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

LA LETTRE DE L’ASR
N° 8, mai 2012

BILAN DE LA MISSION ARCHÉOLOGIQUE 
DE 2011-2012

La vingt-troisième campagne a pris place entre le 15 
octobre 2011 et le 20 janvier 2012, toujours dans le 
cadre du partenariat entre la Mission Archéologique 
Française de Thèbes-Ouest [CNRS-UMR 8220/
LAMS], le Conseil Suprême des Antiquités de l’Égypte, 
représenté par le Centre d’Étude et de Documentation 
sur l’Ancienne Égypte, et l’ASR.
Au nord de la grande salle hypostyle, le dégagement du 
bas-côté a permis de compléter le plan de cette zone 
du temple. Une nouvelle sépulture byzantine, mise au 
jour à faible profondeur, vient s’ajouter aux neuf autres 
découvertes l’an dernier et confirme l’existence d’une 
petite nécropole chrétienne dans ce secteur. 
Les tailleurs de pierre ont entrepris la matérialisation 
des structures disparues du bas-côté sud. 
Dans le temple de Touy-Nefertari, la fouille de 
l’Université Libre de Berlin a été élargie vers l’est, 
puis vers le sud jusqu’à la fondation du mur nord du 
Ramesseum. En dehors des fragments de grès et de 
calcaire épigraphiés ou décorés, une stèle en calcaire 
représentant les membres d’une famille ramesside de 
Deir el-Medineh en adoration devant Amenhotep Ier a 
été découverte. 
Dans le secteur STN, l’arase de nouvelles structures 
viennent complèter  le plan de ce quartier auquel 
on accédait par un étroit couloir. La vocation de cet 
ensemble n’est pas encore connue. Un silo circulaire 
du Nouvel Empire retrouvé dans une des salles a servi 
postérieurement de dépotoir. De curieux dépôts de 
fondation d’époque présumée byzantine, actuellement 
à l’étude, avaient été placés près des portes dans un 
but prophylactique.
Le travail s’est poursuivi dans le quartier des
artisans (STF) situé au sud-ouest du complexe
économique. Un beau dallage en brique crue
recouvre le corridor qui dessert les salles sud et 
nord de ce secteur particulièrement soigné. Le 
nettoyage du quart nord-ouest de la cour a fait 
apparaître une zone brûlée. De nombreux forets en 
silex, d’éclats de calcaire et de dolérite ainsi que
des tessons ramessides proviennent de ce secteur. 
Un comptage du matériel céramique provenant du

cavalier de déblais sud, et regroupé dans les lieux, 
a pu être engagé par le céramologue de la mission, 
assisté d’une stagiaire-doctorante en égyptologie.
Sur la voie processionnelle sud (APS), l’évacuation 
des déblais, côté est, a repris, livrant quelques 
beaux documents dont des ostraca hiératiques et 
coptes et un fragment de bas-relief avec une gazelle 
suspendue par les pieds. Un nouveau chantier a été 
engagé près de l’angle sud-ouest. Une brèche de 5 m 
de large ouverte dans le cavalier de déblais a permis 
de retrouver l’allée centrale dallée et des vestiges 
du mur d’enceinte sud. Un nouveau dégagement 
de la base de sphinx, vue jadis par Lepsius et 
Daressy, a été précieux pour guider nos recherches.
Côté ouest, le mur d’enceinte a été matérialisé sur 
une grande partie de sa longueur. La fouille de trois
puits, a été menée dans ce secteur APO. La tombe
CN01.To08, inachevée, ne comportait qu’un puits
dans lequel les pilleurs avaient jetté des momies. 
Les deux caveaux de la tombe CN01.To07 n’ont 
livré que des oushebtis, principalement au nom
de Nes-Khonsou-pa-khered. Quant à la troisième 
tombe CN24, pillée, elle appartenait à un « père 
divin, ouvreur des portes du ciel à Karnak, Ankh-pa-
khered-nefer. Trois couvercles de vases canopes, 
en calcaire, proviennent de cette sépulture.
La tombe CN21 du Moyen Empire demandera 
encore plusieurs missions, en raison de ses vastes 
dimensions et de la réutilisation tardive des lieux. 
Cette année, la fouille du caveau a révélé deux
inhumations primaires : côté nord, deux cercueils 
emboîtés l’un dans l’autre, associés à une grosse
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jarre et à une patte de bovidé ; côté sud, un autre 
cercueil près de deux jarres et une coupe. Les traces 
de deux inondations ont été décelées dans les lieux.
Au chapitre des relevés iconographiques, vingt-six 
vignettes des colonnes de la salle hypostyle ont été 
dessinées. Par ailleurs, une méthode a été mise au point 
avec le photographe de la mission pour relever la bataille 
de Qadesh qui orne la face ouest du premier pylône.
Dans la première cour, plusieurs fragments jointifs 
de la partie inférieure du colosse de la reine Touy, 
jouxtant celui de son fils, ont retrouvé leur place. 
Dans les magasins voûtés du secteur ouest (STA), le 
travail de conservation de l’architecture de terre crue 
a été poursuivi, ainsi que la consolidation des enduits. 
Les restaurateurs sont également intervenus pour le 
traitement d’objets découverts au cours de fouilles.
Enfin, grâce à l’aide d’un de nos adhérents, dix 
panneaux de signalétique, trilingues (français, anglais, 
arabe) ont été installés dans les zones accessibles 
du temple. Six restent à poser. Le Ramesseum est 
aujourd’hui l’un des premiers sites archéologiques 
de Thèbes-Ouest pourvu d’une signalétique. 

PROGRAMME DE LA CAMPAGNE 2012-2013
 
Au programme de la campagne de 2012/2013 est 
prévue la reprise des fouilles : au sud-ouest poursuite 
du dégagement du secteur des ateliers et, au sud-est, 
exploration du palais royal attenant à la première cour. 
Les efforts porteront sur les allées processionnelles 
ouest et sud afin de comprendre les aménagements 
ramessides en particulier à l’angle sud-ouest du 
temenos. Il convient aussi de compléter l’étude de la 
tombe CN.21. Côté nord, il est prévu de progresser dans 
la fouille du «mammisi», dont les premiers résultats 
sont encourageants. Il faudra avancer les relevés 
architecturaux, iconographiques et épigraphiques afin 
de préparer les premières monographies scientifiques. 
Dans le même temps, les travaux de restauration, de 
conservation et de valorisation reprendront sur le site: 
dans la première cour, achever le remontage du colosse 
de Touy et restaurer le piédestal sur lequel se dressait 
celui de Ramsès II et, pour le bas-côté sud du temple, 
poursuivre la restitution des structures. 

La Lettre de l’ASR est consultable sur le site de l’asso-
ciation : www.asrweb.org
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Le volume Memnonia XXII (2011) sera expédié au 
cours du 4ème trimestre 2012.

Dans les magasins voûtés du secteur ouest, sera 
continué le traitement de l’architecture de terre crue 
qui doit assurer la protection de ces fragiles bâtiments. 
Enfin, un projet d’éclairage nocturne du Ramesseum 
est envisagé.

INFORMATIONS FINANCIERES 2012

Malgré une diminution de 13% des dons et cotisations, 
nous avons financé à hauteur de 86 592 € les travaux 
de la mission 2011. Des recettes exceptionnelles ont 
contribué à la publication de nos revues et à montrer 
un résultat positif de 5 473 € pour l’année. Nos 
disponibilités (96 203 €) doivent nous permettre de 
maintenir le niveau actuel de financement, sous réserve 
d’une gestion rigoureuse de nos frais généraux.

AGENDA 2012-2013
VOYAGE EN EGYPTE
Les dates et le programme du voyage organisé par 
l’ASR vous seront communiqués ultérieurement.

CONFERENCES de Christian Leblanc :
18 septembre 2012. Les reines du Nil au Nouvel 
Empire. Le Chesnay (78150), 37, rue Caruel de St-
Martin. Association pour l’Étude et la Recherche 
sur l’Égypte Ancienne et Municipalité du Chesnay 
(Bibliothèque). 18h00 (horaire à confirmer).
Contact : mad.desteract@cegetel.net
6 avril 2013. D’un monde à l’autre: ce que nous 
révèlent les tombes thébaines. Cannes. Association 
France-Égypte Côte d’Azur. 18h30. 
12 avril 2013. D’Alexandrie à  Philae, dans le sillage 
de Dominique Vivant Denon (la redécouverte d’une 
Égypte oubliée). Solliès-Pont. Association Kemetmaa. 
18h30.
16 avril 2013. L’administration du Ramesseum sous 
Ramsès II. Des fonctionnaires au service d’un temple 
de millions d’années. Paris. France-Égypte. 18h45.


