
été mise à profit pour trier l’important matériel 
céramique entreposé dans les lieux. Le matériel 
étudié a été regroupé dans une fosse située 
dans la cour. Seul un échantillonnage des 
différents types de récipients a été conservé.
Les travaux ont repris dans la concession funéraire 
du Moyen Empire (APO.CN21), une sépulture 
réutilisée entre la fin de la XVIIe et le milieu de la XVIIIe 
dynastie, puis au cours des XXIe et  XXIIe dynastie. 
Les recherches ont porté sur le long corridor de la 
tombe, dont la dernière strate est scellée par une 
couche de boue blanchâtre laissée par une inondation 
survenue jadis, et sur le puits de la Troisième Période 
Intermédiaire par lequel on pénètre actuellement 
dans cette tombe. Parmi les restes humains, une 
quarantaine de crânes ont encore été extraits des 
déblais, s’ajoutant aux deux cents déjà précédemment 
recueillis. Parallèlement, un important travail de tri et 
d’étude de la céramique et des cercueils a été effectuée. 
À la demande de l’ASR, un expert du Centre 
international de la construction en terre (CRAterre) 
est venu étudier l’état de conservation des 
voûtes des magasins STA et STI. Son diagnostic 
permettra de guider les prochaines interventions.
Afin de restructurer le périmètre de la première cour 
du temple, les tailleurs de pierre ont restitué, sur 
deux assises et une longueur de 5,20 m, l’amorce  du 
mur nord qui fermait la cour derrière le portique aux 
colosses osiriaques dont il ne reste que des vestiges. 
Devant le piédestal du colosse de Ramsès II, les bases
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La XXVIIIe campagne archéologique réunissant les 
équipes franco-égyptiennes du CNRS/ASR et du CSA/
CEDAE à Thèbes-Ouest, s’est déroulée, du 20 octobre 
au 31 décembre 2016, sur les sites du Ramesseum, de 
la Vallée des Rois  et dans la nécropole thébaine. 
Au Ramesseum, la restauration du palais royal  
s’est achevée par la mise en place, sous la «fenêtre 
d’apparition», du moulage en pierre reconstituée d’un 
relief appartenant initialement au palais de Ramsès II et 
retrouvé à Médinet Habou. 
Au niveau de la porte du second pylône de nouveaux 
fragments de corniche en granite sur laquelle prenaient 
place huit babouins ont été identifiés, apportant des 
précisions complémentaires sur cette porte dont 
l’ouverture mesurait 3,10 m de large sur  environ  9, 30 
m de haut.
Dans le temple proprement dit quatre puits funéraires 
de la Troisième Période Intermédiaire, pillés, ont été 
explorés sur le bas-côté nord, sans livrer le nom de 
leurs propriétaires. En dehors des vestiges de mobilier 
funéraire habituels et des blocs de l’architecture du 
temple dont une déesse Maât en bas-relief (BCN.SA02.
To01) et un fragment de dalle de plafond du temple 
comportant des graffiti grecs sur l’une des faces (SHP.
SA07.To01), deux fragments de stèle en calcaire avec 
mention d’un sedjem-ash et la représentation d’un vizir 
dont le nom est perdu proviennent de la tombe SDL.
SA03.To01. Signalons également une tête de Sekhmet 
en SDL.SA02.To01. 
Après la matérialisation du mur en terre crue prolongeant 
vers le nord le second pylône et la restauration de 
l’escalier menant au parvis du temple de Touy, une 
valorisation du secteur DBN a été effectuée. Les 
blocs décorés provenant de l’architecture du temple, 
abandonnés sur le site, ont été présentés sur des 
banquettes. Une représentation des parents de Touy, 
mère de Ramsès II, figure parmi ces blocs.
Dans  le secteur des ateliers sud-ouest, trois salles  
(STF.SA03, SA05 et SA08), initialement dallées et où 
devaient être probablement installés, à l’époque de 
Ramsès II, des métiers à tisser de haute lisse, ont été 
entièrement déblayées. Cette campagne a également
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des colonnes de l’édicule de culte et les arases du 
muret sud qui fermait l’édifice ont été restaurées. Côté 
sud du piédestal du colosse de Touy, un présentoir en 
briques de terre cuite enduit de mouna a été construit 
pour recevoir le grand fragment de perruque de la reine 
qui pèse près de 1,3 T. 
Dans la réserve du site STH.SA16, les travaux 
d’aménagement et d’étude sont presque terminés, mais 
il reste environ 150 blocs de grès à  enregistrer dans 
la base de données SIG et encore un grand nombre 
d’objets à conditionner dans la réserve STH.SA17.
Dans la Vallée des Rois, le programme prévu dans la 
tombe de Ramsès II (KV7), concernait le confortement 
de la chambre funéraire. Les murs ouest, sud et nord 
ainsi qu’une partie du plafond ont été traités : 54 
ancrages  ont été fixés.
Dans la nécropole thébaine, les analyses réalisées 
par les chimistes du LAMS, ont été effectuées dans 
les tombes de Nakhtamon (TT.34) et d’Amenouahsou 
(TT.111). De nouvelles technologies portables et non 
invasives de caractérisation physico-chimique ont été 
appliquées et la documentation photographique et 
photogrammétrique complétée.

PROGRAMME DE LA CAMPAGNE 2017

À l’automne 2017, les travaux qui vont reprendre 
au Ramesseum vont porter en priorité sur le secteur 
nord des dépendances. Une fouille systématique y 
est programmée et doit débuter par les secteurs STG-
STL. Côté sud, il restera à explorer le quartier STC, 
dont seule une moitié avait été jusqu’ici prospectée, 
et à compléter les travaux dans le quartier des ateliers 
(STF). Sur le bas-côté nord du temple proprement dit, 
de nouveaux puits funéraires seront vidés et la fouille 
de la concession APO.CN21 devra être poursuivie.
Dans la première cour du temple, il est envisagé de 
restituer le monumental escalier axial qui menait à la 
deuxième cour et d’aménager un accès latéral en pierre 
pour remplacer l’actuel escalier de bois. Les équipes de 
tailleurs de pierre auront aussi à restituer les bases de 
colonnes manquantes du portique sud, afin de valoriser

La Lettre de l’ASR est consultable sur le site de l’asso-
ciation : http://www.asramesseum.org/

Le volume Memnonia XXVII (2016) sera expédié au 
cours du 4ème trimestre 2017

la façade du palais royal.
Dans les dépendances STA, sera repris le travail de 
conservation des enduits des parois et des essais 
de protection des voûtes seront tentés, selon les 
propositions formulées par CRAterre.
Cette XXIXe campagne devrait aussi permettre 
d’achever les relevés architecturaux et iconographiques 
du temple.
Dans la tombe de Ramsès II, il faudra terminer le 
programme de confortement de la salle du sarcophage.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

La situation  financière de notre Association s’est 
quelque peu dégradée. Nos avoirs en banque sont 
de 129 071 € au 31/12/2016 contre 161 504 € au 
31/12/2015, malgré une augmentation des dons et 
cotisations de 101 949 € (90 900 € en 2015).
L’augmentation de l’activité sur nos chantiers au 
Ramesseum et les travaux importants réalisés dans la 
tombe de Ramsès II ayant nécessité plus de personnel 
que les années précédentes justifient la progression  de 
nos dépenses qui se sont élevées à 131 471 €. Nous 
constatons des coûts excédentaires de 18 991 € par 
rapport à nos recettes de l’année. L’enregistrement de 
recettes diverses exceptionnelles a permis de ramener 
le résultat net de l’année 2016 à un perte de  2 586 €. 

AGENDA 2017
VOYAGE 
—  LE CAIRE (Égypte), du 14 au 21 mai 2017.
— LOUQSOR (Égypte), du samedi 25 novembre au 
dimanche 3 décembre 2017. 
CONFÉRENCES :
— Les sujets et lieux des conférences seront annoncées 
ultérieurement 
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