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Seize membres du Conseil Suprême des Antiquités collaborent actuellement avec les huit membres
permanents du CNRS et les directeurs du Centre, pour guider les travaux de six boursiers et quatre
coopérants militaires. Les travaux du temple emploient 120 ouvriers. Des équipes de travail ont été
constituées sous la responsabilité des membres permanents du CFEETK :

François LARCHÉ et Franck BURGOS contrôlent les travaux des tailleurs de pierre Christophe CHINI,
Damien REMIOT, Ludovic THIBOUT et Cyril DELAPORTE. Pascal MARITAUX encadre les travaux des
restauratrices Aude AUSILLOUX et Sophie DUBERSON. Jean-François CARLOTTI est responsable des
relevés topographiques et d’architecture effectués par Tristan BONOD et Laurent LETOURMY. Alain
ARNAUDIÈS dirige les travaux documentaires de Majdi LUIZ, Carmen FERNANDÈS, Gonzalo CORREA,
Claire GROSCAUX et Antoinette MONIER. Antoine CHÉNÉ est assisté de Philippe GROSCAUX. Luc
GABOLDE contrôle la mise au net des dessins d’épigraphie effectués par Héléna ZACHARIAS, Amélie
GOURAUD et Pascal GOUDET ainsi que les relevés d’Emmanuel LURIN et le travail de documentation
d’Anne LETOURMY.

Secondée par Elen FOUAD, Maryvonne HUBERT a la charge des budgets CNRS et MAE. Elle gère
également la maison des hôtes et accueille les missionnaires. Depuis le 12 février, elle est remplacée, pour
une durée de 10 semaines par Carmen FERNANDÈS

Les travaux de reconstruction et de restauration ont été retardés par :

- une panne de la grue-camion, qui a empêché, depuis le 20 juin 1999, le déplacement des blocs sur les
banquettes,

- le retard de livraison des nouveaux blocs de quartzite et de diorite commandés pour la Chapelle Rouge,
- l’absence des blocs de grès nécessaires à la reconstruction des piliers de la cour de Thoutmosis IV,
- l’absence des blocs de grès nécessaires à la restauration des bases de colonnes.

1. TRAVAUX DE RESTAURATION ET DE CONSERVATION.

1.1. Travaux dans le temple.

1.1.1. Pose de talatates neuves contre la structure du IXe pylône (pl. 1).

La panne du camion-grue a empêché de poser les deux derniers blocs en granite du socle du colosse
adossé contre le môle ouest et qui avait été démonté à la fin des années soixante.

Les 3000 nouvelles talatates en grès commandées en 1997 ont été livrées en novembre 1999. Leur
placage contre la structure en béton armée qui soutient les parements décorés s’est achevé en février. Les
travaux suivis par François LARCHÉ, Mohammed Ali SALLAM, Mahmoud MOHAMMED IBRAHIM,
ABDEEN et Hussein MAHFUZ sont dirigés par Ludovic THIBOUT.

1.1.2. Restauration du mur de Thoutmosis IV contre le IVe pylône (pl. 2).

La panne de la grue n’a pas permis la reconstruction des quatre piliers devant la paroi reconstruite
l’année dernière. Les trois blocs de la statue osiriaque en grès, encastrée entre le tore du pylône et l’angle
de la cour à portique, ont été démontés en 1999, puis ont été consolidés à l’aide de silicate d’éthyle. Le
bloc des pieds ayant disparu, il a été remplacé par un bloc neuf, taillé et mis en place par Ludovic
THIBOUT sous la supervision de Hamdan MOURTADA AHMED, Amin AMMAR et Talaat ABD AL-
AZIZ.

1.1.3. Restauration de la salle hypostyle (pl. 3).

Commencée en octobre 1997, la restauration des colonnes de la salle hypostyle s’est achevée en
décembre 1999. Deux colonnes, laissées comme témoins, n’ont cependant pas été restaurées.

La consolidation des assises basses de la face orientale du môle sud du IIe pylône a été commencée, par
imprégnation de silicate d’éthyle.

L’étude des bases des colonnes, qui avait été demandée à la dernière commission, commencera dès
qu’aura été réunie la documentation sur l’histoire de leur restauration au début du XXè siècle.

Les travaux, dirigés par Mohammed HUSSEIN et Pascal MARITAUX, sont suivis par Hisham AHMED
FAHID, Hamdi AHMED ABD EL JALIL, Ramadan AHMEDMOHAMMED et François LARCHÉ.
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1.1.4. Restauration du mur occidental reliant le VIIIe au Xe pylône (pl. 4).

L’ancienne tranchée qui longeait le parement occidental de ce mur s’était progressivement comblée.
Elle a été nettoyée, sur trois mètres de largeur, sur toute la longueur du mur, ce qui a fait de nouveau
apparaître sa base. Le mauvais état du grès a nécessité l’installation, de part et d’autre du mur et contre sa
fondation, d’une tranchée remplie de gravier.

Le nettoyage des joints de l’arase a permis de découvrir de nombreux fragments de colonnettes, qui
sont maintenant entreposés sur l’arase du mur. Le jointoiement de l’arase et des parements a été fait avec
le mortier utilisé depuis 10 ans à Karnak. Les blocs de l’arase les plus arénisés ont été consolidés par des
imprégnations successives de silicate d’éthyle.

Pour retenir la terre du talus, un long mur de soutènement sera construit en briques cuites recouvertes
d’un enduit coloré. Sa stabilité est assurée par de petits poteaux en béton armé, régulièrement espacés et
solidement fondés.

Une banquette sera installée dans l’angle nord-ouest de la cour pour y entreposer les nombreux
fragments en quartzite et calcaire provenant des colosses adossés au VIIIe pylône.

Ce travail, dirigé par François LARCHÉ, a été supervisé par Abd AL-SATTAR, Bakhit MAHMOUD,
Mahmoud MOHAMMED et Hisham AHMED.

1.1.5. Rangement et conservation des blocs épars de la zone sud (pl. 5).

Dans l’attente de la réparation du camion-grue, de nouvelles banquettes ont été préparées à l’est du
temple de Khonsou. En particulier, elles ont servi à ranger les poutres en bois et le stock de ferraillage qui
avait été jeté sur le sol à cet endroit au moment de la destruction des entrepôts au printemps 1999.

Les centaines de blocs, pour la plupart en grès, encore au sol entre le IXe et le Xe pylône et provenant
du Xe pylône et du temple d’Amenhotep II, seront rangés sur ces nouvelles banquettes, qui les protégeront
ainsi des remontées capillaires, dès que la grue sera réparée.

La documentation des deux banquettes orientales a été entreprise ; elle concerne les fragments en
granite des deux obélisques du VIIe pylône (étudiés par Luc GABOLDE), ainsi que les 350 fragments de la
porte du même pylône (étudiés par Emmanuel LURIN).

Les travaux, dirigés par François LARCHÉ, ont été suivis par Hisham AHMED FAHID, Talaat ABD
EL AZIZ, Amin AMMAR, Hamdan MOURTADA AHMED et Hussein MAHFUZ.

1.1.6. Conservation des fragments d’obélisques.

Parallèlement à l’étude sur de trois des obélisques de Karnak entreprise en 1998 par Luc GABOLDE, la
consolidation de leurs fragments a été poursuivie sur les banquettes sud. Magnifiquement gravés, ces
fragments proviennent de paires d’obélisques. Leur enfouissement a provoqué des dépôts salins et des
desquamations de surface. Après brossage des dépôts terreux, les cristallisations salines sont éliminées par
application de compresses en coton ou de cataplasmes d’argile imbibés d’eau distillée, de façon à opérer la
dissolution et l’absorption des sels solubles. Les sels moins solubles sont éliminés selon le même
principe par application locale de AB57 en gel (plus couramment appelé « pâte Mora », ce produit a été
mis au point par l’Instituto centrale de Rome, et se compose de carbonate de sodium, carbonate
d’ammonium, EDTA). Les surfaces de faible cohésion et les desquamations sont traitées, respectivement
par imprégnation de Paraloïd B72, et par injection d’une résine époxy, Araldite AY103.

Les travaux, exécutés par une équipe de restaurateurs égyptiens, sont dirigés par Mohammed HUSSEIN
et Pascal MARITAUX.

1.1.7. Aménagement d’un nouvel entrepôt pour les fragments des
« Catacombes Osiriennes ».

La commission mixte a donné en 1999 son accord au projet d’aménagement de l’entrepôt construit
contre le jambage ouest de la porte de Ptolémée Évergète. La toiture a été rendue étanche, un dallage a été
posé, les murs ont été chaulés et l’électricité a été installée. Les fragments seront transportés en avril dans
le nouveau magasin sous la supervision de Laurent COULON.

Les travaux ont été dirigés par François LARCHÉ et Mohammed ‘ALI SALLAM.
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1.1.8. Rangement et conservation des blocs épars de la zone nord.

La panne de la grue n’a pas permis de construire de nouvelles banquettes à l’est du Musée de plein air,
dans l’espace laissé libre par le déménagement des blocs en calcaire. Ces banquettes devront s’étendre
jusqu’à l’enceinte de Nectanebo, afin d’y poser les milliers de blocs en grès entassés à cet endroit.

Comme suite aux rangements effectués au sud, deux banquettes ont été construites dans l’espace laissé
libre par le déménagement vers le Musée de plein air des piliers de Thoutmosis IV. Tous les blocs
entassés sur la zone non fouillée de part et d’autre du chemin menant au temple de Ptah pourront y être
rangés lorsque la grue sera réparée. La plupart provenant de la salle hypostyle, leur documentation, leur
rangement et leur conservation sera assurée par William MURNANE et son équipe, sous la supervision du
CFEETK.

1.2. Travaux dans le Musée de plein air.

1.2.1. Reconstitution de la chapelle Rouge (pl. 6).

Une vingtaine de nouveaux blocs en quartzite ont permis de reconstituer entièrement le dallage de la
chapelle ainsi que les deux rampes d’accès aux portes du vestibule et du sanctuaire.
3 blocs en quartzite ont également été taillés pour remplacer une partie des deux dernières assises de la

façade du vestibule.
La diorite n’étant plus disponible en quantité suffisante dans la carrière d’Assouan, un échantillon de

granite noir a été choisi pour la remplacer. Neuf nouveaux blocs en granite ont été taillés en corniche pour
compléter la neuvième assise.
Douze nouveaux blocs en granite sont arrivés pour compléter la partie inférieure de la première assise.

Les jambages et le linteau en granite de la porte de la façade arrière ont été réutilisés par Thoutmosis
III dans le « mur des Annales ». Une réplique en granite de cette porte a été commandée par le CSA à la
carrière d’Assouan. L’achèvement des travaux de taille des éléments des portes dépendra d’un
approvisionnement rapide en granite.

Sous la direction de Franck BURGOS, ce travail de taille de pierre a été confié à Damien REMIOT,
Christophe CHINI et Cyril DELAPORTE. Les travaux sont supervisés par Bakhit MAHMOUD, Hisham
AHMED FAHID, Hamdi AHMED ABD EL-JALIL, Ramadan AHMED et Hussein MAHFUZ.

Enfin, sous la direction de Pascal MARITAUX, un mince (5mm) enduit coloré sera posé sur le
mortier d’égalisation remplaçant les blocs disparus. Des pigments imitant la quartzite ou la diorite, selon
les cas, seront incorporés :

quartzite diorite
liant pigments liant pigments
sable tamisé 2 kg oxyde de fer rouge 15 g sable tamisé 1,3 kg oxyde de fer rouge 3 g
ciment blanc 1 kg oxyde de fer jaune 21 g ciment noir 1 kg oxyde de fer jaune 6 g
chaux à la romaine 250g brun 15 g calcaire concassé 0,7 kg bleu 12 g

noir 300 g

Le mécénat du groupe ACCOR permet d’assumer le salaire de deux tailleurs de pierre, Damien
REMIOT et Christophe CHINI.

1.2.2. Achèvement du reposoir de Thoutmosis III (pl. 7).

Une partie du reposoir en calcite de Thoutmosis III a été reconstruite en 1997. La façade étant
incomplète, il est impossible de replacer le linteau, dont les trois énormes fragments ont été collés, puis
goujonnés, en attendant d’être posés à l’ouest sur une banquette.

Le très gros bloc en calcite qui était appliqué contre la base du IXe pylône a été consolidé par des
injections de résine époxyde, avant d’être nettoyé par des applications de compresses et l’utilisation de la
micro-abrasion par Mahmoud AHMED sous la direction de Pascal MARITAUX. Il sera intégré dans la
paroi déjà reconstruite dès que le camion-grue sera réparé.

Ce travail a été supervisé par Bakhit MAHMOUD, Mohammed HUSSEIN et Hussein MAHFUZ.

1.2.3. Conservation et restauration des blocs en calcaire (pl. 8).

De nombreux blocs en calcaire provenant du IIIe pylône et de la « cour de la cachette » (monuments
de Sésostris Ier, Amenhotep Ier, Thoutmosis II et Hatchepsout) ont été transportées en 1999 sur les
banquettes à l’entrée du musée en plein air.
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Les blocs franchement fracturés sont recollés au moyen d’araldite 2015, alors que les blocs éclatés ou
fissurés font l’objet d’un long traitement. En particulier, l’injection de résine époxyde (AY103-HY956)
très légèrement diluée dans l’acétone s’est révélée, bien que très lente, extrêmement efficace pour la
consolidation des innombrables micro-fissures. Certains blocs ont demandé plus d’un mois de traitement,
mais le résultat est très satisfaisant. Pascal MARITAUX a mis au point la méthode et effectué sa mise en
œuvre.

Pour assurer la conservation des blocs en calcaire, une toiture légère sera installée au-dessus des
banquettes, comme cela a été accepté par la commission 97. Elle permettra de diminuer l’amplitude
thermique entre le jour et la nuit et protégera les blocs des effets néfastes de rares mais possibles pluies.
En pénétrant par les micro-fissures, l’eau fait gonfler les sels minéraux inhérents à la pierre, qui, sous leur
poussée, éclatent.

Une nouvelle série de banquettes est en cours de construction à l’est de l’allée d’accès au Musée de
plein air. La panne de la grue n’a cependant pas permis d’y transporter plusieurs centaines de blocs, dont la
dégradation se poursuit au sol.

En coopération avec Mohammed HUSSEIN, Pascal MARITAUX a contrôlé les travaux de Sophie
DUBERSON et Aude AUSILLOUX.

1.3. Travaux d’urgence non programmés.

1.3.1. Restauration du temple de Ptah.

Sous la direction de Mohammed HUSSEIN, une équipe de restaurateurs égyptiens a commencé la
restauration des murs du temple de Ptah. Les anciens mortiers de restauration de la salle placée au nord du
sanctuaire ont été supprimés pour faciliter l’assèchement de la base des murs.

Les sels ont été éliminés par des compresses d’argile et d’eau distillée. Le travail en cours sera
poursuivi par le nettoyage des murs.

1.3.2. Assainissement de la base du mur nord de la cour de la cachette.

Les parements de ce mur avaient été rejointoyés, il y a quatre ans. Néanmoins la montée du niveau de
la nappe phréatique a été la cause de la formation de sels à la base de ce mur. Les enduits ont été
supprimés sur un mètre de hauteur et une tranchée profonde de 60 cm a été creusée le long de la fondation
du mur de façon à accélérer son assèchement. Il sera après l’été rempli de graviers. La même opération sera
exécutée à la base de l’autre parement de ce mur.

Les travaux ont été exécutés sous la direction de Mohammed HUSSEIN, Hisham AHMED et
Ramadan AHMED.

1.3.3. Consolidation des môles du Ve pylône.

Comme certains blocs fissurés de ces môles menaçaient de tomber, des piles en maçonnerie ont été
construites pour les soutenir.

Les travaux ont été exécutés sous la direction de François LARCHÉ, Bakhit MAHMOUD, Hisham
AHMED et Hussein MAHFUZ.

1.4. Travaux proposés.

1.4.1. Poursuite des travaux en cours.

- la chapelle Rouge,
- la restauration de la cour entre le VIIIe et le IXe pylône,
- la conservation et la restauration de blocs en calcaire,
- la conservation des fragments des catacombes osiriennes,
- les 4 piliers devant le IVe pylône,
- la cour à portique de Thoutmosis IV.

1.4.2. Restauration des cours du VIe pylône.

Comme suite à la restauration du Palais de Maât et de la chapelle de Philippe Arrhidée, il est proposé
de restaurer les parois des chapelles et des murs disposés autour des cours du VIe pylône.
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2. INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES.

2.1 Interventions archéologiques en cours.

2.1.1. Recherche des fondations des monuments d’Amenhotep II (pl. 9).

De novembre 99 à juin 2000, sous la supervision de Hamdan MOURTADA, Fawzi OKEL et
Ramadan AHMED MOHAMMED. Charles VAN SICLEN, assisté de Thomas LOGAN, a ouvert plusieurs
sondages à partir du dallage existant dans l’axe de la cour entre le VIIIe et le IXe pylône, pour retrouver les
fondations de la cour d’Amenhotep II.

Le premier sondage longe le chemin dallé qui relie les pylônes. Son bord ouest a été nettoyé sur 36
mètres, alors qu’à l’est il a été dégagé sur 25 mètres. Sur une longueur de 35 mètres, ce chemin est
perpendiculaire au VIIIe pylône, puis il oblique légèrement vers l’est. La céramique découverte suggère que
ce dallage fut installé sous la XVIIIe dynastie, mais restauré pendant ou après la XXVIe dynastie. Une des
dalles est un remploi, qui provient probablement du sommet d’un pylône.

Le second sondage est situé dans le quart sud-ouest de la cour. Une série de canaux plâtrés rayonnent
autour d’une sorte de « bassin » central. Des lignes de couleur verte sont peintes en zigzag le long de
certains canaux. L’eau qui alimentait ce bassin venait probablement d’une chapelle datant du Moyen
Empire, située plus au sud-ouest. Le bassin de terre et plâtre qui est actuellement visible est le dernier
d’une série de bassins empilés d’où rayonnaient des canaux, placés à des niveaux différents et installés
probablement à des périodes successives. En dessous, à 135 cm sous le sol actuel, une base de colonne en
granite est peut-être à mettre en relation avec le plus ancien des bassins, qui, comme semble l’indiquer la
sécheresse du sol au niveau supérieur, était probablement en pierre. Il semblerait que ce bassin soit placé
au milieu d’un espace carré, large de 5 mètre à l’intérieur, et dont le niveau fut surélevé en permanence. La
céramique indique que ces bassins ont été utilisés du Moyen Empire jusqu’à la seconde période
intermédiaire, puis qu’ils furent redécouverts à l’époque ptolémaïque. Différentes offrandes ont été
trouvées, en relation avec ces bassins : poteries, pierres, pigments et minerais. Au cours de la prochaine
mission, une berme nord-sud sera faite à travers le bassin, à l’aplomb de la base.

De différentes périodes, une série de structures en briques crues entourent la zone du bassin. Un large
mur supérieur, orienté est-ouest, date probablement de la XVIIIe dynastie, alors que les murs et les sols
antérieurs remontent au Moyen Empire.

Après nettoyage, quelques unes des monnaies découvertes ont pu être datées du IVe siècle de notre ère,
ce qui est cohérent avec la céramique. Le début du nom d’un empereur romain « Constant... » est lisible.

De nouveaux nettoyages et une nouvelle tranchée, à l’est, seront nécessaires pour identifier ce
qu’Amenhotep II a construit autour de la chapelle datant du Moyen Empire, entre le portique occidental et
le petit pylône.

2.1.2. Fouille des catacombes osiriennes (pl. 10).

Au printemps 1999 et depuis avril 2000, François LECLÈRE intervient sur le tombeau d’époque saïte,
dans trois secteurs différents :

- Un nettoyage de l’extrémité sud de la partie sud du corps central (voûte 3) donne une idée de l’état
d’avancement de l’exploration de l’édifice effectuée par Henri CHEVRIER en 1950. Celui-ci semble avoir
démonté une partie des niches en briques cuites qui remplissent le tombeau. Des vestiges de figurines y
sont encore visibles. Quelques poteries, qu’il avait empilées les unes sur les autres avant le rebouchage des
portes, sont maintenant à l’abri au Cheikh Labib. L’exploration de cette partie va permettre de vérifier
l’hypothèse, selon laquelle le remplissage progressif de la construction par des sépultures s’est effectué une
fois la voûte construite et par tranches successives d’empilement vertical.

- Parallèlement, on a commencé à dégager le niveau supérieur de niches contenues dans la voûte
latérale ouest de la partie nord du corps central, dont la voûte avait disparu en grande partie depuis
l’intervention d’Henri CHEVRIER et avant celle de Daniel LE FUR. Au moins 6 niches en briques cuites
sont visibles, alors que trois autres sont probablement conservées au même niveau, sous la partie encore
en place de la voûte. L’exploration de cette partie permettra de vérifier si une quarantaine de niches étaient
superposées sur trois ou quatre étages.

- L’essentiel de la dernière fouille a porté sur l’aile nord-est, dont la voûte a disparu depuis le
dégagement de 1950. L’irrégularité du plan, ainsi que l’appareil des murs, donne l’impression d’ajouts
successifs et de reprises de maçonnerie. L’intérieur est comblé de niches en briques cuites, disposées en
bâtière sur plusieurs niveaux, remblayés chaque fois par une sorte de pisé d’argile compacte. Chaque niche
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couvrait une figurine osirienne. Des 23 tombes-niches repérées, 13 ont été fouillées et 5 démontées. Deux
types de structures sont apparus, selon que les murets latéraux étaient construits en briques posées de chant
ou à plat. Cette typologie rejoint en partie celle qui avait été définie pour les tombes-niches du cimetière
primitif. Elles sont indépendantes les unes des autres et ont été construites vraisemblablement l’une après
l’autre, l’une à côté de l’autre et sur plusieurs niveaux. Leur disposition reste assez irrégulière et donne
tout à fait l’impression d’enterrements successifs.

Une dizaine de figurines, en très mauvais état, qui se trouvent en surface étaient installées sur un lit de
plâtre surmontant la surface de pisé, avant d’être protégées par la couverture de briques cuites. Leur forme
et leur composition sont similaires à celles des simulacres précédemment mis au jour à l’extérieur du
tombeau saïte, dans les niches individuelles du cimetière primitif. Longues d’une cinquantaine de
centimètres et large en moyenne d’une quinzaine de centimètres, elles sont constituées d’un corps interne
sableux recouvert d’une coque millimétrique de plâtre, mais présentent cependant des caractéristiques
nouvelles : elles sont enveloppées d’une gangue noirâtre, assez épaisse et légère, dont l’aspect de surface
évoque celui d’un linge bituminé (impressions de tissu, pliures). Le tissu lui-même s’est totalement
dégradé. Des analyses seront nécessaires pour déterminer la composition de la “résine” qui imprégnait ce
linge, seul élément subsistant. De très nombreuses petites perles tubulaires en faïence sont visibles, sur et
autour des figurines. De différents types, ces perles appartenaient vraisemblablement à une résille décorant
la surface de la figurine. Le réseau de fils s’étant dégradé, les perles se sont effondrées de part et d’autre des
figurines, en tas informes. L’une des figurines, mieux conservée, a pu être consolidée, extraite d’un seul
tenant et transférée au Cheikh Labib par Cristelle MOURGUES et Christophe GUILBAUD.

En plusieurs endroits, à l’intérieur comme à l’extérieur des niches, des boulettes d’argile compacte
d’environ 2 à 3 cm de diamètre ont été retrouvées. Bien qu’elles ne comportent pas d’inscriptions, on peut
les comparer à celles qui étaient associées aux figurines osiriennes retrouvées au début du siècle à Tehneh
al-Gebel, et qui étaient inscrites aux noms de quatre déesses lionnes.

Le matériel réuni sur les figurines retrouvées dans cette partie du tombeau dit saïte, associé à celui des
sépultures du cimetière primitif, apporte une série d’informations nouvelles et originales sur la fabrication
et l’inhumation de figurines osiriennes, qui peuvent être comparées aux renseignements qu’apportaient
jusqu’à présent la documentation écrite et des trouvailles archéologiques anciennes, sur la rive ouest de
Thèbes et en Moyenne Égypte.

Les sondages, dirigés par François LECLÈRE, sont supervisés par Hamdan MOURTADA.

2.1.3. Nettoyage de la Ouadjyt nord.

Hourig SOUROUZIAN effectuera en avril un nettoyage de surface à la base des murs de la Ouadjyt
nord pour essayer de trouver l’emplacement du groupe d’Horemheb qu’elle a assemblé au Musée du Caire.

2.2. Intervention archéologique proposée dans la Ouadjyt nord.

L’étude architecturale de la Ouadjyt a amené Jean-François CARLOTTI et Luc GABOLDE à la
conclusion que des niches renfermant des statues ont existé dans la paroi orientale du IVe pylône. Ceci a
été confirmé par la découverte qu’ont faite Christophe CHINI et Hamdan MOURTADA en 1998 de quatre
statues osiriaques assises, représentant Thoutmosis Ier en place dans quatre niches aménagées dans le môle
nord du pylône.

Afin de vérifier certaines hypothèses de restitution et d’attribution des monuments, un sondage est
proposé dans la partie nord de la Ouadjyt, sur environ 1,5 m de profondeur, entre les grandes colonnes
centrales.

3. ÉTUDES PRÊTES POUR PUBLICATION.

3.1. Les monuments d’Amenhotep I
er
à Karnak.

Depuis 1986, Catherine GRAINDORGE étudie les 1400 blocs, découverts en remploi dans les
fondations du IIIe pylône ainsi que dans la cour de la Cachette et à Karnak-Nord. Au cours d’une mission
au CRA en février 2000, elle a consulté les archives de Maurice PILLET concernant la chapelle
« d’albâtre » d’Amenhotep Ier qui a été reconstruite en 1948 dans le Musée de plein air. Un fac-similé
complet de sa décoration a été dessiné cette année par Héléna ZACHARIAS.

Les derniers apports au volume de texte concernent les hypothèses de restitution du temple d’Amon
sous le règne d’Amenhotep Ier. Ils permettent d’établir trois phases de construction.
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La publication est prévue en trois volumes ( Texte - Planches et Plans - Paléographie), dont le premier
traite les chapitres suivants :

- 1 Histoire de la découverte des blocs ;
- 2. Les différents monuments d’Amenhotep Ier identifiés et leur contexte ;
- 3. Les chapelles de Ka royal avec, en annexe, la critique des remontages ;
- 4. Les murs écrans du reposoir de barque, premier et deuxième état, avec, en annexe, l’appareil critique
des remontages du deuxième état ;

- 5. Les 16 niches avec, en annexe, l’appareil critique des remontages ;
- 6. Les murs A, B, C, D - les murs de la cour des deuxième et troisième phases de construction - le proto
VIe pylône qui ferme la cour avec, en annexe, l’appareil critique des remontages ;

- 7 L’abattoir pur avec, en annexe, l’appareil critique des remontages ;
- 8. Les reposoirs de statue et de barque - la copie de la « chapelle Blanche » et la chapelle de calcite dite
« chapelle d’albâtre » avec, en annexe l’appareil critique des remontages pour la copie de la chapelle
Blanche ;

- 9. Les « proto-pylônes » d’Amenhotep Ier avec en annexe l’appareil critique des remontages ;
- 10. Les grandes portes d’Amenhotep Ier avec en annexe l’appareil critique des remontages ;
- 11. Les modifications apportées au temple de Sésostris Ier ;
- 12. Les différentes phases de construction ;
- 13. Le fonctionnement des espaces liturgiques.
Le calendrier du travail prévu est le suivant :

- fin juillet : achèvement du volume 3 consacré à la paléographie ainsi que du volume 1 dans lequel
sera intégrée l’étude de la chapelle de calcite ; l’ensemble sera remis pour lecture au directeur scientifique ;

- fin octobre : remise du volume 2 de planches si les corrections de la chapelle d’albâtre ont pu être
réalisées avant juin par Héléna ZACHARIAS.

3.2. Les monuments de Thoutmosis II, Hatchepsout et Thoutmosis II.

Luc Gabolde a achevé son étude sur les blocs de calcaire aux noms de Thoutmosis II, Hatchepsout,
Thoutmosis III et de la princesse Néferourê. Les fac-similés d’environ 200 blocs et fragments (151 dans le
musée en plein air et le reste dans le magasin dit du Cheikh Labib) ont permis des assemblages dont les
dessins de publication sont achevés. Il remettra fin juin son manuscrit pour publication. L’étude a montré
qu’il s’agit des vestiges de trois édifices distincts :

- un large bâtiment appelé Nétjéry-menou, autrefois situé à l’est, à l’emplacement du futur Akh-
menou et qui fut détruit en deux temps. Une première tranche fut démantelée par Hatchepsout au moment
où elle mettait en place ses obélisques orientaux. Deux linteaux en grès furent alors remployés dans les
fondations du monolithe méridional. La partie subsistante du bâtiment, où les images et titulatures
d’Hatchepsout furent masculinisées, fut réaménagée par la reine et pour finir détruite par Thoutmosis III
pour faire place à l’Akh-menou, à partir de l’an 23 de son règne. Un des blocs retouchés fut alors remployé
dans le sous-sol de la chapelle axiale de ce nouveau bâtiment ;

- un reposoir de barque en calcaire de Tourah et dont les portes avaient été sans doute taillées dans une
pierre dure. Hatchepsout y suivait partout son époux Thoutmosis II dans toutes les scènes de culte. Elle fit
modifier ses images et sa titulature après son accession à la royauté pour les adapter à son nouveau statut
de pharaon. Elle y apparaît donc virtuellement comme co-régente de Thoutmosis II, ce qu’elle ne fut
jamais en réalité. Un assemblage de trois blocs est actuellement exposé à l’étage du Musée de Louqsor ;

- un monument à niches pour le culte posthume de Thoutmosis II et celui d’autres membres vivants de
la famille royale. C’est par la présence du titre de « sœur de roi » que porte Néférourê, titre qu’elle ne peut
avoir acquis qu’à la mort de son père et le couronnement de son frère Thoutmosis II, sur cette série que
l’on peut dater ce petit édifice. La scène de couronnement est accomplie par Isis et Osiris, ce qui en soi
donne déjà une connotation funéraire à la composition. Néanmoins rien dans les qualifications de
Thoutmosis II ne permet de déceler que le roi est défunt et l’attitude des égyptiens face au décès de ce jeune
pharaon est extrêmement étrange, comme si elle comportait une part de refus.

Les étapes qui ont marqué la progression de la reine Hatchepsout du statut d’épouse puis veuve à celui
de régente puis à celui de pharaon sont révélées petit à petit par ces monuments inédits. Elles enrichissent
la publication d’un important chapitre historique. On notera particulièrement les regravures nombreuses et
d’un type jusqu’à aujourd’hui inconnu. Outre celle déjà mentionnées précédemment, mentionnons encore
les regravures du nom de Thoutmosis II, pourtant mort, à la place de celui de son fils et successeur
Thoutmosis III. Ailleurs c’est le nom d’Hatchepsout qui l’a remplacé, plus pour rééquilibrer le nombre de
ses mentions que dans une intention hostile.
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3.3. Les textes de dédicace.

Christiane WALLET-LEBRUN a poursuivi en 2000 son étude sur les textes de dédicaces de monuments.
Elle remettra prochainement son manuscrit pour publication au directeur scientifique.

4. ÉTUDES EN COURS.

4.1. Monographies de monuments.

4.1.1. Cour à portique de Thoutmosis IV.

Bernadette LETELLIER achèvera en septembre 2000 la rédaction des sept chapitres suivants:

1. Les éléments de la cour : les blocs retirés des fondations du IIIe pylône, les vestiges in situ devant le IVe

pylône, les blocs extraits du II
è
pylône, les blocs de provenance incertaine, les blocs remployés dans

les constructions de Karnak.
2. Les fondations de la cour de Thoutmosis II et Thoutmosis IV : études et fouilles.
3. L’étude architecturale de la cour et sa restauration, en collaboration avec François LARCHÉ, qui a rédigé
sa contribution et préparé les dessins.

4. L’étude des monuments inclus, comme la chapelle en calcite de Thoutmosis IV.
5. Le décor de la cour, dont tous les fac-similés ont été dessinés par François LARCHÉ. Une ultime
vérification est en cours.

6. La fonction rituelle de l’édifice.
7. La cour après démontage : destinée des vestiges in situ.

La maquette photographique des parois remontées a été effectuée par Antoine CHÉNÉ. L’album ne
pourra être cependant achevé qu’après la reconstruction des portiques.

4.1.2. Le “ Palais de Maât ” et la zone centrale du temple.

Nicolas GRIMAL poursuit l’étude du texte des Annales de Thoutmosis III en vue de leur publication.
Il a également entrepris l’étude de la liste de peuples qui décore la façade occidentale du VIe pylône, dans le
cadre d’une recherche d’ensemble sur les listes géographiques. Il a consacré une campagne cet hiver au
relevé systématique de ces listes, localisées dans l’enceinte d’Amon-Rê, mais aussi dans l’ensemble des
monuments thébains.

Janusz KARKOWSKI a achevé la copie du décor des salles nord d’Hatchepsout.

Luc GABOLDE a poursuivi, à la fois, l’encrage des relevés du « texte de la jeunesse de
Thoutmosis III », la rédaction des commentaires et la traduction. Il propose de dessiner dans les salles sud
d’Hatchepsout : les scènes de la paroi sud, des parois ouest (partie nord et partie sud) et de la paroi nord
(textes effacés et bribes conservées avec date).

Sous la direction de Jean-François CARLOTTI, Tristan BONOD et Laurent LETOURMY ont achevé
le relevé architectural et le plan de toiture de l’état actuel de ces monuments, dont le plan et quelques
élévations avaient été commencés en 1998 par Christophe BOULEAU et Sylvain DUMONT. Les dessins
des blocs épars et ceux de restitution restent encore à réaliser. Jean-François CARLOTTI rédige
actuellement l’étude architecturale, qui comportera une description, accompagnée d’une analyse technique
et d’une étude des proportions et des hypothèses de restitution à différentes époques.

4.1.3. Chapelle Rouge.

Les 300 fac-similés des scènes ont été encrés en dix mois par Amélie GOURAUD et Pascal GOUDET,
sous la supervision de Luc GABOLDE. Ce travail est financé par un don du Ministère français du tourisme.

À la lumière des nouveaux détails que sa reconstruction dans le Musée de plein air a permis d’observer,
la nouvelle étude architecturale de la chapelle Rouge réunira les observations de Franck BURGOS et
François LARCHÉ.

Janusz KARKOWSKI rédigera un commentaire sur le texte de la deuxième assise, comparé à son
double du temple de Deir al-Bahari.

Le groupe ACCOR a proposé d’en financer la publication.
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4.1.4. Chapelles reposoirs de Thoutmosis III.

Reposoir en granit :

Dans le cadre de sa thèse sur les reposoirs de barque de Thoutmosis III, Emmanuelle ARNAUDIÈS a
achevé la documentation des 350 blocs épars du reposoir en granit antérieur à celui de Philippe Arrhidée.
Le fac-similé, au 1/10e, des parements du monument est achevé et sera encré par Héléna ZACHARIAS.

Les dimensions du sanctuaire sont désormais restituées, grâce au fac-similé et à l’étude des blocs
d’architecture. Large de 6,37 mètres, cet édifice qui se compose de deux pièces, vestibule et sanctuaire,
serait plus court (14,08 m) que celui de Philippe Arrhidée (17,82 m). La détermination de la hauteur
extérieure de la porte ouest reste à préciser ; elle serait proche de 7,20 mètres.

Un bloc en granite au nom de Thoutmosis III est remployé en seuil de la porte sud de la chapelle
d’Osiris Coptite. Il se raccorde à un bloc du parement interne oriental du sanctuaire thoutmoside, ce qui
pose la question de savoir s’il y avait ou non une baie à cet endroit, comme c’est le cas pour le sanctuaire
de Philippe Arrhidée. Du 26 février au 1er mars 2000, et avec l’aide de deux ouvriers, Emmanuelle
ARNAUDIÈS a effectué le dégagement de la face arrière de ce bloc, dont le mauvais état n’a pas permis de
distinguer le décor. La hauteur minimum du bloc a été mesurée (132,5 cm), ce qui situe la hauteur du
« seuil » à un niveau bien supérieur à celui du sanctuaire de Philippe Arrhidée (92 cm). La présence d’une
« fenêtre » reste possible, mais d’autres indices la rendent incertaine.

L’étude iconographique et épigraphique est en cours, parallèlement à l’étude des éléments
d’architecture.

Dans le cadre de son étude sur les blocs épars de Thoumosis III, Emmanuelle ARNAUDIÈS a assuré la
documentation, en collaboration avec Emmanuel LURIN, d’une nouvelle série de blocs de granite, qui est
apparue au cours de leurs prospections respectives. 41 fragments ont été dessinés par Emmanuelle
ARNAUDIÈS et 38 par Emmanuel LURIN. Il s’agit de fragments d’architraves, comportant un angle, et
décorées de deux lignes de titulature aux noms de Thoutmosis III.

Reposoir en calcite du lac Sacré :

Le fac-similé du reposoir en calcite et des piliers en grès formant son péristyle, établi à partir des
relevés effectués en 1999, sera encré par Héléna ZACHARIAS.

4.1.5. Atlas des obélisques de Karnak.

Cette étude, commencée en 1998 par Luc GABOLDE a été provisoirement laissée de côté cette année au
profit de l’étude des séries de blocs de la XVIIIe dynastie ainsi que de la correction des dessins de la chapelle
Rouge. Il lui reste à achever les relevés en fac-similés avant de commencer les assemblages. Ensuite, il
pourra établir une traduction et un commentaire des textes.

À l’automne prochain, Marie-Geneviève FROIDEVAUX participera à la vectorisation des dessins des
fragments à partir de photos ou de fichiers numérisés. Pour faciliter ce travail, un projet d’optimisation des
procédés de vectorisation des dessins numérisés a été mis en place avec Jean-Michel MOREL et Denis
PASQUIGNON, qui dépendent du CMLA, à l’École Normale Supérieure de Cachan. Pour financer cette
collaboration, le CNRS a attribué à notre laboratoire et à celui de Cachan un crédit de 50 000 francs.

Les obélisques de la Ouadjyt et de Thoutmosis Ier au IVe pylône devront être photographiés afin d’en
réaliser un fac-similé.

4.1.6. Chapelle d’Osiris Ounnefer Neb-djefa.

L’étude de cette chapelle osirienne d’époque saïte, située sur la voie menant au temple de Ptah, a fait
l’objet d’une première campagne du 1er octobre au 30 novembre 1999. Laurent COULON a réalisé la
quasi-totalité des relevés épigraphiques, ainsi que l’inventaire des blocs épars. Les relevés, effectués sur
film plastique, sont en cours de mise au net par Rachid MIGALLA. Une couverture photographique a été
réalisée par Philippe GROSCAUX. La reconstitution de la décoration, s’appuyant en grande partie sur les
relevés du XIXe siècle (Sharpe, Lepsius), a progressé aussi, grâce à la découverte de deux blocs inédits,
portant le cartouche d’Osiris Ounnefer Neb-djefa, l’un in situ, l’autre conservé dans le magasin du Cheikh
Labib.

Une campagne de fouilles est prévue pour le mois de novembre 2000, associée à l’étude architecturale
de l’édifice, qui sera menée par Pierre ZIGNANI. Elsa RICKAL participera aussi au chantier.
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4.1.7. Le temple d’“ Amon-qui-écoute-les-prières ”.

En association avec Laetitia GALLET, qui a soutenu une thèse de doctorat sur ce monument, Jean-
François CARLOTTI en a entrepris l’étude architecturale. Celle-ci, actuellement en cours de rédaction,
comportera une description, accompagnée d’une analyse technique et d’une étude des proportions, ainsi que
des hypothèses de restitution à différentes époques.

Les dessins de l’état actuel du monument, ainsi que ceux des blocs épars, sont achevés. Le plan a été
réalisé par Philippe LENHART en 1987, tandis que Laurent LETOURMY et Tristan BONOD ont achevé
cette année les élévations. Les dessins de restitution de l’édifice restent encore à réaliser.

4.1.8. Temple d’Amenhotep II.

Charles VAN SICLEN en a achevé l’étude épigraphique. Son étude architecturale dépendra des résultats
des sondages qu’il a entrepris cette année entre les VIII

e
et IX

e
pylônes pour retrouver les fondations des

monuments d’Amenhotep II.

4.1.9. Chapelle de Philippe Arrhidée.

Claude TRAUNECKER et Agnès CABROL ont corrigé en février 1998 les dessins des parements
externes exécutés par Françoise Le SAOUT. Les parements internes avaient été vérifiés en 1996. Nous
attendons des nouvelles de l’état d’avancement de l’encrage des dessins. Une seule mission de vérification
sera désormais nécessaire avant publication.

4.1.10. Temple mémorial de Toutânkhamon-Aÿ.

Nous attendons des nouvelles de cette monographie entreprise par Marc GABOLDE et Ray JOHNSON.

4.1.11. Chapelle d’Osiris coptite.

Nous attendons des nouvelles de cette monographie entreprise par Claude TRAUNECKER.

4.2. Études épigraphiques.

4.2.1. “ Catacombes osiriennes ” de Ptolémée IV.

Le travail de reconstitution de la décoration des catacombes osiriennes a été poursuivi par Laurent
COULON au cours de deux missions, du 1er octobre au 30 novembre 1999 et du 5 avril au 20 mai 2000.
L’accent a été porté sur l’achèvement de la procession des 77 gardiens de Pharbaïtos, qui forme un
ensemble cohérent, en vue d’une publication prochaine. De nouveaux ensembles ont pu être reconstitués,
qui présentent une succession de dieux-gardiens, à l’iconographie particulièrement soignée (par exemple le
génie ailé Nb-’wy (n°62)). Les relevés des scènes ont été poursuivis par Rachid MIGALLA. Afin d’aider à
l’assemblage des fragments et de les archiver, l’enregistrement informatique sur une base de données 4D
incluant les photos numériques de chaque pièce a été poursuivi, en priorité pour les fragments issus du
premier état de décoration, pour lesquels l’éparpillement des éléments rend caduques les techniques
d’assemblage par zone de proximité. L’enregistrement dans cette base de données des clichés réalisés par
Daniel LE FUR, pour les fragments épars ramassés en 1993, est prévu courant 2000. L’aménagement
d’un nouveau magasin plus vaste, à proximité de la Porte d’Évergète, permet le transfert d’une partie des
ensembles reconstitués, afin de les replacer dans leur position relative d’origine et d’aider ainsi la
reconstitution finale du couloir sud des catacombes.

4.2.2. Peintures coptes de l’Akh-menou.

Un relevé précis de ces peintures, commencé en novembre 1995 par Marguerite RASSART-DEBERGH
et Élisabeth CARNOT, a été achevé en novembre 1997. Cette dernière mission leur a permis de préparer un
article pour les Cahiers de Karnak XII et le BIFAO.

4.2.3. Sanctuaire adossé de Thoutmosis III et mur péribole de
Thoutmosis III-Ramsès II.

En novembre 1999, Jean WINAND et Dimitri LABOURY ont procédé à l’inventaire et à l’encodage
d’environ 250 blocs épars provenant de ce mur péribole :

- des blocs des banquettes situées au nord du mur péribole ;
- des blocs posés sur l’arase du mur nord ;
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- des blocs disposés sur la banquette à l’est du mur oriental de la cour de la cachette ;
- une douzaine de blocs repérés parmi les banquettes au sud de la salle hypostyle.

La fiche informatique de chaque bloc comprend ses caractéristiques techniques (dimensions, matériau,
localisation), une description iconographique et un relevé des inscriptions. Les traces de couleurs, ainsi que
les palimpsestes, ont été consignés. La photo numérique de chaque bloc a été également intégrée dans la
base de données.

Cette mission permet une meilleure évaluation de l’état de l’enceinte sous Thoutmosis III. La
décoration thoutmoside dans les parties supérieures est maintenant bien établie, grâce à l’étude des blocs
épars. Ces derniers ont également permis de reconstituer la décoration d’une partie du mur sud, celle qui va
de la cour de la Cachette jusqu’à la porte donnant accès à la Ouadjyt. Un bloc particulier a encore permis
de proposer l’existence d’un retour occidental de l’enceinte, côté nord, ce qui était jusqu’ici inconnu.

Le travail a également porté sur les graffiti. Ceux du nord ont été complètement inventoriés et
encodés. Enfin, une paléographie des signes du bandeau de dédicace a été commencée. Tous les signes des
murs nord et est ont été photographiés et encodés.

L’étude architecturale du monument, qui est en cours de rédaction par Jean-François CARLOTTI,
comporte une description, accompagnée d’une analyse technique et d’une étude des proportions et des
hypothèses de restitution à différentes époques. Tristan BONOD et Laurent LETOURMY ont achevé le
plan et les élévations du monument qui avaient été commencé par Christophe BOULEAU en 1998.
L’ensemble des dessins de l’état actuel du monument est entièrement achevé, les dessins des blocs épars et
ceux de restitution de l’édifice restent encore à réaliser.

4.2.4. Blocs d’Amenhotep III et le « Grenier d’Amon ».

Durant deux brèves missions, en novembre 1999 et février 2000, Susanne BICKEL a poursuivi l’étude des
blocs épars d’Amenhotep III. La reconstitution théorique du monument s’avère difficile, en raison de l’absence
presque totale de joints entre les blocs. Ils appartiennent à une structure à plusieurs portes et passages, dont la
majeure partie des blocs est encore remployée dans le môle nord du IIe pylône. Un ensemble de 60 blocs, faisant
partie du grenier et de l’atelier, est prêt pour l’encrage, qui sera fait par Héléna ZACHARIAS. Y seront intégrés
deux blocs conservés au Musée du Caire, ainsi que les blocs connus uniquement par les photos d’archives.

Une quarantaine de blocs faisant partie du cycle de fête jubilaire a été repérée dans le pylône du temple de
Khonsou et sur sa face nord qui est visible depuis le toit de la salle hypostyle. Leur documentation progresse,
notamment avec le relevé par estampage sur papier aluminium de fragments dont le décor est visible dans les
joints entre les blocs, et dont le dessin a été fait en mars par Héléna ZACHARIAS.

Les prochaines campagnes de mai prochain et d’automne serviront à terminer le relevé de l’ensemble de
cette documentation et à commencer la vérification des dessins et leur préparation pour encrage.

4.2.5. Porte en granite du VIIe pylône.

Depuis avril 1999, Emmanuel LURIN étudie la porte en granite du VIIe pylône, avec l’aide de Luc
GABOLDE. Le relevé épigraphique des parois actuellement en place a été achevé en septembre. Un travail
de prospection a permis de recenser environ 400 blocs épars, principalement localisés sur les banquettes
sud, à proximité des magasins du Cheikh Labib et, enfin, sur le côté ouest du lac Sacré. Ces fragments,
qui donnent un bon aperçu de l’ensemble du monument, ont été numérotés, documentés et ont fait l’objet
d’un relevé épigraphique.

L’importance de cette documentation laisse espérer une restitution relativement précise des parois, par
comparaison avec d’autres monuments : les portes de Sésostris III et d’Amenemhat-Sebekhotep à
Médamoud, la porte ouest de la salle hypostyle du Ramesseum, et, surtout, la porte du premier pylône de
Medinet Habou, qui présente les plus étroites similitudes avec ce monument. Il en ressort que la porte du
VIIe pylône de Karnak, qui appartient au type des portes sans corniche, comportait, sur sa face intérieure,
cinq ou six registres de dieux assis et accompagnés du ka royal, alors que la face extérieure devait contenir
trois registres de scènes d’offrandes d’un plus grand module. Le texte de vœux jubilaires qui encadrait
l’embrasure sera restitué, par comparaison avec les documents mentionnés. Enfin, une dizaine de
fragments encore inédits du texte “historique” de Thoutmosis III ont été recensés. Ils viendront compléter
utilement la publication de G. Legrain.

Une attention particulière a été portée aux nombreux fragments peints qui sont encore dans un bon état
de conservation. À l’exception du texte de vœux jubilaires, l’ensemble des figures a été peint en jaune et
rouge, à une époque encore incertaine, le décor de Thoutmosis III ayant été en partie restauré par Séthi Ier.
L’étude qui est en cours devrait autoriser la publication, dans les cahiers de Karnak XII, d’un article de
synthèse à la fin de cette année.
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4.2.6. Chapelle d’albâtre d’Amenhotep Ier.

Héléna ZACHARIAS a effectué le fac-similé du reposoir de barque d’Amenhotep Ier dans le cadre de la
publication qu’en donne Catherine GRAINDORGE. Luc GABOLDE a participé à la correction des
dessins.

L’ensemble de la décoration a été dessiné sur 62 films transparents, qui, après réduction, ont été
redessinés sur 8 calques polyester larges de 1, 10 cm, afin d’obtenir le dessin de parois entières.

4.2.7. Stèle du traité de paix de l’an 21 de Ramsès II.

La stèle du traité de paix de l’an 21 de Ramsès II avec les Hittites n’avait fait l’objet jusqu’à présent
d’aucun fac-similé en grandeur nature. Comme sa situation en plein air ne met pas cet important texte
historique à l’abri des dégradations, il était indispensable d’en faire le fac-similé. Ce travail a été confié à
Héléna ZACHARIAS.

4.2.8. Salle hypostyle.

Sous la direction de William MURNANE (Professeur d’égyptologie à l’Université de Memphis-
Tennessee), une équipe, composée de Peter BRAND, Janusz KARKOWSKI, Jane HILL et Tammy
HILLBURN, ainsi que de Richard JAESCHKE (restaurateur) et Abd AL-SATTAR, a travaillé de mi-
janvier à mi-mai aux tâches suivantes :

- collationnement des dessins des scènes de la face extérieure du mur sud, ainsi que de l’extrémité sud du
mur est,

- conservation des plus détériorés des blocs épars de la salle hypostyle, qui sont entreposés sur la butte
nord, juste avant le temple de Ptah,

- début de la documentation, par photographie et dessin, de tous les fragments et blocs épars entreposés au
Nord et au Sud du temple.

En 2001, sera dessiné un fac-similé des scènes des parois intérieures qui sont menacées par la montée
des sels. Ces dessins devront être plus détaillés et plus précis que ceux de la publication de Nelson.

4.2.9. Chapelle d’Osiris Héqa-djet.

Lyla BROCK a corrigé, pendant une semaine, en juillet 1999, et une autre, en février 2000, les dessins
réalisés par l’équipe de Donald REDFORD, il y a plus de vingt ans. Ce travail, qui fait suite à la
restauration de la chapelle effectuée en 1996, est maintenant dirigé par Gerald KADESH. Elle a collationné
de nouveaux dessins et photographié des détails des scènes qui lui permettront de préparer des dessins au
trait, ainsi que des photographies de toutes les scènes de l’intérieur. Elle effectuera en décembre 2000 une
dernière mission, qui sera la dernière étape de ce programme avant la publication du monument.

4.2.10. La statuaire du magasin « Cheikh Labib ».

Hourig SOUROUZIAN poursuit son étude de l’ensemble des statues et de leurs fragments entreposés
dans le magasin du Cheikh Labib, et en particulier ceux provenant de l’annexe. Le cahier d’inventaire du
magasin du Caracol lui a permis d’identifier des fragments de deux groupes assis représentant Amon et
Mout, et dont les plus gros morceaux sont au Musée du Caire.

Le premier groupe en calcaire dur, daté d’Horemheb, provient de la Ouadjyt nord. Les fragments ont
été assemblés et présentés au Musée du Caire. Le second groupe est daté de Séthi Ier.
Hourig SOUROUZIAN propose d’effectuer les assemblages suivants :
- Les fragments de plusieurs statues thoutmosides répartis entre les magasins de Karnak et du Caire

sont complémentaires.
- La barbe en quartzite n°ANX 207 appartient au sphinx de Thoutmosis III entreposé au Cheikh Labib,

et dont la tête est vraisemblablement au Musée du Caire.
- Les fragments ANX 483 et 486 sont jointifs et proviennent d’une statue thoutmoside.
- Plusieurs fragments de statues en calcite de Ramsès II pourront être collés aux fragments conservés

au Musée du Caire.
- Deux fragments jointifs provenant de l’annexe du Cheikh Labib forment le torse d’une statue de

Ramsès II en diorite. Ces fragments collent avec la partie inférieure entreposée au musée de plein air où ils
seront bientôt transportés. La panne de la grue n’a pas permis d’exécuter cette restauration.
- Les fragments des statues osiriaques de Thoumosis Ier, découverts dans les niches du IVè pylône,

devront être sortis du magasin du Cheikh Labib pour vérifier les assemblages et faire les collages.
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4.2.11. Relevé épigraphique du IXe pylône.

Jean-Luc CHAPPAZ a informé le CFEETK que, n’ayant pas le temps d’achever sa publication, il
remettra ses dessins et ses études préliminaires à la documentation du CFEETK. Nous les attendons.

4.2.12. Relevé épigraphique du X
e
pylône.

L’équipe suisse, qui a terminé ses relevés, avait projeté de les publier en 1999.

4.3. ÉTUDES TECHNIQUES.

4.3.1. Études pétrographique du calcaire à Karnak.

Commencée en novembre 1993 par Thierry DE PUTTER et Christina KARLSHAUSEN, l’étude
des pierres utilisées dans la sculpture et l’architecture à Karnak a été poursuivie en novembre 1999.
Depuis l’automne 1995, Christian DUPUIS s’est joint à l’équipe, dont les travaux sont
essentiellement consacrés à la géologie des différents calcaires utilisés dans le temple.

Les premiers résultats de leurs recherches sur les calcaires paraîtront dans les Cahiers de
Karnak XI : « Provenance et caractères distinctifs des calcaires utilisés dans l’architecture du Moyen
et Nouvel Empire à Karnak ». Enfin, l’équipe actuelle propose d’envisager pour 2000 la remise d’un
manuscrit faisant la synthèse des connaissances sur l’origine et la caractérisation des calcaires
thébains, à l’instar des travaux existants sur le grès.

4.3.2. Catalogue des photographies Legrain.

Nous attendons des nouvelles de ce catalogue, préparé par Gérard RÉVEILLAC.

4.3.3. Étude architecturale des pylônes.

Nous attendons des nouvelles de cette étude, entreprise par Michel AZIM.

4.4. ÉTUDES PROPOSÉES.

4.4.1. Étude épigraphique du IIIe pylône.

Dans le cadre de l’étude des monuments érigés à Karnak sous le règne d’Amenhotep III, le III
e
pylône

constitue l’élément majeur. Son décor peut être divisé en trois parties :

- sur la face ouest, les inscriptions des niches de mâts ont été rapidement publiées par Bakri ;
- sur la face est du môle sud, la figure du roi offrant est placée à gauche d’une inscription de plus de 70
colonnes, qui est connue uniquement par l’édition des Urkunden, et qui n’a jamais fait l’objet d’une
publication épigraphique, ni d’une étude philologique et littéraire ;

- sur la face est du môle nord, la grande scène de la navigation n’a jamais été dessinée ,alors que plusieurs
études déjà ont abordé des questions d’ordre historique.

Un premier repérage autour du pylône a permis d’identifier une quinzaine de blocs provenant de la face
est des deux môles. Une recherche plus approfondie est cependant nécessaire.

Pour l’inscription du môle sud, une nouvelle couverture photographique numérisée pourra servir de
base à l’étude et au dessin.

La scène du môle nord nécessite un relevé sur feuille plastique, fait depuis un échafaudage.

Le relevé d’après photographies des textes ramessides sur les soubassements de la face est devra faire
partie de la présentation du monument.

Il faut également inclure dans ce projet :
- l’étude architecturale du pylône,
- le relevé d’un fragment de décor dans le passage, côté nord,
- la présentation d’éléments connus par des documents d’archives.

La description (décor et architecture) de la petite porte située au nord du III
e
pylône pourrait s’intégrer

dans la publication. Elle nécessiterait préalablement le nettoyage (démontage ?), le relevé épigraphique et
architectural et la restauration du monument. Son étude permettrait d’aborder des questions de
cheminement à l’intérieur du temple et vers les temples voisins.
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D’une durée probable de 6 ans, ce projet proposé par Suzanne BICKEL et Bernard MATHIEU
nécessitera le concours d’un architecte, d’un photographe et d’un dessinateur-épigraphiste.

Faisant suite au volume dédié aux monuments connus par des blocs épars (grenier, atelier, scènes de
fête-sed), cette publication complétera l’étude de l’œuvre architecturale d’Amenhotep III.

4.4.2. Étude épigraphique et architecturale de la Ouadjyt . .

Comme suite aux études architecturales du temple de l’est, du sanctuaire adossé, de l’Akh-menou, du
“ Palais de Maât ” d’Hatchepsout et des salles centrales du temple, Jean-François CARLOTTI propose
d’entreprendre l’étude architecturale de la Ouadjyt, afin de terminer la couverture générale d’Ipet-Sout .

Après la découverte des statues osiriaques de Thoumosis Ier mises au jour par Christophe CHINI et
Hamdan MOURTADA dans le môle nord du IVe pylône, Luc GABOLDE a procédé à un examen
préliminaire des textes des statues ainsi que des fragments des décors en bas relief et en relief dans le creux
qui proviennent des niches. Il propose de relever les décors en place et de faire l’étude épigraphique des
décors de la face orientale du IVe pylône.

Hourig SOUROUZIAN pense avoir découvert au musée du Caire trois têtes provenant de cet ensemble
de statues. Avant de les publier, elle propose d’étudier les fragments découverts en 1999 dans les niches
afin de les coller aux statues en place.

5. TRAVAUX DOCUMENTAIRES ET PHOTOGRAPHIQUES.

5.1. DOCUMENTATION.

5.1.1. Informatisation de la documentation.

Alain ARNAUDiÈS a procédé, en deux étapes, à l’enregistrement des archives de Karnak : la saisie des
40 000 fiches du classement numérique, puis celle des 50 000 fiches du classement géographique. Grâce à
un crédit spécial du MAE et du CNRS, trois vacataires, Claire BONIFAY, Antoinette MONIER et
Gonzalo CORREA, ont effectué, depuis octobre 1999, l’enregistrement de 25 000 documents.

Saisie des 10 000 premières fiches de la documentation.

Au terme de cette saison, Gonzalo CORREA et Magdi LOUIZ ont pu achever l’enregistrement des
10 000 premières fiches d’archives, datées de 1967 à 1973.

La base de données “ Karnak ” comporte actuellement plus de 60 000 enregistrements représentant
plus de 3 Go d’informations. Si le rythme actuel est maintenu, la saisie informatique des archives pourrait
être complètement achevée l’année prochaine.

Archivage du fonds Chevrier.

Le fonds laissé par Henri CHEVRIER n’avait pas fait l’objet d’un enregistrement documentaire
systématique et n’avait été intégré que partiellement aux archives photographiques. La saisie de ce fonds a
été réalisée cette année par Claire BONIFAY et Antoinette MONIER.

Archivage des talatates.

La saisie du fichier photographique concernant les 15 000 talatates du IXe pylône a été achevée. Ce
fichier a quitté la salle de documentation pour être stocké dans un des magasins du laboratoire
photographique.

5.1.2. Travaux documentaires.

Classement et inventaire des estampages Legrain.

Quelques 530 estampages datant du début du siècle sont en cours d’identification. Cette documentation
devrait permettre à Laurent COULON d’en établir l’inventaire.

Étude et documentation autour des fouilles du IIIe pylône

Anne BEHR a entrepris une recherche sur les fouilles du IIIe pylône visant à recenser toutes les
informations connues sur les blocs extraits des fondations de 1899 à 1968. Luc GABOLDE l’a conseillée
dans ce travail.
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Ces informations ont été recueillies de manière exhaustive à partir des notes prises par Chevrier dans
son journal de fouilles, des rapports de fouilles publiés dans les ASAE par Chevrier, Legrain, Pillet,
Abdel-Qadar Muhammad et Sauneron, ainsi qu’à partir de diverses publications monographiques.

Les blocs identifiés ont ensuite fait l’objet d’un enregistrement documentaire comprenant des
indications bibliographiques et iconographiques (images publiées et numéros de négatif), qui complètent
leur description.

Le recensement méthodique et exhaustif des blocs extraits des fondations du IIIe pylône a donné matière
à une base de données, qui comprend plus de 600 fiches et décrit plus de 1 200 blocs et fragments. Il a
d’autre part permis de connaître l’existence de divers fragments de statue et d’un puits-cachette dans le môle
sud, contenant des statuettes et différents objets.

L’informatisation de ces données permet de sélectionner les blocs selon certains critères et de faire
apparaître très clairement l’ordre chronologique de l’extraction des blocs de tel ou tel monument, ainsi
que leur disposition spatiale dans le pylône : c’est donc un outil de travail riche et exploitable.

Cette base de données pourra être consultable à la documentation du CFEETK, et les informations
qu’elle rassemble vont faire l’objet d’une synthèse rédigée, qui mettra en valeur les principales conclusions
que l’on peut aujourd’hui tirer.

5.2. Service photographique.

Depuis 4 ans, l’informatisation du laboratoire a démontré que la photographie numérique prenait
désormais le pas sur les tirages argentiques. Cette année, environ 2500 tirages argentiques ont été réalisés,
tandis que le traitement numérique des images a occupé 90% du temps de travail.

Le laboratoire est parfaitement adapté aux techniques du numérique, qui permettent d’obtenir des
images nouvelles et inédites. Une documentation systématique et numérisée de l’ensemble des parois du
temple de Karnak sera ainsi achevée dans les prochaines années.

5.2.1. Traitement numérique.

Cette année, trois importants projets ont constitué l’essentiel du travail :

- les photographies des parois intérieures et extérieures de la salle hypostyle, dont les scènes de chaque
paroi ont été montées numériquement, de façon à reconstituer une vue d’ensemble de haute définition.
Presque toutes les parois intérieures sont aujourd’hui traitées de cette façon par Antoine CHÉNÉ.

- Les planches photographiques pour la publication de la chapelle Rouge ont été préparées par Philippe
GROSCAUX. Environ 1350 clichés, qui représentent cinq des faces de tous les blocs de la chapelle, ont
été traités selon des critères précis, avec en particulier un détourage, une mise à l’échelle et une mise en
page.

- Avant leur gravure sur CD-Rom, les 4950 numérisations des plaques de verre « Chevrier » ont été
vérifiés qualitativement, pointés et numérotés. Ce nouveau mode de stockage des documents anciens
permettra de conserver leurs informations malgré les dégradations apparues sur certaines plaques. Tout en
évitant la manipulation des plaques et des négatifs originaux, le stockage sur CD-Rom rend ces documents
beaucoup plus accessibles et utilisables.

5.2.2. Prises de vues.

En préalable au travail de montage numérique sur les parois de la salle hypostyle, Antoine CHÉNÉ a
effectué toutes les prises de vues argentiques, scène à scène. Il a également illustré régulièrement les
travaux de restauration dans le temple.

À la demande d’Hourig SOUROUZIAN, il a effectué les prises de vues de blocs et fragments de
sculpture provenant de Karnak-Nord.

À la demande de Ahmed SALEH, conservateur du musée de la Momification à Louqsor, il a effectué
les prises de vues d’objets du musée.

À la demande de l’Oriental Institute de Chicago, qui ne dispose à Louqsor ni du matériel ni du savoir
faire de notre laboratoire, il a effectué la numérisation de 10 000 plaques et négatifs de leurs archives. Ces
clichés numériques sont ensuite gravés en double exemplaire sur CD-ROM. Les opérations de
numérisation sont effectuées par Mohammed SAIDI, Ezzat MAHMOUD, Dowi ABD EL-RADI.

À la demande de Laurent COULON, Philippe GROSCAUX a effectué les prises de vues systématiques
des parois et des blocs épars provenant de la chapelle « d’Osiris Maître des aliments ».
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6. PUBLICATIONS.

6.1. Publications disponibles.

La conservation des peintures murales des temples de Karnak, par Daniel LE FUR est disponible chez
ERC depuis janvier 1995.

La chapelle d’Achôris, t. I par Jean LAUFFRAY, est disponible chez ERC depuis avril 1995.
Les Cahiers de Karnak X sont disponibles chez ERC depuis décembre 1995.
Le lexique pratique des chantiers de fouilles et de restauration par Alain ARNAUDIÈS et Wadie

BOUTROS a été publié par l’Institut français d’Archéologie orientale en décembre 1996.
Les architraves de la salle Hypostyle par Vincent RONDOT sont disponibles chez ERC depuis janvier
1998.

Le « grand château d’Amon » de Sésostris Ierà Karnak par Luc GABOLDE est disponible depuis décembre
1998 à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Le plan topographique de Karnak par Michel AZIM est disponible aux éditions du CNRS.

6.2. Publications de l’année .

L’Akh-menou de Thoutmosis III à Karnak, étude architecturale, Jean-François CARLOTTI, ERC,
2000.

« Aux origines de Karnak : les recherches récentes du CFEETK dans la “ cour du Moyen Empire ” »,
Luc GABOLDE, Jean-François CARLOTTI, E. CZERNY, BSEG 23, 1999.

« Canope et les orientations nord-sud de Karnak établies par Thoutmosis III », Luc GABOLDE, RdE 50,
2000.

« Indices nouveaux pour l’attribution de la tête JE 52364 à une statue de Thoutmosis II », Luc
GABOLDE, MDAIK 56, 2000.

« Considérations architecturales sur l’orientation, la composition et les proportions des structures du
temple d’Amon-Rê à Karnak », Jean-François CARLOTTI, Structure and Significance : Thoughts on
Ancient Egyptian Architecture (Festchrift Di. Arnold).

Les savants en Égypte d’hier à demain, Jean-François CARLOTTI, “ Le temple d’Akh-menou à
Karnak ”, p. 44-45,

Musée Champollion de Figeac, 1999.
« Les modifications architecturales du "grand château d’Amon" de Sésostris I à Karnak », Jean-François
CARLOTTI, Égypte, février 2000.

« Karnak sous le règne de Sésostris Ier », Luc GABOLDE, Égypte, février 2000.
« Origines d’Amon et origines de Karnak », Luc GABOLDE, Égypte, février 2000.
« Les tombes d’Hatchepsout », Luc GABOLDE, Égypte, avril 2000.
« Les obélisques d’Hatchepsout à Karnak », Luc GABOLDE, Égypte, avril 2000.
« La chapelle Rouge », François LARCHÉ, Égypte, avril 2000.
« L’anastylose de la chapelle Rouge », François LARCHÉ, BSFE, février 2000.
« La pratique de la photographie archéologique », Antoine CHÉNÉ, Philippe FOLIOT, Gérard
RÉVEILLAC, Édisud, décembre 1999.

6.3. Publications en cours.

6.3.1. Les Cahiers de Karnak XI.

Les articles ont été entièrement relus et corrigés par Nicolas GRIMAL. Alain ARNAUDIÈS a passé
deux mois et demi à intégrer les corrections, a vérifier les planches et à uniformiser les textes.

« Sommaire et index des auteurs des Cahiers de Karnak I à X », par Alain ARNAUDIÈS,
« Essai de datation de l’agrandissement à cinq barres de portage du pavois de la barque processionnelle
d’entonnerai » par Jean-François CARLOTTI,

« Nouvelles données sur la Ouadjyt » par Jean-François CARLOTTI et Luc GABOLDE,
“ Rapport préliminaire sur la publication des décors de la chapelle de Sésostris Ier trouvée au IXe pylône ”,
par Laurence COTELLE avec une note additionnelle de Jean-Luc FISSOLO,

“ À propos des piliers héraldiques de Karnak. Une suggestion ”, par Christiane DESROCHES-
NOBLECOURT,

“ Complément sur la cour des fêtes et des obélisques de Thoutmosis II ”, par Luc GABOLDE,
“ La restauration du sanctuaire d’Osiris Héqa-djet ”, par Nicolas IMBERT,
“ Quelques fragments supplémentaires du décret d’Horemheb ”, par Jean-Marie KRUCHTEN,
“ Rapport d’activité ”, par François LARCHÉ et Nicolas GRIMAL,
“ Identification des roches employées dans les chapelles dites en albâtre de Karnak ”, par Daniel LE FUR,
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“ Un reposoir de barque de calcite de Thoutmosis III ”, par Emmanuelle ARNAUDIÈS-MONTÉLIMARD,
“ La chapelle reposoir de barque de Thoutmosis III à Tôd ”, par Geneviève PIERRAT et Jean-Pierre
ADAM,

“ Provenance et caractères distinctifs des calcaires utilisés dans l’architecture du Moyen et du Nouvel
Empire à Karnak ”, par Thierry de PUTTER et Christina KARLSHAUSEN,

“ Les collections photographiques Adly, Gaddis et Beato ”, par Gérard RÉVEILLAC,
“ Une stèle en granit du Nouvel Empire ”, par Jean REVEZ,
“ Quatre bases de statues du Cheikh Labib ”, par Aminata SACKHO,
“ Une porte de Ptolémée Évergète II ”, par Christophe THIERS,
“ Les décrets oraculaires pris en l’honneur d’Henouttaouy et Maatkarê ”, par Jean WINAND,
“ L’architecture de la porte d’Évergète à Karnak ”, par Pierre ZIGNANI.

6.3.2. Sommaire prévu des Cahiers de Karnak XII.

« Les peintures coptes de l’Akh-menou » par Élizabeth CARNOT et Marguerite RASSART-DEBERGH,
“ Bibliographie des temples de Karnak, 1967-1997 ” par Alain ARNAUDIÈS,
« Sommaire et Index des KEMI 1928-1971 » par Alain ARNAUDIÈS
« L’étude égyptologique de l’Akh-menou » par Jean-François PÉCOIL, Catherine GRAINDORGE et Bernard
MATHIEU.

« La porte en granite du VIIe pylône » par Emmanuel LURIN,
“ L’obélisque sud de la Ouadjyt ” par Florence MARUÉJOL,
“ Le Siège d’intronisation d’Amon et les "Annales des prêtres" de Karnak ” par Jean-François
CARLOTTI.

“ Un nouveau plan clef de Karnak ” par Jean-François CARLOTTI.
“ Sondage autour de la plate-forme en grès de la "cour du Moyen Empire" à Karnak » par Jean-François
CARLOTTI, Ernst CZERNY, Luc GABOLDE.

“ Compléments aux nouvelles données sur la Ouadjyt ” par Jean-François CARLOTTI et Luc
GABOLDE.

« Les colosses du IXe pylône » par Hourig SOUROUZIAN.
« Les textes des ceintures des personnages de la chapelle blanche de Sésostris Ier » par Luc GABOLDE.
« Le texte de la jeunesse de Thoutmosis III » par Bernard MATHIEU et Luc GABOLDE.
“ Rapport d’activité ”, par François LARCHÉ et Nicolas GRIMAL.

6.4. Rédaction du rapport de la commission.

Dans le cadre de la formation à la rédaction de rapport des inspecteurs égyptiens, François LARCHÉ a
travaillé une heure par jour pendant trois semaines avec Hisham AHMED, Hamdan MOURTADA et
Ramadan AHMED à la rédaction et à la traduction en arabe du rapport annuel.

7. CONFÉRENCES ET INTERVENTIONS À L’EXTÉRIEUR.

Nicolas GRIMAL et François LARCHÉ ont participé au Caire le 26 septembre à un séminaire sur la
restauration des sites archéologiques, organisé par l’IFAO.

François LARCHÉ a présenté les travaux de restauration de la chapelle Rouge à la Société française
d’égyptologie en juin 1999.

Luc GABOLDE a présenté une conférence à la Sociéte d’égyptologie de Genève intitulée : « Aux
origines de Karnak : les recherches récentes du CFEETK dans la “ cour du Moyen Empire ” ».

Un CD-Rom sur l’Akh-menou, mettant en scène sa modélisation architecturale faite d’après les
travaux de Jean-François CARLOTTI, a été présenté en été 1999 au musée Champollion de Figeac.

Un protocole d’accord a été signé entre le CNRS et l’Université de Montréal (Canada) dans le cadre
d’une collaboration entre le Groupe de Recherche en Conception Assisté par Ordinateur (GRCAO) et
l’UPR 1002. La collaboration entre les deux institutions a pour objet :

- La mise en place d’une méthode de relevé topographique pseudo-photogrammétrique, assisté par
ordinateur et appliqué au mur d’enceinte de Thoutmosis III-Ramsès II.

- La modélisation architecturale du dernier état des monuments compris entre le Ve pylône et la cour du
Moyen Empire du temple d’Amon-Rê

- La mise au point d’une méthode de relevé d’après photographies et de vectorisation automatisée des
relevés épigraphiques pour le projet d’atlas des obélisques.

À la demande de Geneviève GALLIANNO, conservateur au musée de Beaux-Arts de Lyon, Antoine
CHÉNÉ a réalisé un film vidéo de 38 minutes, « Coptos et les routes de la mer Rouge ». Ce film est
projeté pendant la durée de l’exposition sur le même thème, de février à mai 2000.
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Les travaux du CFEETK ont été présentés aux médias :

- revue américaine « KMT » de l’automne 1999 ;
- revue « Egyptian Archeology » du printemps 2000 ;
- émission TV sur l’Égypte de FRANCE 3 le 21 janvier ;
- émission TV sur la chapelle Rouge de LCI le 6 mars.
- émission TV anglaise ABTM sur l’égyptologie en avril 2000.

Les travaux de Jean WINAND et Dimitri LABOURY sur le mur péribole de Thoutmosis III- Ramsès
II ont fait l’objet d’une conférence à la Fondation Reine Élisabeth. Ils ont également été exposés sur un
panneau de l’exposition « Pierres égyptiennes... Chefs d’œuvres pour l’éternité » à la Faculté
polytechnique de Mons.

8. DIVERS.

Un cours d’initiation à l’arabe dialectal a été organisé en novembre 1999 à l’intention des membres du
CFEETK par le DEAC et le service de la formation du CNRS.

À la demande du CSA, une copie du plan topographique du site a été donné à la compagnie suédoise SWECO
qui a un projet d’étude sur la nappe phréatique de Karnak.
Ordonné par la municipalité de Louqsor, le démantèlement des locaux du CFEETK a commencé en

mars 1999 par la destruction des ateliers et des entrepôts de matériel. Celle de nos bureaux, qui devait
suivre, n’a heureusement pas encore été entreprise. Lors de la dernière commission, un avant-projet pour
de nouveaux locaux, situés dans le terrain qui sert actuellement de dépôt de pierre devant nos maisons, a
été proposé. Une surface de 2100 me a été prévue sur un seul niveau pour accueillir les équipes
égyptiennes et françaises. Pour respecter le style du village voisin, une architecture associant voûtes et
coupoles a été proposée, dans la tradition du grand architecte Hassan FATHI. Il faut absolument que la
municipalité accepte d’attendre la construction des nouveaux locaux avant d’entreprendre la démolition de
nos bureaux actuels.
Il est également indispensable que la scie à pierre reste à son emplacement actuel.
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9.RÉPARTITION DES DÉPENSES EN 1999

1998

CNRS : 422 000 F

MAE : 275 000 F

% 1999

CNRS : 522 000 F

MAE : 275 000 F

%

primes 205 881 30,64 244394 30,66

matériel restauration 156 013 23,22 151101 18,96

matériel acheté localement 52 532 7,82 47882 6,00

entretien des locaux 43 914 6,53 14756 1,85

transitaire 43 464 6,48

matériel bureau 36 563 5,44 14057 1,76

matériel informatique 33 337 4,96 134360 16,86

matériel photo 29 870 4,44 66132 8,30

téléphone 26 434 3,93 13216 1,66

billets d’avion et nourriture des missionaires 16 160 2,40 15832 2,00

matériel dessin 12 318 1,83 30223 3,80

préparation des publications 5 407 0,80 29608 3,71

réception 5 190 0,77 1057 0,13

frais de déplacement pour la régie d’avance 2 013 0,30 2105 0,26

courrier 1 634 0,24 2207 0,28

entretien photocopieur 1 270 0,20 5070 0,64

vacation documentation 25 000 25 000 3, 13

















1

COMMISSION FRANCO-ÉGYPTIENNE DE KARNAK

17 MAI 2000

A. VISITE DES LABORATOIRES ET DU TEMPLE

Mohammed al-Saghir Directeur Général des Antiquités Pharaoniques, CSA
Mohammed ‘Abd al-Hadi Professeur de restauration à l'Université du Caire

Directeur de l’institut de restauration de Louqsor
Fatma Helmi Professeur de restauration à l'Université du Caire
Général ‘Aïssam Kamel Directeur des affaires techniques et d'ingénierie au CSA
Samir ‘Abd al-Halim Directeur de la restauration au CSA
Sabri ‘Abd al-Aziz Directeur Général de la Haute Egypte, CSA
Mohammed Ali Sallam Architecte en chef de Haute Égypte
Bakhit Mahmoud Ahmed Directeur de Karnak et Louqsor
Hisham Ahmed Fahid Inspecteur en chef de Karnak
Hamdi Ahmed ‘Abd al-Jalil Inspecteur en chef de Karnak
Mohammed Hussein Directeur de la restauration à Karnak
Hamdan Mourtada Ahmed Inspecteur à Karnak

Nicolas Galey Premier Conseiller de l'Ambassade de France
Jean Leclant Secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
Jean-Claude Jacq Sous-Directeur des Sciences Sociales et de l'Archéologie, MAE
Georges Tate Directeur scientifique adjoint du CNRS
Vincent Grimaud Conseiller culturel de l'Ambassade de France
Nicolas Grimal Directeur scientifique du CFEETK
François Larché Directeur du CFEETK

Madame Fatma Helmy, souffrante, n’a pas pu participer à la visite. La visite commence à 9
heures par les services d'architecture et d'épigraphie ainsi que le laboratoire photographique.
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1. LA VISITE DES LABORATOIRES

1.1. Le service d'épigraphie

Luc Gabolde présente les assemblages de trois monuments remontant aux règnes de Thoutmosis
II, Hatchepsout et Thoutmosis III. Il insiste sur les regravures faites par endroits sur les noms de
Thoutmosis III transformé en Thoutmosis II, et sur le rôle et la fonction quasi-royale d'Hatchepsout dans
ces scènes. Ces dernières éclairent d'un jour nouveau cette période de l'histoire.

Emmanuel Lurin présente son travail de relevé de la porte du VIIe pylône et particulièrement du
grand texte historique gravé sur le tableau oriental du passage. Il met en lumière les améliorations de
lecture qu'on peut en attendre.

Héléna Zacharias montre les relevés épigraphiques de la chapelle en Calcite d’Amenhotep Ier.
Elle explique qu’elle doit travailler sur une échelle assez grande, compte tenu des nombreux petits détails.
Elle montre des dessins à l'échelle 1/1 de visages, de boucles de ceinture, ainsi que d'une paroi intérieure
où l’on voit la barque sacrée d'Amon posée sur son piédestal.

1.2. Le service d'architecture

Jean-François Carlotti explique la nature des travaux du bureau d'architecture. Les relevés et les
études architecturales en cours concernent les salles centrales de Karnak, le sanctuaire adossé de
Thoutmosis III et le temple de l'Est de Ramsès II.

Laurent Letourmy évoque les méthodes employées pour les relevés d'architecture par station
totale Leïca et grâce au logiciel de topographie Caltop.

Le but des relevés architecturaux de l'état actuel est de proposer des restitutions des monuments
à différentes périodes de leur histoire. Ces nouveaux relevés ont permis d'éclairer d'un jour nouveau la
restitution de certains espaces.

1.3. Le laboratoire photographique

Antoine Chéné explique que deux tâches principales ont été assumées cette année par le bureau
photographique :
- un travail de documentation photographique des parois de la salle hypostyle ;
- le montage de la paroi intérieure du môle sud du IIe pylône.

Il explique la façon de faire un montage numérique et démontre la qualité supérieure et le
caractère inédit d'une telle application photographique.

Philippe Groscaux commente le travail qu'il effectue sur la Chapelle Rouge, et qui est destiné à
une nouvelle publication de cette chapelle et de sa reconstruction. À l'aide d’images, un système de
présentation et de mise en page des blocs et des assises est proposé.

2. LA VISITE DU TEMPLE

2.1. La salle hypostyle

Les travaux de restauration des enduits ont été achevés décembre 1999. Il aura donc fallu cinq
ans pour achever cette entreprise d'envergure. Parallèlement, un nettoyage à la brosse douce a permis le
dépoussiérage des colonnes dont la décoration était très encrassée.

La présence des échafaudages a permis à Antoine Chéné de faire la couverture photographique
des parois décorées.

2.2. La chapelle d'Osiris Neb-Djefaou

Laurent Coulon a débuté cette année ce projet d’étude en exécutant les relevés épigraphiques de
l'ensemble des scènes de la Chapelle ainsi qu’un inventaire des blocs épars. Les dessins sur film plastique
ont été corrigés à partir des photographies et sont mis au propre par Rachid Migalla.

La prochaine campagne de novembre 2000 va consister en un nettoyage de toute la cour de la
chapelle afin de collecter les fragments encore enfouis et de clarifier la structure de toute la zone. Une
étude architecturale sera entreprise à cette occasion par Pierre Zignani.
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2.3. Le tombeau d'Osiris

François Leclère continue la fouille du tombeau d'Osiris d’époque Saïte en dégageant la chambre
latérale à l'ouest de la voûte principale, et dont la voûte avait disparu avant cette intervention. Il y a mis
au jour de petites niches en briques dont trois ont été démontées. Elles ont révélé trois nouvelles
sépultures de figurines osiriennes semblables à celles fouillées les années précésentes.

Malgré leur très mauvais état de conservation, ces figurines complètent notre connaissance à la
fois sur la fabrication et sur le décor de surface.

2.4. Le sanctuaire axial de l'Akh-menou

François Larché montre l'emplacement du socle de calcite qui est en cours de remontage sur les
banquettes sud.

2.5. Le mur nord de la cour de la cachette

Mohammed Hussein explique que le mortier de restauration posé à la base du mur a été enlevé
pour permettre aux remontées capillaires de s’évaporer à un niveau plus bas et de protéger ainsi les
parties supérieures décorées.

2.6 Le mur ouest reliant le VIIe au Xe pylône

Une tranchée a été creusée de part et d'autre de la fondation de ce mur pour favoriser son
assainissement. Sabri ‘Abd al-Aziz propose d'élargir la tranchée de un mètre vers l'Ouest. François
Larché propose que deux boursiers archéologues profitent de cet élargissement pour faire une étude
stratigraphique et céramologique de cette longue berme.

Mohammed Hussein explique que du mortier a été utilisé pour le jointement de l'arase et des
parements. Il ajoute que l’intérieur du mur a été vidé de la terre qui s’y était accumulée et que cette terre a
été remplacé par un remplissage de petits graviers, recouvert par une mince couche de mortier.

2.7. La recherche des fondations des monuments d'Amenhotep II

Charles Van Siclen recherche les traces des fondations d’une cour à portique construite par
Amenhotep II. Pour le moment, il a pu identifier les traces des fondations de seulement trois des quatre
côtés de cette cour. Il lui semble qu’un petit pylône qui fut démonté par Séthi Ier en constituait le
quatrième côté.

Cette année, une petite base de colonne en granite a été découverte. Il est probable que le petit
sanctuaire de Sésostris 1er ait été inclus dans la cour d'Amenhotep II.

Pendant ou après la XXVIe dynastie, la cour située entre le VIIIe et le IXe pylône a été nettoyée et
les pierres des fondation ont été arrachées. On peut le déceler grâce à la céramique de cette période
découverte par endroits à des niveaux profonds.

Sous ces niveaux, ont été trouvés des restes de construction en briques de la XVIIIe dynastie et
de la seconde période intermédiaire.

2.8. Le IXe pylône

François Larché présente le placage de nouvelles talatates qui ont été appliquées contre la
structure en béton armé qui supporte désormais le môle ouest. La différence d’aspect de l’autre môle est
due au fait que les talatates qui le remplissaient ont disparues depuis longtemps.

2.9. Le nouveau dépôt des fragments peints des catacombes osiriennes

Seuls les fragments appartenant au couloir sud des catacombes osiriennes ont été transférés dans
ce dépôt près de la porte d'Évergète. Ce nouvel espace permet de présenter dans des bacs à sable la quasi-
totalité des scènes reconstituées selon leur position relative et de poursuivre ainsi l'assemblage des
fragments restants.

Le traitement iconographique des fragments autrefois ramassés en surface par Henri Chevrier,
Claude Traunecker et Daniel Le Fur sera mené à partir de l'année prochaine à l'aide d'une base de donnée
informatique.



4

2.10. Le socle en calcite du sanctuaire axial

François Larché explique l’opération en cours de collage des fragments d’un socle en calcite au
nom de Thoumosis III. Il souhaite pouvoir sortir du dépôt du Cheikh Labib un certain nombre de
fragments décorés qui doivent coller à ce socle. Mohammed al-Saghir affirme qu’il est important de
reconstituer ce socle avec tous ses fragments et que le dépôt du Cheikh Labib sera ainsi accessible.

2.11. La restauration des blocs en calcaire du musée en plein air

François Larché précise que la panne de la grue a obligé les restaurateurs à traiter d’abord les
blocs les moins bien conservés ce qui n’était pas le programme initialement prévu. En particulier, certains
d’entre eux ont nécessité deux mois de travail par bloc. Il précise que c’est l’histoire de Karnak qui est en
jeu et que de tels efforts sont indispensables.

Pascal Maritaux explique que le nettoyage et le dessalement des milliers de fragments sont
préalables aux opérations de collage et d’injection de résine époxy.

Les anciennes restaurations faites avec du ciment et des goujons en fer sont démontées lorsque
cela est possible et n’entraîne pas la destruction du bloc. Une nouvelle restauration est ensuite effectuée
avec de la résine. François Larché précise que sans ces anciennes restauration, ces blocs auraient disparus
aujourd’hui.

2.12. La chapelle Rouge

Le dallage de la Chapelle ainsi que les deux rampes d'accès aux portes du vestibule et du
sanctuaire sont achevés. Trois nouveaux blocs en quartzite vont remplacé la partie manquante des deux
dernières assises de la façade du vestibule.

En ce qui concerne la première assise en diorite, Sabri ‘Abd al-Aziz souhaiterait que les
nouveaux blocs en granite qui ont été gravés d’une nouvelle décoration géométrique soient en retrait de 2
mm sur le plan des anciens blocs.

François Larché précise que cette différence de niveau ne se justifie pas puisque la différence de
couleur et de matériau suffit largement à différencier les blocs neufs des anciens. Comme les nouveaux
blocs sont en granite gris tacheté de blanc et de rouge, il pense qu’ils peuvent être placés sans problèmes
au même plan que les blocs anciens qui sont en diorite d’un noir uni.

François Larché ajoute que les nouveaux blocs n’ont que la moitié de la hauteur des anciens et
que cette simple différence de hauteur est suffisante pour les différencier.

François Larché tient à confirmer que les recommandations du Symposium du Caire sur la
restauration qui s’est tenu le 26 septembre 1999 ont été ici clairement appliquées : une pierre de nature et
d’aspect légèrement différent a été utilisée pour remplacer les blocs disparus, ce qui a permis de placer
les nouveaux éléments au même plan que les anciens, et ce qui a permis également de graver seulement
les motifs géométrique du décor architectural.

La visite s’achève à une heure.
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B. RÉUNION ET DISCUSSION DU PROGRAMME

La réunion commence à midi. Madame Fatma Helmy, Professeur de restauration à l’Université
du Caire, est souffrante et ne participera pas à la réunion. Étaient présents :

Mohammed al-Saghir Directeur Général des Antiquités Pharaoniques, CSA
Mohammed ‘Abd al-Hadi Professeur de restauration à l'Université du Caire

Directeur de l’institut de restauration de Louqsor
Général ‘Aïssam Kamel Directeur des affaires techniques et d'ingénierie au CSA
Samir ‘Abd al-Halim Directeur de la restauration au CSA
Sabri ‘Abd al-Aziz Directeur Général de la Haute Egypte, CSA
Mohammed ‘Ali Sallam Architecte en chef de Haute Égypte
Bakhit Mahmoud Ahmed Directeur de Karnak et Louqsor
Hisham Ahmed Fahid Inspecteur en chef de Karnak
Hamdi Ahmed ‘Abd al-Jalil Inspecteur en chef de Karnak
Mohammed Hussein Directeur de la restauration à Karnak
Hamdan Mourtada Ahmed Inspecteur à Karnak

Nicolas Galey Premier Conseiller de l'Ambassade de France
Jean Leclant Secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
Jean-Claude Jacq Sous-Directeur des Sciences Sociales et de l'Archéologie, MAE
Georges Tate Directeur scientifique adjoint du CNRS
Vincent Grimaud Conseiller culturel de l'Ambassade de France
Nicolas Grimal Directeur scientifique du CFEETK
François Larché Directeur du CFEETK

Luc Gabolde Égyptologue, rapporteur

Maryvonne Hubert Administratrice, rapporteur

De la part du Professeur Gaballa, Secrétaire Général du Conseil Supérieur des Antiquités de
l’Égypte, M. Mohammed al-Saghir, Directeur Général des Antiquités Pharaoniques, félicite l’équipe
franco-égyptienne pour les résultats de cette année. Il met en avant le travail considérable du CFEETK,
un des principaux maillon sur le chemin de l’amitié et de la coopération entre la France et l’Égypte.

M. Nicolas Galey, Premier Conseiller de l’Ambassade de France, répond de la part de
l’Ambassadeur de France que nous partageons tous les félicitations puisque ces réalisations sont le
résultat de l’implication de nombreux partenaires. La commission annuelle est l’occasion de renforcer la
coopération entre nos deux pays.

Le rapport annuel est ensuite examiné point par point.
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1. OPÉRATIONS RÉALISÉES EN 1999-2000

1.1.1. IXe pylône
M. Mohammed al-Saghir exprime la satisfaction du comité devant la touche finale donnée à la

reconstruction du IXe pylône.

1.1.2. Reconstruction du péristyle de Thoutmosis IV
M. François Larché soulève le problème de la grue qui ne fonctionne pas depuis un an. M.

Mohammed al-Saghir affirme qu’il résoudra ce problème au Caire directement avec le comité en charge
de ces questions techniques. Il confirme que la décision du CSA est bien de réparer cette grue.

1.1.3. Restauration de la grande salle Hypostyle
M. Sabri ‘Abd al-Aziz suggère de compléter la restauration des deux colonnes qui étaient restées

comme témoin des anciennes restaurations. Il demande aussi que l’emplacement des colonnes disparues
soit indiqué sur le dallage de la salle. Il suggère que la circonférence des bases soit gravée à leur
emplacement.

1.1.4. Restauration du mur ouest reliant le VIIIe au Xe pylône
La proposition d’élargir d’un mètre vers l’ouest la tranchée est unanimement acceptée. M. Sabri

Abd al-Aziz propose aussi de la continuer vers le nord jusqu’au traité Hittite. M. François Larché dit que
c’est possible mais qu’il sera néanmoins nécessaire de protéger les restes de la rampe en briques crues qui
a été construite sous Constantin pour le déménagement de l’obélisque ouest du VIIe pylône, et que la
tranchée ne devra pas couper.

Il est suggéré de faire le même travail de dégagement de part et d’autre du mur oriental de la
cour placée entre le VIIIe et le Xe pylône. La proposition est acceptée.

1.1.5. Nouvelles banquettes pour la conservation des blocs épars
Il est proposé de construire de nouvelles banquettes pour les blocs épars de la zone nord. M.

François Larché suggère de transporter les fragments des colosses en quartzite d’Amenhotep III, qui sont
actuellement posés sur une banquette entre IXe et le Xe pylône, sur une autre banquette qui vient d’être
construite à l’Est du temple d Khonsou. Il propose de réutiliser la banquette ainsi libérée pour l’entrepôt
des fragments d’un colosse en granite représentant Ramsès II.

1.1.7. Le nouvel entrepôt pour les fragments des catacombes osiriennes
L’entrepôt nouvellement aménagé pour exposer les fragments des catacombes osiriennes donne

satisfaction.

1.1.8. Nouvelles banquettes pour les blocs épars de grande la salle Hypostyle
Le rangement des blocs épars de la zone nord, ceux qui viennent principalement de la salle

Hypostyle, a été retardé par la panne de la grue. L’année prochaine William Murnane enverra de nouveau
un restaurateur pour travailler à la conservation de ces blocs.

1.2.1. Discussion au sujet de la reconstruction de la chapelle Rouge
M. François Larché souhaite reprendre la discussion commencée le matin au cours de la visite de

la chapelle reconstruite, au sujet des nouveaus blocs en granite gris. En particulier, il précise que les
nouveaux blocs replacés de la première assise en granite suivent la seconde recommendation du
Symposium du Caire du 26 septembre 1999. La question posée au Symposium était : “ Dans le processus
de reconstruction d’un monument ou d’une partie de monument à partir d’éléments épars, il est souvent
demandé d’ajouter de nouvelles parties comme des blocs de pierre ou de la maçonnerie. Doit-on
suggérer dans la reconstruction les détails architecturaux (corniches, bandeaux en saillie...) des éléments
de base ? Si oui, comment et dans quelles limites ? ” Les recommendations du Symposium furent
“ Toute reconstruction doit s’appuyer sur de sérieuses études historiques, architecturales et techniques.
Le choix pour remplacer les parties manquantes entre la maçonnerie de briques et les blocs
nouvellement sculptés dépend de chaque cas. Aucune règle général ne peut être établie. Les
recommendations suivantes doivent être suivies : le respect de l’intégrité des parties d’origine, et
l’utilisation de matériaux compatibles. Les détails architecturaux peuvent être suggérés par leurs
contours principaux ou bien leurs volumes. ”

M. Sabri Abd al-Aziz pense que les blocs nouvellement gravés sont trop semblables aux blocs
d’origine puisqu’ils sont faits d’une pierre dure similaire et puisqu’ils portent la même décoration.
Personnellement, il aurait préféré que la restauration du monument soit moins complète.

M. Nicolas Grimal suggère que la question doit maintenant être pleinement débattue et qu’elle
doit aboutir à une solution durant cette réunion.

M. François Larché explique qu’un granite gris moucheté de blanc et de rouge a été utilisé à la
place de la diorite noire. Il pense que cette différence évidente d’aspect de la pierre est suffisante pour
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différencier les nouveaux blocs des blocs d’origine en diorite. Il ajoute qu’une légère différence de niveau
entre les parties neuves et les parties anciennes n’est recommandée que lorsque les nouvelles parties sont
faites d’un matériau exactement identique et de même aspect. Ce n’est pas le cas de cette chapelle. Il
ajoute également que les nouveaux blocs en granite gris n’ont que la moitié de la hauteur des blocs en
diorite d’origine, et que ce détail mettra toujours en évidence la différence entre les blocs neufs et les
blocs d’origine. Il remarque qu’il est surprenant d’utiliser en grand nombre des pierres si couteuses pour
les laisser sans décor. Il rappelle aux membres de la commission que l’utilisation de nouveaux blocs en
quartzite et en diorite fut décidée d’un commun accord en 1997. Il ajoute aussi qu’un mortier coloré fait
toujours meilleur effet qu’un bloc de pierre lisse placé au milieu des blocs anciens décorés.

M. Mohammed Abd al-Hadi souhaite proposer trois propositions différentes pour trouver une
issue à ce problème. L’une d’elles doit être choisie aujourd’hui. La première serait de graver les
nouveaux blocs à un niveau légèrement moindre. La seconde serait de garder un joint vide plus large
entre les nouveaux blocs et les anciens. La troisième serait de graver un signe distinctif sur chaque bloc
neuf pour le différencier de l’ancien.

Après discussion M. Mohammed al-Saghir propose de graver la date 2000 sur chaque nouveau
bloc. L’idée est largement approuvée par la commission. Il est ainsi décidé de continuer la gravure des
motifs géométriques sur les nouveaux blocs en granite de la première assise et de les installer au même
niveau que les anciens, exactement comme cela a déjà été testé et montré à la commission le matin même
dans le musée en plein air.

1.3.2. Mur de Ramsès II au nord de la cour de la cachette
M. Mohammed Hussein explique que la suppression du vieux mortier à la base de ce mur était

nécessaire pour laisser la pierre “ respirer ”. Les sels minéraux et les excréments d’oiseaux ont été
enlevés par un grattage au scalpel et par l’utilisation de compresses. Ensuite les pierres ont été
consolidées avec du paraloïd dilué entre 2,5 et 5 %.

2. OPÉRATIONS PROPOSÉES POUR 2000-2001

1.4.1. Le portique de Thoutmosis IV
M. François Larché propose de continuer la restauration de la cour de Thoutmosis IV en

reconstruisant environ 30 piliers. M. Mohammed al-Saghir accepte et demande quand cette opération sera
achevée. M. François Larché répond que cette reconstruction ne pourra commencer qu’après
l’achèvement de la chapelle Rouge, et qu’elle nécessitera peut-être deux années si la grue est réparée. Il
ajoute que nous attendons toujours les 100 nouveaux blocs en grès qui sont nécessaire à la taille des blocs
disparus de la partie basse des piliers. Ces blocs de 1 m3 ont été demandés il y a maintenant quatre
années. M. Mohammed Sallam précise qu’une prospection doit d’abord être faite dans les carrières pour
trouver la meilleure qualité de grès possible pour le portique de Thoutmosis IV.

M. Mohammed ‘Abd al-Hadi fait remarquer que le nouveau mortier coloré de la grande salle
hypostyle lui parait trop lisse. M. Mohammed Hussein suggère dorénavant de rendre moins lisse le
mortier frais en le frottant avec une éponge sèche.

Pour les colonnes installées au nord-est du VIe pylône, il est suggéré de faire un essai montrant la
restauration d’une base avec un nouveau bloc en grès. M. François Larché demande quoi faire avec les
restes de l’ancienne base en mauvais état. La réponse est que cela dépend de la situation et qu’il faut
s’adapter à ce qu’on trouve.

2.1.1. Recherche sur les fondations du monument d’Amenhotep II devant le VIIIe pylône. Charles Van
Siclen projette de terminer ses fouilles en 2001. La poursuite du travail est approuvé par la commission.
2.1.2. La poursuite des fouilles du tombeau d’Osiris est approuvée pour l’année prochaine.
2.2 La proposition de sondage dans le Oaudjyt Nord est approuvée entre les fondations en pierre et
jusqu’à un niveau de 2 mètres sous le sol actuel.

3. PUBLICATIONS EN PRÉPARATION

3.2. M. Luc Gabolde va donner aux éditions ERC sa publication sur les monuments de Thoutmosis II,
Hatchepsout et Thoutmosis III.
3.3.L’étude de Christiane Wallet-Lebrun sur les inscriptions de dédicace n’est pas encore terminée.
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4. ÉTUDES EN COURS

4.1.2. M. Nicolas Grimal projette de compléter son travail sur les annales de Thoutmosis III dans deux ou
trois années.
4.1.3. Le Groupe Accor a proposé de financer la publication dela chapelle Rouge. Le livre devrait être
prêt à être imprimer à la fin 2001.
4.1.4. La commission approuve la poursuite du travail de Mme. Emmanuelle Arnaudiès sur le reposoir de
barque en granite de Thoutmosis III.
4.1.5. M. Luc Gabolde continuera son étude sur l’atlas des obélisque de Karnak. M. François Larché
demande la permission de prendre des photos à l’aide d’un ballon miniature téléguidé. La commission
approuve dans la mesure où les autorités de l’aviation civile donneront leur autorisation.
4.1.6. La commission approuve le projet dirigé par M. Laurent Coulon de faire des sondages autour de la
chapelle d’Osiris Neb-Djefaou.
4.1.7. La commission approuve la poursuite du travail de Mlle Laetitia Gallet au temple de l’Est de
Ramsès II.
4.1.8. à 4.1.12. Accord de la commission.

5. ÉTUDES TECHNIQUES

4.3. Accord pour la poursuite de l’étude sur le calcaire à Karnak par M. Thiérry de Putter, Mme Christina
Karlshausen et M. Dupuy. M. Mohammed ‘Abd al-Hadi confirme que les expériences et les tests sur le
calcaire peuvent être faits à l’université du Caire.

6. ÉTUDES PROPOSÉES

4.4.1. La commission approuve le projet de publication par M. Bernard Mathieu et Mme Suzanne Bickel
du IIIe pylône d’Amenhotep III.
4.1.2. La commission approuve le projet d’étude épigraphique et architecturale de la Ouadjyt par M.
Jean-François Carlotti et M. Luc Gabolde.

7. PUBLICATIONS

6.2. M. Jean-François Carlotti vient de lire les secondes épreuves de sa publication sur l’architecture de
l’Akh-menou de Thoutmosis III.

M. Mohammed ‘Abd al-Hadi demande si un livre est prévu sur les techniques de restauration à
Karnak. M. Nicolas Grimal répond que le livre sur les techniques de restauration écrit par Mme Marie
Berducou a été traduit en arabe et est en cours d’impression à l’IFAO.

La réunion s’achève à 1h 05.
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FRANCO-EGYPTIAN COMMITTEE OF KARNAK
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A. VISIT OF THE OFFICES AND THE TEMPLE

Dr. Mohammed al-Saghir General Director of the Pharaonic Antiquities, SCA
Dr. Fatma Helmy Professor of Restoration at Cairo University
Dr. Mohammed ‘Abd al-Hadi Professor of Restoration at Cairo University

Director of the Luxor Institute for Restoration
General ‘Aissam Kamel Director of the Engineering department of the SCA
Dr. Samir ‘Abd al-Halim Director of the Restoration department of the SCA
Mr. Sabri ‘Abd al-Aziz General Director of the Antiquities of Upper Egypt
Mr. Bakhit Mahmoud Ahmed Director of Karnak and Luxor
Mr. Hisham Ahmed Fahid Chief Inspector
Mr. Hamdi Ahmed ‘Abd al-Jalil Chief Inspector
Mr. Mohammed Sallam Chief Architect of the Antiquities of Upper Egypt
Mr. Mohammed Hussein Chief Restorer of the SCA at Karnak
Mr. Hamdan Mortada Ahmed Inspector

Mr. Nicolas Galey First Councilor at the French Embassy in Cairo
Prof. Jean Leclant Perpetual Secretary of the Academie des Inscriptions et Belles Lettres
Dr. Georges Tate Scientific Director of the Human and Social Sciences Department of the CNRS
Mr. Jean-Claude Jacq Director of the Human Sciences and Archeology at the French Ministry of

Foreign Affairs
Mr. Vincent Grimaud Cultural councilor at the French Embassy in Cairo
Prof. Nicolas Grimal Scientific Director of the CFEETK
Dr. François Larché Director of the CFEETK
Dr. Luc Gabolde Egyptologist at the CNRS
Ms. Maryvonne Hubert Administrator

Dr. Fatma Helmy is sick and will not attend this visit.
The visit starts at 9.00 a.m. at the architectural, epigraphic and photographic offices.
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1. VISIT OF THE OFFICES

1.1. The epigraphic office

Dr. Luc Gabolde shows the reassembly on paper of three monuments dating back to the reigns of
Tuthmosis II, Hatshepsut and Tuthmosis III. He insists that recarvings have been made in some places
where the names of Tuthmosis III are turned into those of Tuthmosis II and that the role and almost royal
function of Hatshepsut in these scenes light up this period of history in a different way.

Mr. Emmanuel Lurin explains his work of drawings of the VIIth pylon gate and, in particular, of
the large historical text of the doorway. He highlights what improvements in readings can be made.

Ms. Helena Zacharias shows the epigraphic drawings of the calcite chapel of Amenhotep I. She
explains that she has to work at quite a large scale, considering the numerous small details. She shows
large drawings at a scale of 1/1 of faces, belt buckles, and an inner wall where the sacred bark of Amon is
set on its pedestal.

1.2. The architectural office

Dr. Jean-François Carlotti explains the nature of the works performed by the architectural office.
The surveys and the current architectural studies involve the central rooms of Karnak, the sanctuary of
Tuthmosis III abutting the temple and the eastern temple of Ramses II.

Mr. Laurent Letourmy shows the methods applied for the architecture surveys using a complete
Leïca teodolithe device wiyh the topography software Caltop.

The purpose of the architectural surveys of the temple in its present state is to give a
reconstruction of the monuments at different periods of their history. These new surveys light up in
different ways the reconstruction of certain places.

1.3. The photographic office

Dr. Antoine Chéné explains the two main tasks have been realised this year :
- the work of photographical documentation of the walls of the Hypostyle Hall ;
- the making of the images of the inside face of the IInd pylon South tower.

He explains the way of making a digital photomontage and demonstrates the superior quality and
the originality of such a photographic application.

Mr. Philippe Groscaux gives detailed information about his work on the Red Chapel, which will
be published in a book on the Red chapel and its reconstruction. With the help of images, a system of
presentation and page-setting of the blocks and courses is proposed.

2. VISIT OF THE TEMPLE

2.1. The hypostyle hall

The restoration works of the mortar ended in December 1999. Five years was necessary to
complete this great enterprise. At the same time, a cleaning with soft brushes has permitted the removal
of dust from inside the reliefs of the columns.

The presence of the restorer’s scaffolding has allowed Dr. Antoine Chéné to photograph all the
decorated walls.

2.2. The chapel of Osiris Neb-Djefaou

This year, Dr. Laurent Coulon has started this study with an epigraphic survey of all the scenes
of the chapel together with an inventory of the scattered blocks. The drawings on plastic film were
corrected from photographs, and are copied by Mr. Rachid Migalla.

The next campaign in November 2000 will consist of cleaning the whole chapel courtyard in
order to collect the fragments still buried and to clarify the structure of the whole area. On that occasion,
Mr. Pierre Zignani will carry out an architectural study.


