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INFORMATIONS

BILAN DE LA MISSION ARCHÉOLOGIQUE
2019-2020
La XXXIème campagne archéologique réunissant les
équipes franco-égyptiennes et italienne du CNRS/ASR,
du CSA/CEDAE et du CEFB à Thèbes-Ouest, s’est
déroulée, du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020, au
Ramesseum et dans la nécropole thébaine où les tombes
de Nakhtamon (TT.341), d’Amenwahsou (TT.111) et de
Nedjemger (TT.138) ont fait l’objet d’études spécifiques.
Aucun travail n’a pu être effectué dans la tombe de
Ramsès II, le matériel fourni généreusement par la
Société Vinci Construction n’ayant pu être dédouané
dans les temps.
Dans la première cour (PCR) du Ramesseum, la
restitution des huit bases manquantes du portique sud
en façade du palais royal (PCL) a été achevée et le
niveau du sol égalisé.
Sur le bas-côté sud du temple proprement dit, toutes
les structures, depuis la salle des litanies (SDL) jusqu’à
la seconde cour (SCR), sont maintenant matérialisées.
Dans le secteur du sanctuaire (ZST), un tronçon du
mur ouest a été restitué à l’aide de blocs de grès, sur
une longueur de 55 m à partir des pierres angulaires
conservées, afin de mieux visualiser ses limites.
Une fouille menée dans le périmètre nord du vestibule
des ateliers sud-ouest (STF) du temple, a permis de
retrouver l’accès initial de ce quartier, condamné
par un mur de briques crues à la Troisième Période
Intermédiaire. Une ouverture de 1,20 m de large percée
dans ce mur permet dorénavant aux visiteurs d’accéder
à ce secteur. Un panneau trilingue a été fixé contre
la partie subsistante du mur de la Troisième Période
Intermédiaire.
Sur la voie processionnelle sud (APS), l’enlèvement du
cavalier de déblais a progressé en direction de l’est sur
une quinzaine de mètres et une largeur d’environ 13 m.
En dehors des fragments provenant de tombes de la
Troisième Période intermédiaire, la majorité des objets
découverts provient des ateliers voisins (STF). Un très
bel ostracon ramesside a également été mis au jour.
Côté nord-est du secteur économique (STG), la fouille
a été consacrée par nos collègues italiens du CEFB,

membres de la mission, aux salles SA10 à SA14. Les
six tombes dégagées avaient toutes été profanées: cinq
datent de la Troisième Période Intermédiaire, mais la
typologie des vases et des oushebtis de la sixième STG.
SA14.To1, dont la fouille est inachevée, appartiendrait à
la fin de la XXVe /début XXVIe dynastie.
Dans les salles STI.SA06 et STI.TR des dépendances
nord-ouest, avait été localisée, l’an dernier, la tombe
au décor peint de Sehetepibré, un dignitaire du Moyen
Empire sous le règne de Sésostris Ier, découverte en
1896 par l’équipe anglaise de J.E. Quibell, et dont
on avait perdu la trace. Le redégagement de cette
sépulture a pu se faire au cours de cette mission sur
une longueur de près de 7,00 m avant d’être interrompu
en raison de la présence de quatre énormes dalles de
grès pesant chacune environ 3 tonnes et qui bloquaient
la descenderie et l’accès au corridor souterrain. Ces
dalles qui semblent provenir d’un pilastre et du toit de
la salle du trésor STI.TR, ont été extraites à l’aide d’un
pont et d’un palan, afin de pouvoir reprendre la fouille
lors de la prochaine campagne. Le décor relatif aux
funérailles de Sehetepibrê, vu par J.E. Quibell, a été
retrouvé en grande partie, malgré les dégradations dues
aux termites. D’autres scènes, non identifiées en 1896,
sont encore cachées par la présence de deux montants
d’un puits creusé à la Troisième Période Intermédiaire
sur la trajectoire de la descenderie. Au cours de la
fouille, plusieurs objets ont été recueillis : des bouchons

Cliché Chr. Leblanc

Secteur APS. Ostracon figuré représentant le visage d’une
femme parée d’un bandeau floral que surmonte une fleur de
lotus. Encre noire sur tesson. Époque ramesside.

de jarres d’huile d’olive, quelques étiquettes de jarres
en hiératique, des tessons provenant du «bris de vases
rouges» et de nombreux vestiges de tombes de la
Troisième Période Intermédiaire, dont des ouchebtis
aux noms de Padimontou, Ankheseniset, Tchouymès,
Shedmen(em)hat.
Durant cette mission, des travaux de conservation et
de restauration ont été effectués dans les salles STI.
SA06 et STI.SA11 des dépendances nord-ouest pour
consolider les décollements d’enduit antique en utilisant
des solins, et dans la salle STA.SA07 pour préserver
les tranches de voûtes.
Dans les réserves du site STH.SA16 et STH.SA17, le
classement et le conditionnement du matériel a porté
sur les secteurs STF, STO, STL, BCN et ZST. A la fin de
ce travail, il est prévu d’entreprendre le traitement des
objets en provenance du Ramesseum rassemblés dans
le magasin Carter, selon les mêmes critères.

PROGRAMME DE LA CAMPAGNE 2020
Au cours de la prochaine campagne, il est prévu de
poursuivre la mise en place du mur occidental du
sanctuaire, avant de procéder à la restitution au sol
des structures disparues du secteur ZST. Dans les
dépendances, au sud-ouest, il conviendra de retrouver
et de matérialiser plus clairement l’accès aux ateliers
du temple (secteur STF), puis de restructurer, à
l’ouest, la terrasse aménagée à la Troisième Période
Intermédiaire, en façade du secteur STA. Au nordouest où a été redécouverte la tombe de Sehetepibrê
du Moyen Empire, la fouille reprendra vers la partie
souterraine de la sépulture et les peintures murales
mises au jour dans la descenderie seront restaurées
et protégées. Au nord-est, plusieurs puits funéraires
de la Troisième Période Intermédiaire, identifiés dans
le secteur STG, seront dégagés. Il s’agira également,
pour ce secteur très perturbé, de mieux comprendre
son ordonnance architecturale à l’époque ramesside
et sa véritable vocation économique. A l’ouest, sur
l’allée processionnelle, la fouille du corridor de la
tombe APO.CN21 devra être complétée et son

accès initial, retrouvé. Cette recherche nécessitera
d’importants dégagements en surface, afin d’identifier
la descenderie qui menait à cette sépulture datée du
Moyen Empire. Sur la voie processionnelle sud (APS),
l’équipe poursuivra son travail d’évacuation du cavalier
de déblais, afin de retrouver les structures antiques.
Dans le cadre de la valorisation du Ramesseum, de
nouveaux panneaux d’information seront posés pour les
visiteurs et on continuera les travaux de conservation
et de restauration dans les magasins du secteur STA.
Enfin, grâce au mécénat de Vinci Construction, la
livraison d’ancrages destinés à la tombe de Ramsès
II va désormais permettre, dans la Vallée des Rois, de
pouvoir achever le programme de confortement des
structures déficientes de cette sépulture.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Les comptes de l’Association vous seront présentés
lors de l’Assemblée Générale que nous espérons
pouvoir programmer en septembre.

AGENDA 2020
VOYAGE
— En raison de la pandémie actuelle, il est impossible
de savoir présentement si le voyage de l’ASR pourra
avoir lieu cet automne.

CONFÉRENCES :
— Les sujets et lieux des conférences prévues vous
seront communiqués si possible ultérieurement.
La Lettre de l’ASR est consultable sur le site de
l’association : http://www.asramesseum.org/
Le volume Memnonia XXX (2019) pourra être expédié,
nous l’espérons, en fin d’année 2020.

Secteur STI. Bateliers reproduits sur la paroi nord de la descenderie de la tombe de Sehetepibrê (cliché G.L.).

