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BILAN DE LA MISSION ARCHÉOLOGIQUE 
DE 2005-2006

Du 15 octobre 2005 au 20 janvier 2006, la Mission 
Archéologique Française de Thèbes-Ouest a 
effectué, en étroite coopération avec le Conseil 
Suprême des Antiquités de l’Égypte et l’ASR, une 
nouvelle campagne de fouille et de travaux de 
restauration dans le Ramesseum. Le programme, 
très chargé, prévoyait d’achever, en plus des 
recherches archéologiques, le nouvel accès au 
temple de Ramsès II.
Les recherches se sont déroulées dans le 
temple proprement dit, dans plusieurs secteurs 
de ses dépendances en brique crue, ainsi qu’à 
sa périphérie. Rappelons que sous le cavalier 
de déblais qui entoure encore partiellement 
le temenos, a été découverte, au nord, une 
voie processionnelle qui se prolonge à l’ouest 
et au sud, entre les deux murs d’enceinte du 
Ramesseum. Des centaines de fragments en 
grès prouvent que le tronçon nord était bordé 
de statues d’Anubis couché sur une chapelle. À 
l’ouest, les fouilles attestent une variante, des 
sphinx à visage royal et à corps de lion. Dans le 
temple, le dégagement des fondations du bas-
côté sud a été entrepris pour préciser le plan et 
des relevés épigraphiques ont été exécutés dans 
la salle «des barques». Le corpus des fragments 
de grès décorés, conservés dans les magasins, 
est maintenant terminé. Dans les dépendances, 
les fouilles ont progressé dans trois magasins 
du groupe H’’’, livrant de nouvelles données 
relatives aux transformations du Ramesseum à 
la Troisième Période Intermédiaire. Une étude 
anthropologique des restes humains a été faite 
parallèlement. Sur la voie processionnelle nord, 
les arases d’une nouvelle concession funéraire 
(APN.13) a été dégagée. Enfin, dans le secteur 
sud, parallèlement au déblaiement progressif 

de la voie processionnelle, les recherches ont 
permis de déblayer le niveau du parvis de l’école, 
ainsi qu’une partie de l’aire située devant cet 
établissement.
En vue d’identifier des dépôts résiduels trouvés 
dans les fouilles et d’analyser des pigments, 
enduits et mortiers utilisés lors de la construction 
du Ramesseum, deux chimistes du C2RMF ont 
participé à la mission et vont établir un corpus 
de produits et de matériaux, Dans le cadre du 
partenariat avec l’INSIGHT, la modélisation du 
Ramesseum en 3D a beaucoup avancé. Un 
modèle devrait être accessible fin 2006. Il sera 
amélioré au fur et à mesure des dégagements 
de zones méconnues. De nouvelles technologies 
ont été expérimentées pour obtenir une restitution 
des surfaces décorées du temple.
Parallèlement à ces travaux, plusieurs opérations 
de restauration et de valorisation ont été 
conduites : poursuite du nettoyage des colonnes 
de la grande salle hypostyle, application d’un 
enduit de finition sur les montants de la porte 
latérale sud, et préparation d’une corniche à 
gorge, en grès, pour y exposer les babouins de 
l’Ogdoade hermopolitaine, actuellement dispersés 
dans la première cour. Ils ornaient le sommet 
du linteau de la porte, aujourd’hui disparue, du 
deuxième pylône.

LE PROGRAMME DE LA CAMPAGNE 
2006-2007
La prochaine mission commencera début 
novembre 2006 et permettra de continuer les 
fouilles engagées dans les différents secteurs du 
Ramesseum. Au sud, les recherches resteront 
axées sur le bas-côté de la salle hypostyle, la zone 
située devant l’école du temple et le cavalier de 
déblais, tandis que, côté nord, elles concerneront 
plus spécialement les magasins du groupe H’’’, la 
concession funéraire APN 13 et le déblaiement de 
la voie processionnelle ouest. 

          INFORMATIONS



Les relevés épigraphiques et iconographiques, 
entrepris ces dernières années, vont s’étendre à 
d’autres parties du temple. Il est également prévu 
de déblayer la base du montant nord du premier 
pylône (face est), pour déterminer le nombre 
d’assises conservées et vérifier leur état. Ce 
travail a pour but de préparer la sauvegarde de ce 
monumental portail.
Enfin, des travaux de restauration seront effectués 
dans la grande salle hypostyle et dans la première 
cour du temple, où est prévu un programme de 
valorisation. Nous espérons également achever la 
restauration de la deuxième unité des cuisines D’’’ 
et avancer la restitution du mur sud du temple. 

SITUATION FINANCIERE 
Au 31 décembre 2005 nos avoirs s’élevaient à 
34781 €. Nos recettes au titre de l’année 2005 se 
chiffrent à 49773 € et nos dépenses à 54273 € dont : 
frais de mission 40754 €, publications 8917 €,  
frais de fonctionnement 4602 €. Malgré une forte 
augmentation de ces deux dernières rubriques, le 
montant des cotisations reste inchangé pour 2007.

AGENDA 2007
VOYAGE EN ÉGYPTE
Un périple à Louqsor est organisé, du 6 au 13 
janvier 2007, pour les membres de l’ASR. En 
raison de la liste d’attente 2006, le voyage est 
complet. Pour information, contacter :
varlet.christiane@wanadoo.fr 
EXPOSITIONS
L’exposition dossier Le vin dans l’Égypte 
ancienne, qui se tient à Paris au Musée du Vin, 
rue des Eaux, M° Passy - Tél. : 01 45 25 63 26, 
est prévue jusqu’au 1er mars 2007. Elle circulera 
ensuite à travers la France. Les membres de 
l’ASR en seront informés le moment venu.

CONFÉRENCES

13 septembre 2006
Le Chesnay. Association de Recherches sur 
l’Égypte Ancienne. L’éducation, la formation des 
scribes et les institutions d’enseignement dans 
l’Égypte ancienne, par Ch. Leblanc.
Contact : 01 39 54 57 16
15 septembre 2006 à 17h 45
Paris, École de médecine, 15, rue de l’École 
de Médecine, salle Farabeuf. En raison de 
l’interruption de l’AG de l’ASR, le 17 mars dernier, 
Ch. Leblanc reprendra l’exposé des résultats de 
la mission 2005-2006, suivi de la conférence de 
G. Lecuyot : À propos des inhumations de Basse 
Epoque découvertes par la mission du Louvre à 
Saqqara.
24 mars 2007 à 17h 30 
Cannes. Association France-Égypte Côte d’Azur. 
La redécouverte de Thèbes. Au temps des 
explorateurs, des savants et des artistes, par  
Ch. Leblanc.
Contact : 04 93 43 54 92 
27 mars 2007 à 14h    
Saint-Maur-des-Fossés. Association Passeport 
pour la Vie. Théâtre de Saint-Maur. Thèbes 
la Puissante. Gloire et déclin de la cité sainte 
d’Amon-Rê, par Ch. Leblanc.
Contact : 01 42 83 08 35.
02 avril 2007 à 12H 30
Paris. Musée du Louvre. Auditorium. Le 
Ramesseum. Les récentes recherches et leur 
apport à la connaissance d’un site archéologique 
de Thèbes-Ouest, par Ch. Leblanc.
Contact : 01 40 20 50 92.  
14 avril 2007 
Grenoble. Association Dauphinoise d’Égyptologie 
Champollion. Senouy. L’éducation, la formation 
des scribes et les institutions d’enseignement 
dans l’Égypte ancienne, par Ch. Leblanc.
Contact :  04 76 96 63 34

La lettre de l’ASR est consultable sur le site de 
l’association : www.asrweb.org
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Nous demandons à tous nos adhérents qui n’ont 
pas encore réglé leur cotisation 2006, d’avoir la 
gentillesse de ne pas oublier de le faire. Le volume 
Memnonia XVI (2005) vous parviendra début octobre.


