ramsès II. 

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

Le volume Memnonia XXV (2014) sera expédié au cours du 
4ème trimestre 2015.

INFORMATIONS FINANCIERES

Le financement des voyages et séjours des personnels 
de la mission, couvert par des subventions non utilisées 
les années précédentes, nous permet de dégager un 
résultat positif de 24 190,50 euros. Nous disposons 
de 176 527 euros ce qui nous permettra d’engager 
les travaux prévus en 2015, malgré une réduction 
importante des subventions.  
Après une diminution exceptionnelle en 2013 le coût
de la mission s’est rétabli au niveau habituel, soit
66 581euros. 
Les frais de publication sont restés stables, tandis que 
ceux de fonctionnement ont diminué de 36%. Nos 
recettes de 108 982 euros sont en  augmentation après 
avoir enregistré des dons anonymes importants. 

AGENDA 2015

VOYAGE
Nous vous communiquons, ci-joint, les programmes 
des voyages prévus fin 2015 par l’ASR :
—   TURIN (Italie), du 2 au 5 octobre 2015.
—    LOUQSOR (Egypte), du 28 novembre au
5 décembre 2015. 

CONFERENCE
— 13 septembre 2015. Paris, Musée du Vin. 15h. 
Christian Leblanc : « Giovanni Battista Belzoni, le Titan 
de Padoue. Les aventures d’un explorateur italien au 
XIXème siècle ».
Contact : Musée du Vin (Jean-Jacques Hervy). 
5/7,Square Charles Dickens, rue des Eaux,
75016 Paris
Tél : 01 45 25 63 26
info@muséeduvinparis.com
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