
Association pour la sauvegarde du Ramesseum
Résidence Saint-Éloi 2 - 173, rue de Charenton - 75012 PARIS

LA LETTRE DE L’ASR
N° 5, mai 2009

BILAN DE LA MISSION ARCHÉOLOGIQUE 
DE 2008-2009

La saison de fouilles et de travaux de restauration 
qui s’est déroulée, au Ramesseum, du 15 
octobre 2008 au 20 janvier 2009, dans le cadre 
d’un partenariat entre la Mission Archéologique 
Française de Thèbes-Ouest [MAFTO, CNRS UMR 
171], notre Association et le Conseil Suprême 
des Antiquités de l’Égypte [CSA et CEDAE], a 
permis de progresser dans différents secteurs.
Dans le temple proprement dit, le dégagement 
des tranchées de fondation du bas-côté sud de la 
grande salle hypostyle (BCS) entrepris en 2007, 
a été achevé, et va permettre d’établir un plan 
précis de cette zone. Parmi les vestiges recueillis, 
signalons des tessons et ostraca coptes en relation 
avec l’église aménagée à proximité. Dans le 
secteur sud du complexe économique, en brique 
de terre crue, la fouille du secteur STC implanté 
entre les deux unités de cuisines et boulangeries, 
a révélé huit sépultures de la Troisième Période 
Intermédiaire qui sont en cours d’étude. Le caveau 
de l’une d’elles, intact, a livré la dépouille et les 
vases canopes d’un prophète d’Amon, Harsiésis, 
fils d’un premier prophète de Karnak, Iouretch, qui 
ont été étudiés par l’anthropologue.
Le remblaiement de l’espace devant l’école (STO) 
a permis de construire une longue banquette sur 
laquelle sont présentés les plus beaux fragments du 
grand colosse de Ramsès II. La statue du babouin 
assis représentant le dieu Thot, abandonnée à 
l’entrée de la grande salle hypostyle, a trouvé 
place dans une des salles de l’école. 
Au sud-ouest du complexe économique (STF), le 
seuil de la porte qui donne accès au long corridor, 
à partir du vestibule, a été mis au jour, ainsi que 
de nombreux fragments du linteau décoré, en 
grès, tandis que le travail progresse dans la cour 
et les salles du complexe.
Sur les voies processionnelles, d’intéressants 

vestiges ont encore été recueillis dans les déblais. 
Au sud, beaucoup d’objets se rattachant  à la 
fin de la XVIIIe dynastie et à l’institution scolaire 
du Ramesseum, enrichissent un corpus déjà 
important. A l’ouest, le dégagement des fondations 
du mur d’enceinte avance et le tronçon nord-ouest 
a été matérialisé sur une quinzaine de mètres, 
mais c’est côté nord que les résultats sont les plus 
spectaculaires cette année, avec le dégagement de 
la partie est de l’allée des chacals et la reconstitution 
de l’un d’eux sur le site. Toutes les structures 
dégagées ont fait l’objet de relevés minutieux. 
Par ailleurs, les dessins, sur film plastique, des 
reliefs monumentaux du mur ouest ainsi que des 
vignettes des colonnes de la travée centrale de la 
grande salle hypostyle, de la « salle des litanies » 
et de la « salle des barques », ont été exécutés.
Sur le plan restauration et valorisation, les 
travaux de restructuration engagés dans la cour 
des cuisines sud (STD) réservée à la purification 
des offrandes alimentaires, sont terminés. Dans 
la première cour du Ramesseum, on restaure
actuellement le piédestal du colosse de Touy, 
mère du roi, afin d’y placer les fragments jointifs 
de la partie inférieure de cette  statue colossale 
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qui gisent dans la première cour. Comme 
chaque année, plusieurs interventions ont 
eu lieu pour protéger certaines structures en 
brique crue ramessides, endommagées par des 
remaniements postérieurs ou carrément arasées, 
un travail de longue haleine qui sera poursuivi 
au fil des missions. La dégradation des enduits 
antiques a mobilisé une équipe de restaurateurs 
chargés de dresser un état des lieux. Enfin, un 
relevé concernant les altérations des assises du 
premier pylône a été entrepris.

LE PROGRAMME DE LA CAMPAGNE 
2009-2010
Le programme fixé pour la prochaine campagne, 
qui débutera courant octobre 2009, prévoit 
plusieurs actions nouvelles. Dans la première cour, 
le projet d’assembler les fragments du colosse de 
Touy et de les remonter sur le piédestal en cours 
de reconstitution, va se concrétiser, mais, dans 
un premier temps, la consolidation des morceaux 
s’avère indispensable. Dans le temple proprement 
dit, il convient d’achever les relevés du bas-côté 
sud et de poursuivre la restauration de son mur 
périmétral. Dans le complexe économique sud, 
les recherches vont reprendre dans STF, et la 
fouille du secteur STN pourra commencer.
Côté nord, le confortement des voûtes des 
magasins STI et STA va être engagé. Dix-huit 
magasins sont concernés. Ce travail, effectué par 
les artisans du village d’El-Mahamid, spécialisés 
dans ce type de construction, consistera à placer 
sous les voûtes des arcs en brique cuite, reprenant 
le principe réalisé par E. Baraize dans quelques 
magasins. 
Enfin, treize panneaux seront posés au cours de 
la prochaine mission.

ASSEMBLEES GENERALES (27 mars) 
Les nouveaux statuts de l’ASR ont été adoptés 
à l’unanimité. Christian Leblanc reste président 
et Madame Monique Nelson a été élue vice-
présidente.
Le rapport financier montre que nos avoirs en 

La lettre de l’ASR est consultable sur le site de l’asso-
ciation : www.asrweb.org
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Le volume Memnonia XIX (2008) vous parviendra 
début octobre.

banque couvrent les dépenses de la mission à 
venir : les travaux de restauration des magasins 
et la mise en place d’une signalétique facilitant 
la visite du temple. Les comptes et le rapport 
financier ont été approuvés à l’unanimité. 

AGENDA 2009
VOYAGE EN ÉGYPTE
Le voyage organisé chaque année par l’Association 
aura lieu fin novembre. Pour information et 
inscription, cf. le document joint.
Contact : varlet.christiane@orange.fr

LES VINGT ANS DE L’ASR
L’ASR entre dans sa vingtième année. Pour fêter 
cet événement, Ch. Leblanc fera une conférence, 
le dimanche 13 septembre 2009, à 10 heures, 
salle ROSSINI, 8bis, rue de l’Annonciation, 75016 
Paris, intitulée L’Association pour la Sauvegarde 
du Ramesseum (1989-2009) : une efficace 
structure au service de la restauration et de la 
valorisation du patrimoine pharaonique, suivie 
d’un buffet, au Musée du Vin, rue des Eaux – 5, 
Square Charles Dickens, 75016 Paris. M° Passy. 
Le prix est de 38 € par personne. Les demandes 
de réservation, ainsi que les chèques, libellés 
à l’ordre de l’ASR, sont à adresser au siège de 
l’Association. Nous comptons sur votre présence 
pour montrer le dynamisme de notre Association 
et soutenir et encourager Ch. Leblanc et ses 
équipes dans la poursuite de leurs travaux.
12 septembre 2009, Nantes, Musée Thomas 
Dobrée, Association Isis, 14h.30 conférence de 
Ch. Leblanc Hatshepsout. La-Première-des-
Nobles-Dames.
Un colloque international, Les temples de 
millions d’années et le pouvoir royal à Thèbes au 
Nouvel Empire, organisé par la MAFTO et le CSA, 
se tiendra à Louqsor du 3 au 5 janvier 2010.


