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INFORMATIONS

BILAN DE LA MISSION ARCHÉOLOGIQUE
2015
La
XXVIIe
campagne
archéologique
réunissant les équipes franco-égyptiennes du CNRS/
ASR et du CSA/CEDAE à Thèbes-Ouest, s’est
déroulée du 15 octobre 2015 au 15 janvier 2016. Au
Ramesseum, les travaux de fouille ont repris dans le
petit temple de Touy-Nefertari (TWY) où le dégagement
de la tombe de Karomama a été achevé, sans
apporter de nouveaux éléments du mobilier funéraire
de la divine adoratrice, autres que des oushebtis.
Dans le déambulatoire (DBN) mitoyen aux première
et seconde cours, les fondations du mur transversal
en terre crue qui venait buter contre le mur nord en
pierre du temple proprement dit, ont été dégagées
depuis le nord jusqu’à la porte qui le coupe et rétablies
en élévation, ainsi que le mur ouest-est. Cette porte
donne accès à un escalier bordé de deux murets
qui ouvre sur le parvis du temple de Touy-Nefertari.
Dans le temple proprement dit, deux nouveaux chantiers
ont été ouverts durant cette mission, dont la tombe SHP.
SA09.To01 sur le bas-côté nord du temple, une sépulture
pillée de la Troisième Période Intermédiaire, qui n’a pas
révélé avec certitude le nom de son propriétaire. Dans
la première cour du temple, il s’agissait de rechercher
la porte du second pylône (SPY). Précédée par la
pose de butons pour éviter toute déstabilisation des
deux énormes morceaux du colosse royal, la fouille a
fait apparaître un enchevêtrement de blocs de grès,
de granite et de calcaire scellés par des sédiments
qui révèlent, par leur position, un effondrement ou un
abattage de la porte du deuxième pylône à une date
très ancienne. Les restes de babouins, plusieurs
fragments de corniches à gorge en grès et en granite
rose ont été découverts. La progression de la fouille
a permis de dégager le seuil de la porte en granite
rose, d’une largeur de 3,10 m, ainsi que la base des
jambages dont la première assise est en granodiorite.
Dans le secteur sud du complexe économique (STF),
les salles étudiées ont livré une importante vaisselle
utilitaire et en prolongeant la fouille dans le corridor qui
les dessert, des fragments de montants et linteaux de
leurs portes, en grès, inscrits et peints ont été retrouvés.

Dans le but de comprendre la configuration des lieux
avant leur aménagement en ateliers, un sondage
a été pratiqué au nord-est de la grande cour. Il a fait
apparaître un remplissage constitué surtout d’éclats
de grès et de tessons parmi lesquels se trouvaient
deux belles poteries peintes dont une jarre presque
complète, ce qui laisse penser que cette aire fut utilisée
dans un premier temps pour tailler des blocs devant
servir à la construction du Ramesseum. De nombreux
forets en silex, en forme de croissant, utilisés pour le
forage de vases en calcite ont été également recueillis
dans une petite construction, au sud-est de cette cour.
Commencée en 2014, la restauration du palais royal a
repris durant cette campagne. Les restitutions du mur
de façade, de la tribune et de l’escalier menant à la
«fenêtre d’apparition» ont été achevées par les tailleurs
de pierre, de même que le dallage en pierre de grès
de la salle du trône. Le moulage en pierre reconstituée
d’un relief appartenant au palais royal du Ramesseum
et se trouvant à Medinet-Habou, sera posé sous la
« fenêtre d’apparition » lors de la prochaine mission.
Dans la réserve du site, le classement et le
conditionnement des objets d’étude a bien progressé :
758 pièces sont maintenant réidentifiées et enregistrées
dans la base de données SIG pour 2014 et 2015.
Dans la Vallée des Rois, le remblayage de la fosse de
la salle du sarcophage de la tombe de Ramsès II (KV7),
endommagée en 2010, a pu être réalisé début janvier.
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Poteries découvertes lors d’un sondage dans le secteur STF

Ce travail conditionnait la mise en place d’échafaudages
pour le confortement de la voûte et des murs,
programmé à l’automne prochain.
Dans la sépulture de Merenptah (KV8), cette dernière
mission a été consacrée à la couverture photographique
des parois. La documentation ainsi rassemblée va
servir à l’illustration de la future publication scientifique
de la tombe.
Dans la Vallée des Nobles, des essais de nouvelles
technologies, réalisés en partenariat (CEDAE, LAMS,
ASR et INSIGHT) ont été tentés sur deux sépultures
de la nécropole thébaine : Nakhtamon (TT. 341) et
Amenwahsou (TT. 111). Des mesures hyperspectrales
et des images macrophotographiques de haute
résolution ont déjà mis en évidence des méthodes
totalement inédites dans la mise en œuvre picturale,
révélant notamment une grande liberté de conception et
de rendu. Parallèlement, les membres du département
scientifique et technique du CEDAE ont continué
leur programme de relevés documentaires dans la
nécropole.
PROGRAMME DE LA CAMPAGNE 2016
Dans le temple proprement dit, il est prévu d’achever
le dégagement de la porte du second pylône, de
matérialiser l’amorce du mur sud de la première cour et
de terminer les travaux dans le palais royal.
Dans le quartier nord, l’aménagement du déambulatoire
menant au temple de Touy-Nefertari sera complété et
des banquettes vont être mises en place pour y exposer
les blocs décorés disséminés dans le secteur.
Au sud-ouest, fouilles et restaurations reprendront dans
la cour, les salles et le vestibule des ateliers.
Le travail relatif à la conservation des magasins du
secteur ouest reste d’actualité, ainsi que celui de la
réserve où est entreposé le matériel archéologique
d’étude.
La grande tombe du Moyen Empire située sur la
voie processionnelle ouest est également mise au
programme en vue d’achever son exploration et un
nouveau puits funéraire sera dégagé sur l’un des bascôtés du temple.

Enfin, les relevés iconographiques engagés cette
année dans la seconde cour du temple doivent être
poursuivis.
De nouvelles études scientifiques sont prévues dans
trois autres tombes thébaines appartenant à des
fonctionnaires de Ramsès II, en collaboration avec
le LAMS et dans la Vallée des Rois sera menée
l’opération du confortement de la voûte de la chambre
funéraire, grâce à l’assistance technologique des
sociétés françaises Vinci Construction et Colas Rail.
INFORMATIONS FINANCIÈRES
Le résultat financier de l’année 2015 s’est traduit par
un excédent de dépenses de 22 952 euros. L’ensemble
de nos charges a augmenté de 20% par rapport à
l’an passé, se situant à 121 255 euros, alors que nos
recettes se sont élevées à 98 203 euros, soit une
diminution de 10%.
Les frais de mission (93 135 euros) représentent 76,8%
de nos dépenses. Il est à noter qu’une subvention
exceptionnelle de 5 000 euros, pour poursuivre la
fouille de la tombe de Karomama, a dépassé le budget
prévu, la dépense totale étant de 7 685 euros. Hors
cette dépense exceptionnelle, l’excédent de nos coûts
n’est donc que de 15 267 euros. La hausse importante
constatée des prestations et fournitures locales laisse
présager une augmentation des frais de mission 2016,
sans pour autant envisager une hausse de nos recettes.
AGENDA 2016
VOYAGE
— LOUQSOR (Égypte), du samedi 26 novembre au
samedi 3 décembre 2016.
CONFÉRENCES :
— Les conférences seront annoncées ultérieurement
La Lettre de l’ASR est consultable sur le site de l’association : www.asrweb.org
Le volume Memnonia XXVI (2015) sera expédié au
cours du 4ème trimestre 2016

Les composantes architecturales du bas-côté sud du temple en cours de restitution.
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