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INFORMATIONS

BILAN DE LA MISSION ARCHÉOLOGIQUE
DE 2010-2011
La vingt-deuxième campagne s’est déroulée du
17 octobre 2010 au 20 janvier 2011, toujours
dans le cadre du partenariat entre la Mission
Archéologique Française de Thèbes-Ouest
[MAFTO-UMR 171 CNRS LC2RMF], le Conseil
Suprême des Antiquités de l’Égypte, représenté
par le Centre d’Étude et de Documentation sur
l’Ancienne Égypte, et l’ASR.
Dans le temple proprement dit, le dégagement
des fondations du bas-côté nord a été poursuivi en
direction de l’Est. De nouvelles sépultures coptes
ont été mises au jour et leur contenu étudié. Le
bas-côté sud a été entièrement remblayé afin
de procéder à la matérialisation des espaces
disparus. Toujours côté sud, la restitution du mur
périmétral a progressé d’une longueur de 32
mètres, et la jonction avec le mur de la deuxième
cour est prévue pour l’automne prochain.
La fouille du temple-mammisi de Touy qui borde, au
nord, la salle hypostyle du Ramesseum, a débuté
en novembre, en collaboration avec l’Université
Libre de Berlin, et a permis de retrouver le mur
ouest, ainsi que l’emplacement du dépôt de
fondation, jadis identifiés par U. Hölscher.
Dans la première cour du temple, le projet de
remonter sur son piédestal restauré le colosse
de Touy, mère de Ramsès II, est en train d’être
concrétisé. Deux des six énormes fragments
appartenant à la partie inférieure de cette statue
qui mesurait 9 mètres de haut, ont été mis en
place, mais une grue sera nécessaire lors de la
prochaine mission pour compléter ce travail.
Dans les dépendances en brique crue et à la
périphérie du temple, les recherches ont bien
avancé. De nouvelles structures ont été dégagées
dans le quartier sud-ouest des artisans (STF) et
l’exploration de la cour a révélé côté ouest une
importante zone brûlée, tandis que des forets en

silex, des petites scies et des polissoirs étaient
recueillis dans la partie sud.
L’épais mur de soutènement, en terre crue, qui
prolonge vers le sud le deuxième pylône du
temple, est dégagé sur une vingtaine de mètres.
Les arases de plusieurs chambres et courettes,
d’époque ramesside, ont été mises au jour dans
l’espace entre ce mur et le corridor dallé ouest
(STN). Nous ne connaissons pas encore la
vocation de ces installations.
A l’ouest, dans le secteur STA des magasins
voûtés, l’équipe de restaurateurs francoégyptienne a poursuivi son travail de confortement
et de protection sur l’intra- et l’extrados des
voûtes ainsi que sur les reins intermédiaires. Les
enduits ramessides détachés des parois ont été
systématiquement refixés à l’aide d’un mortier
naturel, testé favorablement l’an dernier.
Sur l’allée processionnelle sud, l’évacuation du
cavalier de déblais avance peu à peu, livrant
chaque saison d’intéressants vestiges provenant
des quartiers limitrophes de l’école, des ateliers et
des cuisines, mais il est encore trop tôt pour savoir
comment se présentaient les aménagements à
l’époque ramesside.
A la périphérie nord, les derniers travaux
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PROGRAMME DE LA CAMPAGNE 2011-2012
La prochaine campagne prévue au Ramesseum
aura pour objectifs de continuer l’exploration des
secteurs en cours de fouille dans le temple
proprement dit et dans le complexe économique,
notamment côté sud (STF et STN). À la
périphérie, les recherches reprendront sur les
voies processionnelles ouest et sud.
D’importants travaux de restauration et de
conservation vont se dérouler dans la première
cour : il s’agit du remontage des fragments du

colosse de Touy et de la protection du piédestal de
celui de Ramsès II. Sur le bas-côté sud du temple
(BCS), la matérialisation des structures disparues
sera mise au programme, à partir du relevé
archéologique. Les équipes franco-égyptiennes
interviendront également dans le secteur ouest
(STA) en vue de poursuivre la consolidation des
magasins en brique crue (refixage des enduits
des murs et protection des voûtes). Les relevés
épigraphiques et iconographiques des parois
seront repris dans la grande salle hypostyle
et dans la seconde cour. Enfin, en partenariat
avec l’Université Libre de Berlin, il conviendra
d’avancer le dégagement du temple-mammisi.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (18 mars 2011)

RAPPORT FINANCIER 20010

Les modifications de procédures de l’institution
de tutelle de la MAFTO l’a conduite à nous
demander une avance de trésorerie qui a grevé
significativement nos produits financiers. Les
frais de mission se sont stabilisés après une
forte augmentation en 2009 alors que nos frais
de fonctionnement se sont accrus de manière
significative suite à une opération exceptionnelle.
La générosité croissante des donateurs et des
membres de l’ASR a permis d’avoir un résultat
positif pour l’année 2010.
AGENDA 2011-2012
VOYAGE EN ÉGYPTE
Les dates et le programme du voyage, organisé chaque
année par l’ASR, vous seront bientôt communiqués.
CONFÉRENCES
13 septembre 2011. Paris. Centre Culturel d’Egypte.
18h30. Ch. Leblanc, «Les reines d’Egypte au Nouvel
Empire» et dédicace de l’ouvrage.
Le volume Memnonia XXI (2010) vous parviendra fin
octobre.
La lettre de l’ASR est consultable sur le site de l’association : www.asrweb.org
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de valorisation sont terminés dans la partie
Est de la voie processionnelle. Les seize
emplacements
de
canidés,
matérialisés,
donnent, avec la rampe, les deux murs de
soutènement restaurés et le rehaussement des
arases du mur du temple d’Aménophis II, une
bonne idée de ce qu’avait dû être ce dromos.
Sur la voie processionnelle ouest, le mur
d’enceinte a été mis au jour sur les trois-quarts
de sa longueur. La poursuite des dégagements
vers le sud a permis de découvrir une nouvelle
concession de la Troisième Période Intermédiaire
qui occupe presque toute la largeur du dromos.
De nombreux fragments de sphinx androcéphales
ramessides ont été retrouvés dans ce secteur.
Toujours sur cette voie, le travail a beaucoup
progressé dans la vaste tombe présumée de la
Deuxième Période Intermédiaire, découverte
en 2008. Le long corridor d’accès, la salle
terminale et le puits menant au caveau sont
maintenant dégagés. Les vestiges recueillis et les
observations relevées suggèrent une inhumation
initiale, suivie de beaucoup d’autres plus tardives.
Parallèlement, plusieurs études et relevés ont
été assurés. Le dessin de la bataille de Qadech
qui orne la face occidentale du montant nord du
deuxième pylône est achevé et, parallèlement,
deux chimistes du LC2RMF ont procédé à
l’analyse des pigments et des mortiers du
temple, en utilisant des appareils portatifs.

