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INFORMATIONS

BILAN DE LA MISSION ARCHÉOLOGIQUE
DE 2013-2014
En raison des événements qui ont secoué
l’Egypte au cours du mois d’août 2013 et des
répercussions que cela a entraîné sur l’organisation des
missions archéologiques, la MAFTO (CNRS-UMR8220/
LAMS), le Centre d’Étude et de Documentation sur
l’Ancienne Égypte (CEDAE/CSA) et notre association
n’ont pu assurer qu’une mission réduite qui s’est
déroulée du 4 novembre au 31 décembre 2013. Au
Ramesseum, les travaux se sont concentrés sur le palais
royal attenant à la première cour du temple, le colosse
de Touy et sur la restitution et la valorisation des salles
du bas-côté sud du temple de pierre. Dans la Vallée
des Rois, seule une opération à caractère technique
a été réalisée dans la tombe de Ramsès II. Malgré
la réduction de ses effectifs, cette XXVe campagne a
permis d’obtenir des résultats très encourageants.
La fouille du palais royal entreprise en 2012
s’est étendue à tout le bâtiment, révélant l’ensemble des
annexes latérales bordant la salle de réception et la salle
du trône, soit une surface de 950 m2. Le corridor ouest
conduisant aux appartements privés du roi a également
été dégagé Des structures en terre crue, mises au jour
dans ce long et large couloir, prouvent une réoccupation
des lieux après l’abandon du palais. Dans une des salles
annexes donnant sur la salle du trône ont été découverts
plusieurs fragments jointifs d’un beau claustra.
Parallèlement à la fouille, les éléments
d’architecture en pierre ont été restaurés : l’estrade
de la salle du trône a été rétablie à son niveau antique
et plusieurs bases de colonnes endommagées par
une tenace présence végétale, ont été nettoyées
et consolidées. Le relevé archéologique permet
d’affiner celui qui avait été dressé en 1935 par
l’Institut Oriental de l’Université de Chicago.
À l’intérieur de la première cour, les travaux
ont porté essentiellement sur le colosse de Touy,
mère de Ramsès II. Son remontage, effectué en
2011-2012, nécessitait la restitution des pieds de
la reine et le jointoiement   des blocs du socle. Ces
opérations ont été effectuées durant cette mission.
Plusieurs bases de colonnes du portique sud
ont également été traitées par les restaurateurs.

Des vérifications effectuées sur l’état de
conservation du colosse en granodiorite de RamsèsII
ont permis de découvrir sur le némès du roi quatre
graffiti de visiteurs célèbres, venus au Ramesseum aux
XVIIIe et XIXe siècles, et passés jusqu’ici inaperçus.
Il s’agit de trois membres de la Commission des
Sciences et Arts de l’Expédition d’ Égypte conduite
par Bonaparte : Descostils An 7, Devilliers et Castex,
Sculpteur An 7, et d’un voyageur anglais : Hyde 1819.
Enfin, le long du bas-côté sud du temple, le
travail de restitution des éléments d’architecture des
salles latérales, disparus en surface, a été poursuivi,
afin de rétablir une lisibilité de ce secteur de l’édifice.
Le mur sud fermant la grande salle hypostyle a été
remonté sur une assise de pierre sur toute sa longueur.
Dans la Vallée des Rois, la tombe de Ramsès  II
(KV.7) a été ouverte pour y installer un réseau électrique
sur cent seize mètres de long, permettant d’éclairer
les corridors et les salles, en vue d’une prochaine
reprise des fouilles et des opérations de confortement.
Pour pallier aux conséquences désastreuses
de la présence de pigeons au Ramesseum, depuis la
disparition des villages de Gournah, en 2007, nous avons
expérimenté, dans le but de les éloigner, un appareil à
émissions sonores reproduisant des cris de rapaces,
qui a permis d’obtenir des résultats très satisfaisants.
Restitution des pieds du colosse de la reine Touy.
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PROGRAMME DE LA CAMPAGNE 2014

INFORMATIONS FINANCIÈRES

La prochaine campagne archéologique,
prévue à l’automne 2014, aura pour but de poursuivre
les opérations entreprises dans le quartier sud du
Ramesseum. Il s’agira d’achever la fouille des ateliers
(STF), et de procéder à des vérifications archéologiques
dans le palais royal (PLR), avant la mise en œuvre de
la valorisation de ses parties constitutives (façade, salle
de réception, salle du trône et annexes). Par ailleurs,
dans la première cour (PCR) un relevé architectural
devra être établi pour compléter le plan du temple, il est
prévu de dégager les structures ou arases de pierre,
jusqu’à présent masquées par les déblais, ainsi que
l’escalier axial menant à la deuxième cour. Toujours
dans ce secteur, un autre objectif sera de compléter la
restauration de la statue de la reine Touy et celle du
piédestal du colosse de Ramsès II. Le long de la salle des
barques (SDB) et de la grande salle hypostyle (SHP),
côté sud, la restructuration des espaces reprendra en
direction de l’est, pour rejoindre la seconde cour.
Côté nord, il est prévu de continuer la fouille
du petit temple contigu au Ramesseum (TWY) et de
commencer l’exploration des puits funéraires inscrits
dans son périmètre.
Dans les magasins en brique crue, l’équipe
franco-égyptienne de restauration poursuivra ses
interventions dans le secteur ouest (STA) où un
important travail reste à faire.
Afin de compléter les relevés épigraphiques
et iconographiques des murs, colonnes et piliers du
temple, une mission est programmée dans l’enceinte
de Medinet Habou pour entreprendre la documentation
des blocs en provenance du tRamesseum, réutilisés
lors de la construction d’édifices tardifs.  
Comme l’an dernier, une équipe de chercheurs
et de restaurateurs poursuivra l’aménagement de la
réserve archéologique du site et le conditionnement
du matériel de fouille. Enfin, comme chaque année,
notre association contribuera à la formation de jeunes
techniciens égyptiens aux métiers de la restauration.

L’allègement de la mission 2013 a eu pour
effet de produire un excédent de profit de 39.838 €.
Il en résulte que nos avoirs en banque s’élèvent à
159.816 €. Cela doit assurer le financement de la
prochaine campagne et  une réserve pour les projets à
court terme, malgré la baisse significative de 17%, par
rapport à 2012, des dons et cotisations reçus.
La vente des calendriers a été une bonne
opération puisque, pour un coût de 2.563 €, le produit
de la vente s’est élevé à 6.708 €. Au chapitre des frais
de mission, les voyages et séjours des techniciens
ont diminué de 42.200 €, alors que les coûts des
prestations et fournitures locales sont restés stables à
32.213 €. Les éditions du bulletin Memnonia et de La
Lettre de l’ASR ont augmenté de 10%, soit 12.631 €.
Une dépense exceptionnelle de 1.686 €, a permis la
venue d’un inspecteur égyptien à Paris. La vigilance
s’impose néanmoins dans le suivi du budget de la
mission 2014.
AGENDA 2014-2015
VOYAGE EN ÉGYPTE
Le projet d’un voyage à Louqsor est à l’étude
pour le dernier trimestre de l’année 2014, mais reste
soumis au rétablissement de la sécurité et de la
stabilité dans le pays. Programme et dates seront
communiqués ultérieurement à nos adhérents.
CONFÉRENCES :
L’agenda des conférences qui seront données
à Paris, dans la région parisienne (Rueil-Malmaison) et
en province (Béziers, Cannes, Solliès-Pont, Grenoble)
au cours de l’année 2015, sera publié d’ici l’été sur le
site-web de l’association.
La Lettre de l’ASR est consultable sur le site de l’association : www.asrweb.org
Le volume Memnonia XXIV (2013) sera expédié au
cours du 4ème trimestre 2014

Le palais royal du Ramesseum, après la fouille de novembre-décembre 2013
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