
                           

Isabelle Régen première lauréate du prix  

Inrap - RAN 

 
Lors de la cérémonie de remise des prix de la 10e édition des Rencontres 
d’Archéologie de la Narbonnaise, l’égyptologue Isabelle Régen a reçu le prix Inrap 
- RAN, remis pour la première fois.  

 
Un nouveau prix Inrap - RAN pour la préservation des sites archéologiques 

par l’étude en Méditerranée 

 
Initié à l'occasion des 10 ans des RAN et en partenariat avec l'Inrap, ce prix vise à 
valoriser l'action d'un chercheur ou d'une chercheuse, d'un laboratoire ou d'une 
institution française ou étrangère qui sur l'aire méditerranéenne, en milieu terrestre 
ou maritime, met en œuvre des techniques de fouille, de relevé et de restitution 
permettant la préservation par l'étude de tout ou partie d'un site archéologique (du 
Paléolithique à l'époque contemporaine). 

 
La mission épigraphique française dans la tombe du prêtre Padiaménopé 

(tombe thébaine 33, Égypte) récompensée  

 
Située sur la rive ouest de Louqsor, dans la nécropole de l’Assassif, la tombe du 
prêtre lecteur et chef Padiaménopé (Pétaménophis) TT 33 est datée du VIIe siècle 
avant notre ère (fin de la XXVe dynastie - début de la XXVIe dynastie). Connu 
depuis longtemps, ce tombeau monumental, véritable bibliothèque rassemblant 
plus de 2600 m2 de surface inscrite, est pourtant largement inédit. 
 
Depuis 2004, une mission portée par l’Institut Français d’Archéologie Orientale, 
l’Université de Strasbourg et l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 a pour objectif 
la copie des textes afin de répondre à trois problématiques :  

- comprendre le fonctionnement de l’une des plus grandes tombes d’Égypte 
en étudiant ses textes et son architecture, en alliant les techniques de 
l’épigraphie et de la photogrammétrie ; 

- approcher la personnalité du propriétaire de cette tombe gigantesque, non 
pas un roi mais un prêtre, Padiaménopé (Pétaménophis) ; 

- mettre en lumière les processus de transmission d’un patrimoine textuel à 
travers l’étude de cette tombe-bibliothèque. 

 
Une nouvelle phase du projet « TT 33 » dirigée par Isabelle Régen, ingénieure de 
recherche à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, a débuté en 2017. Grâce à la 
mise en place de procédures d’assainissement, de conservation et de restauration de 
la tombe menées en collaboration avec différentes institutions partenaires, le travail 
de couverture photographique et d’édition des textes a pu être poursuivi et 
intensifié.  
 
C’est cette recherche de préservation de ce site archéologique remarquable par la 
documentation qui est ici récompensée par ce prix Inrap - RAN.   
 
En savoir plus sur la mission : https://tombett33.hypotheses.org/ 
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L’Inrap 

 

L’Institut national de recherches archéologiques préventives est un établissement 
public placé sous la tutelle des ministères de la Culture et de la Recherche. Il assure 
la détection et l’étude du patrimoine archéologique en amont des travaux 
d’aménagement du territoire et réalise chaque année quelque 1800 diagnostics 
archéologiques et plus de 200 fouilles pour le compte des aménageurs privés et 
publics, en France métropolitaine et outre-mer. Ses missions s’étendent à l’analyse 
et à l’interprétation scientifiques des données de fouille ainsi qu’à la diffusion de la 
connaissance archéologique. Ses 2 200 agents, répartis dans 8 directions régionales 
et interrégionales, 42 centres de recherche et un siège à Paris, en font le plus grand 
opérateur de recherche archéologique européen. 
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