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Découverte

SOUS LA CHAUSSÉE  
DE THOUTMOSIS III  
À THÈBES

l’enceinte DE 

Padiamenopé

LES SURPRISES DE

Vue générale du site 
à Deir el-Bahari en 
2021, avec le temple 
d’Hatchepsout dans le 
fond à droite.
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La vallée cultuelle et funéraire de  l’Assassif 
relie le cirque de Deir el-Bahari à la plaine 
alluviale du Nil. Sa nécropole élitaire fut 
explorée dès le XVIIIe  siècle. Lancer un 
nouveau projet sur ce terrain souvent étudié 
constituait donc un challenge pour les 
archéologues, car l’enjeu de la recherche 
en sciences historiques est de produire 
des connaissances originales. Pendant la 
première moitié du XXe siècle, les expéditions 
patronnées par des institutions muséales 
ou par des financeurs privés poursuivirent 
principalement l’objectif de constituer des 
collections en les alimentant de trésors 
patrimoniaux et de séries d’artefacts 
constitutives d’un catalogue chrono-culturel 
de l’Égypte ancienne. Ces opérations furent 
menées à une échelle quasi industrielle 
grâce à une main-d’œuvre pléthorique, 
mais les moyens techniques employés 
pour documenter la provenance des objets 

Le prêtre lecteur et maître de 
cérémonie Padiamenopé vécut 
au VIIe siècle avant notre ère. 
Il fut inhumé au sein de la 
nécropole thébaine, dans la plus 
grande tombe privée de l’Égypte 
ancienne, dite tombe 33 ou TT33. 
Depuis 2018, une fouille menée 
dans sa vaste enceinte à la fois 
par l’IFAO et par deux laboratoires 
strasbourgeois, renouvèle 
l’histoire d’un site pourtant étudié 
depuis près de 300 ans, dans 
la vallée cultuelle et funéraire 
de l’Assassif. Par Frédéric Colin, 
université de Strasbourg, UMR 7044 
Archimède, Fellow USIAS, directeur 
de la mission archéologique

LES FOUILLES
Menées sous la supervision du ministère 
du Tourisme et des Antiquités d’Égypte, 
elles sont conduites depuis 2018 par 
l’Institut français d’archéologie orientale 
au Caire (IFAO) et les laboratoires 
strasbourgeois UMR 7044 Archimède et 
UMR 7063 Institut Terre & Environnement.
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 restèrent très  limités. De nombreuses 
données contextuelles, inexploitées, ont 
ainsi disparu, alors que l’environnement 
de l’Assassif préserve des traces et des 
dépôts dont la qualité de conservation  et 
d’information est exceptionnelle. Les problé-
matiques historiques et anthropologiques 
qui animent aujourd’hui la recherche, sans 
être totalement absentes de l’univers 
mental des égyptologues d’autrefois, n’en 
déterminaient cependant pas les méthodes 
et techniques de fouille.

La protection d’un bouclier 
de déblais 
L’aspect actuel de la nécropole peut se défi-
nir comme un immense artefact de fouille : 
un théâtre monumental dont les reliefs et 
les contours doivent autant à l’activité iné-
galement coordonnée des archéologues 
qu’à l’œuvre des anciens Égyptiens. Dans ce 
contexte, l’espace largement intact compris 
dans l’enceinte de la tombe thébaine 33, soit 
près de 9 300 m2, offre l’opportunité unique 
d’étudier des données originales, raréfiées 
depuis les grands dégagements du siècle 
dernier, avec les nouvelles techniques d’en-
registrement numériques. Malgré quelques 
interventions anciennes et l’exploitation 
destructrice d’une carrière de calcaire 
moderne, le gisement a été protégé des 
perturbations anthropiques récentes grâce 
aux travaux des ouvriers de Padiamenopé : 

en effet, les constructeurs de sa tombe, 
en évacuant les tonnes de débris rocheux 
extraits lors du creusement des vingt-deux 
salles souterraines, ont accumulé à l’intérieur 
de l’enceinte un bouclier de déblais massif. 
Cette chance pour la préservation des ves-
tiges antérieurs à la tombe constitue une 
difficulté majeure pour les fouilleurs car la 
physionomie des couches plus anciennes est 
occultée par plusieurs mètres de matériaux 
rocheux... Une prospection archéologique et 
géophysique menée en 2017 et 2018 a permis 
de contourner cet obstacle, en révélant des 
structures invisibles en surface, dont l’orien-
tation différait de celle de la tombe 33. Cette 

Détail de la stèle mortuaire 
de l’astronome Tétiânkh 
retrouvée dans la 
maçonnerie des murets 
de terrassement de la 
chaussée processionnelle de 
Thoutmosis III.

trouvaille suggérait que l’histoire du site 
antérieure au mausolée de Padiamenopé, 
jusqu’ici totalement inconnue, était archi-
vée sous le bouclier protecteur. La carte des 
anomalies du champ magnétique permet-
tait ainsi de focaliser le début de la nouvelle 
fouille sur des zones d’intérêt ciblées.

La chaussée processionnelle 
de Thoutmosis III, un projet 
colossal
Les fouilles menées en 2018, 2019 et 2021 
ont confirmé la présence d’une stratigraphie 
intacte, épaisse de plus de 11  m, révélatrice 
des activités d’exploitation de la nécropole 
pendant près de 2  000  ans. La position 
centrale de la zone étudiée renforce encore 
l’intérêt de cet archivage de données, car le 
terrain circonscrit par l’enceinte de la tombe 
33 a été largement bouleversé par les grandes 
phases d’aménagement urbanistique opérées 
par les institutions royales et sacerdotales 

Plan du site en décembre 2021.
 A pylône de Padiamenopé et sa destruction (TT 33)

 B déblais de la 26e dynastie : calcaire de Tarawan

 C remblais et cellules de la rampe de la 18e dynastie

 D strates antérieures à la construction de la rampe

 E substrat géologique excavé, dont la formation de Tarawan

 F coulées érosives couvrant les couches en place

 G fosse moderne
 pente du talus de la TT 33 creusé dans la rampe

 direction de la rampe de Thoutmosis III 

 direction de l’entrée du pylône de Padiamenopé (TT 33)

  limites de la fouille
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Exercice de sculpteur 
découvert en 2018 
parmi les rebuts d’un 
atelier de Padiamenopé. 
© Photogrammétrie H. Smets & 
Fr. Colin Une nécropole  

en chantier perpétuel
Mais lorsque les autorités décidèrent, au 
VIIe siècle avant notre ère, de réorganiser 
les axes de circulation et les quartiers funé-
raires de la nécropole en installant, dans le 
thalweg de l’Assassif, de vastes tombes pour 
de hauts responsables des institutions poli-
tiques et religieuses de Thèbes, la chaussée 
processionnelle de Thoutmosis  III fut défi-
nitivement condamnée. La fouille a mon-
tré que lors de cette réhabilitation urbanis-
tique, un des premiers obstacles rencontrés 
par les architectes de la tombe 33 fut cette 
rampe de la XVIIIe dynastie. Les constructeurs 
durent la démonter en grande partie pour 
pouvoir accéder à la formation géologique 
de Tarawan, dont le beau calcaire blanc était 
propice au creusement du dédale souterrain 
imaginé par Padiamenopé. Dans l’ignorance 
de cette contrainte, les diverses restitutions 
architecturales des superstructures de la 
tombe  33 proposées depuis le XVIIIe  siècle 

de Thèbes. L’étude géoarchéologique a  en 
effet révélé que la morphologie locale 
nécessita des travaux d’ingénierie colossaux 
pour adapter le thalweg• au projet de voirie 
sacrée accompli à l’époque de Thoutmosis III 
(XVIIIe  dynastie). On sait que, dans le cadre 
des cultes mortuaires développés dans le 
cirque de Deir el-Bahari, ce roi fit construire 
un temple niché entre ceux qu’avaient élevés 
ses prédécesseurs Montouhotep Nebhepetrê 
(XIe dynastie) et Hatchepsout (XVIIIe dynastie). 
Le projet prévoyait de relier le temple au 
réseau de navigation de la plaine nilotique en 
construisant une allée processionnelle le long 
de l’Assassif. Pour faciliter les processions de la 
barque sacrée d’Amon, qui se rendait chaque 
année à Deir el-Bahari, le sol de la nouvelle 
chaussée devait adopter une pente faible et 
très régulière, permettant aux porteurs et au 
cortège de cheminer sans contrainte. Or, dans 
le secteur de la future tombe 33, le substrat 
géologique était profondément creusé par 
une érosion fluviatile advenue lors d’une 
phase pluviale du Pléistocène. Les architectes 
furent donc forcés de concevoir une rampe, 
dont l’existence était insoupçonnée avant nos 
travaux. La fouille en cours révèle peu à peu 
la complexité structurelle de cet ouvrage, 
constitué d’un réseau cellulaire de murets de 
soutènement noyés dans des monceaux de 
remblais. 

Un thalweg 
correspond à la ligne 
formée par les points 
ayant la plus basse 
altitude, soit dans 
une vallée, soit dans 
le lit d’un cours d’eau.

Lexique

Photogrammétrie de la 
structure interne de la 
rampe de Thoutmosis III et 
angle nord-est du pylône 
de la tombe thébaine 33, 
vue vers le sud.
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Trois sarcophages 
découverts enterrés dans 
la rampe de Thoutmosis III 
en 2019. 

EN HAUT. Représentation 
graphique de deux 
sarcophages découverts 
enterrés dans la rampe de 
Thoutmosis III en 2018.

granite et de granodiorite produits par les 
sculpteurs installés sur place, des polissoirs 
employés pour parachever les œuvres 
et même des exercices de sculpture, 
probablement confiés à des apprentis pour 
les entraîner. On constate que les carriers 
chargés d’excaver les salles de la tombe 
33 façonnaient eux-mêmes, dans le même 
calcaire, les lampes employées pour éclairer 
leur travail souterrain, dont nous avons 
d’ailleurs retrouvé une série de mèches. Les 
mêmes hommes, avec le même matériau, 
s’essayaient aussi à la confection de vases 
en pierre, avec les outils de taille utilisés lors 

avaient jusqu’ici toutes échoué à expliquer 
la disposition assez confuse de la « première 
cour  » de ce complexe. D’après les indices 
observés lors des derniers jours de la cam-
pagne de 2021, il est en outre possible que le 
chantier de la tombe 33, la plus grande tombe 
privée de l’Égypte ancienne, soit resté très lar-
gement inachevé.

Derrière la grande histoire : 
le monde grouillant 
des ouvriers et des artisans
Les poncifs parfois diffusés auprès du 
grand public tendent à figer les monuments 
produits par les dynasties pharaoniques 
sous l’image d’une Égypte éternelle et 
immuable. Les méthodes d’enregistrement 
de l’archéologie moderne révèlent au 
contraire un monde grouillant de vie, où la 
sueur et l’imagination des petites gens qui 
composaient les professions de la mort se 
perçoivent, en contre-point de la « grande 
histoire  » des propriétaires de tombe, au 
travers des nombreux indices de chantier 
piégés dans la stratigraphie. Le geste un 
peu rapide de tel peintre s’est soldé par 
des éclaboussures de pigment bleu sur 
des éclats de calcaire, qui traînaient au sol. 
Dans les couches formées lors des phases 
de construction, on trouve, du reste, des 
brosses ou des pinceaux, des éclats de 
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Dessin de la stèle de 
l’astronome Tétiânkh.

attestées dans les phases de construction des 
temples d’Hatchepsout et de Thoutmosis III à 
Deir el-Bahari, ce qui démontre que la rampe 
et les édifices cultuels du fond de la vallée 
funéraire furent construits suivant les mêmes 
protocoles d’organisation, probablement par 
les mêmes équipes.

Profanations
et expropriations royales 
Enfin, l’économie souterraine des maraudeurs 
de tombes a, elle aussi, laissé des traces tan-
gibles  : parmi les matériaux piégés dans la 
rampe se trouvaient, en position secondaire, 
des os humains brûlés. Ces indices peuvent 
être rapprochés de procès-verbaux d’en-
quête rédigés vers la fin de la XXe dynastie 
à la suite de pillages dans la nécropole thé-
baine. Ce célèbre dossier nous apprend, en 
effet, que les voleurs, pour la plupart des 
professionnels civils ou sacerdotaux amenés 
à travailler dans la nécropole, incendiaient 
parfois momies et cercueils en bois pour 
récupérer dans les cendres les matériaux 
précieux, or, argent et métaux cuivreux.
Cependant, dans une nécropole dont les 
espaces funéraires et les aménagements 
cultuels d’utilité publique se développent 
et se transforment sur plusieurs siècles, 
sous l’impulsion d’institutions désireuses 
d’imprimer ostensiblement leur marque dans le 
paysage, les perturbations et les profanations 
infligées aux concessions funéraires ne sont 
pas seulement le fait de personnels véreux 
et de trafiquants sans scrupules. À l’occasion 
des grands travaux immobiliers et de voirie, 
les autorités expropriaient de facto des 
installations funéraires mises en place par 
les générations précédentes. En amont et 
en aval de notre fouille, les constructeurs 

des différentes phases de creusement de 
la tombe. Des supports tressés en feuilles 
d’alfa•, qui amortissaient probablement 
la pression de fardeaux évacués par les 
porteurs de débris, ont aussi été prélevés.
De même, d’innombrables fragments de 
cordes d’alfa proviennent de la rampe de la 
XVIIIe dynastie, où ils se sont probablement 
déchirés lors du transport des matériaux uti-
lisés dans les remblais. Tout l’organigramme 
hiérarchique du chantier y a laissé sa trace 
matérielle, depuis le terrassier dont la houe 
de bois s’est brisée alors qu’il déblayait des 
shales• de la formation géologique dite 
d’Esna jusqu’au scribe-ingénieur qui supervi-
sait les travaux. Ce haut responsable apposa 
en effet à l’encre noire une série de repères 
en hiératique (la variante cursive de l’écri-
ture hiéroglyphique) sur des briques et des 
moellons bruts lors de la mise en place de la 
rampe. Ces marques de chantier étaient déjà 

n n n Lorsqu’au VIIe siècle avant 
notre ère, il fut décidé de réorganiser 
la nécropole, la chaussée de Thoutmosis III 
fut définitivement condamnée. n n n

L’alfa est une plante herbacée vivace qui 
pousse dans des régions arides.

Le shale est une roche sédimentaire 
détritique litée, à grain très fin.

Lexique
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Sandales en cuir en 
position primaire dans un 
sarcophage découvert dans 
la rampe en 2019.

EN HAUT. Sandale en cuir en 
position secondaire dans un 
gravier de shale en 2021.

Dans la maçonnerie des murets rudimentaires 
stabilisant le terrassement, nous avons trouvé 
non seulement la stèle susmentionnée, mais 
aussi des vases complets, tels qu’ils ont dû 
être prélevés dans une tombe, ou encore une 
planche de 188  cm de long provenant d’un 
cercueil préalablement démantelé.

Le mystère de la tombe 
d’Ahmosé Ier élucidé ? 
Les bâtisseurs de la chaussée ont aussi 
puisé dans les décombres des monuments 
funéraires détruits par l’avancement du 
chantier. Des dizaines de cônes funéraires 
en terre cuite, qui formaient à l’origine une 
frise ornant la façade d’un tombeau, se 
trouvaient regroupés sur quelques mètres 
carrés. L’étude de la répartition des éclats, 
la présence de fragments du mortier qui 
liait les cônes avant leur démontage et leur 
homogénéité typologique permettent de 
supposer que l’ensemble fut démantelé et 
transporté exhaustivement. Il est d’ailleurs 
intéressant d’observer que les ouvriers 

de la chaussée de Thoutmosis  III et des 
édifices qu’elle reliait ont nécessairement 
perturbé des tombes anciennes, parce 
qu’elles constituaient un obstacle à araser 
ou, au contraire, occupaient le fond d’une 
dépression remblayée pour rehausser le 
sol. Dans ces circonstances, que faire des 
momies des ancêtres et de leur équipement 
funéraire  ? Parfois, on y touchait le moins 
possible, comme pour la fameuse tombe de 
Néferkhaout, découverte largement intacte 
en 1935, alors que sa superstructure avait 
été perturbée par les travaux de la chaussée. 
Notre fouille a révélé que dans d’autres cas, 
les occupants des tombes ont été déplacés 
et ré-inhumés simultanément dans un autre 
emplacement mieux protégé. En effet, cinq 
sarcophages en bois peint, datables du début 
de la XVIIIe  dynastie, ont été découverts au 
cœur de la rampe, dans un état de conservation 
remarquable. Ils avaient été soigneusement 
mis à l’abri pendant la progression du chantier 
royal, non sans avoir été ouverts et refermés 
systématiquement lors d’une inspection, 

officielle ou clandestine. Ces expropriations 
frappaient parfois des défunts inhumés 
récemment, comme le démontre la présence, 
dans le même contexte, de la stèle mortuaire 
d’un astronome nommé Tétiânkh, qui 
décéda sous le long règne de Thoutmosis III 
(voir visuels p. 60 et 63). Quelquefois les 
sépultures déplacées avaient déjà été 
pillées avant l’intervention du personnel 
royal. On le sait grâce à l’étude du mobilier 
d’accompagnement funéraire remployé par 
les ouvriers pour construire la rampe. C’est 
sans doute le nettoyage d’une aire sépulcrale 
saccagée qui explique la présence d’une 
sandale en cuir – un objet de prestige dont 
étaient pourvus les défunts de familles aisées – 
totalement isolée dans un étage du remblai. 
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Sauf mention contraire, tous 
les visuels sont crédités 
© Frédéric Colin.

Fragment d’enduit peint au 
moment de la découverte 
en 2021.

momie d’Ahmosé fut découverte dès 1881 dans 
la fameuse cachette royale de Deir el-Bahari 
(TT  320), les recherches menées depuis lors 
n’ont jamais permis de découvrir à Thèbes 
l’emplacement originel de sa tombe, même 
si certains égyptologues supposent qu’elle 
devait se situer à Dra Abou el-Naga, près des 
sépultures d’autres membres de sa famille. La 
difficulté d’en retrouver la trace s’expliquerait 
facilement, dans l’hypothèse où son complexe 
funéraire, dont proviennent sans doute les 
briques estampillées de la rampe, aurait été 
détruit à l’occasion des travaux de la chaussée 
de Thoutmosis III.

responsables de cette translation se sont 
amusés à former à nouveau une frise informelle 
dans la maçonnerie d’un des murets de la 
rampe. En outre, deux fragments d’enduit peint 
d’un décor funéraire caractéristique du début 
de la XVIIIe dynastie présentaient des impacts 
suggérant que la tombe dont ils proviennent 
fut volontairement détruite avec des outils 
percutants. Dans la même cellule se trouvaient 
dix briques en terre crue estampillées au nom du 
roi Ahmosé Ier, le fondateur de la XVIIIe dynastie. 
Ces matériaux remployés pourraient provenir 
du cimetière royal de la XVIIe et du début de 
la XVIIIe  dynastie à Dra Abou el-Naga, que 
le tracé de la chaussée de Thoutmosis  III 
coupait au déboucher de l’Assassif vers la 
plaine alluviale. Or l’identification d’une telle 
provenance résoudrait un mystère entourant 
les origines du Nouvel Empire  : alors que la 

n n n Si la momie d’Ahmosé est découverte 
dès 1881, les recherches menées depuis 
n’ont jamais permis de découvrir 
l’emplacement originel de sa tombe. n n n
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