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INFORMATIONS

BILAN DE LA MISSION ARCHÉOLOGIQUE
DE 2006-2007
La nouvelle campagne de fouille et de travaux de
restauration au Ramesseum s’est déroulée, du
25 octobre 2006 au 7 février 2007, dans le cadre
d’un partenariat entre la Mission Archéologique
Française de Thèbes-Ouest [MAFTO/CNRS],
l’Association pour la Sauvegarde du Ramesseum
[ASR] et le Conseil Suprême des Antiquités de
l’Égypte [CSA et CEDAE]. Conformément au
programme fixé, les recherches ont progressé
dans les différents secteurs du temple proprement
dit et de ses dépendances. Une importante
opération de valorisation a été mise en œuvre
dans la première cour où tous les blocs, jusqu’ici
dispersés et provenant des assises du premier
pylône, ont été rangés sur des banquettes. La
réalisation d’une corniche à gorge, installée en
avant du montant nord du deuxième pylône, a
permis d’y présenter les babouins de l’Ogdoade
hermopolitaine, dont les vestiges jonchaient le sol
depuis la destruction de la porte axiale menant à
la deuxième cour.
Les travaux de dégagement du bas-côté sud du
temple proprement dit ont repris, en vue d’étudier
les fondations de structures disparues en élévation.
Dans le complexe économico-administratif, les
prospections engagées ces dernières années ont
également progressé. Dans le secteur nord H’’’STH, plusieurs types nouveaux d’inhumations de la
Troisième Période Intermédiaire ont été identifiés.
Au sud, les fouilles pratiquées en avant du parvis
de l’école ramesside ont apporté d’importantes
informations sur deux séquences de l’histoire
du site, antérieures à l’existence du temple de
Ramsès II. Au sud-ouest, secteur des ateliers,
une fouille a été engagée, livrant d’intéressants
vestiges associés au travail de la pierre. Enfin,
à la périphérie nord, le dégagement de trois

nouvelles concessions funéraires de la TPI a révélé
encore de belles découvertes, C’est sur cette voie
processionnelle que seront présentés dans un
proche futur, deux sphinx-chacals, reconstitués
selon le principe de l’anastylose.
L’équipe américaine de l’INSIGHT a apporté,
cette année encore, un précieux concours à
nos travaux. Grâce aux nouvelles technologies
appliquées à l’archéologie utilisées, les relevés du
premier pylône ainsi que ceux des autres parties
de l’édifice sont bien avancés. Parallèlement,
les relevés épigraphiques et iconographiques
des parois de la salle dite «des barques» ont été
achevés.
Les travaux de restauration et de conservation
ont progressé dans la salle hypostyle du temple
et dans le secteur de la chapelle dite «de la reine
blanche».
Enfin, la signalétique n’a pas été oubliée et un
panneau trilingue va être présenté sur la terrasse
de la nouvelle entrée du site.
Une brochure bilingue (français-arabe) destinée
aux enfants des écoles égyptiennes qui viennent
visiter le Ramesseum, a été éditée à 6000
exemplaires, grâce au soutien de la NSGB du
Caire.
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LE PROGRAMME DE LA CAMPAGNE
2007-2008
La prochaine mission qui se déroulera du 25
octobre 2007 au 20 janvier 2008, poursuivra le
programme engagé dans les différents secteurs
du temple.

SITUATION FINANCIERE
L’année 2006 s’est terminée par un solde positif
de notre compte de résultat de 5482,75 €. Nos
avoirs bancaires s’élèvent à 55399,89 €, alors que
nos dettes à court terme s’établissent à 35053,13
euros. Quant aux produits à recevoir et débiteurs
divers, ils représentent un solde de 5950,44 €.
Les frais de mission, 44601,29 € ont enregistré
une augmentation de 10% par rapport à 2005.
Cette contribution supplémentaire est due à une
réduction des subventions d’état. Nos coûts de
publications sont en légère hausse à 10349,69
euros, malgré une réduction de nos frais d’édition
du bulletin Memnonia, car, à l’initiative de notre
Président une plaquette pédagogique bilingue
(français-arabe) à l ‘usage des visiteurs scolaires,
a été éditée. Nos frais administratifs ont été réduits
de 22% à 3551,20 €. Vos dons et cotisations se
chiffrent à 61412,88 €, soit une progression de
32% provenant essentiellement de dons reçus en
Egypte. Les ventes de nos publications sont en
retrait par rapport à l’année 2005, par suite d’une
réorganisation administrative de notre association,
un report de ces revenus sera constaté en 2007.

AGENDA 2007-2008
VOYAGE EN ÉGYPTE
Le prochain voyage des membres de l’ASR à
Louqsor se déroulera du 5 au 12 janvier 2008.
Vous trouverez, ci-joint, le programme, ainsi qu’un
compte-rendu du dernier voyage. Pour information,
contacter : varlet.christiane@wanadoo.fr

La lettre de l’ASR est consultable sur le site de
l’Association : www.asrweb.org
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EXPOSITIONS
L’exposition dossier «Le vin dans l’Egypte
ancienne», qui se tient à Paris au Musée du
Vin, rue des Eaux, M° Passy – Tél. 01 45 25 63
26, est prolongée jusqu’au 1er juillet 2007. Elle
sera ensuite présentée au Château de Beaupré
à Saint-Cannat (13760) en mars/avril 2008.
Cette manifestation, organisée par le Musée du
Vin, en étroite collaboration avec l’ASR, a pour
but de financer la restauration des magasins
voûtés du Ramesseum dans lesquels étaient
entreposés de nombreux produits dont le vin,
il y a plus de trois mille ans. Ces «celliers»
représentatifs de l’art de bâtir dans l’Antiquité,
constituent un patrimoine unique mais fragile
qu’il convient de valoriser et de protéger.
Le 5 avril dernier un premier chèque de 10.000
euros, fruit de la générosité de tous, a été remis
au profit de l’ASR, par MM. Claude JOSSE
et Jean-Jacques HERVY, respectivement
Président et Conservateur du Musée du Vin.

CONFÉRENCES
19 mars 2008
Musée d’Archéologie Méditerranéenne de
Marseille, Association Provence Egyptologie, à
18h30. Conférence de Ch. Leblanc : « Hatshepsout. La-Première-des-Nobles-Dames ».
28 mars 2008
Solliès-Pont (83210) à 20h30. Association Kemetmaâ. Conférence de Ch. Leblanc : «L’éducation, la formation des scribes, et les institutions
d’enseignement dans l’Égypte ancienne».
29 mars 2008
Cannes à 18h00. Association France-Egypte
Côte d’Azur. Conférence de Ch. Leblanc :
«Hatshepsout. La-Première-des-Nobles-Dames».
Nous demandons à tous nos adhérents qui n’ont
pas encore réglé leur cotisation 2007, d’avoir la
gentillesse de ne pas oublier de le faire. Le volume
Memnonia XVII (2006) vous parviendra début octobre.

