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A short overview of the author’s research on the magical papyri, now preserved at the British 
Museum, from the late Middle Kingdom private library found more than a century ago at the 
Ramesseum. A few excerpts are highlighted, notably from the long papyrus xvi, certainly the 
latest scroll in the collection.

Le 19 mai 2012, j’ai soutenu à la Faculté des Lettres de l’Université de Genève 
une thèse écrite sous la direction du professeur Hans-Werner Fischer-Elfert, 
intitulée Les papyrus magiques du Ramesseum. Recherches sur une bibliothèque privée 
de la fin du Moyen Empire, dont la publication est actuellement en préparation.1 

Cette édition porte sur les « papyrus du Ramesseum », une collection de 
quelque vingt-quatre papyrus de la fin du Moyen Empire découverts en 1895-
1896 par les archéologues anglais W. M. Flinders Petrie et James E. Quibell lors 
d’une campagne de fouilles sur le site du grand temple funéraire de Ramsès ii sur 
la rive ouest de Louqsor: dans la zone des magasins au nord-ouest du complexe, 
un puits funéraire a délivré quelques objets magiques et un coffret de bois qui 
contenait les documents, déjà très abîmés et extrêmement fragiles lors de leur 
découverte.2

Une moitié de ces documents présentent des textes littéraires, litur-
giques ou médicaux, et ont été étudiés dans différentes publications, mais la 
seconde moitié, comportant des textes magiques, est restée longtemps négligée: 
ce n’est qu’en 1955 que Sir Alan H. Gardiner a publié un volume de photos noir/
blanc 3 présentant la plupart des papyrus avec des transcriptions pour certains 

1. Version finale en préparation pour remise à l’ifao , publication à paraître sous le même titre dans la 
collection « Bibliothèque d’Étude ».

2. Pour le rapport de fouille, cf. J.E. Quibell, The Ramesseum, Londres 1898, pp. 3-4. Celui-ci n’est toutefois 
pas très détaillé, et certaines questions subsistent, cf. M. Downing - R.B. PaRkinson, The Tomb of the 
Ramesseum Papyri in the Newberry Papers, The Griffith Institute Oxford, in «Bmsaes» 23 (2016), pp. 35-45.

3. A.H. gaRDineR, The Ramesseum Papyri: Plates, Oxford 1955.


