
ont confirmé que les lieux avaient été intensivement 
réutilisés. Pas moins d’une vingtaine de noms différents 
ont été lus sur les oushebtis extraits de la fouille. Un 
fragment de stèle, en calcaire, représentant Ramsès 
II divinisé a été également découvert dans le haut de 
la descenderie et, à l’entrée du corridor, de petites 
rames en bois, brisées, qui proviennent d’une maquette 
de bateau  ayant fait partie du mobilier funéraire de 
Séhetepibrê, pillé. Un important travail de confortement 
de la tombe a été assuré durant cette campagne. 
La longueur totale de cette sépulture est désormais 
connue : elle faisait 28,10 m. 
Pendant ce travail, il a été également possible de 
protéger les statues en terre crue adossées au mur est 
de la salle STI.TR et qui appartiennent à des tombes de 
la Troisième Période Intermédiaire.
Sur l’allée processionnelle sud, le dégagement 
du cavalier de déblais a progressé en direction de 
l’est. Cette année ce sont près de 500 m3 de déblais 
qui ont été évacués. De nouvelles fosses et des 
vestiges de fondation de statues animalières ont été 
retrouvés durant cette campagne, ainsi qu’un matériel 
archéologique très varié. 
Dans les ateliers du temple, les maçons ont  continué 
le programme de protection des murs en brique crue. 
Enfin, dans le magasin STH où sont conservés les objets 
de fouille, il a été possible de poursuivre le méticuleux 
travail de conditionnement et d’enregistrement des 
vestiges provenant de divers secteurs du temple. 
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La XXXIIme campagne archéologique effectuée au 
Ramesseum a débuté le 2 janvier et s’est achevée le 28 
février 2021. Comme chaque année, elle a rassemblé 
un certain nombre d’intervenants français et égyptiens 
qui ont pu reprendre une activité sur différents chantiers 
en cours dans le temple de Ramsès II. Cependant, 
en raison de la crise sanitaire mondiale, plusieurs 
membres français ont décliné leur participation à cette 
campagne, réduisant ainsi le nombre des opérations de 
terrain menées cette année dans les différents secteurs 
du temple et de ses dépendances et qui ont porté, soit 
sur des fouilles archéologiques, soit encore sur des 
actions de restauration ou de conservation.
Dans la première cour, il a été possible d’achever la 
matérialisation de huit bases de colonnes manquantes 
du portique sud et de restaurer les statues en grès de 
trois babouins provenant de la corniche de la porte 
du deuxième pylône. Ces statues sont aujourd’hui 
présentées sur des socles dans l’aire muséale du 
temple. 
Sur le bas-côté sud du temple, la restitution de structures 
disparues en surface, mise en oeuvre depuis quelques 
années, a pu se poursuivre, en vue de faire la jonction 
avec la seconde cour et dans plusieurs chapelles, les 
dallages ont été remis en place. Parallèlement à ces 
travaux, trois puits funéraires de la Troisième Période 
Intermédiaire ont été fouillés dans ce même secteur. 
Plus vers l’ouest, le mur périmétral qui fermait le temple 
de pierre, a été restitué sur une longueur de près de 
60 m. Cette opération inaugure le programme de 
restauration et de matérialisation du sanctuaire qui sera 
entrepris dès la prochaine campagne archéologique. À 
l’extrémité du déambulatoire sud, un escalier menant 
aux ateliers, partiellement conservé, a été également 
restauré.  
Dans le secteur nord-ouest des dépendances, la fouille 
de la tombe du Moyen Empire, attribuée à Sehetepibrê, 
a pu reprendre et la descenderie et le corridor souterrain 
ont été complètement dégagés. Cette fouille a permis 
de mettre au jour un abondant matériel archéologique 
appartenant à plusieurs époques. De nombreux vestiges 
contemporains de la Troisième Période Intermédiaire 

          INFORMATIONS

 
Les porteuses d’offrandes des districts du sud et du nord dans la descenderie de la 

tombe de Sehetepibrê. Paroi sud (Cliché Sameh Mohamed Zaki).



Comme chaque année, les anthropologues ont pu 
étudier les restes humains provenant des fouilles et une 
couverture photographique et des séquences filmées 
des travaux ont été assurées durant toute la période 
du chantier.

PROGRAMME DE LA CAMPAGNE 2022

La prochaine campagne archéologique sera 
programmée en janvier-février 2022. Elle comprendra 
plusieurs opérations. 
Dans le temple proprement dit, il faudra poursuivre et 
achever les travaux de matérialisation entrepris sur 
le bas-côté sud et mettre en place un dallage sous 
le portique sud-ouest aux piliers osiriaques. Dans 
la zone du sanctuaire, sera mis en œuvre, à partir 
des fondations, la matérialisation des murs afin de 
redessiner le plan de ce secteur du temple, aujourd’hui 
disparu. 
Dans les dépendances, reprendront des fouilles, 
notamment dans le quartier STG où plusieurs salles 
seront à dégager et à explorer. Des puits funéraires 
déjà repérés en surface devront être prospectés. Dans 
le secteur STI.TR, il est prévu de compléter l’exploration 
de la tombe de Sehetepibrê, et de vider le puits et le 
caveau encore remplis de déblais. Les deux cavités 
identifiées dans les parois sud et nord du corridor 
devront également être prospectées. Les parois peintes 
de la descenderie feront l’objet d’une étude en vue de 
leur restauration et conservation et l’on examinera la 
possibilité de pouvoir restituer la voûte qui couvrait 
initialement cette descenderie. 
Sur la voie processionnelle sud, le déblaiement du 
«cavalier de déblais» pourra reprendre et il conviendra 
de matérialiser toutes les fondations de statues 
animalières jusqu’à présent identifiées. La poursuite de 
la fouille de la tombe APO.CN21 (Moyen Empire) qui se 
trouve sur l’allée processionnelle ouest sera également 
mise au programme.

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

Le volume Memnonia  XXXI qui couvrira les années 
2020-2021 est en préparation et sera distribué à nos 
membres, nous l’espérons, vers la fin de cette année.

 Dans le secteur STA, le plus à l’ouest, il s’agira de 
continuer le travail de conservation des enduits des 
murs et des voûtes, entrepris depuis plusieurs missions. 
Les maçons auront également en charge de reprendre 
le travail de protection des structures en brique crue, 
en achevant cette opération dans le secteur STF des 
ateliers et en la poursuivant dans les quartiers nord des 
dépendances. 
Dans le magasin du site, l’enregistrement et le 
conditionnement des objets de fouille devraient pouvoir 
se terminer, avant de continuer ce travail dans la grande 
réserve Carter où sont stockés tous les vestiges du 
Ramesseum découverts avant 2006. Dans le secteur 
STH, en respectant le bâti ancien, un nouveau magasin 
sera construit pour y entreposer le matériel de chantier. 
Il est bien évident que cette nouvelle campagne se fera 
en fonction de l’évolution de la crise sanitaire mondiale. 

AGENDA 2021
VOYAGE 
— En raison de la pandémie, il est difficile de savoir 
présentement si le voyage de l’ASR pourra avoir lieu 
cet automne.

CONFÉRENCES :
— Comme il est également impossible actuellement 
de programmer des conférences en présentiel, nous 
proposerons à nos membres quelques visioconférences 
sur zoom dans les prochains mois. Les dates seront 
communiquées à l’avance, ainsi que les codes d’accès.

Cliché Christian Leblanc

Restitution de trois babouins dans l’aire muséale du Ramesseum


