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La vingt-et-unième campagne de fouille, relevés 
et travaux de restauration s’est déroulée du 
15 octobre 2009 au 17 janvier 2010. Comme 
les précédentes années, elle a été effectuée 
dans le cadre du partenariat entre la Mission  
Archéologique Française de Thèbes-Ouest 
[MAFTO-UMR 171 CNRS LC2RMF], le Conseil 
Suprême des Antiquités de l’Égypte représenté 
par le Centre d’Étude et de Documentation sur 
l’Ancienne Égypte et notre Association. 
Le programme a porté sur différents secteurs. L’un 
des buts était d’explorer les fondations du bas-
côté nord du temple en vue d’avancer le relevé 
architectural du bâtiment. Ce travail, pour lequel 
deux autres missions seront nécessaires, apporte 
des améliorations au plan existant et a permis de 
découvrir des sépultures coptes, contemporaines 
de l’église installée dans la «salle des barques» 
après l’abandon du temple.
Dans la première cour, où est envisagé de 
réassembler les fragments les plus significatifs du 
colosse de Touy, mère de Ramsès II, nous avons 
achevé la restauration du piédestal et procédé au 
confortement de blocs en granit afin de recomposer 
partiellement cette statue monumentale.
Dans le quartier sud des dépendances, les tombes 
du secteur STC ont été fouillées, relevées puis 
rebouchées. Seule la cour reste à dégager. Plus 
à l’ouest, le quartier des artisans a fait apparaître 
de nouvelles structures dans la cour où l’on 
travaillait essentiellement la pierre. De nombreux 
débris de granit, diorite, albâtre et schiste y ont 
été retrouvés, associés à des croissants-foreurs 
en silex et à quelques petits outils en cuivre. 
Une fouille a été entreprise dans le secteur STN 
où des murs en brique crue sont apparus. L’un 
d’eux vient buter contre la petite face du montant 
sud du deuxième pylône. Dans cet espace, un 

long couloir de circulation a été nettoyé, faisant 
réapparaître un beau dallage antique. 
Sur la voie processionnelle sud, le cavalier de 
déblais a livré des vestiges provenant des quartiers 
de l’école, des cuisines et des boulangeries. À la 
périphérie nord, les travaux ont permis de définir 
l’étendue mais aussi l’ordonnance de la voie 
processionnelle. Le dromos, constitué de chacals 
couchés sur des chapelles naoformes, ne s’arrêtait 
pas au niveau du mur de soutènement dégagé en 
2007, mais se prolongeait en direction de l’est, 
jusqu’au premier pylône. La largeur de l’allée 
centrale où passaient les processions a pu être 
rétablie, grâce au dégagement de murets latéraux 
et de restes de dallage en calcaire. Une chapelle, 
construite en grès, se présente maintenant en vis-
à-vis du chacal reconstitué l’an dernier.
Sur la voie processionnelle ouest, la mise au jour du 
mur externe du temenos, jusque-là masqué par le 
cavalier de déblais, progresse. C’est sur cette voie 
qu’une tombe remontant à la fin de la Deuxième 
Période Intermédiaire avait été identifiée en 2008. 
La fouille en cours a révélé d’abondants vestiges 
montrant qu’après sa profanation, elle avait été 
réoccupée de manière intensive, avant d’être de 
nouveau pillée. 

          INFORMATIONS
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Dans le groupe STA des magasins voûtés, 
l’équipe de restaurateurs franco-égyptienne a 
tenté un essai de confortement des structures en 
brique crue, dont le résultat s’avère satisfaisant. 
Ces protections de l’intra- et de l’extrados des 
voûtes pourront être ainsi appliquées à l’ensemble 
des autres bâtiments. Sur les parois, les enduits 
antiques dégradés ont été traités et refixés à l’aide 
d’un mortier à base de terre.
Parallèlement, les relevés épigraphiques et 
iconographiques ont notamment porté sur les 
grandes compositions ornant les parois de la 
deuxième cour et du deuxième pylône. 

PROGRAMME DE LA CAMPAGNE 2010-2011
Dans la première cour, il s’agira de continuer 
l’étude des blocs du premier pylône et de 
réassembler sur son piédestal les fragments du 
colosse de Touy. Les relevés iconographiques 
seront complétés dans la deuxième cour et il 
faudra poursuivre la fouille du bas-côté nord du 
temple jouxtant les vestiges du mammisi dont 
l’étude devrait commencer, en collaboration 
avec la Freie Universität de Berlin. Côté sud, les 
recherches reprendront, tandis qu’à l’ouest un 
travail de restauration et de conservation portera 
sur les magasins voûtés et les enduits des parois  
encore in situ. À la périphérie, le dégagement du 
cavalier de déblais doit être continué, au sud et à 
l’ouest, afin de retrouver les limites du Ramesseum 
et de mieux connaître les voies processionnelles. 
Sur l’allée ouest, un travail s’impose pour déblayer 
les nouvelles tombes identifiées. Au nord, la 
valorisation de la voie processionnelle devrait 
être achevé ainsi que la protection des structures 
mises au jour. Enfin, il est prévu d’installer des 
panneaux de signalétique, financés grâce à un 
généreux mécénat de BNP-Paribas/Egypte.
       
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES (26 mars 2010)
RAPPORT FINANCIER 2009
Nos fonds disponibles restent au niveau de l’an 
passé, 57 700 €. Les autres postes du bilan ne 
varient pas significativement par rapport à 2008. 
Notons cependant une perte d’exploitation de 
4261 €, due  aux hausses des frais de voyages et 

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

P
ho

to
 G

.L
.

Le volume Memnonia XX (2009) vous parviendra 
début octobre.

chantier (+75,5%). Un accroissement des dons   
des donateurs et un nouveau mécène ont permis 
de limiter notre perte d’exploitation.
BARÈME DES COTISATIONS
Sur proposition du Conseil d’Administration, l’AG 
a voté à l’unanimité le barème des cotisations 
annuelles suivant, à compter du 1er janvier 2011: 
titulaire 50 €, couple 75 €, associé 30 €, étudiant 
25 €. Les seuils de versements pour les membres 
donateurs et bienfaiteurs restent inchangés.
La dernière augmentation des cotisations remonte 
à 2004. Sans cette augmentation, il serait difficile 
de maintenir au niveau actuel  notre soutien 
à la mission du Ramesseum, compte tenu de 
l’augmentation du coût de la vie en Égypte.

 AGENDA 2010-2011
VOYAGE EN ÉGYPTE
Le voyage organisé chaque année par l’Association 
se déroulera du 27 novembre au 4 décembre 
2010. Contact  varlet.christiane@orange.fr
CONFÉRENCES de Ch. Leblanc
14 septembre 2010, Cluny (Saône et Loire). Le 
Château de Millions d’Années de Ramsès II à 
Thèbes, ou la vocation d’un temple de culte royal 
dans l’Égypte du Nouvel Empire. Contact Mme 

Leroy (maitheleroy71@orange.fr).
9 octobre 2010 au Collegio Gallio, Como (Italie) 
La Vallée des Reines. Italiens et Français à la 
redécouverte d’une nécropole de Thèbes-Ouest, 
dans le cadre de la célébration du 10e  anniversaire 
du Centro di egittologia Francesco Ballerini.
26 mars 2011, Bordeaux-Pessac. Association 
Girondine d’Égyptologie. Le Ramesseum. 
Les récentes recherches et leur apport à la 
connaissance d’un site archéologique de Thèbes-
Ouest. Cf.  http://www-aeg.u-bordeaux3.fr/.
Pour les dates des conférences, non encore 
programmées pour le printemps 2011, se reporter 
au site de l’ASR.


