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INFORMATIONS

BILAN DE LA MISSION ARCHÉOLOGIQUE
2017-2018
La XXIXe campagne archéologique réunissant les
équipes franco-égyptiennes du CNRS/ASR et du CSA/
CEDAE à Thèbes-Ouest, s’est déroulée, du 15 octobre
2017 au 15 janvier 2018, sur les sites du Ramesseum,
de la Vallée des Rois et dans la nécropole thébaine.
Cette nouvelle saison
a permis d’établir
une
collaboration avec le Centro di Egittologia Francesco
Ballerini (CEFB), réunissant ainsi sur le terrain des
chercheurs français, égyptiens et italiens.
Au Ramesseum, les dix-sept marches et le palier de
l’escalier axial de la première cour (PCR) ont été
restitués. Ce travail permettra de mettre en place le
nouvel accès à la seconde cour.
Plusieurs bases antiques du portique sud situé devant
le palais royal (PCL) ont été restaurées et deux bases
nouvelles sur les huit manquantes, côté est, sont en
cours de taille.
Dans le temple proprement dit, quatre nouveaux puits
funéraires de la Troisième Période Intermédiaire,
pillés, ont été explorés sur le bas-côté nord de la salle
hypostyle. Deux de ces sépultures, SHP.SA02.To01 et
SHP.SA.01.To01 ont été aménagées dans une tombe
du Moyen Empire dont une partie du corridor reste à
fouiller pour connaître sa longueur et son entrée antique.
Le travail dans la tombe SHP.SA06.To01, ayant révélé
en fin de chantier l’existence d’une nouvelle salle, n’a pu
être terminé. Parmi les nombreux objets recueillis dans
ces contextes perturbés, il y a de nombreux blocs de
grès ramessides provenant du temple, des fragments
de stèles, en calcaire, dont le cintre de l’une d’elles
représente la châsse d’un Amon aniconique portée
par des prêtres. Les lots d’oushebtis anépigraphes
retrouvés dans ces tombes permettent de les dater,
mais aucune n’a livré le nom de son propriétaire.
Dans le complexe économique sud, la fouille du quartier
STC est achevée et un pavement constitué de dalles
de terre crue recouvre maintenant le sol de la cour.
Au sud-ouest, le dallage en calcaire du vestibule des
ateliers STF a fait l’objet d’une restauration et, dans le
corridor, le sol constitué d’environ deux mille briques
crues ramessides encore in situ a été mises au jour. Au
cours de l’exploration de deux des salles qui le bordent,

SA.06 et SA.08, la base d’une statuette en
granodiorite, les deux pieds joints, a été découverte.
Côté nord du complexe économique, les arases du
mur de façade du déambulatoire longeant les secteurs
STL et STG, ont été dégagées et rehaussées de
plusieurs assises de briques crues. La fouille du
quartier nord-est (STL) a pu être entreprise par nos
collègues italiens du CEFB, membres de la mission,
révélant des informations sur l’évolution de ce
secteur au fil du temps. La stratigraphie des salles a
livré une grande quantité de céramiques et quelques
ostraca d’époque ramesside, et trois sépultures de
Troisième Période Intermédiaire ont été fouillées.
Sur la voie processionnelle ouest (APO), la poursuite du
travail dans la concession funéraire du Moyen Empire
APO.CN21 a permis de découvrir, dans la couche de
boue de la partie ouest du corridor, un miroir en bronze
à manche de bois et les vestiges d’un petit coffret de
toilette qui contenait encore un bâtonnet à kohol, tous très
endommagés par leur séjour dans l’eau. À l’extrémité
est, de nombreux éléments de la Deuxième Période
Intermédiaire et du Nouvel Empire ont été recueillis en
surface, mais le niveau inférieur où se dessinent les
formes de plusieurs cercueils reste encore à explorer.
Des travaux de conservation urgents ont été effectués
dans les secteurs ouest et nord-ouest des magasins
(STI et STA) pour consolider les enduits, conforter l’un
des murs en STA.SA10 et combler certaines cavités.
Dans les réserves du site STH.SA16 et STH.SA17, le
conditionnement des objets de fouille et l’enregistrement
des vestiges lapidaires touchent à leur fin.
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L’escalier axial de la première cour du temple (PCR),
après l’achèvement des travaux.

Dans la tombe de Ramsès II (KV.7) de la Vallée
des Rois, le travail de confortement de la salle du
sarcophage progresse. Dix-sept nouveaux forages de
3,20 m ont été pratiqués dans la voûte et en limite des
parties hautes des murs sud et nord, pour y fixer des
ancrages. En prévision de la restauration de la tombe,
quatre sondages ont été également faits à la base des
piliers est et ouest des portiques.
Enfin, dans la nécropole thébaine, les analyses du
décor mural, entreprises par les chimistes du LAMS,
continuent à se dérouler dans les tombes de Nakhtamon
(TT.341), d’Amenouahsou (TT.111) et de Nedjemger
(TT.118).
PROGRAMME DE LA CAMPAGNE 2018
Au cours de la prochaine campagne, les activités
porteront sur plusieurs secteurs du temple. Il s’agira
d’achever la fouille de la tombe du Moyen Empire,
identifiée dans le secteur SHP (SHP.ME) ainsi que
de retrouver l’entrée de celle localisée sur la voie
processionnelle ouest (APO.CN21). Dans les ateliers, il
conviendra d’avancer les restaurations des salles (murs
et sols) et de dégager l’entrée de ce secteur afin que
les visiteurs puissent y avoir accès. Une équipe sera
également chargée de reprendre la fouille du cavalier
de déblais sud (APS), afin de libérer progressivement
les structures antiques encore enfouies dans ce
secteur. Au nord, avec la collaboration du CEFB,
commenceront la fouille des dépendances STG et
la valorisation du secteur STL. Quant au programme
de restauration dans le temple de pierre, il portera
sur la reprise du chantier de restitution des structures
disparues en surface du bas-côté sud (BCS), depuis
la salle hypostyle jusqu’à la seconde cour, ainsi que
sur la matérialisation du portique sud de la première
cour. Dans cet espace (PCR), il conviendra également
de mettre en place le nouvel accès à la seconde cour
depuis le grand escalier axial rétabli en 2017. Le travail
d’identification, d’enregistrement et de conditionnement
des objets de fouille se poursuivra dans les réserves
STH. Enfin dans la tombe de Ramsès II, devraient être
achevés les travaux de confortement.
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INFORMATIONS FINANCIÈRES
Le montant des dons et cotisations reçus en 2017 a été
de 65 788 euros contre 101 949 euros en 2016. N’ayant
pas anticipé cette situation, l’exécution du programme
de la mission établi sur la base des données antérieures
a provoqué un excédent de dépenses de 44 917 euros.
Autre conséquence : nos avoirs en banque sont passés
de 123 841 euros à fin 2016 à 88 417 euros au 31
décembre 2017. La dépréciation de la livre égyptienne
a marqué favorablement cet excédent de dépenses par
une réduction de 16,70%, par rapport à 2016, du coût
de la mission 2017 qui s’est élevé à 94 124 euros.
L’accroissement du nombre d’éditions de nos
publications a entraîné une légère augmentation de
ce poste à hauteur de 15 039 euros. Les frais
administratifs (2 746 euros) ont augmenté de 11,4%.
Pour réaliser une réduction significative de ces
dépenses le conseil d’administration a décidé d’envoyer
aux adhérents par internet les informations concernant
la vie de l’association. Nous avons dépensé 1 118
euros pour les missions en France.
Enfin les ventes de Memnonia (2 455 euros) ont
enregistré une baisse de 29% cette année.
Il est à noter que nous bénéficierons d’un legs d’une
de nos adhérentes récemment décédée. La complexité
des procédures administratives reportant la liquidation
du dossier et l’anticipation du paiement des droits
de succession généreront, sans aucun doute, des
difficultés de trésorerie pour la mission 2018.
AGENDA 2018
VOYAGE - Le programme du prochain voyage
d’automne de l’ASR et ses dates ne sont pas encore
connus.
CONFÉRENCES - Les sujets et lieux des conférences
seront annoncés ultérieurement.
La Lettre de l’ASR est consultable sur le site de l’association : http://www.asramesseum.org/
Le volume Memnonia XXVIII (2017) sera expédié au
cours du 4ème trimestre 2018

La fouille en cours dans le secteur STL

