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Programme 
 
09:00 Accueil et introduction au colloque par Claude Obsomer 

 Présidence : Marie-Cécile Bruwier 
09:30 Benoît Lurson 

« Historique et problématiques des fouilles du temple de Touy » 
10:00 Claude Obsomer 
 « Une nouvelle épithète pour la reine Touy. À propos d’un bloc en calcaire au nom 

de la mère de Ramsès II découvert dans son temple » 
10:30 Questions orales et pause café 

 Présidence : Cécile Callou 
11:00 Marie-Cécile Bruwier 
 « Taousert, la Grande Épouse royale qui se fit roi » 
11:30 Franck Mourot 
 « Enjeux de la fouille stratigraphique pour l’étude des tombes à puits de la Troisième 

Période Intermédiaire : l’exemple de la tombe de Karomama » 
12:00 Questions orales 

12:20 Pause déjeuner (cafétéria de la Salle du Conseil) 

 Présidence : Franck Mourot 
14:00 Cécile Callou 
 « Le dépôt d’offrandes de la tombe de Karomama : analyse archéo-zoologique » 
14:30 Nicolas Gauthier 
 « De la tombe aux musées. Étude sur la dispersion du mobilier funéraire de la divine 

adoratrice Karomama » 
15:00 Questions orales et pause café 

 Présidence : Benoît Lurson 
15:30 Anke Ebel 
 « Die Keramik des Grabs von Karomama und weiterer Grabschächte des Tuja-

Tempels: Neue Elemente zur Typo-Chronologie der Keramik der 3. Zwischenzeit 
und der Spätzeit » 

16:00 Jean-Claude Sztuka 
 « Dans l’entourage de Karomama : la fouille de la tombe à puits PF1013 » 
16:30 Questions orales et pause café 

 Présidence : Claude Obsomer 
17:00 Kenneth Griffin 
 « The Ushabtis of the Divine Adoratrice Qedmerut » 
17:30 Benoît Lurson 
 « Histoire d’une métamorphose. Le temple de Touy de Ramsès II à Ptolémée IX » 
18:00 Questions orales et discussions finales 
 
19:30 Raout : Restaurant « Le coup de foudre », Grand Rue 40 à Louvain-la-Neuve 



Résumé des communications 
 
Benoît Lurson (ULB, Ägyptologisches Institut der Universität Leipzig) 
« Historique et problématiques des fouilles du temple de Touy » 
À la différence de secteurs comme celui de ses sanctuaires ou de ses magasins, il faut attendre 
1931 pour que l’aire située au nord de la salle hypostyle du Ramesseum fasse l’objet d’une 
première fouille entreprise par Uvo Hölscher. Ces recherches initiales semblent alors mettre en 
évidence la présence de deux temples qui se seraient succédé en cet endroit, l’un construit par 
Séthi Ier et l’autre par Ramsès II. Dans les années 1970, les dégagements de surface menés sous 
la direction de Christiane Desroches-Noblecourt conduisent à la mise au jour d’un morceau de 
chapiteau hathorique et de ceux d’un parapet de rampe, qui lui permettent de mettre le temple 
en rapport avec certains blocs de Ramsès II remployés à Medinet Habou et d’en préciser le 
dédicataire principal : Touy, la mère du roi. C’est en prenant appui sur les apports de ces 
recherches qu’une nouvelle fouille du monument a commencé en 2010, avec comme objectifs 
ultimes l’individualisation des phases de son histoire, ainsi que la reconstitution de son décor et 
de son architecture. 
Cette communication reviendra sur la fouille d’Uvo Hölscher, mais montrera surtout comment 
les résultats de la fouille en cours ont permis de changer notre vision de l’histoire du monument 
et conduit à ajouter au projet un axe de recherches supplémentaire, qui concerne la nécropole de 
la Troisième Période Intermédiaire. 
 
Claude Obsomer (UCL, UNamur) 
« Une nouvelle épithète pour la reine Touy. À propos d’un bloc en calcaire au nom de la 
mère de Ramsès II découvert dans son temple » 
La mère de Ramsès II est connue par plusieurs statues, reliefs et inscriptions qui permettent 
d’en étudier les titres et les noms en usage durant le règne de son fils. L’exposé se propose de 
les passer en revue, en vue de restaurer les inscriptions du bloc inscrit à son nom découvert lors 
des fouilles de son temple. Ce bloc présente en effet l’originalité de lui attribuer le titre Xkr.t-
nsw, dont la signification sera mise en évidence. 
 
Marie-Cécile Bruwier (UCL, Musée de Mariemont) 
« Taousert, la Grande Épouse royale qui se fit roi » 
Taousert est la cinquième femme à monter sur le trône d’Égypte, après Nitocris, Néférousobek, 
Hatchepsout et Ankhetkhépérourê (Méritaton ?). Ses origines ne sont pas connues et elle ne 
porte pas le titre de « Fille du Roi ». Elle est attestée en tant que « Grande Épouse Royale » de 
Séthi II. Il n’est pas certain qu’elle ait été qualifiée d’« Épouse du dieu ». La chronologie des 
changements de sa titulature éclaire sur son changement de statut. Tout d’abord, elle est la 
« Grande Épouse Royale » de Séthi II. À l’époque de son successeur, Siptah, elle se présente 
comme corégente et reçoit un nom de trône : « Fille de Rê, souveraine d’Égypte » qu’elle porte 
en plus de son nom de naissance Taousert, enrichi du qualificatif « qui est utile à Mout ». À la 
mort de Siptah, elle règne seule et s’appelle désormais « Fille de Rê, aimée d’Amon » et 
« Taousert, l’élue de Mout ». 
 
Franck Mourot (Bar-le-Duc) 
« Enjeux de la fouille stratigraphique pour l’étude des tombes à puits de la Troisième 
Période Intermédiaire : l’exemple de la tombe de Karomama » 
La fouille de la tombe de la divine adoratrice Karomama a fait l’objet d’une fouille 
stratigraphique fine, reposant sur une étude stratigraphique générale, mais aussi micro-



stratigraphique ponctuelle, associée à un tamisage systématique. Cette méthode a permis de 
donner un contexte renforcé à chaque artefact exhumé. Aussi, il a été possible de restituer 
précisément les différentes séquences qui ont conduit à constituer l’histoire de cette tombe hors 
normes, de son creusement à sa fouille au XXIe siècle. Si la tombe n’a pas livré un mobilier 
funéraire abondant et spectaculaire, d’importants enseignements se trouvent en revanche au 
niveau historique et archéologique. 
En effet, les objets fragmentaires, en lien avec les différentes strates, ont permis de comprendre 
les procédés d’aménagement de la tombe, mais aussi les principes qui ont présidé au dépôt du 
mobilier funéraire et au scellement de la tombe. L’étude des niveaux de comblement a 
individualisé deux phases de pillage, l’une ancienne, consécutive au creusement d’une tombe 
contigüe durant la Troisième Période Intermédiaire, l’autre récente, datant du milieu du XIXe 
siècle. Des modes opératoires, pouvant aller dans certains cas jusqu’à la reconstitution de 
gestes, ont pu être appréhendés. Ces données inédites viennent aujourd’hui alimenter les 
problématiques liées à l’archéologie du pillage des sites antiques durant les époques antique et 
moderne. 
 
Cécile Callou (Muséum national d’Histoire naturelle Paris, CNRS UMR 7209) 
« Le dépôt d’offrandes de la tombe de Karomama : analyse archéozoologique » 
Un dépôt d’offrandes, étonnamment assez peu perturbé dans cette tombe pillée, a été mis au 
jour lors de la campagne 2014. L’analyse archéozoologique a mis en évidence la présence 
d’espèces communes et attendues dans ce type de dépôt, mais également d’autres soulevant des 
questions sur la nature même de ce dépôt. Cette communication sera l’occasion de présenter 
l’ensemble des résultats issus de l’étude menée en novembre 2015. 
 
Nicolas Gauthier (UCL) 
« De la tombe aux musées. Étude sur la dispersion du mobilier funéraire de la divine 
adoratrice Karomama » 
Le mobilier funéraire de la divine adoratrice Karomama nous est connu par deux vases canopes 
et quelques oushebtis disséminés à travers des collections privées et les grands musées du 
monde : Berlin, Londres, Paris, New-York, Brooklyn, Le Caire, … Lepsius nous apprend que 
ceux de Berlin lui ont été vendus par un antiquaire de Louxor nommé Ouardi. Cet antiquaire, 
très actif durant la première moitié du XIXe siècle, fut également en relation avec des 
collectionneurs et des égyptologues comme Clot-Bey, Champollion, Salt et bien d’autres. 
Mais quels furent les itinéraires suivis par le mobilier funéraire de Karomama avant d’entrer 
dans leurs collections actuelles ? Ouardi aurait-il mis d’autres pièces issues du mobilier 
funéraire de la divine adoratrice sur le marché ? Nous allons essayer de retracer l’itinéraire de 
ce mobilier, de la tombe aux musées, afin d’identifier les collections par lesquelles ils ont 
transité. Ainsi, il se peut que d’autres objets appartenant à Karomama puissent être identifiés 
sur la base des éléments découverts lors de la fouille de sa sépulture. 
 
Anke Ebel (Freie Universität Berlin) 
« Die Keramik des Grabs von Karomama und weiterer Grabschächte des Tuja-Tempels: 
Neue Elemente zur Typo-Chronologie der Keramik der 3. Zwischenzeit und der Spätzeit » 
Präsentiert wird ein Querschnitt des keramischen Materials aus den in den Kampagnen 2014 
und 2015 freigelegten Grabschächten des Tuja-Tempels. Im Vordergrund steht die aus dem 
Grab der Karomama geborgene Keramik, die anhand ausgewählter Exemplare chronologisch 
mit dem Schwerpunkt auf der 3. Zwischenzeit und der Spätzeit dargestellt wird. Dazu werden 
einzelne Gefäße aus den benachbarten Gräbern vorgestellt. Basierend auf dem Fund von drei 
Gefäßen aus dem Grab von Karomama wird dann eine Erweiterung des keramischen 



Formenkorpus der frühen 3. Zwischenzeit besprochen, sowie die typo-chronologische 
Einordnung einiger Gefäße. 
 
Jean-Claude Sztuka (Projet Collectif de Recherches Archéologiques de Senon) 
« Dans l’entourage de Karomama : la fouille de la tombe à puits PF1013 » 
La fouille de la tombe PF1013, située comme celle de Karomama dans le sanctuaire nord du 
temple de Touy, illustre les acquis de la méthode de fouille stratigraphique pour les tombes à 
puits. Elle a en effet permis de mettre en évidence les caractéristiques structurelles de la tombe 
ainsi que les séquences de son histoire, de son creusement à la Troisième Période Intermédiaire 
à sa fouille au XXIe siècle. Cette tombe est matérialisée en surface par un puits qui permet 
d’accéder au caveau. La conservation de la base du mur en briques crues scellant ce dernier a 
permis d’obtenir des informations sur l’aménagement même de la tombe, mais aussi sur la 
technique de pillage utilisée au XIXe siècle. Dans le caveau, l’effondrement du plafond a scellé 
l’état de pillage et conservé in situ une partie du mobilier funéraire. Si l’essentiel du mobilier a 
été pillé, la disposition des artefacts retrouvés et les traces d’arrachement des bois de la 
structure des sarcophages permettent de restituer la séquence de pillage avec précision. 
Sur l’histoire de la nécropole de la Troisième Période Intermédiaire qui s’est établie dans le 
Temple de Touy, la fouille de la tombe à puits PF1013 apporte aussi d’appréciables 
informations. L’étude céramologique et celle des artefacts encore en place semble en effet 
indiquer un creusement dans la seconde moitié du VIIIe siècle av. J.-C., période charnière qui a 
vu quatre dynasties, les XXIIe-XXVe, coexister. 
 
Kenneth Griffin (Swansea University) 
« The Ushabtis of the Divine Adoratrice Qedmerut » 
Of all the women to have held the prominent title of Divine Adoratrice, Qedmerut is perhaps 
the most obscure. Her exact chronological position is uncertain, although based on the typology 
of her ushabti figures, she is likely the direct successor of Karomama in the Twenty-second 
Dynasty. Qedmerut is known exclusively from her ushabti figures, which were discovered by 
the Egyptian Research Account (ERA) in the late 1890s. These figures were subsequently 
dispersed to various institutions who subscribed to the ERA, especially museums within the 
UK. To date, 37 of her figures are known, several of which changed hands multiple times. This 
paper will discuss the distribution and current provenance of the ushabtis of Qedmerut, their 
typology, and their slightly varying inscriptions. 
 
Benoît Lurson (ULB, Ägyptologisches Institut der Universität Leipzig) 
« Histoire d’une métamorphose. Le temple de Touy de Ramsès II à Ptolémée IX » 
De quand datent vraiment les fondations du premier temple dégagées par Uvo Hölscher, qu’on 
attribue à la suite du fouilleur à Séthi Ier ? À quoi ressemblait l’architecture du temple de Touy 
sous Ramsès II ? Quels types de scènes trouvait-on représentées sur ses murs ? La nécropole de 
la Troisième Période Intermédiaire s’est-elle installée dans un temple déjà en ruines ou encore 
debout ? Quand fut-il détruit ? 
Se fondant sur les résultats de cinq campagnes de fouilles et sur l’ensemble du matériel 
épigraphique comme iconographique provenant du Temple de Touy, cette communication 
proposera une première synthèse de son histoire, de sa fondation à sa destruction, en passant par 
sa transformation en nécropole. Les principaux éléments de sa décoration et de son architecture, 
dont de larges fragments ont été remployés dans les structures tardives du Petit Temple de 
Medinet Habou, seront également présentés. 
 



Argument 
 

Durant presque cinq cents ans, les pharaons du Nouvel Empire (env. 1550-1069 av. J.-C.) ont 
construit sur la rive gauche de Louqsor de grands temples destinés à entretenir leur mémoire. 
Dans le concert de ces temples, plusieurs de ses caractéristiques distinguent le Ramesseum, la 
grande fondation de Ramsès II, souverain de la XIXe dynastie (env. 1279-1212 av. J.-C.). L’une 
de ces caractéristiques est la place accordée par le roi à sa mère, la reine Touy. Ainsi, pour elle 
et sans doute aussi pour la grande épouse royale Nefertari, il fait construire un petit temple 
indépendant contigu au Ramesseum sur son côté nord. 

Depuis 2010, ce temple est l’objet d’une fouille systématique, dont l’objectif final est une mise 
au propre de son plan, qui permette d’en restituer avec toute la précision possible l’architecture 
et la décoration, et dont les problématiques s’articulent autour d’une reconstitution des phases 
de son histoire. Cette problématique a conditionné le choix de la méthode de la fouille : la 
fouille stratigraphique. 

Au fil des campagnes, l’importance de la nécropole qui colonisa le monument au cours de la 
Troisième Période Intermédiaire (env. 1069-664 av. J.-C.) s’est faite toujours plus évidente par 
le nombre de tombes à puits mises au jour. En 2014, décision fut donc prise d’ajouter à celle du 
temple la fouille systématique de cette nécropole. La même année, la fouille conduisait à la 
découverte de la tombe de Karomama, la divine adoratrice du dieu Amon-Rê de Karnak, un 
personnage politique et religieux essentiel des débuts de la Troisième Période Intermédiaire, la 
XXIIe dynastie (milieu du IXe siècle av. J.-C.). 

En 2015, l’extension de la fouille de la nécropole à deux autres tombes à puits et la poursuite de 
la fouille des salles hypostyles du monument ont permis de rassembler les premiers éléments de 
synthèse sur l’histoire du temple et de la nécropole de la Troisième Période Intermédiaire qui 
s’y est installée. Ce sont ces éléments de synthèse que ce colloque présente. L'organisation de 
ce colloque est rendue possible grâce à une subvention du FNRS, de l'Institut INCAL et du 
Centre d'études orientales de l'UCL. 
 

Comité organisateur 
 
Marie-Cécile Bruwier 
Directrice du Musée Royal de Mariemont 
Professeur à l'Université Catholique de Louvain 
Nicolas Gauthier 
Doctorant à l’Université Catholique de Louvain 
Benoît Lurson 
Assistant intérimaire temps plein à l’Université Libre de Bruxelles 
Collaborateur scientifique de l’Université Catholique de Louvain 
Claude Obsomer 
Professeur à l'Université de Namur 
Professeur à l'Université catholique de Louvain 
 
Contact : blurson@wanadoo.fr 
Internet : http://www.uclouvain.be/683896.html 


