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RAMSÈS II 

 

Ramsès II est un pharaon du Nouvel Empire (XVIIe XIXe et XXe dynastie) qui est initié par 
Ahmôsis Ier en -1549 lorsqu'il devient roi de Thèbes et s'achève en -1069 avec la disparition 
de Ramsès XI. Cette période est la plus prospère de toute l'histoire égyptienne, synonyme 
de raffinement et d'évolutions. C'est de cette époque que nous viennent les plus beaux té-
moignages architecturaux dont les « demeures des millions d'années », le temple de Louxor, 
la tombe de Séthi Ier, le Ramesséum, les temples d'Abou Simbel, etc. 

Ramsès II est le fils de Séthi Ier et de Touya. Il eut plusieurs femmes dont Nefertari, à qui il 
construit un temple juste pour elle : le temple d'Abou Simbel Iset la Belle, sa seconde femme 

est une princesse hittite pour sceller un pacte de paix. Ramsès II est né en -1304, couronné en -1279 et décédé en -1213. Son règne 
est particulièrement long (66 ans) et à cause sa longévité inaccoutumée (91 ans) il survécut à plusieurs de ses héritiers légitimes. 

Ramsès II veut récupérer les territoires perdus sous Akhenaton et réitérer 
les exploits militaires de Thoutmosis III. Il va donc devoir affronter l'en-
nemi héréditaire hittite dont le centre de l'Empire se trouvait en Anatolie. 
Les deux grands Empires du moment veulent contrôler la Syrie qui cons-
titue le carrefour commercial entre le monde égyptien et le monde méso-
potamien. Le pays d'Amourrou (Liban actuel), dans une position haute-
ment stratégique, est âprement disputé. En 1283, au terme de ce long 
conflit, Ramsès II conclut avec les Hittites, un traité d’alliance. Une fois 
les clauses entérinées, elles sont inscrites sur deux grandes tablettes en 
argent marquées du sceau respectif des deux empires, établissant le pre-
mier traité de paix connu au monde. Le texte de la version égyptienne est 
gravé sur les murs du temple de Karnak. 

Ramsès II fit construire une nouvelle capitale, dans le delta du Nil, appelée 
Pi-Ramsès, soit Maison des Ramsès. Les archéologues estiment que cette 
ville pouvait accueillir 300'000 personnes. 

 

Cartouche de Ramsès II. 
Traduction :  
Celui qui est né de Râ et aimé d’Amon. 

Le pharaon Ramsès II est aussi le symbole des prémices de la recherche 
archéologique. Son tombeau est retrouvé en 1737, par l’égyptologue anglais Richard Pococke. Le 6 juillet 1881, on retrouve la momie 
de Ramsès II dans une caverne de Deir el-Bahari, où on l’avait cachée 3000 ans auparavant. Elle sera analysée en 1886 par l’égyp-
tologue français Gaston Maspero. 

Les aléas de la momie de Ramsès II 
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Mort de Ramsès II. Sa momie est déposée dans son tombeau dans la falaise de Deir el-Bahari, Vallée des Rois. 
La tombe est profanée, la momie est déposée dans la tombe de Sethi I. 
Nouveau transfert dans la tombe de la reine Inhâpi. 
3 jours plus tard : Transfert à la Cachette de Deir el-Bahari. 
Ramsès II est découvert dans une cachette de Deir el-Bahari, la momie est exposée au Musée de Boulaq du Caire.  
Le Pacha d’Egypte ordonne le déshabillage de la momie qui sera réalisé par Gaston Maspero. 
Transfert de la momie au nouveau Musée Egyptien du Caire. 
Elle arrive au Bourget pour soins (radio-stérilisation) et exposition au Musée de l’Homme.  
Retour en Egypte au Musée Egyptien du Caire. 
Elle défile dans les rues du Caire avec 21 autres momies pour rejoindre le nouveau Musée National. 

 

Les premières radiographies de la momie furent réalisées en 1973, la technique de l’époque 
n’apporta pas beaucoup d’informations. Voici ce que l’on connait aujourd’hui : 

 Il était atteint de spondylarthrite ankylosante.  
 Une fracture pré-mortem au niveau de la première phalange du troisième orteil gauche 

présentant une croissance de réparation. 
 Si sur le plan squelettique, son état était excellent, compte tenu de son âge, il présen-

tait un certain nombre d'anomalies congénitales.  
 Protubérance occipitale externe très développée. 
 Sténose de l'arc postérieur de l'Atlas. 
 L’ensemble du canal rachidien cervical est congénitalement étroit. 
 Il était porteur d'une atteinte assez sévère de la denture, cause éventuelle de sa mort. 

 

Le cadeau. En 1829, le vice-roi d’Égypte, Méhémet Ali, offre à la France les deux obélisques que le pharaon Ramsès II 
avait élevés au 13e siècle avant notre ère devant le temple du dieu Amon, à Louxor. C’est Champollion, conservateur des 
collections égyptiennes au musée du Louvre, qui joue le rôle de médiateur. La Révolution de 1830 voit Charles X être 
remplacé par son cousin, Louis-Philippe d’Orléans, ne remet pas en cause le projet. L’obélisque est en syénite, une roche 
magmatique et mesure 23 m de haut pour 230 t. Elle est couverte d’inscription en hiéroglyphes, dont le cartouche de 
Ramsès II où le roi fait une offrande au dieu Amon-Rê. A son sommet trône un pyramidion de 3,60 m revêtu de bronze et 
recouvert de feuilles d’or. Quant au second obélisque, il ne fut jamais transporté en France, il est rendu officiellement à 
l’Égypte par le Président François Mitterrand le 26 septembre 1981.  
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