PAYSAGE CULTUREL ET SITE-MUSÉE
LES ATOUTS DE THÈBES-OUEST
POUR UN PROJET DE VALORISATION
DU PATRIMOINE
Thèbes, « l’aînée de toutes les villes du monde », ainsi que se
plaisait à la définir Jean-François Champollion, demeure, par
l’immensité de ses ruines, un haut lieu du patrimoine culturel de
l’humanité. Promue au rang de capitale religieuse et politique au
début du Nouvel Empire, vers 1580 avant notre ère, elle fut la grande
rivale de Memphis jusqu’au jour où sa gloire sombra dans l’oubli. Les
voyageurs du passé en ont vanté les richesses et la grandeur.
Aujourd’hui, ce sont des millions de touristes, venant du monde
entier, qui se pressent pour en parcourir et en admirer les vestiges
innombrables. C’est à la fois réconfortant pour l’économie égyptienne, et préoccupant pour le devenir de cet héritage plusieurs fois
millénaire. Il se trouve en eﬀet confronté à tout un ensemble de risques
nouveaux s’ajoutant à ceux que causent déjà l’extension des zones
agricoles, la proximité d’un fleuve au régime modifié depuis la construction du Haut Barrage, ou encore une urbanisation sauvage et
souvent diﬀicile à maîtriser.
Depuis des années, les autorités égyptiennes mènent, en partenariat avec des institutions internationales, d’incontestables eﬀorts
sur la rive orientale du Domaine d’Amon, en vue de sauvegarder les
sites prestigieux de Karnak et de Louqsor 1. C’est dans la même
perspective et avec le même souci de préserver la partie occidentale de
ce patrimoine thébain, qu’une réflexion a été récemment engagée
pour tenter de trouver des solutions équilibrées. Mise en œuvre à
partir du temple-de-millions-d’années de Ramsès II, connu sous le
1. Pour les travaux conduits dans le Domaine d’Amon par les équipes du Centre
Franco-Égyptien d’Étude des Temples de Karnak (CFEEK), cf. Les Cahiers de Karnak, Le Caire 1971 > 2003 ; J. Lauﬀray, Karnak. Domaine du divin. Éd. CNRS, Paris
1979 ; J.-Cl. Golvin et J.-Cl. Goyon, Les bâtisseurs de Karnak, Éd. CNRS, Paris 1987.
Dans le temple de Louqsor, les recherches et travaux de restauration sont eﬀectués par
le Conseil Suprême des Antiquités et l’Université américaine de Chicago.
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nom de Ramesseum, une action-pilote est actuellement conduite par
la MAFTO (Mission archéologique française de Thèbes-Ouest)
(UMR 171 CNRS/C2RMF), avec le concours de l’EAIS (Egyptian
Antiquities Information System) du Conseil Suprême des Antiquités
de l’Égypte et de l’INSIGHT (Institute for the Study and Integration
of Graphical Heritage Techniques, Berkeley University). Le but est de
parvenir à la protection et à la valorisation de ce monument exceptionnel, dont le charme si particulier, malgré les démantèlements et les
destructions dont il a souﬀert au cours du temps, reste intact 2.
À plus long terme, il est vrai, cette action devrait s’étendre à
l’ensemble de Thèbes-Ouest, dans le but d’améliorer la séculaire mais
incontournable coexistence entre passé et présent, de restituer à cette
rive l’extraordinaire paysage culturel que la nature et les hommes ont
modelé au fil des siècles, enfin de redéfinir le tracé de certains axes
routiers qui, aujourd’hui, rompent malencontreusement l’harmonieuse continuité que dessinait jadis ce paysage où monde végétal et
monde minéral se succédaient sans la moindre transition.
Protection et valorisation du Ramesseum
Depuis 1991, les équipes conjointes du Conseil Suprême des
Antiquités de l’Égypte, du CNRS et de l’Association pour la Sauvegarde du Ramesseum, ont pris en charge l’exploration du temple de
Ramsès II et y mènent, chaque année, des campagnes de plusieurs
mois 3. La fouille systématique qui a été entreprise dans les parties
liturgiques de l’édifice ainsi que dans son vaste complexe économicoadministratif en brique crue, éclaire, au fil des missions, notre
connaissance sur le fonctionnement et la gestion de cette grande
fondation royale du e siècle avant notre ère. Ces recherches ont
permis non seulement d’identifier et de localiser des quartiers entiers
2. À ce sujet, voir déjà : Ch. Leblanc, « Recherche, valorisation et gestion du
patrimoine sur la rive gauche du Nil : autour du Ramesseum ». Museum International,
Heritage landscape of Egypt, no 225/226, Éd. UNESCO, Paris (mai) 2005 (sous presse).
3. Sur la mise en œuvre de ce projet, cf. Ch. Leblanc, J.-Cl. Golvin, A.-A. Sadek et
alii, « Le projet de sauvegarde du temple de millions d’années de Ramsès II —
Interventions d’urgence, exploration et mise en valeur du site », in Memnonia, tome II,
Le Caire 1991, pp. 27-64 et pl. I-XI ; Ch. Leblanc, J.-Cl. Golvin et A.-A. Sadek, « La
sauvegarde du Ramesseum », in Atti del Sesto Congresso Internazionale di Egittologia,
volume II, Turin 1993, pp. 133-143 et fig. 1-4 ; Ch. Leblanc, G. Lecuyot et M.
Maher-Taha, « Documentation, recherches et restauration au Ramesseum : bilan et
perspectives », dans Egyptology at the Dawn of the Twenty-first Century. Proceedings of
the Eighth International Congress of Egyptologists, Cairo 2000, volume 3, Le Caire
2003, pp. 257-266.
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P I
Section de carte : Le Ramesseum et son environnement. Identification des risques.
Document réalisé par l’EAIS du CSA.

jusque-là méconnus, de mieux comprendre les aménagements périphériques du temple, mais encore de clarifier l’histoire chronologique
du site, puisque la découverte de tombes ou de chapelles funéraires,
dont certaines remontent au Moyen Empire, confirme l’occupation
de cet espace bien avant l’existence même du Ramesseum 4.
C’est naturellement dans le dessein de valoriser ces recherches,
mais aussi de restaurer et de protéger les structures de cet édifice
prestigieux, qu’un certain nombre d’interventions, au cours de la
décennie écoulée, ont pris le relais de la fouille archéologique,
lorsqu’elles n’ont pas été menées parallèlement à celle-ci.
La sauvegarde du premier pylône qui apparaît comme l’opération la plus lourde, fait actuellement l’objet d’études et d’analyses,
eﬀectuées avec le concours de l’ECAE et de l’INSIGHT. Le portail,
bloqué en 1991 pour parer à tout eﬀondrement, ainsi que les deux
montants dont seules les faces occidentales sont encore partiellement
4. Les résultats de ces recherches sont, chaque année, publiés dans les Memnonia,
bulletin édité par l’Association pour la Sauvegarde du Ramesseum : 15 volumes parus
à ce jour (Memnonia I, Le Caire 1991 > Memnonia XV, Le Caire 2004). Voir également :
Ch. Leblanc, Ch. Barbotin, M. Nelson et G. Lecuyot, Les monuments d’éternité de
Ramsès II. Nouvelles fouilles thébaines. Les Dossiers du Louvre, Éd. RMN, Paris 1999.
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P II A-B
II-A. Le Ramesseum vu du ciel. Prise de vue réalisée en 1914 par l’aviateur Olivier, à
bord d’un Farman.
II-B. Le Ramesseum vu depuis une montgolfière. Prise de vue réalisée en 2000 par
Jocelyne Soria.
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dressées mais vrillées, nécessitent un traitement de grande ampleur
qui s’étalera sur plusieurs années. Pour le moment, ce sont surtout les
causes, l’historique et l’état de la ruine de ce pylône, mais aussi les
options techniques de sa future restauration fondées sur les règles
internationales, qui constituent les axes prioritaires de ces expertises
et de ces travaux 5. À terme, ils devront permettre de proposer un
projet cohérent au Conseil Suprême des Antiquités de l’Égypte.
Les démantèlements dont le temple proprement dit a été victime
dans un lointain passé — notamment aux époques ptolémaïque et
romaine, — ainsi que les destructions dont il a souﬀert un peu plus
tardivement, expliquent la diﬀiculté que rencontre aujourd’hui le
visiteur pour comprendre la topographie de cet édifice amputé d’un
nombre important de ses éléments. C’est la raison pour laquelle, afin
de restructurer son plan et d’améliorer la lisibilité de son ordonnance,
plusieurs interventions ont été engagées, en particulier dans la
deuxième cour, où murs, bases de piliers et de colonnes ont été
restitués sur une faible élévation pour suggérer un bâti, conservé en
fondation mais le plus souvent disparu en surface. Dans le même
esprit, ont été également reconstruits deux escaliers permettant
l’accès à la grande salle hypostyle, et remplacés, les dallages anciens,
jadis arrachés, de certains sols (cf. Pl. III A-B).
D’autres opérations sont menées dans le temple mais concernent
davantage la restauration ou la conservation de ses éléments. C’est
ainsi que se poursuit, au rythme des campagnes, un programme de
nettoyage des colonnes de la grande salle hypostyle. Il permet de
retrouver les couleurs, conservées mais masquées par la poussière des
siècles et la pose d’enduits sur les piliers ou les parois, et facilite, grâce
à cette cohésion rétablie entre support et décor, une meilleure lecture
des scènes. Dans les quartiers construits en briques de terre crue, il a
fallu également intervenir pour protéger ces structures fragiles, le plus
souvent très dégradées et soumises de temps à autre à des pluies
torrentielles. La solution la plus adéquate a été, en l’occurrence, de
recouvrir les murs antiques par quelques assises de briques modernes,
fabriquées dans le même matériau, en indiquant cet ajout sur l’élévation, par une légère saillie. Pour assurer à cette protection un caractère
5. Depuis 1992, un partenariat a été mis en place avec l’ECAE (Engineering
Center for Archaeology and Environment, Faculty of Engineering, Cairo University,
Giza) pour procéder à une analyse des risques. Une étude géotechnique préliminaire a
été également réalisée sur ce pylône, par des ingénieurs du LCPC (Laboratoire Central
des Ponts et Chaussées, Paris et Bron). Enfin, dans le cadre d’une convention de
collaboration avec l’INSIGHT (Université de Berkeley), des travaux de relevés et de
modélisation sont actuellement eﬀectués en vue de préparer le dossier technique de sa
restauration.
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P III A-B
III-A. La deuxième cour du temple de Ramsès II, avant les travaux de restauration et de
valorisation. Cliché Christian Leblanc/CNRS.
III-B. Le même secteur du Ramesseum, après les interventions entreprises depuis 1991.
Cliché Yann Rantier/CNRS.
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esthétique, il nous a paru préférable de suivre la forme des structures ruinées plutôt que de rendre la restauration trop rigide en
imposant à l’ensemble une élévation régulière. Les travaux qui ont été
menés dans le secteur des cuisines et des boulangeries (cf. Pl. IV A-B),
voire de l’école du temple, montrent que l’on peut parvenir à un
résultat satisfaisant et qui, en outre, présente l’avantage d’être réversible.
Toujours dans une perspective alliant protection et valorisation
des lieux, plusieurs statues colossales conservées in situ ont pu être
placées sur des socles, et un projet de signalétique est à l’étude pour
faire du Ramesseum, un véritable site-musée. Pour rendre plus cohérente sa visite, un nouvel accès a été mis en chantier en 2004, par
lequel il sera possible d’entrer directement dans la première cour et de
progresser plus logiquement à travers les espaces du temple jusqu’au
sanctuaire, maintenant fouillé et dont le plan doit être, dans un proche
avenir, matérialisé. Une réflexion porte aussi sur le devenir de
l’énorme colosse de Ramsès II qui se dressait jadis dans la première
cour, avant d’être fracassé par l’action des hommes, aux premiers
siècles du christianisme (cf. Pl. V-A). Si l’option de son remontage
demeure critiquable pour des raisons déontologiques aussi bien
qu’esthétiques, il conviendra néanmoins de trouver une solution
appropriée pour qu’il ne se dégrade pas davantage. C’est peut-être en
le posant sur une semelle protectrice, après l’avoir déplacé de quelques
mètres suivant l’orientation qu’il a actuellement au sol, que l’Ozymandias de Shelley pourrait être finalement sauvegardé. Du même
coup, cette lourde mais utile manipulation aurait l’avantage de libérer
le passage axial menant de la première à la deuxième cour, et de
proposer aux touristes une exceptionnelle perspective sur la grande
salle hypostyle.
L’environnement du temple : du passé au futur
Au talent des premiers dessinateurs, lithographes, aquarellistes
et photographes, on doit de mieux connaître, depuis le e jusqu’au
début du e siècle, l’évolution du Ramesseum et de son proche
environnement. Ce fonds documentaire, remarquablement riche,
apporte, sur le sujet, d’intéressants jalons qui permettent de comprendre comment s’est forgée, en quelques centaines d’années, la physionomie actuelle du monument, comme celle du paysage ou de la zone
urbanisée dans laquelle il s’insère. Si c’est grâce aux travaux de H.
Carter, menés en 1900-1901, qu’un premier eﬀort fut consenti pour
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P IV A-B
IV-A. Les cuisines et boulangeries du Ramesseum, avant la fouille archéologique et la
protection des structures. Cliché Christian Leblanc/CNRS.
IV-B. Le même quartier du temple, après l’achèvement de la fouille et le traitement des
structures en brique de terre crue. Cliché Yann Rantier/CNRS.
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P V A-B
V-A. Le colosse de Ramsès II, débité et abattu aux premiers temps du christianisme. Sa
position actuelle ne permet pas d’accéder de la première à la deuxième cour du
Ramesseum. Cliché Yann Rantier/CNRS.
V-B. La solution la plus appropriée serait sans doute de le déplacer au sol, plutôt que de
s’engager vers une anastylose dont les résultats esthétiques sont très incertains. Cliché
Philippe Martinez/CNRS-INSIGHT.
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nettoyer le temple proprement dit et l’entourer de murets 6, c’est en
revanche à E. Baraize que l’on devra, entre 1903 et 1906, le dégagement de tout le complexe économico-administratif en briques de terre
crue, que les encombrants déblais reportés en bordure vont ceinturer
sur trois de ses côtés 7. C’est cet énorme rempart artificiel, duquel les
touristes de l’époque pouvaient contempler un superbe panorama,
que nous montre la vue de l’aviateur Olivier, prise en mars 1914 à bord
d’un « Farman » survolant un Ramesseum propre et que n’entrave,
sinon une simple piste à l’arrière, aucune rupture avec la montagne
thébaine (cf. Pl. II-A).
Quelques décennies plus tard, en 1964, lors de la dernière crue
du Nil, c’est déjà une autre vision du site que nous propose un cliché
rare de l’Institut Géographique National (IGN), également pris du
ciel. Non seulement on y voit désormais un axe routier asphalté qui
sépare le Ramesseum du reste du piémont de la chaîne libyque, mais
aussi quelques maisons bâties dans l’environnement du temple et des
ruines de ceux d’Amenhotep II (au nord) et de Thoutmosis IV (au
sud).
De nos jours, des photographies prises de montgolfière (cf. Pl.
II-B) soulignent de manière plus tangible encore, ces risques qui, à
court ou moyen terme, menacent de porter atteinte au temple, à son
environnement et aux eﬀorts déployés pour sa valorisation. Il y a tout
d’abord la route asphaltée, rehaussée et élargie à plusieurs reprises au
fil des décennies, et qui constitue un véritable obstacle, puisqu’elle
empiète, à l’arrière, sur les restes de l’antique clôture externe du
Ramesseum. Or l’énorme cavalier de déblais artificiel qui recouvrait
cette enceinte depuis 1906, est en train de disparaître, pour libérer
précisément les abords du temple, lui restituer ses limites en élévation
et protéger non seulement ses structures internes mais également

6. Cf. H. Carter, « Report on work done at the Ramesseum during the years
1900-1901 » in ASAE 2, Le Caire 1901, pp. 193-195. Ce travail fut inspecté par G.
Maspero au printemps 1900, cf. G. Maspero, Lettres d’Égypte. Correspondance avec
Louise Maspero [1883-1914]. Seuil, Paris 2003 (édition établie et présentée par E.
David, avec préface de R. Solé). Dans une lettre datée de Gizéh du 20 mai 1900 (après
sa tournée d’inspection à Thèbes), il écrit à son épouse : « Le lendemain, mardi, je suis
allé inspecter la rive gauche, pour voir ce que Carter y a fait. Il a très bien travaillé. Le
Ramesseum est nettoyé, clos de murs presque entièrement et des parties ont été mises au
jour que personne n’avait vues jusqu’alors. Le plan d’ensemble ressort plus net et considérablement modifié de ce qu’il était auparavant » (pp. 254-255). En mars 1899, G. Daressy
y avait déjà entrepris le nettoyage de la grande salle hypostyle : G. Daressy, « Notes et
remarques », in RT 22, fas. 4, 1900, p. 142.
7. Cf. E. Baraize, « Déblaiement du Ramesseum », in ASAE 8, Le Caire 1907, pp.
193-200.
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d’originales voies processionnelles périphériques, bordées de sphinx
et, depuis peu, mises au jour. Cette route moderne, dont le tracé est
par ailleurs plus gênant encore au sud du Ramesseum, puisqu’elle
traverse le château-de-millions-d’années de Thoutmosis III, au
niveau de sa première cour, présente un réel handicap. Dessiné sans
tenir compte des espaces archéologiques qu’il ampute ou défigure,
cet axe macadamisé altère, de surcroît, l’exceptionnel panorama
d’un paysage culturel — celui de la montagne thébaine, de ses
nécropoles et de ses habitats traditionnels — qui compte parmi les
plus beaux du monde. Modifier son tracé ou en supprimer tout un
tronçon figure, aujourd’hui, parmi les options à étudier, à envisager et
à inscrire peut-être dans un plus large débat qui porterait sur la
nécessité de définir un nouvel urbanisme à l’ouest de Thèbes, possible
à réaliser et plus en accord avec la réalité archéologique et patrimoniale.
Depuis la disparition de la crue annuelle du Nil, un autre danger
existe pour les monuments : celui de l’extension des zones agricoles,
liée à la présence d’une nappe phréatique permanente, même si le
niveau de celle-ci varie sensiblement en cours d’année. Les cultures,
irriguées de manière continuelle, atteignent désormais la lisière de
plusieurs édifices, lorsqu’elles n’ont pas, comme au Birket Habou de
l’ancienne résidence palatiale d’Amenhotep III, déjà envahi la totalité
de la superficie (250 hectares) que couvrait, à l’origine, cet ancien lac
artificiel 8. Les temples eux-mêmes ne sont pas à l’abri de cette
menace comme le montrent les ruines du pylône en brique crue du
temple-de-millions-d’années de Thoutmosis IV (cf. Pl. VI-A) ou,
d’une façon plus criante encore, les premières assises du pylône du
Ramesseum : les remontées de la nappe phréatique, par capillarité,
agissent gravement sur les grès et risquent, dans l’avenir, d’altérer la
stabilité voire d’accentuer la ruine de son portail monumental (cf. Pl.
VI-B). En l’occurrence, et dans l’attente du choix qui sera fait de sa
restauration, la solution la plus appropriée pour sauvegarder cette
magistrale entrée, serait d’établir un périmètre de sécurité correspondant à la superficie de l’ancien parvis du Ramesseum, aujourd’hui
entièrement masqué par la zone agricole.
Tout aussi préoccupante est enfin l’urbanisation, trop souvent
incontrôlée, qui tend à se développer à proximité des sites archéologiques et constitue un très sérieux préjudice pour leur environnement,
8. Sur ce lac et son évolution au cours du temps, cf. Th. Babled, « Les grands
projets d’Aménophis III sur la rive occidentale de Thèbes : du contexte originel à la
situation contemporaine », dans Memnonia IV/V, Le Caire 1993/1994, pp. 131-146 et
pl. XXVII-XXIX.

P VI A-B
VI-A. Le premier pylône du temple de millions d’années de Thoutmosis IV soumis à
des risques majeurs, est en perdition. Les eaux attaquent ses fondations et les hommes
en prélèvent les briques. Cliché Yann Rantier/CNRS.
VI-B. Les assises en grès du premier pylône du Ramesseum sont soumises aux remontées capillaires de la nappe phréatique. Cliché Yann Rantier/CNRS.
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voire pour leur pérennité. Là non plus, le Ramesseum, comme la
plupart des autres monuments de Thèbes-Ouest, n’échappe pas à
cette inquiétante expansion, caractérisée par une sorte de « fait
accompli », diﬀicile à remettre en cause, une fois que le bâti existe.
C’est ainsi que l’on assiste, depuis quelques années, à la construction
anarchique d’habitations modernes, certaines en béton, qui cernent
peu à peu le temple, au sud comme au nord, et nuisent finalement
au projet de son futur aménagement. Un seul moyen pourrait
éviter ces implantations sauvages : une interdiction formelle fondée
sur le bornage archéologique qui doit être impérativement respecté.
Aux archéologues également, d’avertir les autorités locales pour
aider à l’application de cette règle et leur soumettre leurs perceptions de dangers parfois même plus latents. Par exemple, dans le
cas de la préservation de l’environnement du Ramesseum, il faudra
bien, un jour, se préoccuper de sauver également les vestiges d’autres
temples situés à sa périphérie et notamment, juste au sud, celui
de Thoutmosis IV, livré à l’abandon depuis des décennies et
condamné à disparaître à plus ou moins brève échéance, si aucune
action de sauvegarde n’y est entreprise. Servant de passage aux
véhicules et transformé en décharge par les habitants dont les maisons
jouxtent les vestiges du pylône, ce temple est, comme l’ancienne
résidence palatiale d’Amenhotep III, à Malqatta, parmi les sites le
plus en danger de Thèbes-Ouest, où une intervention urgente est
préconisée.
Le Ramesseum dans son contexte géographique et historique :
Thèbes-Ouest, paysage culturel et haut lieu de la mémoire
Destinés à servir d’impulsion à une réelle prise de conscience
mais surtout à une réflexion approfondie sur le devenir des sites de
Thèbes, de tels constats doivent inspirer des moyens ou des solutions,
sans pour autant que soit fondamentalement remise en question
l’incontournable coexistence entre le passé et le présent. Ces problèmes qui se posent aux « frontières » du Ramesseum, s’étendent
d’ailleurs à l’ensemble du domaine occidental de Thèbes ; ils méritent
une minutieuse expertise où les facteurs culturels mais aussi socioéconomiques, analysés à leur juste valeur, pourraient servir de tremplin à la mise en place d’une gestion planifiée du patrimoine. Sans cet
eﬀort, nécessairement collectif, où la trilogie conservation, protection
et valorisation sera associée et appliquée ou respectée par les hommes
et pour les lieux, aucun développement touristique durable ne pourra
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être vraiment envisageable 9. Trois axes de réflexion permettraient
peut-être de tracer déjà les choix de l’avenir :
1. Thèbes-Ouest et sa célèbre montagne : un paysage culturel à
préserver.
L’occupation, par les hommes, de la montagne thébaine n’est
pas un fait récent, puisqu’elle remonte à plusieurs siècles 10. Depuis
lors, on s’est habitué à ce paysage, où s’allient tout un passé pharaonique mêlant tombes et temples, mais également un présent que
matérialisent de nombreux îlots de maisons, représentatives d’un
habitat traditionnel (celui de la Haute Égypte), aux façades colorées,
voire iconographiées (cf. Pl. VII-A). Il n’en demeure pas moins que
l’homme et son environnement ne font pas toujours bon ménage, et le
cas de la montagne thébaine et de ses habitants en constitue une
flagrante démonstration, aggravée, ces derniers temps, par l’implantation de casernes militaires sur ses crêtes. Voir disparaître à tout
jamais un patrimoine culturel de l’une des plus belles époques de la
civilisation égyptienne serait, il est vrai, une irrémédiable catastrophe.
Pour autant, en évaluer le risque ne doit pas nécessairement nous
orienter, pour le traiter, vers des solutions radicales. En l’occurrence,
la négation du présent n’est sans doute pas la seule voie à explorer.
Déplacer toute une population n’est pas chose facile, car les hommes
ont leurs marques ou leurs repères. On ne peut modifier du jour au
lendemain des traditions ancestrales, un cadre ou un mode de vie
auquel se rattachent plusieurs générations d’individus. Peut-on
9. Sur ce sujet, cf. déjà : Ch. Leblanc, « Quelques suggestions pour la protection et
la conservation du patrimoine pharaonique, à Thèbes-Ouest », in Memnonia, tome XI,
Le Caire 2000, pp. 191-199 et pl. XLII-XLVII ; Ch. Leblanc, « Response to Z. Hawass :
Suggestions for the Protection and Conservation of the Pharaonic Heritage in Western
Thebes », Egyptology at the Dawn of the Twenty-first Century. Proceedings of the
Eighth International Congress of Egyptologists, Cairo 2000, volume 3, Le Caire 2003,
pp. 62-68. Les statistiques oﬀicielles établies pour l’année 2004 font état de sept millions
de touristes en Égypte : chiﬀre exceptionnel par rapport aux années précédentes, et qui
montre toute l’actualité du sujet.
10. En fait, la montagne thébaine a toujours connu une présence humaine depuis
la nuit des temps. Si l’on a identifié sur ses versants d’innombrables ateliers remontant
à la préhistoire, on sait aussi qu’elle fut régulièrement visitée et explorée par les artisans
et les fonctionnaires royaux de l’époque pharaonique, ainsi que l’attestent les milliers
de graﬀitis qui couvrent ses parois. Aux premiers siècles de notre ère, elle servit encore
de refuge aux ermites, anachorètes et reclus, et c’est enfin dans ses replis que furent
fondés plusieurs monastères célèbres, mais aujourd’hui ruinés ou disparus. Les habitants actuels de la montagne sont, pour une forte majorité, les descendants des Beni
Hilal, tribus originaires du Croissant et qui se sont sédentarisées progressivement dans
la Vallée du Nil, entre les e et e siècles. El-Maqrizi, dans sa Description topographique et historique de l’Égypte, fait longuement allusion à ces populations.
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P VII A-B
VII-A. Vue panoramique de la montagne thébaine avec ses îlots d’habitations : un
paysage culturel qu’il convient de préserver, mais d’améliorer. Cliché Yann
Rantier/CNRS.
VII-B. Même vue panoramique de la montagne, sans les habitations. Cette solution
radicale amputerait Thèbes-Ouest de toute une partie de son patrimoine et entraînerait
une négation de la coexistence du passé et du présent. Cliché Philippe Martinez/CNRSINSIGHT.

d’ailleurs imaginer cette montagne dépourvue de la moindre habitation, complètement vidée de ses habitants ? Ce serait gommer de
manière définitive toute une partie attractive de Thèbes-Ouest et de sa
mémoire (cf. Pl. VII-B). Ce serait également mettre fin à l’existence
même d’un exceptionnel paysage culturel, sans doute parmi les plus
beaux du monde. L’idée que certaines maisons pourraient subsister,
mais sans leurs occupants, ne semble pas davantage répondre à une
véritable valorisation des lieux : ce serait leur soustraire leur âme et les
réduire à de simples reliquaires, à des façades sans vie. Par ailleurs, il
n’est pas sûr que de tels moyens sécurisent vraiment la nécropole face
aux vols : aux incursions clandestines tant redoutées, pourraient
succéder des pillages plus systématiques, générés par l’absence d’une
communauté humaine qui, pour l’heure, est malgré tout vigilante sur
son entourage.
C’est pourquoi des solutions intermédiaires, tenant compte à la
fois de la protection des sépultures pharaoniques, et de la préservation
de l’habitat traditionnel, seraient apparemment mieux adaptées. N’y
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aurait-il pas avantage, par exemple, à partir du cadastre et de la
cartographie archéologique, à conserver plusieurs îlots de maisons
avec leurs habitants, en y apportant les améliorations adéquates pour
parer à toute nuisance (installation souterraine de canalisations pour
l’arrivée et l’évacuation des eaux, suppression des étables et des
constructions ruinées, obligation de se soumettre à une charte
d’entretien non seulement des maisons mais encore de leur environnement) ? N’y aurait-il pas également un réel besoin d’éduquer et de
responsabiliser les habitants et les jeunes générations, en leur faisant
prendre conscience du patrimoine qui les entoure ? Peut-être, en
continuant d’explorer cette voie plus avant, pourrait-on imaginer de
les voir participer, sous le contrôle des autorités, à la mise en place
d’un tourisme nouveau : celui des maisons d’hôtes qui, d’un point de
vue économique, leur procurerait sans doute un mieux-vivre, tout en
permettant aux visiteurs étrangers ce véritable contact avec l’Égypte
rurale qui leur manque tant et qu’ils regrettent bien souvent 11. Ainsi
administrée, la montagne thébaine serait protégée, tout en restant
vivante et accueillante. Elle pourrait même oﬀrir d’autres atouts aux
touristes férus de randonnées, si l’on n’oublie pas que sa configuration comme ses grandioses reliefs, une fois valorisés par l’aménagement de sentiers balisés, lui ajouteraient un autre pôle attractif, très en
vogue.
2. Thèbes-Ouest et l’accès aux sites majeurs : vers un nouvel urbanisme.
Les axes routiers qui traversent aujourd’hui la rive occidentale de
Thèbes sont, pour un certain nombre, d’anciennes pistes qui, au fil du
temps, ont été élargies, macadamisées et modernisées. Bordées par
d’immenses lampadaires, ces routes enlaidissent l’environnement
plus qu’elles ne le mettent en valeur, même si le but initial de ces
réseaux était d’apporter un meilleur confort au transport touristique.
Très souvent, on l’a vu, ces voies coupent ou amputent des espaces
archéologiques, voire, comme celle de l’ouest qui sépare la montagne
de son piémont, rompent de manière brutale la naturelle continuité
que dessinait jadis ce paysage où monde minéral et monde végétal se
succédaient sans la moindre transition. Bien sûr, il ne s’agit pas de
revenir à des pistes peu praticables pour des millions de visiteurs, ni de

11. Le cas français de la valorisation économique du patrimoine, traité par Xavier
Greﬀe, est un bon support de réflexion qu’il conviendrait bien évidemment d’élargir ou
d’adapter, dans le cas plus spécifique de l’Égypte : X. Greﬀe, La valorisation économique du patrimoine. Coll. Questions de culture. La Documentation Française. Paris
2003.
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changer tous les réseaux routiers de la rive gauche. En revanche,
certaines corrections pourraient être apportées afin de mieux satisfaire, là encore, la réalité archéologique. Pourquoi ne pas rétablir,
par exemple, pour certains grands temples, un accès qui emprunterait le tracé de l’ancien canal qui les desservait à l’époque pharaonique ? Cette modification, sans trop perturber la zone agricole,
permettrait, notamment dans un secteur comme celui du Ramesseum
et des monuments voisins, d’accéder aux édifices par leur entrée
initiale, et de supprimer, du même coup, un tronçon de route inutile
et qui nuit à leur valorisation. Dans une telle perspective, naturellement, il conviendrait qu’une expertise urbanistique soit menée en
collaboration avec des ingénieurs et des égyptologues afin de repenser
la situation actuelle et de définir plus précisément les axes à conserver ou à condamner. Une fois ces nouveaux circuits aménagés, il
restera évidemment à prévoir une signalétique plus claire et mieux
adaptée, qu’appréciera, en particulier, le tourisme individuel dont
l’augmentation, en Égypte comme partout ailleurs, est en nette
hausse.
3. Thèbes-Ouest, haut lieu de la mémoire : un immense site-musée.
Trop longtemps perçue comme la « rive des morts », ThèbesOuest se prévaut, aujourd’hui, d’être une rive avant tout consacrée à
la royauté. En cela, elle aﬀirme plus justement sa complémentarité
par rapport à la rive orientale, celle du dieu Amon et de son clergé 12.
Si les recherches, conduites là depuis plusieurs décennies par les
missions archéologiques égyptiennes et étrangères, ont permis et
permettent encore de sortir de l’oubli des vestiges plusieurs fois
millénaires, c’est aussi grâce à de tels eﬀorts que se renouvelle, au fil
des ans, l’extraordinaire et passionnante histoire de ce haut lieu de la
mémoire. Bien plus, c’est avec le souci de contribuer à la protection et
à la restauration de son patrimoine, que ces équipes ont pu accomplir

12. L’opposition entre « rive des vivants » (pour la rive droite) et « rive des
morts » (pour la rive gauche) est, en fait, très réductrice et ne reflète certainement pas
la réalité thébaine, du moins à partir du Moyen Empire. Bien que les nécropoles soient
situées sur la rive occidentale, ce district de Thèbes n’était pas réservé aux seuls morts.
Les faits archéologiques et historiques — et ils abondent en la matière — semblent
plutôt donner raison à l’idée que la rive gauche était avant tout associée à la royauté
(« rive du roi »), alors que la rive droite (ou « rive du dieu ») dépendait exclusivement,
avec les temples divins de Karnak et de Louqsor, du clergé d’Amon. Les événements
qui surgissent à Thèbes vers la fin de l’époque ramesside et plus particulièrement au
début de la Troisième Période Intermédiaire, marquent la fin de cette opposition, au
profit du seul clergé d’Amon.
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d’importants travaux, que ce soit dans le temple d’Hatshepsout à
Deir el-Bahari, dans ceux de Ramsès II au Ramesseum et de Merenptah près de Gournet Maraei, ou encore de Ramsès III à Medinet
Habou. À l’instar de ces monuments, de nombreuses tombes ont été
non seulement déblayées, mais aussi restaurées et protégées, tant dans
la célèbre Vallée des Rois que dans la Vallée des Reines. En somme, ces
résultats sont encourageants, mais ils ne doivent pourtant pas dissimuler que d’autres édifices ou espaces urbanistiques sont en perdition
et risquent, dans les quelques décennies à venir, d’être eﬀacés définitivement de la carte archéologique régionale. Sur ce point, il y a donc
une véritable urgence à établir un état des sites les plus menacés de
Thèbes-Ouest 13, afin de confier, sans tarder, leur exploitation, leur
étude et leur restauration à des institutions oﬀicielles. Déjà, le
CEDAE égyptien, par l’enregistrement exhaustif qu’il a pris en
charge pour constituer les archives de sécurité des sépultures thébaines, a ouvert la voie à cette importante étape 14. Avec la même
conviction, d’autres organismes, étrangers ceux-là, s’y sont récemment engagés, comme la Mission italienne qui s’active à sauver les
ruines du temple d’Amenhotep II au nord du Ramesseum, ou encore
la Mission espagnole confrontée au diﬀicile déblaiement et à la
restauration de la tombe de Djehouty dans l’Assassif. Ces exemples
montrent qu’une réelle volonté existe et qu’elle doit être stimulée.
C’est dans le même esprit de coopération internationale, placée
sous la tutelle des autorités égyptiennes du Conseil Suprême des
Antiquités, que pourrait être envisagée la valorisation globale du
domaine occidental. Sur ce point, il est vrai, le débat reste largement
ouvert sur les choix et les priorités qui permettraient, dans l’avenir, de
mettre en valeur la rive gauche et de la préparer à recevoir beaucoup
plus de visiteurs. Dans cette voie, l’objectif d’aménager les temples

13. En 2004, une première évaluation des risques a été établie par l’EAIS pour les
sites majeurs. Ce travail de terrain, qui est fondamental, doit être nécessairement
étendu à toutes les autres zones archéologiques de la rive occidentale.
14. Cf. M. Maher-Taha, « Les relevés documentaires du CEDAE et la mise en
œuvre du projet  Nécropoles de Thèbes-Ouest’ », in Memnonia XI, Le Caire 2000, pp.
201-208 et pl. XLVIII-LI. Ce vaste programme s’est développé à partir de 2003, sous la
direction de M. Abdel Hamid Maaarouf (actuel directeur général du CEDAE), avec la
mise en place de PHAMODIS (PHAraonic MOnuments Documentary Information
System), nouveau système d’enregistrement documentaire informatisé, créé avec le
soutien des ministères français de la Culture et des Aﬀaires Étrangères, et avec le
concours du CNRS (MAFTO-UMR 171/C2RMF) : cf. A.-H. Maaarouf et N.
Boutros, « Phamodis : le nouveau système d’enregistrement documentaire du
CEDAE », in Proceedings of the IXth International Congress of Egyptologists. Grenoble,
6-12 september 2004, Orientalia Lovaniensia Analecta, Louvain 2005 (à paraître).
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majeurs, afin de faciliter leur visite et de les rendre plus attractifs,
pourrait constituer, néanmoins, une première étape. Il n’est pas certain, en eﬀet, que le développement de petits musées, sur tous les sites
majeurs de Thèbes-Ouest, soit le seul moyen, voire la seule réponse
que l’on puisse apporter à la mise en valeur de ces monuments.
L’exemple montre que les touristes passent, le plus souvent, très peu
de temps dans un monument, et qu’ils ignorent presque régulièrement
le musée qui s’y rattache. Ces musées-reliquaires sont, par ailleurs,
passés de mode et s’intègrent parfois mal dans le contexte qui leur a
été réservé. Il serait sans doute mieux adapté à la situation actuelle et
future, de reporter l’eﬀort sur la valorisation des recherches eﬀectuées
dans les lieux, d’y présenter, en fonction des espaces, les découvertes
ou les résultats par une signalétique appropriée, bref de transformer
progressivement les sites eux-mêmes, restaurés et aménagés, en sitesmusées. Sans exclure pour autant le concept du musée de site, c’est, en
revanche, à l’échelle de Thèbes-Ouest et de son histoire globale, qu’il
faudrait le penser et le matérialiser. Il y a d’ailleurs là, tout un
potentiel d’activités qui pourraient y naître et s’y développer : expositions temporaires, documentaires ou de produits de fouilles suivant
diverses thématiques15, centre d’archives archéologiques régionales
consultables, projection de restitutions animées de monuments en 3D,
bibliothèque, etc... Un tel projet, à vocation culturelle et touristique,
aurait de surcroît d’intéressantes retombées économiques, ne
serait-ce que par la création d’emplois qu’impliqueraient la mise en
place, la gestion permanente et l’entretien de ces structures.
Contrepartie du musée régional de Louqsor, ce grand complexe
de la rive gauche, dont le principal objectif serait de faire mieux
connaître l’histoire de Thèbes-Ouest à travers ses diﬀérentes facettes
archéologiques, historiques et ethnologiques, pourrait être aménagé
dans une aire spacieuse, ne portant pas atteinte au paysage. En proposant de l’installer dans l’espace qu’occupent les vestiges du temple-demillions-d’années de Thoutmosis III — l’antique Henket-aAnkh —,
situé entre Deir el-Bahari et le Ramesseum, ce serait un excellent
moyen de réhabiliter ce qui subsiste de ce monument en perdition 16
15. Les recherches et les découvertes actuelles eﬀectuées à Thèbes-Ouest, par
les diﬀérentes Missions, pourraient y être présentées sous la forme d’expositions,
accompagnées de catalogues. Ce pourrait être également un moyen de sortir de l’oubli
les innombrables vestiges que renferment, depuis des décennies, les magasins-réserves
du site et de les publier, au fur et à mesure de ces expositions temporaires.
16. Sur Înkt-anx = « Le doté de vie » ou Îwt Mn-xpr-ra Hnk.t-anx = « Le Château
de Menkheperrê (i.e. Thoutmosis III) doté de vie », cf. PM, TB, II (seconde édition),
pp. 426-429. Prospectées successivement par A. Weigall, puis L. Borchardt (cf. A.
Weigall, « A Report on the Excavations of the funeral Temple of Thutmosis III at
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et en même temps d’intégrer ce futur musée, aux multiples ressources,
en plein cœur du domaine occidental sans en altérer pour autant le
panorama.
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Gurnah », in ASAE 7, 1906, pp. 121-141 ; A. Fakhry, « Miscellanea », in ASAE 37,
1937, pp. 27-30), les ruines de ce temple-mémorial mériteraient une nouvelle fouille
plus systématique avant que n’y soit implanté le futur musée. Dans cette perspective, il
pourrait être envisagé de donner à ce musée un plan qui ne serait autre que celui du
temple lui-même. Les composantes architecturales, rétablies en élévation, y constitueraient ainsi autant d’unités fonctionnelles pour les diﬀérents espaces.

