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INFORMATIONS

BILAN DE LA MISSION ARCHÉOLOGIQUE
2018
La XXXe campagne archéologique réunissant les
équipes franco-égyptiennes du CNRS/ASR, du CSA/
CEDAE et du Centro di Egittologia Francesco Ballerini
à Thèbes-Ouest, s’est déroulée, du 1er novembre au 31
décembre 2018, sur le site du Ramesseum et dans la
nécropole thébaine.
Dans la première cour du temple, huit bases de
colonnes du portique sud précédant le palais royal
ont été restituées et un nouvel accès vers la seconde
cour du temple, depuis le grand escalier axial restitué
en 2017, a été aménagé. Sur le bas-côté sud du
temple, le tracé des salles et des cours qui bordaient
le monument depuis la grande salle hypostyle jusqu’à
la salle des Litanies a été rétabli sur la hauteur d’une
assise de pierre. Sur le bas-côté nord, quatre tombes
de la Troisième Période Intermédiaire ont été fouillées
et l’accès à la tombe du Moyen Empire (SHP.SA01.
To02) découverte l’an dernier, a été retrouvé et dégagé.
Dans le secteur nord–est des dépendances (STLSTG), quatre nouvelles salles fouillées par nos
collègues italiens du CEFB, membres de la mission,
ont permis de mettre au jour sept puits funéraires de
la Troisième Période Intermédiaire, dont seuls deux
ont été complètement explorés : STG.SA10.To1 qui
abritait trois cercueils et STG.SA11.To1 dont seuls
les oushebtis anépigraphes ont résisté à l’épreuve du
temps. Dans la stratigraphie de la salle STG.SA12, un
très bel ostracon, en calcaire, représentant la déesse
Meresger sous l’aspect d’un cobra coiffé de deux
hautes plumes droites et du disque solaire.
Dans la salle à colonnes STI.TR correspondant à
l’annexe du Trésor, des recherches ont été entreprises
en vue de retrouver l‘entrée de la tombe de Sehetepibrê,
dignitaire du Moyen Empire, découverte par J.E. Quibell
en 1896, en se fondant sur le plan de position établi
à l’époque. Cette prospection vers le fond nord-est de
la salle a permis de découvrir un très beau buste de
Sekhmet en diorite, de 0,83 m de haut, caché sous une
dalle de grès, et de localiser l’entrée de la tombe dont
seul le linteau est pour l’instant visible.

Dans le secteur sud réservé aux ateliers du
temple (STF), les travaux ont permis de préciser
l’emplacement de l’entrée antique de ce quartier
depuis le déambulatoire sud (DBS) du temple et
d’envisager l’accès de ces lieux aux visiteurs. Un
sondage a également permis d’identifier le niveau
ramesside de la circulation à l’arrière du temple,
avant l’aménagement de la terrasse à la Troisième
Période Intermédiaire. Le dallage est constitué de
petites dalles de calcaire et de grandes dalles de grès.
Sur la voie processionnelle ouest, les travaux dans
la tombe APO.CN21 se sont déroulés exclusivement
à l’intérieur du corridor. La fouille des deux niveaux
stratigraphiques des inondations, survenues
au
Moyen Empire et à la fin de la XVIIème dynastie, a
permis de découvrir de nouveaux vestiges du pillage
de la sépulture du Moyen Empire dont un scarabée
anépigraphe et, dans la partie est, un dépôt d’offrandes
comprenant plusieurs types de poteries, une table
d’offrandes et un bassin de libation. A proximité de ce
dépôt se trouvaient deux cercueils d’adultes et plusieurs
cercueils d’enfants, datables entre la Deuxième
Période Intermédiaire et le début du Nouvel Empire.
Sur la voie processionnelle sud (APS), la fouille
commencée en 2012 a repris, dans le but de dégager
l’angle que forment les allées processionnelles sud et
ouest et de retrouver les indices qui permettront de
préciser le type de sphinx qui bordait cette allée sud.

Cliché Sayed Ahmed Taya

					

Buste de la déesse Sekhmet découvert dans le secteur STI.

PROGRAMME DE LA CAMPAGNE 2019
La XXXIe campagne qui se déroulera au Ramesseum
en 2019 va permettre de continuer les programmes
déjà engagés. Il s’agira d’achever la restauration du
vestibule du secteur des ateliers (STF) en vue d’ouvrir
ce quartier aux visiteurs. Un panneau d’information y
prendra place à l’entrée. Sur les voies processionnelles
ouest et sud, les travaux de fouille continueront et il
conviendra notamment de retrouver depuis la surface,
la façade et l’entrée de la tombe APO.CN21. Côté nord,
la fouille du secteur STG des dépendances reprendra
de même que la restauration des murs en brique crue
de ce quartier. Dans le temple proprement dit, nous
devrons achever la restructuration du bas-côté sud en
faisant la jonction avec la seconde cour. À l’arrière, il est
également prévu de restituer sur une assise de grès, le
mur ouest qui fermait le sanctuaire. Dans le secteur
STI, sera entrepris le dégagement de la tombe de
Sehetepibrê, dont l’entrée a pu être retrouvée en 2018.
Cette tombe du Moyen Empire est particulièrement
importante, car elle est décorée de scènes funéraires
et pourrait être, dans le futur, ouverte aux visiteurs.

Dans la première cour (PCR), il sera nécessaire
d’achever le travail de restauration du portique sud, et
notamment la taille des bases de colonnes restituées.
Enfin, dans la tombe de Ramsès II (KV7) reprendra le
confortement de la chambre funéraire (voûte et murs),
ce travail conditionnant la future restauration de la
sépulture.
INFORMATIONS FINANCIÈRES
Après des difficultés de financement de la campagne
de fouilles 2018, la trésorerie de notre association
s’est renforcée par l’apport d’un legs. Cette opération
exceptionnelle fait ressortir cette année un excédent
dans nos comptes de 49 172,06 euros. Ce résultat
positif est également dû à une diminution de nos
dépenses d’un total de 77 620,06 euros.
Le financement de nos activités en Egypte continue
de bénéficier de la dégradation de la livre égyptienne.
Nous avons constaté une augmentation de nos
recettes, malgré un tassement de nos cotisations, suite
à la réception de dons significatifs
AGENDA 2019
VOYAGE
— Le programme du prochain voyage d’automne de
l’ASR n’est pas encore connu, mais il prendra place
entre le 30 novembre et le 8 décembre 2019.
CONFERENCES :
— 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 XXIX (2018) sera expédié au
cours du 4e trimestre 2019

Le nouvel accès permettant de se rendre dans la seconde cour du temple.

Cliché Christian Leblanc

Comme chaque année, le travail de conditionnement
des objets de fouille a pu être poursuivi dans la réserve
STH.SA17, mais en fin de mission, après un inventaire
de l’Inspectorat de Gournah à partir de la base de
données informatisée de la MAFTO, plusieurs objets
provenant des différents secteurs du site, ainsi que
la statue de Moutemouia, épouse de Thoutmosis IV,
et celles de Sekhmet, ont été transférés au magasin
central Carter.
Enfin, dans la nécropole thébaine, une série d’analyses
à caractère physico-chimique a été réalisée, par les
chimistes du LAMS-UMR 8220, en collaboration avec
le CEDAE, qui se sont intéressés aux techniques
décoratives (couleurs, enduits et mortiers), des
chapelles funéraires des tombes TT.100 (Rekhmirê),
TT.111 (Amenwahsou), TT. 133 (Neferrenpet), TT.138
(Nedjemger), TT.175 (anonyme), TT.181 (NebamonIpouky), TT.341 (Nakhtamon) et TT ?367 (Paser).

