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ALLOCUTION D’OUVERTURE
Monsieur le Ministre d’Etat,
Messieurs les Consuls,
Messieurs les Conseillers,
Mesdames, Messieurs les Professeurs,
Mesdames, Messieurs,
Ouvrir en votre présence les Troisièmes Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée est non seulement un immense
honneur pour moi et pour tous ceux qui ont œuvré à la réalisation de
cette manifestation, mais encore un plaisir profond, mêlé au sentiment d’avoir surmonté un défi. Car proposer au Gouvernement
Princier, à l’Unesco, à la Fondation Albert 1er, Prince de Monaco, au
Musée océanographique, un colloque en Principauté sur le thème : Le
patrimoine méditerranéen en question, sites archéologiques, musées de
sites, nouveaux musées pouvait sembler incongru dans une ville tournée vers l’avenir, qui, malgré son passé historique remarquable, n’est
pas directement impliquée dans des problèmes de préservation, de
mise en valeur de vestiges antiques ni d’aménagement de sites archéologiques et de musées de sites.
C’était une gageure si l’on pense aux deux premières éditions des
Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée qui trouvaient mieux leur place dans la Principauté que le thème
d’aujourd’hui. Il s’agissait en 2001 de se pencher sur Les cités fondatrices de la pensée méditerranéenne face au développement urbain et
touristique, en abordant les questions attachées à l’urbanisation sauvage des mégapoles et les solutions susceptibles de préserver les
trésors de ces lieux inestimables. En 2003, les Deuxièmes Rencontres
portaient sur les nouvelles technologies au service du patrimoine méditerranéen et de la diffusion de sa Culture, thème qui, là aussi, trouvait
sa place dans une ville où se déroule chaque année un grand festival
sur les nouvelles images, comme Imagina.
Dans une optique totalement contemporaine, nous présentions
des projets de réalité augmentée qui permettent la reconstitution de
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monuments détruits et nous exposions de vastes travaux de numérisation du patrimoine méditerranéen, à des fins pédagogiques et didactiques.
Pour donner une suite cohérente à ces deux colloques et pour
aller plus loin dans l’analyse des problèmes qui se posent aujourd’hui
à la communauté scientifique, et dans l’étude des solutions propres à
y répondre, nous nous sommes naturellement arrêtés sur l’avenir des
sites archéologiques, fleurons du bassin méditerranéen, et sur les
projets muséologiques du e siècle les plus ambitieux, qui répondent déjà aux attentes du public de demain.
Cette problématique, très actuelle, était assez forte pour entraîner l’adhésion des personnalités scientifiques qui acceptèrent
d’emblée l’idée de se réunir à Monaco pour confronter leurs expériences et faire part de leurs réflexions.
Qu’elles en soient chaleureusement remerciées.
Un tel projet n’aurait cependant pu voir le jour sans le soutien de
S.A.S. le Prince Souverain, de S.A.S. le Prince Héréditaire Albert, de
S.E. Monsieur Patrick Leclercq, Ministre d’Etat, de Monsieur Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur, de
Monsieur Rainier Imperti, Conseiller de Gouvernement aux Relations extérieures, de Monsieur Roger Passeron, Délégué permanent
auprès des Organismes internationaux. Qu’ils trouvent ici l’expression de toute ma gratitude.
Je ne saurais omettre d’associer à ces remerciements : Monsieur
Mounir Bouchenaki, Sous-Directeur général pour la Culture à
l’Unesco qui nous fait l’ honneur et l’amitié de participer pour
la troisième fois à ces Rencontres et de les soutenir depuis leur
création, le Professeur Jean Jaubert, directeur du Musée océanographique de Monaco qui nous accueille dans ce lieu prestigieux,
mes collaborateurs et tout particulièrement Ondine Holland,
responsable du comité scientifique qui, sans relâche, m’a épaulée
dans cette entreprise. Mes remerciements vont aussi à Monsieur
Paul-Marie Jacques, administrateur délégué de la banque KBLuxembourg sans le généreux soutien duquel ces Rencontres n’auraient
pu voir le jour et, il va de soi, au Gouvernement Princier et à
l’Unesco.
Avant de passer la parole à S. E. Monsieur Patrick Leclercq,
Ministre d’Etat, permettez-moi de conclure en citant cette phrase de
Marc Fumarolli sur laquelle j’ai fondé ma réflexion pour la conception de cette manifestation : « Le sentiment anxieux, possessif et
passionné du patrimoine est indissociable de la conscience moderne.
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C’est à cette conscience moderne qu’il appartient de transformer en
éthique le sentiment qui l’habite ».
Puissent ces Rencontres participer, modestement, à la construction d’une société éclairée et responsable.
Elisabeth B
Présidente des Rencontres
Internationales Monaco
et la Méditerranée

ALLOCUTION DE S.E. LE MINISTRE D’ÉTAT
Au moment où vont commencer vos travaux dans le cadre de ces
Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée qui ont lieu
pour la troisième fois, je veux naturellement vous exprimer les souhaits de bienvenue des Autorités Monégasques qui se réjouissent
d’accueillir une telle manifestation.
Le Musée Océanographique de Monaco en oﬀre le cadre, qui
m’apparaît particulièrement bien choisi puisqu’à travers lui, c’est une
institution phare de ce patrimoine méditerranéen auquel vous vous
consacrez, qui s’y trouve associée, et je remercie son directeur, le
Professeur Jaubert, d’avoir ainsi manifesté son intérêt et sa disponibilité de la manière la plus immédiatement sensible.
Ces paroles de bienvenue, je les formule, au premier chef, au titre
de mes fonctions actuelles mais aussi, si vous le permettez, d’une
manière plus personnelle puisque ma carrière antérieure m’a durablement placé au contact de certains de vos principaux centres d’intérêt ;
c’est, en eﬀet, depuis une vingtaine d’années que je sers, à un titre ou
à un autre, sur le pourtour du bassin méditerranéen. D’ailleurs, je
retrouve parmi vous des personnalités qui m’ont été familières et ont
guidé mon initiation à des sites et, au-delà, à des Cultures qui se
trouvent au cœur de vos travaux. Je suis heureux de cette occasion qui
m’est oﬀerte de les saluer et de leur dire ma reconnaissance pour
m’avoir aidé à mieux comprendre les sources de ce que mes fonctions
me conduisaient à observer et à analyser.
Mais je manquerais à une exigence toute naturelle si je ne saluais
pas particulièrement celle qui est l’âme de vos Rencontres, Madame
Elisabeth Bréaud qui, à travers l’Association Monégasque pour la
Connaissance des Arts, sait nous faire partager ses passions et ses
enthousiasmes et nous aider, en quelque sorte, à ne pas « mourir
incultes. » Elle bénéficie aujourd’hui d’une précieuse collaboration
avec l’Unesco ainsi qu’avec la Fondation Albert 1er, c’est-à-dire des
partenaires prestigieux, ce qui confirme, à un niveau scientifique
élevé, le mérite reconnu à ses initiatives.
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Sur le fond de vos travaux, vous me permettrez d’être bref, avec
lucidité, car ils seront introduits dans quelques instants par un éminent spécialiste, M. Azedine Beschaouch, Membre de l’Institut, dont
les propos rendraient certainement bien pâles et inappropriés ceux
qui les auraient précédés, en l’occurrence les miens.
La problématique que vous avez à poser est cruciale : le pourtour
méditerranéen se présente comme une zone d’exception par la
richesse des Cultures qui s’y sont successivement développées, par les
témoignages qu’elles ont laissés, par l’impact qu’elles ont eu dans le
développement de nos Etats et de nos sociétés. Ce patrimoine considérable doit être à la fois décelé, analysé, présenté, mis en valeur,
c’est-à-dire qu’il doit être rendu accessible, pour qu’en bénéficient les
générations présentes qui en sont les héritières, tout en étant protégé
contre les assauts liés aux formes modernes de développement. Comment protéger sans isoler ? Comment diﬀuser sans vulgariser ? Comment répondre à une attente, dont fort heureusement on peut constater qu’elle s’est développée au cours de la période contemporaine,
sans se laisser déborder, notamment par l’aﬀlux d’un tourisme plus
ou moins culturel ? Comment satisfaire des exigences croissantes en
termes de muséologie, le bâtiment même du musée étant conçu de
plus en plus comme une œuvre d’art, sans que la présentation n’en
vienne à l’emporter sur ce qui est présenté, à étouﬀer ce qui est la
fonction même du musée, l’être le cédant au paraître dans ce domaine
comme dans tant d’autres ?
Voilà sans doute quelques-unes des questions que vous aurez à
vous poser au cours de ces journées. Il vous faudra confronter des
points de vue, en assurer la complémentarité, dépasser les divergences
qui résultent non seulement d’analyses diﬀérentes sur la valeur du
patrimoine méditerranéen ou la nécessité d’en assurer la protection
(et les spécialistes que vous êtes s’entendent à ce sujet) mais qui
résultent aussi de priorités qui s’opposent : celles des archéologues ne
sont sans doute pas celles des promoteurs du tourisme, ou des politiques qui veulent à la fois protéger leur patrimoine et attirer vers leur
pays ; celles des architectes ne se confondent pas avec celles des
responsables culturels ou, a fortiori, des gestionnaires des budgets. On
pourrait multiplier les exemples de cette diversité des points de vue.
Vous avez donc de belles journées de travail en perspective, sur de
très beaux sujets. Je m’en réjouis pour vous et j’aurai le plus grand
intérêt à prendre connaissance des conclusions auxquelles vous serez
parvenus.
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En attendant, permettez-moi pour conclure de vous souhaiter de
riches présentations et débats comme l’assure la qualité des intervenants, de remercier à nouveau ceux qui ont rendu possibles ces
Troisièmes Rencontres, au premier rang desquels Madame Elisabeth
Bréaud, et d’espérer que vous garderez de votre séjour en Principauté
le souvenir d’une étape utile pour votre objectif commun de préservation et de mise en valeur du patrimoine méditerranéen que nous
partageons.
Patrick L
Ministre d’Etat

SYNTHÈSES NATIONALES
SUR LES POLITIQUES CULTURELLES
APPLIQUÉES
AU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

PROBLÈMES ET IMPACTS PATRIMONIAUX
DU TOURISME ARCHÉOLOGIQUE DE MASSE
EN MÉDITERRANÉE
Depuis une vingtaine d’années, l’oﬀre culturelle tient une place
croissante dans le choix des destinations touristiques. Si elle ne justifie
pas toujours à elle seule le choix d’une destination, elle constitue au
moins un complément important de motivation dans la quête de soleil
des peuples du Nord, qui les porte à des migrations héliotropiques
saisonnières. Je résumerai brutalement la situation en disant que l’on
veut certes toujours bronzer, mais que, pour une part croissante du
public, il est socialement déconsidéré de « bronzer idiot ». L’accès à la
Culture, devenu un marqueur social, fait de l’oﬀre culturelle un critère
discriminant dans le choix de certaines destinations.
La massification du tourisme culturel représente par ailleurs un
enjeu économique majeur : outil de développement pour de nombreux pays émergents, elle tend à représenter un enjeu croissant dans
les fragiles économies post-industrielles fondées majoritairement sur
le secteur tertiaire. Le tourisme en général et, en son sein, le tourisme
culturel et patrimonial en particulier, apparaît comme un remède
possible à l’impact des mutations économiques en cours (et à ce titre,
réversibles) ou comme un outil de développement pour les pays
émergents. L’essor du tourisme patrimonial peut notamment être
perçu comme l’un des ingrédients d’une solution à la désertification
du monde rural. C’est en tout cas en ce sens qu’en France, le Sénat a
pu le considérer en organisant un colloque consacré au patrimoine
dans le cadre de la préparation de la loi sur la ruralité, et il ne se passe
pas de semestre sans qu’une commune rurale ou un groupe de communes ne sollicite des archéologues de venir faire une fouille dans
l’espoir, le plus souvent clairement aﬀiché, d’en faire un pôle d’attraction et de développement économique.
Nous voudrions nous arrêter sur cet intérêt d’un genre nouveau
pour le patrimoine et nous attacher à montrer que, s’il est par certains
côtés indubitablement salutaire pour la défense du patrimoine, il n’en
est pas moins souvent illusoire sur le plan économique, et susceptible,
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si l’on n’y prend garde, de devenir une menace pour le patrimoine
lui-même.
Je prendrai mes exemples dans les régions qui me sont le plus
familières, à savoir le Midi de la France, l’Italie et le Proche-Orient,
mais les problèmes qu’ils entendent illustrer ne se limitent évidemment pas à ces régions. Je consacrerai une attention particulière à
Petra, non que je veuille en aucune façon paraître m’acharner sur ce
site ou sur sa gestion, et moins encore sur nos amis jordaniens. Il est
tout simplement emblématique des problèmes susceptibles d’être
posés par un site : d’abord, parce qu’il peut, moins que tout autre, être
dissocié de populations qui ont à son égard un sentiment de propriété
immémoriale et de droit de jouissance ; ensuite, parce que ses dimensions posent des problèmes spécifiques qui le rendent exemplaire ;
enfin parce que, mieux qu’en d’autres lieux, on peut lire les conséquences perverses des particularités monumentales qui ont justifié et
continuent de justifier son inscription au patrimoine mondial.

1. Le fragile triangle d’équilibre de la défense du patrimoine
Un intérêt pour le patrimoine récent qui n’a rien d’une donnée d’évidence
Avant d’entrer dans le vif du sujet, on doit garder présent à
l’esprit que l’intérêt pour le patrimoine est une donnée extrêmement
récente. Né avec la Renaissance et d’abord voué, sous sa forme
mobilière, à accroître le prestige des puissants, enrichi de transferts
d’image à forte connotation politique au e siècle, il s’est régulièrement développé durant le e sous plusieurs influences :
— le romantisme, qui a attaché à la ruine et aux « antiques » une
valeur symbolique et émotive forte ;
— les premiers voyages culturels. Réservés alors à une élite restreinte,
souvent fortement marquée du double sceau du romantisme et de
l’orientalisme, ils ont fait de la ruine un élément du paysage
intellectuel et, de l’intérêt pour elle, un marqueur social qui sépare
le rustre de l’élite. Cette donnée a durablement marqué la représentation sociale de l’accès à la Culture ;
— la quête identitaire des États-nations, qui a développé l’étude des
patrimoines nationaux comme outil identitaire ;
— le mirage colonial, qui a popularisé l’image des ruines les plus
prestigieuses, perçues comme l’image d’un droit d’occupation
légué par les premiers colonisateurs romains, et comme l’illustra-
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tion de la suprématie de la « civilisation » censée justifier l’acte
colonial ;
— le développement des sociabilités érudites, qui a organisé les
notabilités sociales européennes autour de sociétés savantes fortement attachées aux patrimoines locaux ;
— le positivisme, enfin, qui a substitué au temps biblique pré- et
post-diluvien un temps rationalisé qui n’a pas été étranger à
l’intérêt soudain du e siècle pour un patrimoine non monumental (en particulier le patrimoine préhistorique).
Le patrimoine est en fait tout autre chose qu’une valeur absolue.
Sa protection procède de l’intérêt, historiquement déterminé, que lui
portent, en certaines régions, quelques générations d’individus et, en
leur sein, une partie seulement de la population. La protection du
patrimoine est toujours menacée par les enjeux de développement,
mais aussi par des systèmes de pensée dans lesquels l’intérêt pour les
traces de l’activité humaine et pour ses chefs-d’œuvre détourne de
Dieu. Nous avons tous en mémoire l’œuvre destructrice des Talibans.
Le patrimoine est étroitement lié aux valeurs de l’humanisme européen né des Lumières et, à ce titre, solidaire des menaces qui pèsent
sur ce dernier : l’érection en valeur absolue de l’économie et les
fondamentalistes sectaires.
Dans le même temps, le respect dû au passé ne peut devenir un
frein à l’avenir, et la crainte d’un avenir incertain ne doit pas se solder
par la sanctuarisation des fausses certitudes d’un passé qui exerce une
fascination croissante sur les esprits de nos contemporains. C’est un
problème bien connu de l’archéologie préventive. Faire du patrimoine
une valeur absolue équivaudrait à fossiliser la quasi-totalité des centres urbains. Des compromis, diversement compris du public, et qu’il
nous appartient de faire comprendre, sont donc nécessaires.
Une définition complexe
Le patrimoine est susceptible de plusieurs définitions. Elles ont
évolué dans le temps sans s’annuler les unes les autres. Meuble ou
immeuble, il a longtemps été limité au patrimoine matériel. Longtemps indissociable de la notion de chef-d’œuvre, artistique ou architectural, le patrimoine a d’abord été réduit à sa forme la plus spectaculaire : l’architecture.
Cette approche strictement matérielle du patrimoine reste largement sous-jacente à la convention de Malte, signée en 1992, rediscutée en 2002, qui y a néanmoins ajouté un élément de statut ambigu : le
contexte. L’article 1.3. est rédigé ainsi :
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Sont inclus dans le patrimoine archéologique les structures, constructions,
ensembles architecturaux, sites aménagés, témoins mobiliers, monuments
d’autre nature, ainsi que leur contexte, qu’ils soient situés dans le sol ou
sous les eaux.

Dans sa définition archéologique, le contexte doit être compris
comme la taphonomie du site, en d’autres termes, comme son environnement stratigraphique et mobilier, c’est-à-dire l’ensemble des
données qui fondent la connaissance du site dans ses aspects immeubles. La convention procède largement de la prise de conscience que
c’est le contexte qui seul confère son sens à un aménagement humain
ancien. Or le statut patrimonial du contexte est complexe : jusqu’à
l’opération de fouille, il est un patrimoine matériel, susceptible de
protection et de mise en réserve. En le détruisant, l’acte de fouille le
transforme en un patrimoine immatériel, par l’entremise de son archivage et des conclusions que fonde son étude. Le visiteur découvre des
monuments ou sites fouillés dont on a retiré l’élément informatif (la
stratigraphie) que l’on restitue sous forme de patrimoine immatériel
(la connaissance, en perpétuelle évolution).
L’article 1.2 de la même convention définit de façon un peu plus
large le patrimoine, par référence à une utilisation (contribuer à
l’histoire de l’humanité), et non à l’existence d’aménagements
humains, sans pour autant inclure explicitement les sources d’information relatives à l’activité anthropique, lorsqu’ils sont coupés de
toute structure ou aménagement, comme par exemple le patrimoine
sédimentologique, porteur d’informations majeures sur l’exploitation
du sol, la couverture végétale, les processus érosifs, et bien d’autres
encore, et qui, pour n’être pas directement lié à des aménagements
humains lisibles, n’en est pas moins fragile et menacé.
Sont considérés comme éléments du patrimoine archéologique tous les
vestiges, biens et autres traces de l’existence de l’humanité dans le passé,
dont à la fois :
i. la sauvegarde et l’étude permettent de retracer le développement de
l’histoire de l’humanité et de sa relation avec l’environnement naturel ;
ii. les principaux moyens d’information sont constitués par des
fouilles ou des découvertes ainsi que par d’autres méthodes de recherche
concernant l’humanité et son environnement ;

Les textes de référence progressent donc mais peinent encore à
dépasser les définitions traditionnelles, matérielles et monumentales
du patrimoine pour l’étendre à ses aspects immatériels.
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Fonctions et acteurs
La convention de Malte n’est assurément pas un texte parfait, et
il conviendrait de soumettre à un regard critique la réalité des eﬀets de
sa mise en œuvre. Elle a néanmoins fourni à une large Europe, qui
inclut la Russie et la Turquie, un cadre qui, tout en restant perfectible,
a posé quelques principes garantis par la loi des États contractants.
Ce cadre reste largement théorique dans la mesure où l’immense
majorité des États signataires n’a pas ratifié cette convention. La plus
connue de ses dispositions, la plus régulièrement mise en cause par les
lobbies, est la règle du « casseur-payeur », qui fonde le droit imprescriptible de l’archéologie préventive et assure les modalités de son
financement.
Elle ne doit pas faire oublier les autres dispositions, souvent
moins connues : définition de l’archéologie comme un outil de
connaissance de l’histoire de l’humanité et des relations entre
l’homme et son milieu (art. 1), mise en place d’outils de protection et
création de réserves archéologiques (art. 2 et 3), recours privilégié à
des méthodes d’investigation non-destructrices (art. 3), nécessité de
limiter au maximum le déplacement du patrimoine hors de son site
d’origine (art. 4), mise en place d’une conservation intégrée du patrimoine (art.5).
Nous nous en sommes tenus aux articles qui définissent ce que
j’appellerai pudiquement « un triangle dynamique » dont l’équilibre
repose en réalité sur des tensions contradictoires. Elle définit en fait
trois types d’intervenants : des tutelles régulatrices, des acteurs scientifiques et la société civile perçue à la fois comme menace potentielle et
comme destinatrice d’une communication patrimoniale, seule susceptible d’assurer la prise de conscience collective de la nécessité de la
protection du patrimoine (fig. 1).
J’ai placé la recherche, et non les tutelles, à la base du triangle,
non par souci de provocation d’un chercheur à l’égard des tutelles,
mais dans la mesure où, avec raison, les termes de la convention font
de la connaissance la raison unique de la conservation à long terme du
patrimoine, et de la mise en place des tutelles. J’y ajouterai un autre
motif. C’est sur la connaissance du patrimoine, et sur elle seule, que se
jouera finalement le destin du patrimoine, car elle est l’outil de
communication capable d’assurer la prise de conscience qui sera à
terme l’outil de défense que la Loi et la force publique à elles seules
seront toujours incapables de devenir, sauf à aﬀecter un gendarme à
la surveillance de chaque élément patrimonial connu ou inconnu des
Services (mais généralement pas des pilleurs). La connaissance doit
fonder la diﬀusion de l’information et la présentation. Elle est le trait
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F. 1. — Les acteurs

d’union organique entre la société et le patrimoine. C’est elle, et elle
seule, qui fournit l’aliment du rapprochement du patrimoine et du
public. Comme l’ont bien compris les rédacteurs de la convention,
c’est l’éducation du public (ce qui est tout autre chose que son
civisme), et sa prise de conscience de l’intérêt du patrimoine qui,
seules, en assureront la préservation à long terme. Il y aurait à ce titre
beaucoup à débattre, non sur la nécessité impérieuse de réserves
archéologiques, mais sur le rythme et les modalités de leur exploitation, sur la nécessité de construire de véritables politiques patrimoniales associant problématiques scientifiques et plans de valorisation,
et sur la capacité des tutelles et des partenaires à les mettre en œuvre,
en lieu et place de la sanctuarisation généralisée de principe à laquelle
on tend à assister en Europe. Ce n’est pas aujourd’hui notre objet.
Passons des acteurs aux fonctions (fig. 2) : conserver, connaître,
valoriser. Elles définissent un triangle dont l’équilibre est garanti par
les tensions entre les trois côtés qui le composent. Qu’un côté
l’emporte sur les autres, et le fragile équilibre est rompu. Un peu
partout en Europe, les tutelles ont mis l’accent sur la conservation.
L’application de la convention de Malte s’est en eﬀet traduite par la
mise du patrimoine sous tutelle de conservateurs dont la vocation est
de conserver. Loin de nous l’idée de contester la nécessité d’une telle
conservation, mais le risque n’est pas nul, à défaut de tutelle spécifique de la recherche et dans la logique de corps qui domine
aujourd’hui, de voir deux côtés du triangle (recherche et conservation, la seconde ayant autorité sur la première) réunis par la force, au
détriment du nécessaire équilibre. Un des côtés du triangle détient
l’intégralité de l’autorité sur les autres. Les enjeux de pouvoir entre
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F. 2. — Les enjeux

individus ou entre corps ont tôt fait de transformer les missions en
prérogatives vides de sens, et rendent l’équilibre des forces, précaire.
Pour compliquer les choses, le triangle n’est pas vide. Au centre
se trouve l’argent, qui est à la fois un outil et un enjeu. Un outil car,
sans lui, aucune conservation, aucune fouille ne sont possibles. Un
enjeu car qui dit valorisation ne dit plus, depuis longtemps « mise en
valeur », mais source de profit, que ces profits soient destinés à être
réinjectés dans la protection et la connaissance des sites ou à enrichir
des intérêts privés.
Le triangle idéal réinjecte l’argent dans la globalité du patrimoine. L’une des diﬀicultés rencontrées par la valorisation du patrimoine est aujourd’hui de veiller au maintien d’un système solidaire et
« intégré », au sens où l’entendait la convention de Malte, c’est-à-dire
d’un système qui soit l’objet d’une politique concertée et s’inscrive
dans une logique redistributive qui profite d’abord aux intérêts supérieurs du patrimoine. Dans une telle logique, les sites les plus rentables
doivent pouvoir alimenter les opérations moins rentables de protection et d’investigation, ainsi que la diﬀusion de l’information scientifique. Une telle approche n’est pas formellement incompatible avec
une gestion privée (que ce soit de droit ou dans l’esprit) du patrimoine ; leur mise en compatibilité soulève néanmoins des diﬀicultés
et impose, à tout le moins, des arbitrages. Car la tentation est grande
de faire de la valorisation une fin en soi, et du patrimoine un simple
bien de consommation, ce qu’il est indéniablement devenu : bien
meuble, il est au centre de plus d’un trafic. Immeuble, il peut devenir
un simple produit.
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F. 3. — Le risque

L’un des risques (fig. 3), et non le moindre, est que la valorisation
de certains sites n’incite à faire un tri dans le patrimoine, c’est-à-dire à
retenir et encourager ses parties rémunératrices, et à mépriser tout le
reste. Un triste exemple en a été donné lorsqu’un député français, élu
d’une région qui a fondé une partie de sa richesse sur son patrimoine
archéologique et sur les flux touristiques qu’elle a induits, est aussi
celui qui a orchestré les attaques contre l’archéologie préventive : il
voulait bien voir l’archéologie contribuer à la prospérité, certes, mais
assurément pas payer pour un patrimoine moins susceptible de valorisation.
Un autre danger est celui auquel on assiste depuis quelques
années. L’État, en France, tend, par exemple, de façon croissante, à
concéder la gestion de ses sites les plus rentables (notamment le
théâtre d’Orange) à des sociétés privées. On aboutit ainsi à une
situation où le patrimoine peut devenir, dans une configuration normale, une charge pour la collectivité et, pour ses parties les plus
rentables, une source de profit privé. Une logique redistributive — je
serais tenté de dire une morale redistributive — est à l’évidence à
reconsidérer pour que l’ensemble du patrimoine puisse un jour profiter de la marchandisation de ses parties les plus attractives, si cette
dernière devait, comme c’est probable, continuer à se développer. On
l’aura compris, nous ne souhaitons pas diaboliser la « marchandisation » du patrimoine. Elle est assurément un trait d’évolution que
nous devons prendre en compte, et seule une prise en compte réelle
des risques encourus dans le cadre de cette évolution nous permettra
un cadrage propre à en limiter ou à en contraindre les dérives possi-

PROBLÈMES ET IMPACTS PATRIMONIAUX

25

bles. La fragilité du marché que représente le patrimoine ne constitue
qu’une maigre garantie contre les possibles dérives de son exploitation commerciale. Elle en constituerait plutôt à notre sens un danger
supplémentaire. Dans la mesure où elle comporte le risque non
négligeable de voir la protection du patrimoine indexée sur une
rentabilité fluctuante et aléatoire.

2. Faire vivre le patrimoine pour le protéger et lui associer des activités
pour rentabiliser les sites : la convention de Vérone sur les édifices de
spectacle antiques
Fragilité de l’économie du patrimoine
Il est aujourd’hui assuré qu’aucun site n’est rentable en luimême. Entendons par là que l’ampleur des mesures d’entretien courant est telle, qu’il n’est aucun site où les seuls revenus des droits
d’entrée acquittés par le visiteur puissent couvrir les dépenses de
fonctionnement et, a fortiori, dégager des excédents pour autoriser de
nouveaux investissements.
Un site ne peut être jugé rentable que de deux façons : en
changeant l’échelle du calcul de la rentabilité ou en associant à la
visite d’autres activités rémunératrices. Il peut ainsi être jugé rentable
dans le cadre global d’une économie intégrée, s’il justifie des flux de
consommateurs de prestations qui n’auraient pas été consommées
sans ce site (nuitées, repas, transports, achats divers). C’est ce que
j’appellerai l’économie parallèle du site (je n’inclus pas l’économie
souterraine). C’est elle qui a justifié le « plan patrimoine antique »
grâce auquel nous disposons, pour la région Provence-Alpes-Côted’Azur, de statistiques tout à fait intéressantes sur les attentes des
visiteurs. Elles visaient à mieux connaître le visiteur, pour mieux
combler ses attentes, améliorer l’oﬀre et accroître à terme le nombre et
la fréquence des visites. Il est à ce titre ni plus ni moins qu’une étude de
marché.
La valorisation du patrimoine ainsi conçue n’est économiquement viable que si elle s’intègre dans le cadre d’une oﬀre globale
construite, organisée autour de dispositifs complémentaires et cohérents, ou d’itinéraires incluant sites, musées, littérature d’accompagnement, et articulés autour de structures d’hébergement et de restauration en nombre et en qualité suﬀisants. Une oﬀre désordonnée
déboucherait sur la mort des petits sites — c’est-à-dire sur une gestion
à ce point déficitaire que leur entretien ne serait plus garanti — et sur
une perte générale de lisibilité. Or un site à l’abandon est contre-
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F. 4. — Attendre le chaland dans un site vide (Djerash, 2004)

productif pour l’ensemble du patrimoine : il devient ce tas de cailloux,
cette décharge à ciel ouvert qui cesse de justifier aux yeux du public les
tracas et les coûts qu’a engendrés son exploration. Une économie
patrimoniale suppose donc des politiques globales diﬀiciles à envisager sans une implication forte des pouvoirs publics et des collectivités.
L’économie du tourisme patrimonial est à cet égard d’une fragilité encore plus redoutable que celle du tourisme en général : que le
public boude une région, par exemple pour des raisons de contexte
politique global, et c’est solidairement tout un pan de l’économie qui
s’eﬀondre. Or le chapitre le plus coûteux, celui sur lequel il est le plus
facile de réaliser des économies, est précisément le patrimoine. L’évolution de la situation politique au Proche-Orient et le 11 septembre
ont eu des eﬀets désastreux sur la fréquentation de certains pays. J’ai
ainsi été très impressionné par l’image des sites archéologiques et des
complexes hôteliers vides de visiteurs, que j’ai pu fréquenter en Jordanie, et par celle de tous les gens qui vivent au jour le jour des
économies parallèles, en l’attente désespérée du chaland (fig. 4).
Faire vivre les sites
Il faut admettre aujourd’hui que les sites patrimoniaux ne vivent
que de leur fréquentation : vides, ils sont voués à l’oubli et à l’inéluctable dégradation qui s’attache aux ruines. L’une des conclusions
majeures de la commission d’experts animée par J.-M. Adam, qui
avait été conviée à faire au début des années 1980 l’inventaire des
dommages subis par le patrimoine à l’occasion des forts tremble-
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ments de terre qu’avaient subis Rome et la Campanie, était que le
patrimoine avait moins souﬀert de l’activité sismique que de l’incurie
générale. Si quelques-uns souﬀraient de sur-fréquentation, les plus
grands dommages étaient ceux que connaissaient les sites ou parties
de sites fermés au public. L’idée est alors née que les édifices antiques
devaient être rendus à la vie pour être protégés. C’est ainsi que les
Marchés de Trajan ou le Colisée sont devenus des lieux d’exposition,
et que les thermes de Caracalla ont pu héberger un festival lyrique.
L’utilisation des édifices antiques à des fins de spectacle est
devenue si banale qu’elle a rendu nécessaire la signature d’une charte
spécifique, dite « charte de Vérone ». Pour qu’un site ou édifice
antique soit rentable, il faut en eﬀet lui associer une ou plusieurs
activités secondaires susceptibles de dégager des excédents, en marge
de sa vocation de lieu de visite. Tout est possible en la matière selon les
goûts, bons ou mauvais, prêtés au public, depuis des manifestations à
caractère culturel (exposition temporaire ou spectacle scénique)
jusqu’au pire et au grand Guignol, façon Puy-du-Fou. Le Trophée
d’Auguste à la Turbie, qui domine le lieu de ces rencontres, a échappé
de peu il y a quelques années à des spectacles d’aigles qui n’avaient
que peu à voir avec celles des légions impériales. La charte de Vérone
a tenté d’élaborer un code de bonne conduite en la matière, en
stipulant (IV.2) que les spectacles puissent contribuer à valoriser le
patrimoine et à susciter l’intérêt du spectateur pour le site historique
dans lequel ils se déroulent. Je vous propose d’en lire quelques extraits,
plus essentiels à notre propos, qui illustrent l’extrême diﬀiculté de
concilier les deux vocations des sites dès que le patrimoine recouvre
des enjeux économiques.
L’article V, en particulier son titre 1, illustre bien la prise de
conscience du rôle du patrimoine dans le développement. Ils en
apparaissent comme une ressource avant d’en être un objet.
V . Gérer les sites de spectacle en contribuant au développement durable
i. Simultanément ressource et objet du développement local, les édifices de spectacle constituent un rôle d’attraction touristique suscitant
des retombées économiques au bénéfice des villes ou des régions. Cet
apport peut être plus important que dans le cas d’autres monuments
lorsque les sites de spectacle demeurent à la fois des monuments visités
et des lieux de spectacle très fréquentés. L’utilisation du patrimoine
des lieux de spectacle devra s’intégrer à un processus de développement durable.

Les titres 2 et 3 évoquent, avec beaucoup de circonlocutions mais
peu d’outils concrets, un consensus suffisant — on serait tenté de dire
« minimal », pour ne pas dire « minimaliste » — et la conciliation des
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intérêts distincts relatifs au site. On peut diﬀicilement être plus clair
pour exprimer à mots à peine couverts l’existence de conflits d’intérêt
autour desquels le texte entend donner des outils de compromis
plutôt que d’arbitrage. Le titre 3 impose pour sa part de respecter le
seuil de saturation des monuments antiques.
ii. La gestion durable des sites de spectacle ne pourra découler que
d’un consensus suffisant des divers intervenants dans la conservation
et l’exploitation des lieux. Elle devra comporter l’élaboration d’un
plan de gestion définissant les objectifs poursuivis et les responsabilités des partenaires ainsi que l’identification d’un coordinateur assurant la conciliation des intérêts distincts relatifs au site ;
iii. Les stratégies de promotion des sites antiques de spectacle devront
s’insérer dans un projet global intersectoriel de développement, reposant sur la conjugaison d’initiatives et des coopérations interrégionales et internationales. Dans les perspectives d’un tourisme culturel
équilibré, ces stratégies devront tenir compte des seuils de saturation
des monuments et rechercher l’orientation alternative des flux touristiques vers d’autres sites à développer ;

L’article IV (Valoriser les sites en les utilisant) évoque la possibilité de développer de tels spectacles même dans des édifices dont l’état
de conservation ne se prête pas à une telle utilisation (titre 1). Les
titres 2 et 4 (2 : il est impératif que soit respectée la fragilité des lieux.
4 : un bon usage des sites devra réduire les risques de dégradation
matérielle des structures antiques occasionnés par les spectacles et
proscrire des aménagements scéniques ou d’accueil du public non réversibles) reconnaissent, pour mieux le tolérer, l’impact nuisible de ces
manifestations sur les édifices au nom d’un équilibre à trouver entre la
nécessité de la protection des monuments et les attentes des spectateurs,
des visiteurs et des habitants du lieu. Enfin, le titre 4 stipule que les
besoins de l’aménagement scénique seront retenus dans la conception
des programmes d’entretien et d’aménagement de l’édifice, même si les
dispositifs scéniques ne peuvent être permanents ni irréversibles.
i. Si tous les édifices ne se prêtent pas, du fait de leur état de conservation, à l’organisation présente de spectacles, c’est l’utilisation qui
leur donne tout leur sens en actualisant leur vocation ;
ii. Quel que soit le type choisi de manifestation, il est impératif que
soit respectée la fragilité des lieux et que les spectacles puissent
contribuer à valoriser le patrimoine et à susciter l’intérêt du spectateur pour le site historique dans lequel ils se déroulent ;
iii. Un équilibre est à trouver entre la nécessité de la protection des
monuments et les attentes des spectateurs, des visiteurs et des habitants du lieu. Dans ce but, une concertation systématique devra être
pratiquée entre les collectivités propriétaires des sites, les responsa-
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bles de la conservation et les organisateurs de spectacle, et un cahier
des charges devrait être adopté pour chaque édifice, précisant un
minimum de règles à observer pour leur bon usage ;
iv. Il retiendra les besoins de l’aménagement scénique dans la conception des programmes d’entretien et d’aménagement de l’édifice en vue
de parvenir à l’articulation la plus naturelle des fonctions de lieu de
spectacle et des fonctions patrimoniales.

On voit bien ici à quel point on s’écarte de l’esprit et de la lettre de
la convention de Malte, en admettant des atteintes au patrimoine et en
subordonnant le patrimoine, unique, aux besoins de spectacles susceptibles de se dérouler en d’autres lieux, au nom de la renommée du patrimoine et de la restitution des édifices à leur vocation initiale. Certes,
mais que dire de concerts au Pont du Gard ou de spectacles lyriques
aux thermes de Caracalla ? Nous ne voudrions pas donner l’impression de nous acharner sur un texte qui a le mérite d’exister et de mettre
l’accent sur de réels problèmes, même si c’est une charte de bon usage,
au demeurant peu contraignante, qui tire le maximum des rapports de
force et rappelle que les spectacles n’ont pas tout à fait tous les droits.
Ils en ont pourtant beaucoup au regard de monuments dont la
capacité dépasse celle de l’immense majorité des édifices modernes de
spectacle, et l’annexe 1 de la Charte, que nous reproduisons intégralement à la fin de cette contribution, tant elle nous semble pertinente,
fait figure de vœu pieux au regard du constat désabusé de l’existant.
L’utilisation des édifices à des fins de spectacle se traduit par la
présence envahissante de dispositifs, certes parfois théoriquement
réversibles mais de fait pérennes, qui altèrent durablement l’aspect et
la lisibilité de l’objet patrimonial quand ils ne portent pas directement
atteinte à son intégrité. L’omniprésence des dispositifs de spectacle
est l’un des premiers motifs de plaintes des visiteurs du patrimoine,
sondés dans le cadre du plan « patrimoine antique ». À Orange, c’est
la scène moderne qui, au détriment de la scène antique, s’impose en
permanence au visiteur qui aura survécu au piège des innombrables
câbles de régie, et, si l’on peut se réjouir d’avoir à l’occasion d’un
Festival une idée — bien pâle et édulcorée — de ce que pouvait être un
théâtre rempli, on n’oubliera pas que c’est au prix de la surrestauration permanente de l’édifice.
À Arles ou à Nîmes, les dispositifs propres aux corridas encombrent les galeries, tandis que les gradins sur échafaudages, les systèmes d’éclairage et autres rambardes de sécurité métalliques, tous
pérennes, sont une injure à l’édifice antique (fig. 5). Mais l’apport
économique du patrimoine n’est pas tel, au regard de celui des
spectacles tauromachiques, qu’il autorise aujourd’hui une inversion
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F. 5. — Les aménagements de spectacle de l’amphithéâtre d’Arles

de la perspective. Du patrimoine, les gestionnaires n’admettent que
les avantages et sont peu enclins à assumer les exigences. C’est cette
logique qu’il convient d’inverser pour assurer une réelle compatibilité. La force de la Loi a montré ses limites face aux collectivités et aux
élus, et c’est à dessein que nous avons choisi ces exemples dans un pays
signataire de la charte de Vérone. C’est de la pression sociale seule que
pourra naître l’inversion d’une dynamique prédatrice du spectacle sur
l’objet patrimonial.
Pour présenter un certain nombre de traits spécifiques, qui les
poussent à l’occasion jusqu’à la caricature, les édifices de spectacles
n’en sont pas moins emblématiques des problèmes inhérents au tourisme de masse sur les sites patrimoniaux. Les revenus, induits plus
que directs, qu’ils dégagent, créent un intérêt pour le patrimoine, qui,
même partiel, même fragile, même subordonné à des préoccupations
d’un tout autre ordre, contribue assez à la promotion, et donc à la
protection du patrimoine pour justifier des solutions de compromis
souvent assez éloignées de l’esprit autant que de la lettre de l’article 5,
titre 5, de la convention de Malte par lequel chaque Partie s’engage à
faire en sorte que l’ouverture au public des sites archéologiques, notamment les aménagements d’accueil d’un grand nombre de visiteurs, ne
porte pas atteinte au caractère archéologique et scientifique de ces sites
et de leur environnement.
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F. 6. — Le théâtre antique d’Aix (photo ass. Entremont)

Cette prescription est l’une de celles que la fréquentation des
sites induit à maltraiter le plus fréquemment.
3. L’impact de la fréquentation
La fréquentation des sites est en eﬀet, par nature, génératrice de
nuisances et induit inéluctablement toute une série d’atteintes au
patrimoine.
Dégradations et aménagement de parcours
Le simple eﬀet de masse est à l’origine de nombreuses dégradations. Les incessantes théories de visiteurs du Parthénon ont ainsi
imposé l’aménagement d’itinéraires pour canaliser les flux. A Pompéi, l’érosion produite par les pas des visiteurs avait fini par faire sortir
du sol les canalisations enterrées sous les trottoirs. Il a fallu y créer des
sols en dur pour protéger le sous-sol.
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Les dégradations sont liées aussi au manque d’éducation de
certains visiteurs. Passons sur les déclarations pérennes d’amours
éphémères confiées aux murs antiques sous forme de graffitis divers,
pour en venir à cette catégorie de visiteurs atteinte d’une sorte de
fétichisme de l’antique qui témoigne d’une forme d’intérêt dont se
passeraient les sites : celle qui consiste à prélever la tesselle de
mosaïque-souvenir — de préférence noire — qui valait à la plupart
des mosaïques d’Ostie d’oﬀrir des motifs décorés en creux sur fond de
tesselles blanches, ou encore à rapporter, comme authentiques, des
fragments de moulages en plâtre de statues ou de portes.
Le comportement face au patrimoine est le fait de toute une
éducation. Le respect dû au patrimoine est, de ce fait, un comportement qui reste malheureusement réservé à une élite (pas nécessairement sociale) parmi les visiteurs, et la massification se solde aussi par
la multiplication des comportements inciviques ou simplement imbéciles. La réponse à l’incivisme ou à la stupidité de trop de visiteurs
passe toujours par des aménagements coercitifs qui viennent s’ajouter aux autres aménagements des sites et ne sont jamais sans impact.
Sélection et restauration
Au royaume du site-marchandise le client étant roi, on sélectionne pour lui les objets qui lui seront présentés d’une façon
conforme à son attente réelle ou simplement supposée. À la fouille, un
site se présente toujours comme une succession de périodes auxquelles correspondent des aménagements multiples. L’aspect du théâtre
antique d’Aix (fig. 6), à la fin de la fouille, nous en donne une bonne
image. Sauf cas exceptionnel, il est impossible de livrer au visiteur une
vision globale intelligible de toutes les périodes. La tentative faite en
ce sens à Rome sur une partie du forum de Trajan est sympathique
dans le principe, mais est incompréhensible pour le visiteur qui,
dérouté, passe son chemin. Quoique théoriquement fondée, elle
s’avère au bout du compte contre-productive sans une prise en charge
du visiteur par tout un accompagnement susceptible de lui rendre ce
choix compréhensible et acceptable. On préfère généralement retenir
pour lui une sélection jugée conforme à ses attentes, soit qu’elle exalte
une période prisée, soit qu’elle retienne les vestiges les plus spectaculaires. Dans le pire des cas, c’est à un mélange des deux solutions que
l’on aboutit, comme au Forum romain.
Ces choix peuvent façonner pour le visiteur un univers totalement factice, très impressionnant, certes, mais totalement dénué de
pertinence historique : de Pétra, le visiteur ne verra que la ville des
morts, et un peu le séjour des dieux ; quant à la ville des Pétréens, il y

PROBLÈMES ET IMPACTS PATRIMONIAUX

33

a peu de chances qu’il ait même pu l’imaginer, tout comme le visiteur
de Palmyre ignorera le plus souvent que les rues à colonnades ont été
purgées des boutiques qui les avaient colonisées au haut Moyen Âge,
qu’une ville de terre se dressait aux époques hellénistique et romaine
à côté de la ville de pierre et que là se trouvait l’essentiel de l’habitat.
La tradition a également figé des images dont il devient diﬀicile de
s’aﬀranchir car elles sont inscrites autant et plus que le monument
dans la conscience collective : à Petra, le Sîq a été l’objet de fouilles
approfondies qui ont conduit à abaisser considérablement le niveau du
sol, à découvrir le dallage ancien et les systèmes d’adduction d’eau.
Mais, au fur et à mesure que l’on s’approche du Khazneh, on remonte
progressivement au-dessus de la voie antique. C’est que l’on a souhaité
maintenir à la fois l’image popularisée par les aquarelles et photographies du monument, et l’impression particulière qu’éprouve le visiteur
devant ce monument de plain-pied avec le niveau du chemin qu’il
emprunte, alors qu’il faut l’imaginer au-dessus d’un autre monument
dont les fouilles ont révélé les restes dominant tout le cirque. Le visiteur
devrait l’observer depuis un point situé quelque 5 m. plus bas (fig. 7).
De la même façon, l’hypothèse de restitution qui a présidé à la
restauration du Trophée des Alpes est aujourd’hui notoirement
fausse sur plusieurs points. La conclusion d’un rapport récent était
néanmoins de lui conserver son aspect actuel, trop ancré dans la
mémoire collective du paysage pour être modifié.
Aménagements en vue de répondre à la demande du public
La présentation au public suppose des interventions lourdes,
parfois diﬀicilement réversibles. La sur-restauration, voire la reconstruction in situ, sont généralement la norme et permettent à un site ou
à un monument d’atteindre les standards de monumentalité supposés
répondre à l’attente du public et justifier la notoriété du site. Sur les
excès notoires de ce type d’aménagement, et son impact funeste, nous
avons déjà eu l’occasion de nous exprimer à l’occasion de la précédente édition de ces Rencontres.
Mais ce n’est que l’un des aspects de ces aménagements. Ils
concernent tout d’abord la mise en sécurité du site (barrières à Arles ;
reconstruction du barrage antique à l’entrée du Sîq), mais aussi la
lutte contre les nuisances des touristes, par exemple l’implantation de
poubelles, ou de passerelles destinées à la fois à éviter tout contact
direct entre le visiteur et l’objet patrimonial, et à améliorer la lisibilité
de ce dernier.
Ces aménagements sont, somme toute, moins lourds d’impact
que les aménagements de confort qui, dans toutes les enquêtes, cor-
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F. 7. — Le Khazneh. La flèche indique la partie supérieure du monument sous-jacent
que le dispositif de présentation, protégé par un muret visible sur le cliché, permet
de voir.

respondent à une demande forte du public et qui se multiplient soit
sur le site lui-même, soit à proximité immédiate de celui-ci. Le visiteur
attend et, de façon croissante, exige de trouver sur place toutes les
commodités propres à un espace de loisir : ce sont naturellement les
facilités d’accès à tous les degrés de validité ou de handicap, mais
aussi les toilettes, les lieux de restauration, les aires de repos ombragées, les commerces, en particulier librairie, ou encore les dispositifs
d’explication et les musées de site, conformément aux dispositions de
la convention de Malte. Or tous ces dispositifs, nécessaires dans un
tourisme patrimonial soumis aux lois d’un marché où l’oﬀre et la
concurrence sont de plus en plus élevées, ont des impacts patrimoniaux lourds et peuvent s’avérer très intrusifs.
Je commencerai par l’exemple d’Aigues-Mortes. La tour de
Constance est un monument d’exception tant pour sa structure architecturale que parce qu’elle est un élément essentiel de l’architecture
portuaire médiévale. C’est un modèle d’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite, et nul ne pourrait s’en plaindre. On ne saurait
toutefois en sous-estimer l’impact patrimonial. Un ascenseur (fig. 8),
dont l’intégration à l’architecture reste discutable, a été aménagé dans
la structure même de la tour, et constitue à la fois un accès pour les
personnes à mobilité réduite et un élément de confort pour tous ceux
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F. 8. — La tour de Constance : ascenseur intérieur.

qui souhaitent éviter le colimaçon. Par d’autres côtés, on évite ainsi
l’usure accélérée des marches du colimaçon. Rien n’est simple.
L’accès à la courtine est également aménagée pour les handicapés
(fig. 9). Faudrait-il, au nom du patrimoine, refuser son accès aux
handicapés ? Je doute que les valeurs humanistes qui fondent la
protection du patrimoine puissent autoriser quiconque à répondre
par l’aﬀirmative. Portons maintenant nos pas vers la sortie : nous
serons conduits vers la boutique (fig. 10) où la littérature la plus
austère côtoie la figurine de guerrier médiéval et l’inévitable présentoir de produits régionaux, le non moins inévitable espace « souvenirs
— cartes postales ». Il n’y manque que le bar et le restaurant pour
satisfaire aux exigences désormais connues de la majorité des visiteurs. C’est que nous sommes ici en milieu urbain, et que ces services
sont situés à l’extérieur du périmètre en accès payant.
Certains aménagements, pour être repoussés à la périphérie des
sites, n’en sont pas moins destructeurs : je pense par exemple à
l’ensemble de l’accueil à Pétra. On se trouve là à l’extérieur du Sîq,
mais en bordure de la voie romaine. La viabilité actuelle, ainsi que les
caisses, parkings et échoppes ont été construits ni plus ni moins que

36

P. ARNAUD

F. 9 : La tour de Constance : élévateur de fauteuil roulant

sur l’emplacement d’un faubourg industriel de Pétra. Que l’on ne se
méprenne pas sur le sens de mon propos : je ne vois rien de choquant,
sauf à condamner l’archéologie préventive dans son ensemble, à ce
que ces vestiges, qui ont été l’objet d’une opération de sauvetage, aient
cédé la place à des aménagements modernes. Il est à mon sens plus
choquant qu’à proximité immédiate, l’un des rares complexes funéraires à triportique commodément visible ait été transformé en débit
de boisson à l’entrée du site.
Pour autant, il est assez révélateur d’une attitude à l’égard du
patrimoine, que non seulement la découverte d’objets patrimoniaux,
importants pour la compréhension globale du site, n’ait pas conduit à
une modification d’un projet d’aménagement lié à la valorisation de
l’objet patrimonial, mais encore que rien in situ ne commémore son
existence. On est typiquement là dans un double syndrome de mauvaise conscience et de tri exemplaire de l’information : le visiteur est
venu voir des monuments de prestige, pas des échoppes de potiers. Le
dispositif patrimonial entièrement centré sur le patrimoine monu-
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F. 10. — La tour de Constance : la boutique

mental (tombes, temples et églises) éclipse l’histoire des hommes qui
les ont érigés et des aménagements qui y ont permis la vie. Il a fallu
attendre une époque très récente pour y rechercher et découvrir les
systèmes de gestion de l’eau et les premières structures d’habitat.
L’ampleur de certains sites, et je pense encore à Pétra, a conduit
à placer au centre du site toute une série de services, notamment de
restauration. De façon générale, la tendance est à rapprocher les
commodités et l’objet visité, ce qui est susceptible d’avoir un impact
paysager et environnemental fortement négatif.
Impacts paysagers et environnementaux
La tendance des infrastructures, notamment hôtelières, à venir
s’installer à la périphérie immédiate des sites a un impact contextuel
fort sur la zone de contact, généralement très mal étudiée, entre les
sites urbains et leur environnement suburbain ou rural immédiat. La
nuisance paysagère est également connue.
En milieu méditerranéen ou tropical, l’impact hydrologique des
infrastructures hôtelières est bien connu et se mesure à la fois en
termes de rejet d’eaux usées et de surconsommation, dans un milieu
déjà stressé, dont l’équilibre fragile est généralement aussi ce qui a
permis l’émergence du site. Palmyre en donne une illustration assez
exemplaire : la source Efqâ, surexploitée par les piscines des hôtels de
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F. 11. — Les piscines de Palmyre

luxe (fig.11), n’est pas seulement un point d’eau commode. Elle est
créatrice de l’oasis et représente à ce titre un élément essentiel de son
histoire. Y toucher ne prive pas seulement le visiteur d’une des clés du
site, mais peut hypothéquer à moyen terme son devenir.
Enfin, rappelons l’impact, sur l’air, de la sur-fréquentation en
pays chaud. Il est directement lié à la sur-pollution produite par les
systèmes de climatisation des autocars de tourisme. Ses eﬀets destructeurs ont été bien étudiés à Pompéi, où l’usage fut longtemps de faire
tourner les moteurs en continu sur les aires de stationnement pour
éviter le réchauﬀement des habitacles. Cette pratique fut à l’origine
d’émissions acides qui ont été parmi les principaux agents de la
destruction des peintures murales. J’ai pu faire la triste expérience, il y
a 20 ans, d’une visite de Pompéi, à la recherche de quelques peintures
dans le cadre de ma thèse. Près des trois quarts des peintures dont les
sujets étaient identifiables au début du siècle, n’étaient plus que des
murs blancs, lessivés, dont les pigments ont disparu à tout jamais.
L’impact de la fréquentation sur le patrimoine est donc lourd.
De la fouille à la présentation au public des vestiges, l’homme ne cesse
d’introduire des éléments de déséquilibre. Le nier serait refuser la
réalité. Vouloir revenir en arrière serait tout aussi illusoire. En revanche, il existe à l’égard du patrimoine une responsabilité collective qui
doit induire un minimum de règles de bon usage.
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Conclusion : Docteur, est-ce grave ?
En aucun cas, la fréquentation ne doit conduire à la destruction
d’une information qui, par nature, ne peut être ni restaurée, ni réparée, mais sera totalement ou partiellement perdue. Pour tout le reste,
des équilibres, toujours fragiles, toujours menacés, et qui procèdent
toujours d’une cotte mal taillée, semblent devoir être trouvés, car, si le
patrimoine devient un obstacle systématique au développement, il est
perdu. Plus que celui d’équilibre, le terme de compromis semble
propre à caractériser la réalité de la situation. La prise de conscience
d’un intérêt gratuit du patrimoine est un luxe réservé à quelques
nantis, et l’un des moyens les plus sûrs d’en assurer la préservation
reste qu’un intérêt très matériel s’y attache.
J’espère néanmoins avoir pu souligner l’ampleur des risques liés
à cette « marchandisation ». De façon générale, ils tiennent aux lois
du marché. La protection des contextes étant aujourd’hui en règle
générale de plus en plus développée, les destructions occasionnées par
l’aménagement des sites doivent être limitées au strict minimum, mais
il serait illusoire de penser qu’elles puissent être entièrement évitées.
Elles sont inhérentes à la mise des sites aux normes des attentes des
consommateurs.
Le risque majeur est à mon sens que, comme c’est la règle de tout
marché, la concurrence emporte les plus faibles, que le patrimoine
cesse d’être considéré comme un tout, et que, se réduisant à un objet
isolé mis à la vente, il finisse par perdre sa dignité et sa lisibilité
patrimoniales. Pire encore, le risque, sur le plan de la communication,
est, à terme, de voir le tourisme patrimonial de masse accréditer l’idée
que le patrimoine se réduit à ses aspects les plus spectaculaires, le plus
souvent artificiellement recréés, et que tout objet de qualité visuelle
inférieure n’est digne ni d’étude ni de conservation.
Les exemples que nous avons retenus ici pour la seule raison
qu’ils nous sont plus familiers, soulignent à la fois la nécessité
impérieuse et les diﬀicultés d’un cadrage. C’est que l’on entre nécessairement dans un système de négociation qui exclut a priori la
possibilité d’une protection absolue du patrimoine, et se réduit à une
alternative dont les termes sont connus : le transformer et l’augmenter
ou le rendre à la terre. De ces deux solutions, aucune n’est bonne
ou mauvaise par principe. La dernière est celle qui a été proposée
par les tutelles pour le théâtre d’Aix, suscitant un tollé de la part
des associations qui ont entamé une démarche pétitionnaire. J’ai

40

P. ARNAUD

hésité plusieurs mois avant de prendre finalement la décision de la
signer.
C’est que, dans le principe, je reste intimement convaincu que,
dans la mesure où il est l’objet d’un minimum d’entretien et de mise en
valeur, quelles que soient les atteintes possibles au patrimoine
exhumé, une fois les données contextuelles recueillies, montrer le
patrimoine est toujours plus productif que de l’oblitérer, que c’est le
public qui, mieux que la Loi, assurera à court, à moyen et à long
terme, la défense du patrimoine, et que tout ce qui le rapproche du
milieu humain dans lequel il s’intègre aboutit à le défendre.
Ré-enterrer un vestige, c’est assumer le risque de le voir loti demain,
car, ayant été fouillé, il n’est plus l’objet des mêmes prescriptions.
Annexe I à la Charte
Repères techniques sur les conditions d’utilisation des sites de
spectacle
Les experts ayant participé aux activités du Réseau européen des
lieux antiques de spectacle et au programme MINOTEC ont élaboré
une série d’orientations susceptibles de favoriser la mise en œuvre de
la « Charte sur l’utilisation des lieux antiques de spectacle ».
I. Préservation des ressources du patrimoine et fidélité de l’information
Sur la base d’une documentation scientifique suﬀisante et d’une
analyse archéologique rigoureuse, les travaux d’entretien, de consolidation et de restauration des sites antiques de spectacle doivent :
— viser à intégrer les principes de la charte internationale sur la
conservation et la restauration des monuments et des sites (ICOMOS, 1964),
— respecter l’intégrité du monument (esthétique, historique, scientifique),
— ménager des zones de réserve en vue de la reprise ultérieure
d’études complémentaires ou de vérifications scientifiques.
L’ouverture au public appelle des mesures tendant à limiter les
risques de dégradation liés à la sur-fréquentation. Il conviendra à cet
égard :
— d’informer les publics sur la vulnérabilité des sites (panneaux,
documents, etc.) ;
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— de créer des cheminements attractifs faisant éviter les secteurs
fragiles. L’interdiction d’accès à des zones sensibles ou dangereuses s’imposera dans certains cas ;
— de créer des équipements appropriés (sièges, pelouses accessibles,
poubelles, toilettes, points d’eau, etc.) réduisant les risques de
pollution et de détérioration ;
Le recours aux nouvelles technologies de l’information facilitera
les démarches d’inventaire, d’analyse, de programmation et de suivi
des interventions professionnelles sur le site. Il pourra également
contribuer à réduire, dans l’hypothèse de sites fragiles sur-fréquentés,
la pression d’un trop grand nombre de visiteurs en oﬀrant aux
personnes intéressées des possibilités d’accès à distance via l’image
virtuelle et les supports multimédia.
S’agissant de la diﬀusion de l’information et de la vulgarisation, la constitution d’équipes interdisciplinaires pour la fabrication
de produits multimédia devrait pouvoir limiter les risques de dérives
et de déformation des données scientifiques. Il appartiendra aux
auteurs du projet de préciser en toute hypothèse le niveau de leur
objectif (étude scientifique, évocation ou vulgarisation). Les professionnels œuvrant dans le cas particulier des sites antiques de spectacle
devront respecter les principes éthiques et déontologiques qui viendront à être adoptés sur le plan international dans le domaine de
l’application des nouvelles technologies de l’information au secteur
culturel.
II. La qualité de l’accueil du public
Des mesures tendant à mieux accueillir le public constitueront
une garantie de bonne conservation tout en favorisant la compréhension des valeurs que véhicule aujourd’hui le patrimoine.
1. Améliorer la compréhension du site
Les mesures à prendre consisteront par exemple dans :
— le tracé de circuits reprenant des cheminements antiques qui
permettent la découverte progressive des lieux ainsi que l’accès à
des points de vue pertinents ;
— la mise à disposition de moyens de lecture des vestiges, à l’aide de
dépliants d’audio-guidage et de guides adaptés aux diﬀérents
publics. Des conférenciers formés à la visite et susceptibles de
proposer des ateliers pédagogiques devraient être disponibles sur
les sites les plus importants ;
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— l’ouverture d’un lieu judicieusement situé à l’accès principal du
site, donnant les clefs de son interprétation et sa mise en perspective historique (explications sur le monde antique, sur l’histoire
locale, comparaison avec d’autres sites). De tels centres d’interprétation devraient progressivement, dans les sites majeurs, être
dotés d’outils interactifs et multimédia favorisant la compréhension de l’histoire du lieu et de ses usages successifs. Des supports
d’information télématiques « on line » et multimédia « oﬀ line »
pourront faciliter la préparation de la visite et encourager l’approfondissement ultérieur des connaissances.
2. Promouvoir l’image du site en sachant accueillir les visiteurs et
les spectateurs
Du fait de leur importance historique et architecturale, certains
sites antiques de spectacle constituent de véritables entreprises culturelles concourant au développement local. Les stratégies d’accueil du
public devraient cependant avoir déterminé pour chaque site les seuils
de fréquentation compatibles avec les exigences de sa conservation
durable et de son entretien.
Les sites seront dotés chaque fois que possible de commodités et
d’installations facilitant leur fréquentation telles que : postes téléphoniques, terminal de paiement par carte bancaire, présentoirs pour
matériel d’information, signalétique multilingue, dispositif de gestion
des files, consigne-vestiaires, etc.
L’accueil des handicapés devra se faire dans des conditions
les plus proches de celles des autres spectateurs, tout en prévoyant
les conditions particulières de leur évacuation ou de leur mise en
sécurité.
Les besoins logistiques spécifiques des artistes, dans le cas de
l’organisation de spectacles, devront être également pris en compte,
conciliant la recherche d’un maximum de confort pour les personnes
avec le respect du patrimoine.
La qualité de l’accueil impliquera la formation continue d’un
personnel adapté aux exigences relationnelles et linguistiques d’une
entreprise culturelle soucieuse de son image.
3. Assurer la sécurité
Des mesures correspondant à la configuration du site ou la
disposition du monument seront adoptées en visant à parer non
seulement aux eﬀets d’un incendie ou de tout autre phénomène, mais
surtout à la panique qui pourrait s’ensuivre sur la foule des visiteurs
ou des spectateurs.
Il y aura lieu de prévoir :

PROBLÈMES ET IMPACTS PATRIMONIAUX

43

— la délimitation d’un périmètre de sécurité autour du monument
ou du site évitant le stationnement anarchique et permettant la
libre circulation des services de police et de secours.
— la définition de normes de sécurité propres au site fixant : la
capacité d’accueil du public, le dispositif d’encadrement du
public, tant pour la prévention des risques que l’assistance médicale et le secours.
III. La valorisation des sites dans leur utilisation
Dans le cas de l’organisation de spectacles, les équipements
utilisés devraient le moins possible gêner la lisibilité du monument et
la compréhension de sa signification historique. Cette observation
s’impose pour les périodes de festival correspondant aux périodes des
flux touristiques les plus importants.
1. Quelle que soit la diversité des mises en scène, les représentations devront être créées dans le respect des règles de sauvegarde et de
protection des lieux.
Il sera opportun de satisfaire l’ensemble des usagers et des
publics non seulement en intégrant intelligemment les dispositifs de
scène ou de sécurité, mais en essayant de tirer parti de ces dispositifs
pour mieux faire comprendre ou mieux mettre en valeur les vestiges :
— en rétablissant les plateaux de scène à leurs niveaux et dans la
configuration antique ;
— en implantant décors, fonds de scène, équipements acoustiques,
couvertures de scène, à l’emplacement des murs de scène qui ont,
en général, disparu. Dans le cas des théâtres, il pourrait être
envisagé de laisser subsister en permanence des structures le plus
transparentes et le plus neutres possible dont la silhouette évoque
le plan et l’épannage des murs antiques disparus ;
— en utilisant la lumière comme élément de décor afin d’éviter des
constructions de décor trop lourdes ;
— en imaginant des décors virtuels adaptables à diﬀérents espaces ;
— en employant un matériel miniaturisé pour les lumières, projecteurs, câblages, régie...
— en privilégiant, pour les circulations ou les évacuations des
publics, la restauration des escaliers et des couloirs antiques, ce
qui fait apparaître plus clairement la structure des monuments
originaux.

44

P. ARNAUD

2. L’image virtuelle aura un rôle à jouer dans l’élaboration de
mises en scène non dommageables pour les structures bâties. Cet
usage peut réduire à son minimum l’érosion subie par les sites où sont
données des représentations (ex : superposition d’un décor virtuel sur
des structures bâties anciennes).
3. L’outil informatique permettra, lorsque nécessaire, la constitution de modèles acoustiques contribuant à la conception de nouvelles formes d’utilisation de l’espace et de la scénographie. La reconstitution tridimensionnelle du son apportera un complément d’information à l’image virtuelle en recréant les acoustiques propres aux
diﬀérents lieux. Ajouté à l’image, le pouvoir évocateur des sons oﬀrira
une connaissance plus approfondie des lieux antiques, l’acoustique
étant partie intégrante du patrimoine.

IV. L’établissement de codes négociés de bonne pratique, adaptés à
chaque site
Les précautions à prendre, s’agissant des lieux antiques de spectacle, s’inspireront de principes généraux définis par le Conseil de
l’Europe et d’autres Organisations internationales. Il conviendra
d’établir pour chaque site un cahier des charges de l’utilisation :
— négocié entre les collectivités propriétaires et les services responsables de la conservation ;
— rappelant les contraintes liées au site et définissant des règles
d’utilisation à l’intention des organisateurs de spectacles et
d’autres manifestations.
V. Lancement de travaux en réseau
Les professionnels travaillant à un titre ou à un autre autour de
sites antiques de spectacle, gagneront à développer ensemble une
dynamique de réseau.
Compte tenu de la grande similitude observée entre les problématiques de mise en valeur des sites concernés, un partage européen et
euro-méditerranéen d’informations et d’initiatives contribuera à la
fois au progrès de la recherche, à la formation continue et à la
sensibilisation d’un large public.
L’élaboration de projets communs pourra notamment porter :
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— sur la recherche scientifique et la communication de ses résultats
(par exemple banque d’images virtuelles et production d’outils
« on line » et « oﬀ line ») ;
— sur la promotion d’événements culturels s’inspirant de cette catégorie spécifique de patrimoine (expositions itinérantes, séminaires
de recherche historique...) ;
— sur la promotion de produits de tourisme culturel durable, liés au
patrimoine antique des lieux de spectacle et à leur signification
hier et aujourd’hui.
Pascal A
Professeur d’Histoire et Archéologie du monde romain,
Université de Nice
Directeur de la Maison des Sciences de l’Homme de Nice

Les textes de la Convention de Malte et de la Charte de Vérone, ainsi que
les autres textes cadrant l’archéologie au sein de l’Union européenne sont
disponibles en ligne à l’adresse :
http ://www.coe.int/T/F/Coopération-culturelle/Patrimoine/Archéologie
Sur l’utilisation des sites de Timgad et de Djemila-Cuicul dans le cadre
d’un rallye, et sur leur impact, on peut également consulter :
http ://www.webzinemaker.com/archeorom
*

Université de Nice / CNRS (CEPAM, UMR 6130)

LE CAS DE LA LIBYE À TRAVERS DEUX EXEMPLES :
LEPTIS MAGNA ET ERYTHRON
La protection du patrimoine archéologique doit aller de pair
avec la recherche scientifique, de manière à assurer un lien fort entre la
connaissance et la valorisation. Il a toujours été indispensable de
protéger les vestiges mis au jour, et qui sont fragiles. Cette nécessité
devient encore plus impérieuse quand un nombre important de visiteurs sont amenés à visiter les sites. La question de la protection des
vestiges devient plus aiguë, et les visiteurs sont en droit d’attendre
une présentation lisible des ruines, sans parler de leur sécurité
durant leur circuit. La Libye a longtemps connu un flux touristique
des plus réduits. Cette situation a beaucoup évolué durant la dernière
décennie, et la longue fermeture du pays aux groupes a attisé la
curiosité des amateurs. Il faut donc aujourd’hui que la Libye se
préoccupe de questions qui n’avaient pas la même importance voici
peu d’années. Les autorités touristiques et archéologiques libyennes
en sont pleinement conscientes, et il appartient aux missions étrangères qui travaillent en Libye de concourir à la réalisation des objectifs
fixés par les autorités de ce pays. C’est ce à quoi s’emploie la Mission
archéologique française, et je voudrais présenter ici deux cas qui
intéressent les parties occidentale et orientale du pays, Leptis Magna
en Tripolitaine, et Latrun, dans le Djebel Akhdar, l’antique Cyrénaïque.
Les vestiges de gasr Duirat se trouvaient à environ 2 km au
sud-ouest de Leptis Magna, dans une zone aujourd’hui gagnée par la
ville moderne de Homs, mais vraisemblablement occupée par des
villas dans l’Antiquité. De fait, j’ai retrouvé à proximité du mausolée
les restes peu significatifs d’une grande installation rurale romaine qui
devait comporter une maison de maître, à en juger par des restes
d’enduit peint.
Le mausolée est un mausolée-tour, constitué par la superposition de trois niveaux ; ceux-ci reposaient sur un soubassement à
degrés. Ce soubassement de l’édifice était conservé (4,40 m de côté
et 1,53 m de haut), mais les blocs étaient disjoints à cause de
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tremblements de terre, et toute la superstructure s’était eﬀondrée, de
nombreux blocs, richement sculptés, jonchant le sol alentour. Une
première restitution, proposée par Madame Pascale Clauss en 1997 et
en 1999, envisageait un édifice de trois niveaux, une composition
assurée maintenant grâce aux travaux de Sylvain Merle d’Aubigné,
architecte-restaurateur. Sur le soubassement à degrés reposait un
podium orné sur ses quatre faces de quatre pilastres ornés de rinceaux
et surmontés de chapiteaux corinthiens, alternant avec des entrepilastrements concaves. Le deuxième niveau était constitué par quatre
baies au soﬀite richement sculpté, le tout couronné d’une guirlande
de fruits et de feuillage. En outre, ce niveau n’adoptait vraisemblablement pas la forme d’un monoptère circulaire, mais bien plutôt celui
d’un hexagone avec six côtés concaves. Les quatre bases de demicolonnes et le fût de colonne gisant sur le site (auxquels on peut
éventuellement ajouter des fûts provenant de la mosquée voisine)
appartiennent sans aucun doute à cet étage. Le niveau supérieur de
forme circulaire était composé d’un pyramidon de forme conique
revêtu d’écailles et surmonté d’un chapiteau corinthien.
Il ne reste pratiquement rien des mausolées des nécropoles est et
ouest de Leptis Magna, hormis le mausolée de gasr Shaddad. A
environ 2 km au sud de la nécropole est, on peut voir les vestiges d’un
autre mausolée-tour de trois niveaux, portant le nom de gasr
el-Banât ; il s’agit d’un édifice de plan quadrangulaire de très sobre
facture. Tandis que, dans le sud de la Tripolitaine et dans la steppe du
pré-désert, dominent surtout les obélisques, comme dans le wadi
Mardoum.
Un rapide examen des blocs du mausolée de gasr Duirat
entrepris en 1997 avait permis à Madame Pascale Clauss de proposer
dans sa thèse de doctorat une première restitution mettant en évidence le grand intérêt de l’édifice, tant du point de vue de sa composition architecturale qu’en raison de son riche décor sculpté. Si la
structure du mausolée évoque le mausolée de Glanum (30-20 avant
J.-C.) dans le sud de la Gaule, son décor foisonnant, alliant motifs
végétaux et figurés, témoigne d’une tendance baroque, sensible en
Tripolitaine à l’époque antonine et sévérienne (e-e siècles), notamment au mausolée d’es-Senema et aux obélisques les plus tardifs de
Ghirza, du wadi Tagghige et du wadi Tolagga. Le mausolée de gasr
Duirat est cependant l’un des plus impressionnants mausolées en
forme de tour du bassin méditerranéen.
Son remontage demande, au préalable, une étude détaillée de
tous les vestiges conservés. Il s’agit de reconnaître sa constitution
dans les moindres détails, de retrouver l’emplacement de chaque bloc
et d’évaluer les manques.
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Durant une première campagne en 1999, tous les blocs gisant
autour du monument ont été dégagés ; le terrain a été nettoyé et
nivelé. De nombreux tessons de céramique commune jonchent le
terrain, notamment au nord de l’édifice. Seul un dupondius très érodé
de la fin du e siècle a été découvert au pied de l’angle ouest du
monument.
Un sondage de 1,80 × 2,20 m a été réalisé au pied de l’angle sud
de l’édifice. Il a révélé l’existence d’une seule assise de fondation, en
grès jaunâtre, résistant mal à l’érosion éolienne. Celle-ci fait 0,52 m de
hauteur totale, mais est déchaussée sur 0,30 m sur tout le pourtour du
mausolée. Ses dimensions en plan sont de 4,83 m de côté.
Elle repose directement sur le sol vierge, simplement nivelé,
constitué par un loess très compact, dur et rougeâtre, qui se détache
en plaques sous les coups de pioche. L’assise de fondation déborde
par rapport au degré inférieur du soubassement, mais de façon
irrégulière, une anomalie sans doute due aux tremblements de terre
qui ont causé la chute de l’édifice. Le débord est de 6 à 9 cm au
nord-ouest, tandis que du côté sud-ouest, il va décroissant de l’angle
ouest à l’angle sud de 17 à 6,5 cm. Au sud-est et au nord-est, il est
presque constant avec 19 à 22 cm et 19 à 29,5 cm.
Un bloc de l’assise de fondation manque du côté sud-est (1,07m
de long) et un autre du côté nord-est (0,83 m de long). Tous deux ont
vraisemblablement été descellés par des pilleurs de tombes. Deux
blocs en grès ont été découverts dans le tas de déblais situés au sud du
terrain (no134 = 0,68 m de long, no137 = 0,90 m de long).
Le positionnement des blocs a été relevé selon des axes x et y,
orientés nord-est et sud-est. Il est évident que beaucoup ont été
déplacés depuis leur eﬀondrement ; il suﬀit, pour s’en convaincre, de
se reporter à la prise de vue publiée par P. Romanelli dans Africa
Italiana, I, 1925, fig. 93.
Les blocs gisant autour du mausolée ont ensuite été nettoyés et
numérotés. Tous ont été relevés.
L’examen des fûts de colonnes récupérés dans la mosquée voisine (2 km de distance au moins du gasr Duirat) et entreposés dans
l’enceinte du site de Leptis, permet de supposer que trois d’entre eux
pourraient appartenir au mausolée, puisqu’ils présentent des diamètres approchant 0,44 m (diamètre du fût conservé sur le site). Cependant, des bases de colonnes de 0,42 et 0,45 m de diamètre gisent à
côté. Rien ne permet d’aﬀirmer leur appartenance au mausolée, bien
que les écarts de dimensions soient faibles.
L’édifice est parfaitement orienté par les angles, la façade principale étant celle du sud-est. S’y trouve d’ailleurs la porte d’entrée,
dont le seuil est encore en place. Cette porte est surmontée d’une
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inscription rappelant le nom du constructeur, Caius Marcius Pudens
Boccius Zurgem, et de sa femme Velia Longina Bibai qui élevèrent le
monument pour leurs enfants et pour leur petit-fils (IRT, 729).
D’autres indices permettent de penser que cette façade était
particulièrement mise en valeur : le rinceau des pilastres encadrant la
face concernée est habité, non pas par des motifs végétaux, mais par
des oiseaux ; le soﬀite de la baie du premier étage présente un décor
sculpté continu, contrairement aux autres baies où ce soﬀite comporte trois caissons avec rosace.
Les blocs de la superstructure sont tous en calcaire local, très souvent taillés en délit de carrière. Ceux de l’assise de fondation sont en
grès. Les dimensions sont assez approximatives : les hauteurs d’assise
varient entre 0,50 et 0,52 m pour des éléments de même type. Les entrepilastrements du podium font entre 0,415 m (no 73, 87) et 0,49 m
(no104), tandis que la largeur de la bande de rinceau des pilastres varie
entre 0,215 m (no13) et 0,235 m (no 21, 29), la plus courante étant de
0,225 à 0,23 m. Il n’y a pas d’anathyrose, ni de scellement métallique,
ni de trous de pince (sauf cas très exceptionnels).
Les lits de pose sont en général plus soignés que les lits d’attente,
notamment dans leur partie antérieure. Les côtés sont très sommairement équarris et légèrement concaves, de sorte que seules les arêtes
avant se touchent. L’arrière des blocs est tout aussi sommaire. Dans
son état actuel, l’étude a permis de déterminer les lits de pose et
d’attente des blocs courants du podium et l’emploi du pied punique
de 0,515 m.
Tous les blocs du soubassement à degrés sont conservés. Ceux de
l’assise de base du podium sans doute aussi (complets du côté sud-est,
partiellement conservés du côté nord-est), mais un certain nombre
gisent dans le soubassement (5 sont identifiables).
En ce qui concerne la première assise du podium, on peut
reconstituer la face sud-est. Il n’y a que 2 blocs d’angle de l’assise avec
chapiteaux de pilastre : il en manque donc 2.
L’architrave avec conques et masques alternés est également
incomplète ; il manque trois blocs d’angle. Mais deux métopes avec les
personnifications du soleil et de la lune ont pu être identifiées et
récupérées hors du site, à Leptis Magna même et au musée de Misurata, sur la base de photos qui avaient été publiées par P. Romanelli
(Africa Italiana, I, 1925, fig.95, 96).
Seul un bloc d’angle de la corniche du podium se trouvait à
terre : il en manque trois, sans compter la plupart des blocs courants
de cette assise.
On peut reconstituer deux cintres des quatre baies du 1er étage,
un troisième étant entier. En revanche, il ne reste que trois fragments
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F. 1. Le mausolée de gasr Duirat, état de la restauration en octobre 2005.

du quatrième cintre. De plus, toutes les pierres des piédroits manquent.
Quatre blocs de la frise dorique, composée de métopes ornées des
signes du zodiaque, sont conservés. Il en manque vraisemblablement
huit.
La corniche ornée aux angles par les personnifications des quatre
saisons est pratiquement complète, à l’exception de quelques éléments très endommagés et de l’absence du bloc d’angle avec la personnification de l’hiver.
Plusieurs sculpteurs ont travaillé simultanément. On note diﬀérentes mains, plus ou moins habiles, notamment au niveau des chapiteaux, des rinceaux des pilastres du podium (modelé, détail des
nœuds...) et des moulures des corniches (rangée de lotus sur la corniche aux quatre saisons).
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F. 2. La basilique occidentale d’Erythron avant le début des travaux
de la mission française ; vue prise de l’est.

F. 3. La basilique occidentale d’Erythron : état des travaux en fin de campagne 2002.
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En outre, tous les motifs figurés (masques et conques à tête
de l’architrave du podium, signes du zodiaque de la frise dorique
et personnifications des saisons de la corniche du second étage)
sont d’un style plus fruste que celui des rinceaux des pilastres du
podium.
Il fallait prévoir un nouvel emplacement pour l’édifice, actuellement situé sous une ligne de haute tension. En eﬀet, sa hauteur
devrait approcher les 16 m. Le déplacer d’une dizaine de mètres
était envisageable, mais la zone est de plus en plus limitée par la vie
moderne, avec la construction de murs entourant des cours, de
maisons et d’entrepôts. En accord avec les autorités archéologiques
libyennes, il a été décidé de reconstruire le mausolée dans la cour
du nouveau musée de Leptis Magna, à un emplacement en vue, et
qui permet d’assurer une sécurité complète de la restauration. C’est ce
qui a été entrepris en 2004, avec une aide substantielle de la société
Vinci.
Il est important cependant, pour préserver la signification du
décor de l’édifice, de respecter strictement son orientation.
Le but ne doit pas consister à remonter un monument ayant
l’aspect du neuf. Ce tombeau a une histoire, vieille de 1800 ans au
moins, qu’il faut respecter.
Certains blocs sont ébréchés ou érodés et doivent le rester. En
outre, si la plupart sont conservés, un certain nombre vont évidemment manquer.
Les remplacer par du béton ou des moulages en résine ne semble
pas la solution adéquate, tant du point de vue du respect de la qualité
de l’édifice que de considérations esthétiques. En outre, le vieillissement de ces matériaux étrangers provoquera assurément des dégradations et ne sera pas fiable à long terme.
Les carrières de calcaire d’où proviennent les blocs ne sont pas
très éloignées. Mais ces carrières ne sont plus en activité, et une remise
en service risquait d’être longue à obtenir. La solution retenue est
donc de remplacer les éléments disparus par de la pierre de même
nature. Il a donc été décidé de faire venir du travertin qui ressemble à
la pierre d’origine, mais qui s’en distinguera toujours, même lorsqu’il
se sera patiné. Il faut que reste perceptible la diﬀérence entre les blocs
originaux et ceux qui ont été retaillés. Le travail est actuellement
conduit jusqu’au sommet du premier niveau, et devrait normalement
nécessiter encore deux campagnes de deux mois chacune.
Le site de Latrun se trouve sur la côte cyrénéenne, à 35 km à l’est
d’Apollonia. Le nom moderne conserve, déformé, le nom antique
d’Erythron, « la rouge », par référence à la couleur des roches qui
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sont entaillées par la mer en donnant une falaise impressionnante et
pittoresque, où alternent les couleurs rouge et blanche. Ici se trouve
un plateau qui domine la côte de quelques dizaines de mètres de
hauteur, et qui porte une petite oasis entre la mer et la montagne,
distante de moins d’un kilomètre. Le site a de l’eau en abondance
grâce à la source de Dabousia, dans la montagne. Un tel site ne
pouvait manquer d’attirer les Anciens et, de fait, une tombe du
e siècle avant J.-C, trouvée intacte en 2004, constitue actuellement le
plus ancien signe d’une présence de type hellénique sur le site. Il y a
aussi un pyrgos situé sur une hauteur qui domine la mer, et qui n’a
jamais fait l’objet de recherches. Ce fortin avait certainement pour but
de surveiller la côte. Le site est surtout connu pour ses deux basiliques
byzantines, reconnues et fouillées de 1960 à 1962 par W. Widrig, un
archéologue américain qui en fit le sujet de son doctorat, et qui publia
un article dans l’American Journal of Archaeology . Cette recherche
demeura malheureusement sans suite, si ce n’est une restauration
limitée au remontage de deux colonnes de la basilique occidentale,
eﬀectué par les soins du département des Antiquités en 1964. Depuis,
le site était pratiquement demeuré abandonné, et cette situation
risquait d’être dommageable pour les nombreuses pièces de marbre
mises au jour et demeurées sur le site.
Je n’examinerai ici que le cas de la basilique occidentale, qui a fait
l’objet des travaux de la Mission archéologique française depuis 2001,
avec le concours de M. Vincent Michel, spécialiste des églises du
premier âge byzantin. Cette basilique mesure 26 m sur 15,65 m. Elle a
un plan basilical à portes. A l’ouest, il y a une abside centrale semicirculaire non saillante, flanquée de part et d’autre de deux pièces
précédées d’une antichambre. Ce plan est classique en Orient et dans
le nord de l’Afrique. Par un phénomène que l’on peut observer dans
d’autres édifices religieux de la région, le long côté nord qui regarde
vers la mer, est renforcé à l’extérieur par un glacis destiné à renforcer
le mur contre les eﬀets de tremblements de terre.
Le narthex, avec une division tripartite, repose directement sur la
roche en place, qui apparaît aujourd’hui, mais que cachait autrefois
un dallage de marbre, au moins dans la partie centrale. La porte
centrale donnant accès à la nef centrale a des jambages et un linteau
de marbre. Dans la partie sud de ce narthex, on trouve une tombe qui
contenait encore des ossements lors de son dégagement. Ces ossements sont mal conservés en raison de l’humidité ; il y a néanmoins
14 tibias d’adultes et 4 tibias d’enfants. Le matériel était très pauvre.
Dans la partie nord du narthex, on a fouillé une grande citerne
voûtée, taillée dans la roche en place, qui a livré un matériel des
e-e siècles.
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La nef centrale, de 11 m sur 7,30 m, présente un magnifique
dallage de marbre gris-bleu, intact. Elle comporte une citerne
profonde de 2,56 m reliée à un canal d’adduction en provenance
de l’entrée est de l’édifice. Cette nef est séparée des bas-côtés par
deux rangées de 5 colonnes de marbre qui reposent sur un stylobate
de 63 cm de hauteur. Les fûts des colonnes mesurent 2,34 m. Ils
reposent sur une base également en marbre, et sont surmontés de
chapiteaux corinthiens de type théodosien, et d’impostes. Il y
avait entre les colonnes des plaques d’entrecolonnements, qui mesurent entre 0,99 m et 1,09 m de hauteur. Au-dessus des colonnes, il y
avait une architrave, qui a disparu, et des tribunes existaient au-dessus
des bas-côtés. Il en reste les colonnes et les plaques d’entrecolonnements.
Le bas-côté nord donne accès à l’antichambre qui précède le
martyrion. Le dallage est fait de carreaux de grès local. Une banquette
s’appuie tout le long du mur nord. Trois tombes ont été trouvées dans
ce bas-côté. La tombe la plus à l’ouest était couverte d’une grande
dalle de marbre. La tombe centrale, entièrement vide, comporte
encore un enduit de plâtre avec un appuie-tête. La tombe orientale
contenait plusieurs éléments appartenant à la décoration de marbre
de l’édifice.
Le bas-côté sud présente une disposition similaire, mais sans
banquette le long du mur sud. Deux tombes découvertes et fouillées
par l’archéologue américain ont été à nouveau dégagées. Ces deux
tombes avaient été trouvées vides, et on ne peut que suivre l’opinion
de W. Widrig qui se demandait si les ossements n’avaient pas été
transférés dans la basilique orientale, qui serait donc restée plus
longtemps en activité, après l’arrivée des Arabes. Mais les ossements
de la tombe du narthex n’avaient pas connu ce sort, pour des motifs
qui nous échappent.
Le chœur occupe le tiers ouest de la nef centrale, sur 5 m de long.
Sa clôture comporte des poteaux et des plaques de chancel. Les
poteaux ont 1,10 m de hauteur en moyenne. Certains sont surmontés
de colonnettes et de chapiteaux. Le dromos d’accès est bordé de deux
grandes plaques de 2,06 m de long sur 0,89 m de haut. Des plaques de
conservation très inégale entouraient le chœur. Elles étaient surmontées d’une main courante portant une croix pattée sculptée en leur
centre. Ce dispositif est connu à Constantinople, en Grèce, en Italie
mais aussi en Jordanie. Dans la partie sud-est du chœur, il y avait un
petit ambon en pierre locale.
L’autel consistait en une table de marbre blanc supportée par
quatre colonnettes. Celles-ci reposaient sur une plaque de marbre
blanc de 150 sur 90 cm, malheureusement endommagée depuis sa
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découverte par W. Widrig. Cette base est surélevée d’une dizaine de
centimètres par rapport au dallage du chœur.
Au nord, une antichambre donnait accès vers l’ouest à un martyrion, qui comporte sur son côté ouest un édicule rectangulaire de
1,63 sur 1,07 m, composé de quatre poteaux dans lesquels venaient
s’insérer des plaques de grès local. Un reliquaire devait se trouver à
l’intérieur. Ce reliquaire dut être déplacé lors de l’abandon de la
basilique, et rien ne nous signale quel était le saint, honoré là. La
même disposition se retrouve en gros du côté sud de la basilique.
Cette basilique occidentale de Latrun avait été laissée en l’état
par son fouilleur, n’était la restauration des deux colonnes à l’est de la
colonnade nord. Vu l’état d’abandon des vestiges et les risques de
dégradation et même de disparition de ce matériel abondant mais
délicat, la Mission archéologique française a demandé et obtenu du
Département des Antiquités de Libye de procéder à de nouveaux
travaux et à une restauration partielle de l’édifice. Ce travail a été
eﬀectué de 2001 à 2004. Il a comporté la remise en place des deux
colonnes de l’arc triomphal qui encadrent l’abside, la remise en place
de trois colonnes occidentales de la colonnade nord (la dernière à
l’ouest restant incomplète en raison d’un manque important). Les
plaques d’entrecolonnement de la colonnade nord ont pu être remises
en place. Deux colonnes appartenant à l’ouest de la colonnade sud
ont pu être restaurées. Le dromos et le chœur ont été rétablis au
maximum, en complétant avec un peu de ciment blanc les manques les
plus petits. Il a été décidé de ne pas faire d’imitations des plaques
manquantes du côté sud du chœur. D’une façon générale, le recours
au ciment a été limité au maximum, de façon à ne pas mettre en
présence deux matériaux complètement hétérogènes, le marbre antique d’un côté, et un matériau moderne de l’autre.
Il restera à replacer le long des murs nord et sud, à l’intérieur de
la basilique, les fûts de colonnes et les plaques provenant des tribunes
et restées inutilisées lors de la restauration : en eﬀet, restaurer les
tribunes serait revenu à charger les colonnes du rez-de-chaussée d’un
poids excessif, qui aurait mis en péril l’ensemble de la restauration. La
campagne 2004 a donc vu l’achèvement de l’essentiel du travail, ce qui
a donné lieu à une cérémonie d’inauguration de l’édifice rendu aux
visiteurs en septembre 2004, avec la participation des autorités du
Département des Antiquités sous la conduite du Dr. Ali El Khadoury, Président, des autorités des chaabia de Beida et de Derna.
L’Ambassade de France était largement représentée. M. le Professeur
Jean Leclant, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, et M. le Sénateur Philippe Marini, rapporteur général
de la Commission des Finances du Sénat, ont honoré cette cérémonie
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de leur présence et procédé au dévoilement de la plaque commémorant ces travaux et rappelant aux visiteurs la nature et l’importance de
ce monument. Il faut ajouter que la Mission archéologique a contribué à sécuriser le site en dressant un mur de 360 m de long. Pour sa
part, le département des Antiquités de Libye a désigné un gardien pris
dans la population locale.
On le voit, la Mission archéologique française en Libye a tenu à
donner une dimension supplémentaire à ses travaux en associant
étroitement recherche scientifique et protection du patrimoine. Elle
espère répondre ainsi aux impératifs actuels de l’archéologie.
André L
Membre de l’Institut
Professeur des Universités
Directeur de la Mission archéologique française en Libye

LE SITE MILLÉNAIRE DE TYR,
SITE DU PATRIMOINE MONDIAL,
ENTRE PÉRILS ET ESPOIR
Je voudrais tout d’abord vous dire le grand plaisir que j’ai de
participer à ces Troisièmes Rencontres Internationales Monaco et la
Méditerranée et remercier les organisateurs de ces Rencontres et en
particulier sa Présidente, Madame Elisabeth Bréaud, qui ont bien
voulu m’associer à cet important événement.
En guise de conférence, je vous invite à un voyage à Tyr « la ville
aux huit civilisations », située dans le sud du Liban. Indépendamment de ma fonction au sein de l’Unesco, j’éprouve un plaisir tout
particulier à vous parler du site de Tyr, étant moi-même archéologue
ayant fouillé de nombreuses années au Liban.
Cité cinq fois millénaire, à en croire une légende rapportée
par l’historien grec Hérodote, Tyr est indissociable des grands événements qui ont marqué l’histoire de la Méditerranée. A la tête
d’un véritable empire commercial entre Orient et Occident, Tyr
est à l’origine de la fondation de nombreux établissements maritimes.
Au carrefour des grands courants de civilisations entre la Méditerranée orientale et l’Egypte d’une part, les grands royaumes syromésopotamiens et l’Empire perse d’autre part, les mythes et la
légende se sont longtemps disputé un îlot côtier, profondément pétri
par l’histoire et qui eut tôt fait de devenir l’emplacement de la plus
illustre cité phénicienne : Tyr. La ville de Tyr et le sol de Soûr
renferment — tout comme les fonds marins proches du rivage — des
témoignages de leur splendeur passée.
Mais les périls sont nombreux et multiformes : les constructions
modernes proliférantes, la dégradation de la côte, les paysages déséquilibrés et, surtout, le manque de sensibilisation à la valeur du
patrimoine. Ses vestiges se sont dégradés par l’action du temps, par
l’acharnement des flots et l’incurie des hommes. Ils cherchent donc à
survivre.
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L’UNESCO ET LE PATRIMOINE CULTUREL
Sans doute certains d’entre vous le connaissent-ils déjà, mais je
voudrais vous présenter rapidement le cadre dans lequel s’inscrivent
les activités de notre Organisation à Tyr.
Parmi de nombreuses initiatives qui ont constitué la raison d’être
de l’Unesco, les actions relatives à la protection du patrimoine culturel sont, probablement, les plus connues et les plus représentatives.
L’Unesco est en eﬀet la seule agence onusienne dotée d’un mandat qui
inclut la Culture. S’il est un domaine où elle a acquis ses lettres de
noblesse, c’est bien dans l’action menée depuis plus de quatre décennies pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel,
conformément à l’article premier de son Acte constitutif qui lui
donne mission de « veiller à la conservation et à la protection du
patrimoine universel de livres, d’œuvres d’art ou d’autres monuments
d’intérêt historique ou scientifique et en recommandant aux peuples
intéressés des conventions internationales à cet effet ». C’est ce qui
explique la pérennité du programme relatif à la sauvegarde du patrimoine culturel, tout autant que l’importance que lui accorde l’ensemble des Etats membres de l’Unesco. Ainsi, la première campagne
internationale des années 1960 pour la sauvegarde spectaculaire du
temple d’Abou Simbel en Egypte, alors gravement menacé par la
construction du barrage d’Assouan, reste gravée dans toutes les
mémoires.
En 1972, l’adoption de la Convention concernant la protection
du patrimoine mondial culturel et naturel par la Conférence générale
de l’Unesco permit désormais à l’Organisation la démarche innovante de la préservation conjointe des patrimoines culturel et naturel.
Les devoirs de la protection du patrimoine font désormais partie des
responsabilités collectives de l’humanité envers son héritage commun. La Convention du patrimoine mondial est ratifiée, à ce jour, par
178 Etats-parties. Cet exemple illustre parfaitement l’intérêt accordé
au patrimoine, qu’il s’agisse de biens mobiliers ou immobiliers. Toutefois, cette reconnaissance n’est pas toujours synonyme de véritable
prise en compte de ces biens culturels, notamment dans les diﬀérentes
politiques d’aménagement du territoire. En plus, l’Unesco mène un
travail permanent de sensibilisation des autorités nationales et s’est
dotée à cet eﬀet d’une série de Conventions, telles que :
Ê la Convention de la Haye adoptée en 1954 pour la protection du
patrimoine culturel en cas de conflit armé,
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Ê la Convention de 1970 pour la lutte contre l’importation, l’exportation et le transfert de propriété, illicites, des biens culturels,
Ê la Convention de 1972 « Patrimoine mondial »,
Ê la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique de 2001,
Ê la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003. Comme vous le voyez, quarante ans après la rédaction
de la Charte de Venise, trente ans après celle de la Convention du
patrimoine mondial, la notion de patrimoine a évolué, ne se limite
plus seulement à sa manifestation physique et tangible, mais est
désormais étendue aux formes intangibles du patrimoine, telles que
danse, musique, littérature orale, etc... et aussi aux traditions, rituels
et savoir-faire nourrissant le système de pensée architecturale ou
l’authenticité d’un édifice.
Si la promotion de toutes ces Conventions et leurs ratifications
par les Etats Membres constituent un travail dit statutaire, les activités, qui ont débuté avec le sauvetage d’Abou Simbel, relèvent des
actions opérationnelles sur le terrain. Après l’Egypte et Venise dans
les années 1960, l’Unesco s’est engagée dans sept campagnes internationales dans les années 1970, seize dans les années 1980 et la dernière
dans les années 1990, sur cinq continents, avec l’appui massif et la
contribution financière de ses Etats Membres pour un total de 1,5
milliard de dollars. Les campagnes internationales pour la sauvegarde et la préservation représentent sans aucun doute un des
domaines-clés pour la mise en œuvre du concept de patrimoine
universel. Chaque campagne sert de catalyseur pour illustrer le fait
qu’un site culturel est un témoignage vivant et un symbole tangible de
la chaîne ininterrompue des activités de l’humanité. Le nombre de
campagnes internationales est donc de vingt-six, chiﬀre spectaculaire
qui révèle la détermination d’un grand nombre d’Etats à préserver
leur patrimoine culturel et à reconnaître que le patrimoine n’est pas la
propriété exclusive d’une nation mais une propriété commune à toute
l’humanité. Néanmoins, un tel nombre d’opérations fondées essentiellement sur la participation volontaire de la communauté internationale, pose inévitablement le problème de la préparation, de la mise
en œuvre et, plus précisément, du financement. Hélas, après ces
grandes campagnes et depuis les années 1990, la mobilisation de
fonds internationaux a connu un ralentissement ; la communauté
internationale, commençant à souﬀrir du manque de moyens financiers, privilégie désormais le financement d’activités spécifiques de
sauvegarde, par l’utilisation de fonds-en-dépôt, pour ne citer que
cette modalité.
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PROGRAMME POUR TYR
La coopération culturelle entre le Liban et l’Unesco a toujours
été active, fructueuse et constante depuis la fondation de l’Organisation. Les autorités libanaises ont régulièrement fait appel à elle pour
protéger et mettre en valeur des sites historiques de très grande
renommée dans tout le pays et pour sensibiliser la population sur les
questions concernant le patrimoine culturel et ses richesses.
Tyr constitue à plus d’un titre une occasion unique pour la sauvegarde intégrée d’un ensemble patrimonial complexe. Cet ensemble
réunit des sites archéologiques, des quartiers urbains historiques toujours vivants (le vieux port, la vieille ville...), les contextes paysagers et
maritimes relativement préservés, notamment la réserve naturelle. Les
valeurs de cet ensemble patrimonial sont en danger à cause du développement immobilier et touristique. De multiples actions de protection
et de réhabilitation doivent être entreprises par les autorités en vue de
sauvegarder ce patrimoine inestimable pour les générations futures.
Conscientes de cette nécessité, les autorités libanaises ont obtenu
dès 1979 que la Communauté internationale prenne les mesures
nécessaires à la reconnaissance de ce site prestigieux.
Voici donc 25 ans que le site de Tyr fait l’objet d’une attention accrue
Ê Dès 1979, le Conseil de Sécurité de l’ONU, par sa résolution 59,
déclare « Tyr patrimoine international ».
Ê En 1982, après avoir, par la voix de son Directeur général, alerté la
Communauté internationale sur les périls qui menacent le site
millénaire de Tyr, l’Unesco, en accord avec le Gouvernement libanais, fait établir un état des lieux et évalue les dommages subis par le
site et les monuments.
Ê En 1983, la 22e session de la Conférence générale de l’Unesco
adopte la résolution 22 C / II 7 autorisant le Directeur général à
« entreprendre (...) les études techniques nécessaires ... pour définir
les modalités de la promotion (de la sauvegarde de Tyr) sous forme
de Campagne Internationale ».
Ê En janvier 1984, l’Unesco et l’Etat du Liban mettent en exergue
l’ampleur du patrimoine culturel de Tyr et de ses environs et définissent les grandes lignes de ce que devrait être une « Campagne
internationale » à lancer en faveur de Tyr.
Ê En novembre 1984, le Comité du Patrimoine mondial, lors de sa
8e session ordinaire, proclame « Tyr Patrimoine Mondial de
l’Humanité ».
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Ê En 1986, le Word Monuments Fund (New York) classe Tyr au
nombre des « 100 sites les plus menacés dans le monde ».
Ê En 1987, Tyr figure sur la liste des « 100 sites historiques majeurs à
sauvegarder », dans le cadre du Plan d’action pour la Méditerranée.
Ê Enfin, en 1998, le Directeur général de l’Unesco lance solennellement une campagne internationale pour sauvegarder Tyr.
Tyr — site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial
Le Liban a, à l’heure actuelle, cinq sites inscrits sur la Liste :
Anjar (1984)
Baalbeck (1984)
Byblos (1984)
Tyr (1984)
Ouadi Qadisha ou Vallée sainte (1998)
et la Forêt des cèdres de Dieu (1998)
C’est donc en 1984 que le site de Tyr a été inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial :
— parce qu’il apporte un témoignage unique, ou du moins exceptionnel, sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou
disparue
— et qu’il est directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ou des
œuvres artistiques et littéraires ayant une signification universelle
exceptionnelle.
Quels sont les avantages d’une inscription ?
La préparation d’un dossier d’inscription demande un travail
long et approfondi mais sans garantie de succès. En tout état de cause,
un site n’est inscrit sur la Liste qu’à l’issue d’une procédure qui, si
toutes les conditions sont remplies, s’étend sur une période d’un an à
un an et demi. Pourquoi alors un gouvernement essaye-t-il d’inscrire
un site sur la Liste du patrimoine mondial ?
Ê D’une part, il y a une valeur ajoutée sur les plans culturel et
promotionnel comme sur le plan économique, qui représente sans
aucun doute un des avantages majeurs que l’on peut espérer obtenir. L’inscription reconnaît les valeurs permettant de faciliter sa
protection et — en particulier pour les pays en développement —
d’attirer des fonds internationaux (ex. Banque Mondiale ou Fondation UN) pour la conservation du site.
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F. 1. Tyr, cité insulaire, époque romaine

F. 2. Hippodrome de Tyr
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F. 3. Arc de Triomphe

Ê Il existe, d’autre part, un avantage direct lié à la possibilité pour un
Etat de faire appel au Fonds du patrimoine mondial en vue de
résoudre un problème lié à la conservation ou à la gestion du site. Il
peut bénéficier ainsi d’une assistance qui se traduit soit par une
contribution financière, soit par la collaboration de consultants et
d’experts à une opération spécifique (ex. restauration de monuments historiques), soit par l’envoi d’équipement ou encore la
formation de personnel.
Ê Et finalement, fait non négligeable, l’inscription exerce un attrait
sur les touristes, et les tours-opérateurs ne manquent pas de le
mentionner.
Mais l’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial
rend le gouvernement responsable devant la communauté internatio-
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nale ou du moins devant le Comité du patrimoine mondial. Car, en
contrepartie de l’inscription et conformément aux articles 4 et 5 de la
Convention, les Etats-parties sont tenus d’assurer la protection, la
gestion et la conservation du bien selon les normes internationales en
vigueur.
En tout état de cause, la protection du patrimoine mondial est
une tâche si vaste qu’elle ne peut se réaliser qu’à long terme, avec la
participation active des communautés locales. De nouvelles perspectives en matière de conservation et d’entretien du site doivent être
envisagées, fondées sur les traditions locales, les techniques modernes
et le progrès des connaissances.
Tyr — objet de la dernière campagne internationale de l’Unesco : une
exception significative
La campagne internationale pour Tyr avait été décidée en 1987,
mais elle ne fut eﬀectivement lancée qu’en 1998. Elle constitue donc
une réponse significative à une situation particulière car, conformément aux prévisions des plans puis stratégies à moyen terme de
l’Unesco, et en application de résolutions pertinentes de la Conférence générale, aucune nouvelle Campagne internationale n’a plus été
lancée depuis le biennium 1990-1991.
Mais, en raison des tragiques événements qu’a connus le Liban,
événements qui ont empêché la mise en œuvre de la campagne décidée
en 1987, et compte tenu des valeurs universelles exceptionnelles qui
s’attachent au nom de Tyr, la Conférence générale de l’Unesco, lors de
sa 30e session, a décidé, à titre exceptionnel, la mise en œuvre d’une
seule campagne, la dernière qui reste à mener : celle de Tyr.
La campagne de Tyr
En septembre 1987, lors de sa 24e session, la Conférence générale de l’Unesco a adopté la « Stratégie pour le programme des campagnes internationales de sauvegarde des éléments significatifs du patrimoine culturel de l’humanité ». Il s’agit d’un document d’orientation
destiné à guider les Etats membres et le Secrétariat, c’est-à-dire
l’Unesco, tant dans la gestion que dans l’orientation des campagnes
internationales. Il est important de souligner que la Stratégie est une
approche flexible et non pas une méthodologie rigide, suivie exactement de la même manière dans tous les cas. Car, en fonction de la situation économique, sociale et culturelle, mais aussi des ressources
humaines et techniques de chaque Etat membre de l’Unesco, les problèmes, généralement similaires, sont loin d’avoir la même ampleur, la
même complexité, le même impact local et/ou national. Ceci veut dire :
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a) qu’il faut assigner à toute Campagne internationale un but réaliste
et accessible dans un délai raisonnable, en fonction des conditions
propres à chaque site ou monument ;
b) qu’il y a lieu de s’assurer qu’il existe, dans l’Etat membre
concerné :
- les instruments juridiques,
- la structure adéquate d’administration et de gestion du patrimoine culturel,
- les experts et spécialistes en archéologie, en conservation et
restauration des monuments, en aménagement des sites, pour
n’en citer que quelques-uns,
- les études techniques préparatoires ;
c) que l’Etat s’impose d’évaluer les possibilités de financement de la
Campagne, tant au niveau national qu’au niveau international.
Dans cette perspective, les activités promotionnelles s’avèrent
essentielles ;
d) enfin, qu’il est très important de programmer des activités de
formation et/ou de perfectionnement dans les techniques et
métiers du patrimoine, de même que dans les technologies avancées de sauvegarde et de valorisation du patrimoine.
Un site menacé
Les deux sites archéologiques de Tyr souﬀrent d’une dégradation paysagère. Des immeubles, hauts de plus de cinq étages, encerclent l’hippodrome romain et la nécropole byzantine. Les constructions illégales déforment la baie et bloquent l’horizon du site de la
mer. Certes, beaucoup de ces édifices ont été construits et habités
pendant la guerre et constituent actuellement la ville nouvelle de Tyr ;
il faut donc les inclure dans les plans d’aménagement. Ce sont les
profondes séquelles de la guerre que la ville historique doit endosser.
Les architectes et les archéologues travaillent actuellement à l’intégration des sites archéologiques dans le complexe urbain, et à l’aménagement paysager de l’ensemble de la ville. La Campagne internationale de sauvegarde de la ville de Tyr peut constituer à cet égard l’un
des moteurs de cette protection.
Création du Comité scientifique international (1999)
Un Comité scientifique international a été mis en place par le
Gouvernement libanais, en coopération avec l’Unesco, pour la mise
en œuvre de la Campagne et afin d’assurer un suivi scientifique. Ce
Comité, composé d’experts internationaux, est présidé par un représentant du Gouvernement libanais. Son Secrétariat est assuré par
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l’Unesco. Le Comité est notamment chargé de donner son avis et de
formuler des recommandations concernant : a) les opérations entreprises et à entreprendre dans le cadre de la campagne, b) les propositions d’aménagement de Tyr et de ses environs, qui sont étudiées en
lien avec les autorités libanaises, notamment la Direction générale des
Antiquités et la Direction générale de l’Urbanisme, c) les études
d’aménagement et d’intégration des sites archéologiques et de la ville
historique, d) les moyens d’assurer le financement de ces opérations et
e) la sensibilisation de l’opinion publique. Depuis sa création, le
Comité scientifique international s’est réuni à deux reprises au Liban
pour étudier les diﬀérents projets en cours et à venir. Il a eﬀectué des
visites approfondies des monuments historiques, des vestiges épars à
travers le site archéologique, de la cité médiévale ainsi que des réserves
naturelles. A ce titre, le Comité a rencontré les architectes, ingénieurs,
archéologues et responsables libanais qui l’ont informé des diﬀérentes
démarches suivies et prévues pour la réhabilitation des sites archéologiques et historiques dans l’ensemble urbain de Tyr.
Activités
Diﬀérentes études ont été établies par l’Organisation, d’autres
ont été financées en grande partie par un prêt de la Banque mondiale.
Sur la base des études menées par l’Unesco et des recommandations
définies par le Comité scientifique international pour la Campagne
internationale de sauvegarde, le PNUD, la Banque mondiale et
d’autres partenaires se sont associés aux autorités libanaises pour
donner une impulsion à la réhabilitation de la vieille ville et au site
archéologique de Tyr, par le biais d’études et de recherches ainsi que
de fouilles archéologiques.
La Direction générale des Antiquités supervise diﬀérents projets
financés par des missions mixtes et/ou étrangères. Diﬀérentes fouilles
archéologiques ont été eﬀectuées par une équipe japonaise sur la
nécropole de la zone des Ramali, et par une mission espagnole sur une
nécropole phénicienne à proximité de l’entrée du site Al-Bass. Plusieurs opérations de sauvegarde ont eu lieu, telles que les travaux de
consolidation et de protection de la basilique paléochrétienne (projet
conjoint Direction Générale des Antiquités/World Monuments
Fund/Samuel Kress Foundation et Unesco). Il s’agit d’un monument
à trois nefs et à étage, de grandes dimensions. Découverte « accidentellement » en 1995 lors du creusement des fondations pour un
immeuble moderne, elle peut dater du e siècle après J.-C. Elle est de
la plus grande importance sur le plan historique pour la connaissance
de l’archéologie chrétienne dans le pays. Compte tenu de sa situation
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entre deux constructions d’habitat moderne, et de son importance
historique, un projet d’étude, de sauvegarde et de remblayage a été
mis en œuvre en vue de préserver la structure de l’église d’une dégradation continue (exposition continuelle à l’action humaine et aux
dommages naturels). Un autre projet (Unesco/DGA) a permis d’établir un inventaire de quelque trois cents inscriptions grecques et
latines découvertes dans les fouilles, à Tyr. Un complexe funéraire
romano-byzantin a pu être consolidé et conservé grâce à un financement de l’Ambassade américaine à Beyrouth.
Prévisions dans le contexte du projet global de la Banque Mondiale CHUD.
Le projet CHUD (Cultural Heritage & Urban Development) vise
à développer les ressources historiques et patrimoniales de cinq villes
libanaises : Tripoli, Baalbek, Byblos, Saïda et Tyr. Ce projet est
financé par la Banque Mondiale, l’Agence Française pour le Développement, les gouvernements italien, français et libanais, et les
municipalités concernées. Ce projet, géré par le CDR (Conseil de
Développement et de Reconstruction) sous la supervision scientifique
des sites historiques assurée par la DGA (Direction Générale des
Antiquités), comporte deux composantes majeures : l’une sur le site
archéologique de Tyr et l’autre dans la vieille ville de Tyr. Il a choisi un
certain nombre d’activités majeures.
Conclusion
L’avenir de la ville historique de Tyr doit être ancré dans son
identité et ses caractères propres, de manière à préserver ce que l’on
peut appeler le « paysage urbain ».
Etant donné le rôle particulier et primordial de la Culture
dans la qualité de la vie, des stratégies sont à développer pour préserver le caractère du centre historique de Tyr et le promouvoir comme
un espace de rencontres et de dialogue. L’objectif est, en eﬀet, de
donner à la ville une identité culturelle fondée sur son histoire, son
architecture, sa pluralité et sa diversité. Ainsi, la mise en valeur du
patrimoine historique pourra être considérée comme un vecteur de
développement durable.
Pour ce faire, il convient de se concentrer sur la formation des
spécialistes locaux et le renforcement de leurs compétences ; mais
aussi sur la participation active des autorités locales et de la société
civile dans la gestion des changements, à travers une démarche participative. Il faut répondre aux besoins de formation en techniques de
conservation, de documentation et de cartographie du patrimoine.
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Par ailleurs, il est nécessaire de favoriser la mise en place de politiques
et de plans de conservation pour rendre les diﬀérentes activités économiques, compatibles avec la préservation du patrimoine.
Il importe donc de promouvoir sans cesse l’image de la grandeur
de Tyr dans le monde et de témoigner de la volonté ferme et durable
du Liban d’assurer la sauvegarde et la valorisation du patrimoine
culturel de ce site.
Telles sont les conditions essentielles qui feront de la Campagne
internationale de Tyr, un succès. Succès non seulement digne du
prestige historique et de la contribution du Liban à la civilisation,
mais aussi porteur d’espoir sur la voie du développement économique
de la ville et de sa région.
Quelle que soit la forme de notre geste de solidarité, ce qui inclut
le respect du site par les touristes, nous devons tous y contribuer.
Oda L
Spécialiste du programme pour le Liban,
La Palestine, Jérusalem.
Division du patrimoine culturel-Unesco

LA SITUATION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
EN ALBANIE
Louis Robert * écrivait en 1940 : « Il faut attendre beaucoup de
l’exploration archéologique de l’Epire qui a été à peine entamée.
Depuis 25 ans que, par le rattachement à la Grèce ou la création de
l’Albanie, l’Epire a été ouverte aux archéologues, on n’a même pas
encore parcouru le pays pour dresser l’inventaire des ruines existant
encore au-dessus du sol ». Soixante-cinq ans plus tard, on ne peut
plus tenir un tel langage, ni considérer l’Albanie comme un blanc sur
la carte archéologique du Sud-Est européen. Si les sites d’Apollonia et
de Butrint ont bénéficié, entre les deux guerres, des recherches conduites par la Mission archéologique française dirigée par Léon Rey sur le
premier site et la Mission archéologique italienne confiée à L.M.
Ugolini sur le second, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale,
les progrès ont été rapides, grâce à la constitution d’une équipe
d’archéologues albanais autour de Hasan Céka, Sélim Islami, Skender Anamali et Frano Prendi. La création de l’Institut archéologique
d’Albanie, rattaché à l’Académie des Sciences, a permis d’organiser la
recherche archéologique dans le pays, même si, parfois, les rapports
entre cet Institut et l’Institut des Monuments rattaché au ministère de
la Culture, ne paraissent pas assez étroits pour mener une activité
commune au service de la protection et de la restauration des sites qui
ont fait l’objet de recherches.
Aujourd’hui, de très nombreux sites ont été repérés, beaucoup
ont déjà fait l’objet de fouilles approfondies, avec la collaboration de
spécialistes soviétiques entre 1958 et 1960 à Apollonia d’Illyrie, puis,
depuis 1993, de Missions françaises (Apollonia, Sovjan, Byllis et
Durrës), anglaise (Butrint), italienne (Phoiniké), américaine (survey
dans la région de Mallakastra). Il reste encore beaucoup à faire, mais
le patrimoine antique est maintenant mieux connu. Il en va de même
pour la période médiévale, pour laquelle l’Académie des Sciences a

* L. Robert, Hellenica, I (1940), pp. 104-105.
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réussi à protéger bien des monuments et des icônes, malgré la volonté
d’athéisme et de destruction qui a sévi en Albanie à partir de 1967.
Cette richesse du patrimoine archéologique de l’Albanie a suscité une
recherche dynamique mais, en même temps, beaucoup de sites sont
aujourd’hui très vulnérables, dans une période post-communiste
favorable à une construction totalement anarchique, y compris sur
des terrains potentiellement riches en vestiges archéologiques. Une
protection eﬀicace est indispensable et urgente, si l’on veut éviter des
pertes irréparables : nous pensons à des sites antiques, dans de grandes villes comme Durrës, l’ancienne Epidamne-Dyrrhachion, mais
aussi au patrimoine extraordinaire que représentent des villesmusées, comme Bérat et Gjirokastra ; dans cette dernière ville, plusieurs maisons typiques de cette architecture de montagne se sont
eﬀondrées au cours des cinq dernières années.
I. Inventaire du patrimoine archéologique d’Albanie
Il n’est pas possible, en si peu de temps, de présenter un tableau
exhaustif du patrimoine archéologique de l’Albanie. Ce pays,
méconnu pendant fort longtemps, se révèle aujourd’hui détenteur de
richesses considérables qu’il faut mettre en valeur et faire connaître
largement.
A partir de la documentation photographique, on peut faire une
présentation rapide des principaux sites, sans s’en tenir uniquement à
la période antique. Le plus pratique est de suivre un itinéraire NordSud, depuis Skodra à la frontière monténégrine, jusqu’à Butrint aux
confins gréco-albanais, en restant dans la zone côtière, avant de
pénétrer vers l’est à partir de Gjirokastra vers Korça.
Skodra (l’ancienne Scutari du temps de la splendeur de Venise)
oﬀre aux visiteurs la vaste forteresse de Rozafat, qui domine le
confluent du Drin et de la Buna et contrôle la route du Sud. La cité fut
la capitale des rois illyriens, comme Genthios, lors de la conquête
romaine en 168 avant J.-C. A une heure de route, l’Acro-Lissos
domine la plaine côtière et la ville de Lezha (l’antique Lissos), qui
apparaît dans l’histoire au cours du e siècle avant J.-C. : ce site
antique et médiéval évoque, à la fois, Denys de Syracuse qui y installe
une garnison en 385 avant notre ère, l’intervention de Philippe V de
Macédoine qui s’ouvre par ce port un débouché sur l’Adriatique en
213, la réfection de l’enceinte fortifiée au temps de César, et le héros
albanais du e siècle qui y meurt en 1468, Skanderberg. Toute une
ville antique est à découvrir à l’intérieur de l’enceinte, tandis qu’une
forteresse byzantine puis turque sur le sommet de la colline mériterait
une fouille complète et une restauration des murs.
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Durrës, le port le plus important de l’Albanie contemporaine,
s’étend à l’emplacement de l’antique Epidamne-Dyrrhachion, colonie fondée vers 627 avant J.-C. par des Corcyréens et des Corinthiens.
La croissance démographique (quelques milliers d’habitants au début
du e siècle, près de 100 000 habitants aujourd’hui) ne constitue pas
un élément favorable aux recherches archéologiques. Le monument le
plus important est un amphithéâtre romain du e siècle après J.-C.,
qui a servi de refuge pour la population à partir des grandes invasions,
à l’intérieur même de l’enceinte édifiée au e siècle par l’empereur
Anastase, natif de Dyrrachium. Partiellement dégagé, il abrite une
petite chapelle dont le mur est orné d’une très belle mosaïque de style
byzantin, qui souﬀre beaucoup de l’humidité. Le Bas-Empire a doté
la ville d’un vaste marché circulaire, très partiellement dégagé, qui
pourrait constituer un beau témoignage de la prospérité de la cité à la
fin de l’Antiquité, au contact entre l’Orient byzantin et l’Occident
romain.
Plus au Sud, Apollonia était la deuxième fondation coloniale des
Corcyréens et Corinthiens, vers 600 avant notre ère ; le port fluvial,
sur la basse vallée de l’Aôos (Vjosa), était certainement d’accès plus
diﬀicile que le port de Dyrrachium, mais le terroir agricole de la cité
assurait d’autres revenus aux habitants. Le site présente le grand
avantage d’être libre de toute habitation, en dehors du monastère
Sainte Marie construit aux e-e siècles.
La cité a connu deux grandes phases d’embellissement, d’abord
à la fin de l’époque classique et au début de l’époque hellénistique,
puis au cours du e siècle de notre ère : à la première phase appartiennent la seule colonne subsistant d’un vaste temple dorique édifié au e
siècle sur la colline de Shtyllas, hors les murs, le portique aux dix-sept
niches, exceptionnel par son architecture dans l’ensemble du monde
grec antique, et le grand nymphée également unique par sa conception et sa réalisation, avec cinq canaux en escalier qui conduisaient
l’eau de la partie haute jusqu’au bassin central où les habitants
venaient s’approvisionner.
L’époque des Antonins voit se construire le Monument des
Agonothètes (ou Bouleutérion), l’Odéon en face de lui, et le temple de
Diane (ou Artémis) dans la même zone du centre monumental. Les
recherches se poursuivent activement et devraient donner des résultats importants tant sur le vaste plateau séparant les deux collines
incluses dans l’enceinte fortifiée, que sur le versant occidental de la
ville où s’étageaient en terrasses de belles maisons d’époques hellénistique et impériale.
Dans l’arrière-pays d’Apollonia, à côté des villes antiques de
Byllis et Amantia, que nous laisserons de côté, ici, malgré leur
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richesse archéologique, la ville-musée de Bérat suscite l’admiration
des visiteurs qui la découvrent à leur premier passage, en même temps
que leur inquiétude pour son devenir prochain. Dominant un défilé
étroit du fleuve Apsus (Osum) avant son entrée dans la vaste plaine de
Myzéqé, la ville fut probablement l’antique Antipatreia. L’architecture des maisons dans les diﬀérents quartiers (Gorica sur la rive
gauche du fleuve, Mangalem sur le versant de la forteresse) donne
l’impression d’être dans la ville aux mille fenêtres. De style balkanique, les maisons à encorbellement sont construites au long de ruelles
étroites, dans ces deux quartiers comme dans la forteresse, curieusement habitée par les chrétiens dont les nombreuses églises ont
échappé à la destruction. A côté des églises de style byzantin (antérieures à la conquête turque), comme la Sainte Trinité et la chapelle de
Saint Michel accrochée à la falaise de la forteresse, la cathédrale
Sainte Marie abrite une remarquable collection d’icônes du peintre
Onufre et de son fils Nicolas, dont certaines sont encore conservées au
Musée de Korça. La ville basse, musulmane, possède plusieurs mosquées, en particulier la mosquée des Célibataires ornée de peintures
extérieures représentant les palais ottomans le long du Bosphore. Si le
palais des beys de Bérat a été détruit à l’époque hoxiste, la finesse de la
sculpture de la porte du palais Vrioni fait regretter la disparition de
l’édifice.
Le site de Butrint (l’antique Bouthrôtos) est à l’extrémité méridionale du territoire albanais, à quelques kilomètres de Corfou,
puisque le canal entre le continent et la partie septentrionale de l’île a
moins de trois kilomètres de largeur. Ce nom rappelle le triste sort
d’Andromaque, la veuve d’Hector, captive d’Achille puis de son fils
Néoptolème, évoqué par Euripide, Virgile et Racine. C’est en ce lieu
qu’Andromaque reçut la visite d’Enée et de ses compagnons en route
vers la fondation de Rome. La ville, largement occupée par des
bâtiments publics (bains et thermes, théâtre, nymphées, puis, à l’époque chrétienne, baptistère, église byzantine), se prolongeait probablement sur l’autre rive du canal qui draine les eaux du lac pour les
conduire vers la mer. Le théâtre, d’époque hellénistique, a été remanié
à l’époque impériale ; il voisine avec le sanctuaire dédié à Asklépios.
C’est auprès de ce dieu et de Zeus Sôter que les esclaves obtenaient
leur aﬀranchissement. Il est surprenant de voir les noms de six cents
esclaves gravés dans la pierre en même temps que ceux des propriétaires (hommes et femmes). Ce qui, après Delphes, fait de ce sanctuaire l’un des plus importants par le nombre des esclaves qui y ont été
aﬀranchis, essentiellement aux e et er siècles avant J.-C., juste avant
que soient envoyés par Marc Antoine des vétérans romains pour
fonder une colonie, malgré tous les eﬀorts de T. Pomponius Atticus et
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de son ami Cicéron. L’enceinte fortifiée est bien conservée par endroits
et possède deux belles portes : l’une appelée, en souvenir de Troie, la
porte Scée, et l’autre la porte du lion, à cause d’une architrave sculptée
représentant la mort d’un bœuf sous les coups d’un lion dévorant.
A l’intérieur des terres, à cinquante kilomètres de Saranda
(l’antique Onchesmos), Gjirokastra, la ville de pierre, a conservé un
ensemble extraordinaire de maisons à toit de lauzes, caractéristique
de l’habitat de montagne dans ces régions d’Albanie du Sud et de
Grèce du Nord, comme on peut en trouver, dans les Zagori, à Vitsa,
Monodendri et même Konitsa. Ces maisons-tours, comme les kula
d’Albanie du Nord, sont de vraies forteresses, sans ouverture dans les
étages inférieurs, l’étage noble se situant juste sous le toit, avec de
larges fenêtres et de beaux balcons. Les plus belles maisons restent en
petit nombre maintenant : certaines se sont eﬀondrées récemment
sous le poids de la couverture qui nécessite une charpente très forte.
A quelques kilomètres, vers l’est, le village de Labova (ou Libohova) a su conserver son église Sainte Marie, édifiée dans la deuxième
moitié du e siècle, dominée par une coupole surélevée, à l’allure
penchée. L’intérieur, qui a fait récemment l’objet de travaux de consolidation, a gardé de belles peintures murales. Un grave tremblement
de terre en 1776 a rendu nécessaire un réaménagement pour éviter
l’eﬀondrement de la haute coupole centrale ; le narthex a été ajouté
au e siècle, mais l’ensemble est extrêmement harmonieux dans ce
paysage de montagne, dominé par une forteresse hellénistique, au
centre d’un village qui se vide d’habitants.
En suivant la vallée de Permet, vers l’amont, on atteint la petite
ville de Leskovic, et la traversée de la région boisée de Kolonje conduit
jusqu’au plateau de Korça, à 800 m d’altitude. Cette ville, qui a joué
un rôle intellectuel marquant entre les deux guerres, du fait de
l’implantation du lycée français dans ses murs, est intéressante, tant
par son habitat que par des édifices religieux, en particulier l’église de
Mborje (e siècle) et la mosquée Mirabor Cami ou mosquée de
l’écuyer, la plus ancienne d’Albanie, commencée en 1496. A une
vingtaine de kilomètres de la ville vers l’ouest, on atteint ce qui fut la
grande ville des Vallaques au e siècle, qui a été détruite par les
Turcs dans les années 1780, Voskopoje (Moschopolis pour les Grecs).
Une série d’églises, en mauvais état pour la plupart, est éparpillée
dans le village et la campagne environnante, témoignages de la
richesse de cette ville de pasteurs transhumants, qui s’était dotée
d’une imprimerie et d’une bibliothèque. L’église Saint Nicolas est la
plus accessible ; elle conserve de belles peintures murales à l’intérieur,
alors que celles du narthex ont été l’objet d’actes de vandalisme dans
les dix dernières années. L’église Sainte Marie, à l’autre bout du
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village, a un besoin urgent de réparation au toit, alors qu’elle a déjà
perdu son narthex latéral.
Pour les autres églises, la situation est souvent bien plus désastreuse. L’association Patrimoine sans frontière a entrepris des travaux
pour mettre hors d’eau les édifices les plus menacés, notamment Saint
Athanase.
Après Pogradec et le col de Qafthanë, la route suit la vallée du
Shkumbi en direction d’Elbasan. En quittant cette route vers la
gauche, on remonte le cours supérieur du fleuve, avant d’arriver au
village de Selça ë Posthme. Au-dessus du village, des tombes rupestres
ont été dégagées par les archéologues albanais ; elles correspondent à
des sépultures réservées à des princes, probablement au e ou au e
siècle avant notre ère. C’est la région habitée à cette époque par
l’ethnos des Dassarètes, comme en témoignent les inscriptions conservées au musée d’Ohrid, sur l’autre rive du lac. La conservation de ces
tombes et leur mise en valeur par un aménagement routier est vivement souhaitable.
Les quelques sites présentés rapidement ici, peuvent déjà donner
une idée de la richesse archéologique de l’Albanie et de son beau
patrimoine, malheureusement menacé à très court terme.
*
* *
II. Sa vulnérabilité dans un contexte politique et social nouveau
Après un demi-siècle de dictature (1944-1992), l’Albanie tente de
se doter d’un système politique nouveau. Le changement de régime a
naturellement mis fin aux pratiques de destruction systématique des
édifices du culte, qui se sont pourtant poursuivies durablement. Je
connais un village orthodoxe où l’église a été détruite en 1985, c’està-dire l’année même de la mort d’Enver Hoxha, alors qu’elle avait été
respectée depuis les lois imposant l’athéisme en 1967. L’abandon du
travail obligatoire, auquel étaient soumis les prisonniers politiques et
les populations regroupées dans les villages de relégation, mit fin aux
destructions stupides imposées par le respect des normes de travail.
Au sujet d’Apollonia, Jusuf Vrioni, qui acheva sa carrière comme
ambassadeur d’Albanie auprès de l’Unesco, me racontait son expérience très diﬀérente de la nôtre. Condamné à creuser le canal d’irrigation auprès du rempart antique, il me disait : « Si vous saviez la
quantité de céramique antique, de vases déposés dans des tombes, qui
ont été brisés, simplement parce que nous avions tant de mètres
linéaires à eﬀectuer chaque jour, à la pelle et à la pioche » ! La période
de la dictature avait, d’autre part, une conception très sélective de la
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recherche archéologique : le dictateur n’hésitait pas à rappeler aux
archéologues qu’il ne fallait pas s’intéresser aux vestiges de l’Antiquité
gréco-romaine, mais démontrer le caractère autochtone des Albanais,
seuls descendants des Illyriens, eux-mêmes liés aux Pélasges et aux
Etrusques, c’est-à-dire aux civilisations qui ont précédé celles des
Grecs et de Rome. Enver Hoxha écrivait : « J’estime que les fouilles
menées en vue de découvrir des monuments du patrimoine de la Culture mondiale doivent l’être selon de justes proportions. Nous devons
considérer cette question avec soin et, au lieu d’engager toutes les forces dont nous disposons à faire des fouilles pour découvrir les mosaïques de la ville de Pojan [Apollonia d’Illyrie], nous ferions mieux de les
orienter plutôt vers la découverte de données prouvant que nos thèses,
loin d’être chauvines, servent à éclairer notre existence en tant que peuple, notre belle Culture ancienne que nous ont niée nos oppresseurs
d’autrefois » 1. De la même façon, il n’était pas opportun d’exhiber, à
la suite de fouilles archéologiques, des témoignages de la présence slave
sur le territoire albanais ; la citadelle albanaise avait échappé à ces
migrations des e-e siècles, qui s’étaient arrêtées miraculeusement
aux frontières du pays, préservant ainsi la pureté de la race.
Depuis 1992, le système politique albanais se veut beaucoup plus
libéral : l’Etat et les partis politiques ne sont plus omniprésents dans
la vie quotidienne de chacun et, par moments, comme en 1997 lors de
la crise financière des sociétés pyramidales, la faiblesse de la puissance
publique a laissé place à toutes les activités licites ou illicites de
particuliers. Le rejet de tout collectivisme a entraîné l’appropriation
individuelle de tout ce qui avait été propriété de l’Etat ou des entreprises coopératives. Un tel mouvement n’a pas été sans eﬀet sur le
patrimoine culturel albanais. Le transfert des biens immobiliers de
l’Etat aux particuliers rend très diﬀicile l’organisation de fouilles de
sauvetage sur des terrains que le nouveau propriétaire veut utiliser
pour la construction d’une maison. Rapidement, certains abus
deviennent criants : comment a-t-on pu laisser construire un immeuble de neuf étages en bordure même du macellum de Durrës, avec la
bénédiction oﬀicielle de l’archéologue responsable de l’urbanisme ?
L’extension de la fouille est désormais impossible de ce côté-là.
Ailleurs, comme sur le site de Byllis, c’est une secte religieuse qui
revendique et obtient un droit de propriété sur une fraction de la ville
antique, pour assurer la protection de tombes de babas vénérés et,
d’année en année, ce domaine s’élargit au détriment du domaine
archéologique.
1. Enver Hoxha, Deux peuples amis, Tirana, 1985, p. 161, texte du 3 novembre
1969
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Dans le même temps, les moyens que la collectivité peut mettre à
la disposition de l’Institut archéologique et de l’Institut des Monuments ont été réduits, tant les besoins sont grands pour tenter
d’améliorer la vie quotidienne des habitants (approvisionnement en
électricité et en eau, en particulier). Les motivations idéologiques, qui
sous-tendaient la recherche archéologique, se sont eﬀacées : la
démonstration du caractère autochtone des Albanais n’est plus une
priorité, dans une société où les écarts de revenus deviennent énormes.
Dans ces conditions, la protection des biens communs n’est plus assurée de la même façon ; l’existence même de ces biens communs est mise
en question, tant la soif de profits individuels est grande. La présence
de vestiges archéologiques est souvent considérée comme une entrave
à la construction immobilière ; on cherche à tourner ces diﬀicultés par
la corruption. Dans bien des cas, on n’hésite pas à construire sans
autorisation sur le domaine public, comme on peut le constater à
l’intérieur de l’enceinte de l’ancienne Lissos, à Lezha, rendant par là
même inexistant l’espoir d’une reprise de recherches archéologiques.
Les fouilles clandestines répondent au même désir d’enrichissement personnel et tout un trafic international a fonctionné, sans
grand profit pour le villageois qui s’est livré à cette activité. L’insécurité des musées établis sur certains sites, les vols qui y ont été commis,
ont entraîné leur fermeture et le transfert des objets vers Tirana.
Durrës est, actuellement, la seule ville à posséder un musée neuf qui
assure la protection des objets qui y sont exposés. Il serait, évidemment, souhaitable que des musées modernes et sûrs soient rouverts à
Apollonia, comme à Butrint, pour l’Antiquité, à Bérat et à Korça,
pour l’art médiéval.
Le transfert, de la collectivité vers des particuliers, de maisons
anciennes, comme celles de Gjirokastra ou de Bérat, pose d’autres
problèmes. Ces maisons ont bénéficié, à l’époque hoxhiste, d’un soutien financier de l’Etat. Celui-ci a disparu et l’entretien de ces maisons
constitue une charge insupportable pour les anciens propriétaires qui
ont récupéré leurs biens. Plusieurs maisons de Gjirokastra se sont
eﬀondrées, dans les cinq dernières années. Si le gouvernement albanais n’y prend pas garde, au besoin avec l’aide internationale, il ne
restera bientôt plus que le souvenir de ces magnifiques demeures qui
dominent encore la ville basse de Gjirokastra.
Les récents changements de la vie albanaise se sont accompagnés, sans aucun doute, d’un relatif enrichissement d’une partie de la
société ; celui-ci permet la naissance d’un tourisme intérieur : les sites
archéologiques deviennent but de promenade, pour ceux qui disposent d’une voiture ; c’est assurément signe d’une évolution heureuse,
mais avec tous les risques que cela comporte de destruction, voire de
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pillage. J’en ai été témoin au moment du 1er mai 2004 sur les sites de
Byllis et d’Apollonia, déserts la plupart du temps et brusquement
envahis par des centaines d’Albanais installés pour un déjeuner
champêtre, suivi d’une partie de ballon, au son de postes-radio hurlant à tue-tête. On peut se réjouir de voir des familles prendre l’air,
découvrir leur patrimoine, mais celui-ci est souvent fragile, a besoin
d’être protégé pour éviter l’eﬀondrement de murs anciens, ou les eﬀets
désastreux de cavalcades sur les mosaïques. C’est tout un réaménagement des sites qui s’impose pour faire face à cet aﬀlux nouveau de
visiteurs, en attendant l’arrivée de touristes étrangers.
*
* *
III. Une protection nécessaire et urgente
L’écrivain albanais Fatos Kongoli écrivait récemment : « Pleine
d’espérance, l’Albanie vient d’entrer dans une nouvelle époque. Elle
n’a besoin ni de pitié ni de miséricorde. Ce qu’il lui faut, c’est de la
compréhension » 2. Il a certainement raison, et notre compréhension
lui est acquise ; mais la communauté internationale ne peut se désintéresser d’un patrimoine qui appartient à l’humanité entière, et non
exclusivement à tel ou tel groupe national. C’est dans cet esprit que
l’Unesco a rédigé récemment un rapport sur le patrimoine culturel en
Albanie, préparé par une équipe de spécialistes qui se sont rendus sur
place pour étudier la situation actuelle, proposer des solutions et des
interventions prioritaires ponctuelles pour un certain nombre de
sites, formuler, à l’intention des autorités nationales compétentes, des
recommandations sur la restauration, la protection et la gestion du
patrimoine culturel.
A la demande des instances internationales, le parlement albanais a adopté la Loi sur le Patrimoine Culturel ; elle est entrée en
vigueur en 2003 et la Direction du patrimoine culturel, au ministère
de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, est chargée de coordonner
la supervision de l’application de cette loi. Une série d’institutions
spécialisées collabore à cette œuvre :
—
—
—
—
—

Institut des Monuments culturels,
Institut archéologique,
Institut de la Culture populaire,
Direction générale des archives de l’Etat,
Centre national de l’inventaire du patrimoine culturel,

2. A. Albanien — Shqipëri — Albania, édité par J. Knieper, édition Temmen,
Brême, 2002, p. 42.
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— Archives du film,
— Centre national des activités folkloriques et culturelles.
Les cadres législatifs et institutionnels existent donc en Albanie.
Il est seulement un peu tôt pour que la Loi sur le patrimoine culturel
ait atteint le stade opérationnel et pour qu’il soit possible d’en mesurer les résultats concrets. Parallèlement a été constitué un comité
interministériel pour le développement du tourisme culturel. Il faut
dire que le développement de ce tourisme dépend d’un ensemble
d’autres développements tels que la sécurité et l’ordre public, les
infrastructures routières et hôtelières. Au niveau gouvernemental, si
la protection du patrimoine culturel est souvent aﬀirmée comme un
devoir sacré, à bien des niveaux politiques, les obligations qui en
découlent ne bénéficient pas du même degré de priorité que l’agenda
économique et les impératifs quotidiens déjà évoqués. La ligne budgétaire aﬀectée à la Culture et au patrimoine est, pour l’heure, très
insuﬀisante et les espoirs d’avantages économiques importants, provenant du développement rapide du tourisme culturel, sont excessifs.
Les autorités locales et départementales sont bien conscientes de
l’orientation voulue par la Loi de 2003 sur le patrimoine culturel.
Elles n’ignorent pas, en particulier, les diﬀicultés d’une application
eﬀective des dispositions concernant l’attribution des permis de construire et les sanctions prévues par la loi. Ici aussi, des espoirs exagérés
sont fondés sur les retombées économiques du développement touristique : l’entretien du patrimoine bâti est trop souvent subordonné à
ces hypothétiques ressources nouvelles qui, dans l’immédiat, ne viennent pas encore. Bien des eﬀondrements peuvent se produire à Bérat,
à Gjirokastra ou à Voskopoje, avant que le tourisme ne puisse assurer
le financement des travaux d’entretien indispensables.
Telle ou telle municipalité fonde de grands espoirs sur l’obtention d’une inscription de sites sur la Liste du patrimoine mondial de
l’Unesco. Actuellement, seul Butrint figure sur cette liste prestigieuse,
considérée par beaucoup comme la clef unique du développement
rapide du tourisme culturel. La réalité est, actuellement, beaucoup
moins souriante : en 2003, le Musée des icônes à Bérat a vendu 700
billets d’entrée pour toute l’année ; c’est dire la faiblesse des rentrées
d’argent dues aux tourismes, étranger et national, additionnés.
Sans reprendre, ici, le catalogue des recommandations que
contient le rapport de l’Unesco, il apparaît du moins souhaitable
qu’aux diﬀérents niveaux de responsabilité, les autorités albanaises
définissent les mesures concrètes nécessaires à la sauvegarde du patrimoine dont elles ont la charge. Mesures qui vont de la réfection des
charpentes et des toitures dans les églises de Voskopoje et dans les
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grandes maisons de Gjirokastra et de Bérat, jusqu’à la protection des
sites archéologiques, trop vulnérables dès lors que le nombre de
visiteurs croît notablement. A l’image du parc archéologique de
Butrint, il est urgent de mettre en place un parc archéologique sur le
site d’Apollonia et un autre sur le site de Byllis, non pas pour en
interdire l’accès, mais pour assurer un contrôle eﬀectif sur les faits et
gestes des visiteurs, en même temps que l’entretien indispensable des
bâtiments ou des ruines antiques. La réouverture de musées est
nécessaire sur les principaux sites, mais elle n’est possible qu’avec des
installations eﬀicaces : à quoi bon installer des alarmes, si les coupures de courant mettent celles-ci hors course pendant plusieurs heures
chaque jour ? Ces décisions doivent être prises avant que le tourisme
culturel ne puisse intervenir concrètement dans le budget de la Culture. L’aide internationale, publique ou privée, peut jouer un certain
rôle, mais sur la base d’un partenariat entre deux parties. Il est donc
impératif que le budget des aﬀaires culturelles connaisse une progression régulière dans les prochaines années, pour permettre de construire des actions de coopération.
*
* *
Le bilan sur le patrimoine culturel albanais est clair, semble-t-il.
Le pays possède un patrimoine considérable et de grande valeur, qui
mérite d’éveiller la curiosité de nombreux amateurs de tourisme
culturel. L’ouverture du pays, après un demi-siècle d’isolement, doit
rendre possible le développement de cette activité. Mais, dans l’immédiat, la vulnérabilité de ce patrimoine est telle, qu’une action rapide et
parfaitement ciblée des autorités nationales et locales est absolument
indispensable ; et il est souhaitable que l’aide extérieure vienne renforcer les eﬀorts locaux. Ceux-ci seront d’autant plus eﬀicaces que la
collaboration entre les diﬀérents Instituts sera plus étroite. La consolidation du pouvoir politique doit aussi permettre une lutte attentive
contre la corruption. Ce sont les conditions à remplir pour que les
Albanais mettent en valeur ce riche patrimoine, dont ils sont fiers à
juste titre et qu’il ont fréquemment contribué à protéger, comme j’ai
pu le constater en 1997 sur le site d’Apollonia, qui est un peu le trésor
confié à la vigilance des villageois de Pojani.
Pierre C
Professeur d’Histoire de l’Antiquité
Université de Paris X-Nanterre
Professeur émérite

LE PATRIMOINE MÉDITERRANÉEN EN QUESTION
SITES ARCHÉOLOGIQUES, MUSÉES DE SITES,
NOUVEAUX MUSÉES :
L’EXEMPLE DE LA GRÈCE *
Lorsque les organisateurs de ces Rencontres m’ont demandé de
venir parler des sites archéologiques et des musées de Grèce, je leur ai
d’abord fait part de mon embarras ; et je le redis ici : je n’ai ni
compétence ni autorité pour parler au nom du ministère grec de la
Culture ou pour en exposer la politique et je ne voudrais pas davantage m’ériger en juge d’un pays qui accueille l’École française d’Athènes depuis près de 160 ans et lui a confié l’exploration archéologique
de sites prestigieux à Délos, Delphes, Argos, Thasos, Malia, Philippes
ou Dikili Tash.
Rappelons d’abord d’un mot l’organisation de l’activité archéologique en Grèce qui dépend du ministère de la Culture. À l’échelon
national, le ministère comprend un certain nombre de « directions »
propres à l’archéologie : la direction de la restauration des antiquités,
la direction de la reconstruction des monuments antiques, la direction
des études des musées, la direction de la réalisation des musées...
Notons encore que l’ensemble du territoire est divisé en un certain
nombre de circonscriptions dites éphories : il existe 39 éphories des
antiquités préhistoriques et classiques, et 28 éphories byzantines, mais
toutes ne sont pas « actives », à l’heure qu’il est. Les musées archéologiques leur sont directement rattachés, sauf à Athènes, à Thessalonique et à Hérakleion, où ils relèvent d’une direction distincte. Il
existe également des éphories spécialisées : celles des collections privées, des antiquités sous-marines, de paléoanthropologie et de spéléologie. Enfin, le dispositif est complété par des instituts de recherches
régionaux et par l’ensemble que forment les universités grecques et les
institutions étrangères. Le tout est coiﬀé par le Conseil Archéologique
Central, instance délibérative qui transmet ses avis au ministre de la
* Qu’il me soit permis de remercier à mon tour les initiateurs de cette manifestation pour le soin qu’ils ont apporté à sa mise en œuvre, pour sa parfaite organisation et
pour la chaleur de leur accueil.
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Culture pour toute demande de travaux de terrain et tout programme
de restauration.
La communication que je vous présente aujourd’hui, en
m’appuyant sur le cas de la Grèce, vise d’une part à examiner les
limites d’une politique des musées de sites, et à analyser d’autre part
les diﬀicultés que posent la conservation et la protection des sites
archéologiques qui accueillent un tourisme de masse. Je prendrai
l’exemple privilégié du site de Delphes, qui est le plus visité en Grèce
après l’Acropole.
1. — MUSÉE DE SITE ET MUSÉE DU SITE 1
Un rapport de l’Unesco paru en 1982 souligne que « le musée de
site est le musée de l’avenir » 2. L’on voit bien, dans son principe, ce
qui justifie la construction de tels musées. Il s’agit tout à la fois :
Ê de replacer les trouvailles au plus près du lieu où elles ont été
découvertes,
Ê de les replacer dans leur contexte,
Ê d’oﬀrir en retour un support pour l’interprétation des vestiges en
mettant en évidence la « relation qui unit un lieu de patrimoine à un
appareil de connaissance » 3,
Ê de créer, pour les vestiges et le matériel ainsi resitué, les conditions
idéales de leur étude
Ê et de constituer des lieux pour la recherche.
Dans cette perspective, la relation entre les vestiges et les objets
peut se concevoir de diverses manières :
— par une intégration de ces vestiges au cœur de la modernité, en
introduisant une rupture spatio-temporelle dans la trame urbaine.
C’est un parti qui a été adopté récemment en certains lieux
d’Athènes, mais également à Bruxelles, par exemple, où « le choix
muséologique fut de rendre la rue en quelque sorte transparente et
de montrer dans le sol le passé aux passants. D’où l’idée d’une
verrière établie sur le chœur et selon l’axe ancien de l’édifice. D’où
1. Pour éviter de multiplier une illustration qui n’est pas toujours libre de droits,
je renverrai à plusieurs reprises le lecteur à des adresses électroniques, où il pourra
apprécier les réalisations ou les projets mentionnés.
2. L’Unesco a consacré le no 223 de sa revue Muséum International aux musées de
site (http ://portal.unesco.org/culture/fr/ev.phpURL-ID=23104&URL-DO=DO-PRINTPAGE&URL-SECTION=201.html).
3. La citation est de Gadi G.Y M, qui écrit encore que les sites « prennent sens dans un système interprétatif et d’exposition qui s’élabore principalement
dans les institutions muséales ».
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aussi le tracé des murs, incrusté dans le pavement de surface »,
avec « l’équipement intérieur et l’aménagement muséographique » 4.
— par une intégration du musée dans les vestiges archéologiques, de
telle sorte que site et musée se confondent. Là où ce dispositif a été
adopté, les diﬀérentes descriptions qui en sont faites insistent sur
cette intégration 5. Le musée gallo-romain de Lyon est « intégré
dans le site prestigieux du théâtre et de l’odéon romains » et, « dès
l’origine, la décision avait été prise de réaliser un musée de site,
c’est-à-dire d’intégrer le bâtiment dans le parc archéologique des
théâtres antiques » 6. À Marseille, le musée des Docks romains
« abrite les vestiges d’un des rares entrepôts commerciaux portuaires romains » 7. À Nice, le musée de Terra amata est « installé
sur le lieu même de la découverte, en 1966, d’un important site
préhistorique » 8. Et, dans la vallée de la Creuse, « le musée
d’Argentomagus est un musée de site édifié sur un quartier d’une
agglomération gallo-romaine. Des vestiges ont été intégrés dans
un bâtiment moderne (2 400 m2) au sein d’une crypte archéologique » 9.
— par une articulation entre les vestiges et le musée, là où l’intégration complète n’est pas envisageable. Le musée Amphoralis de
Sallèles-d’Aude, par exemple, « surplombe les fouilles d’un complexe artisanal de potiers datant du er au e siècle de notre ère » 10
et établit une liaison fonctionnelle et architecturale entre les deux
ensembles. De même, le musée de Saint Romain-en-Gal assure
une forte articulation avec le site, et « les collections sont présentées de façon claire et aérée dans un bâtiment vitré qui surplombe
4. Site http ://www.srab.be/bruxella.htm.
5. En dehors du monde méditerranéen, voir encore le musée de Grenoble, où « le
musée de site archéologique a été aménagé dans une église classée parmi les premiers
Monuments historiques de France » (http ://www.cg38.fr/pages/index/id/1648), le
musée de la civilisation celtique de Bibracte, en Bourgogne, « situé au pied de l’oppidum » (http ://www.musees-bourgogne.org/les-musees/index.php), à Lausanne, le
Musée romain, établi sur le site d’une domus (http ://www.lausanne.ch/view.asp?
DomID=61936), ou — pour le monde contemporain — le Musée du Textile et
du peigne en corne, établi dans une ancienne usine à Lavelanet dans l’Ariège
(http ://www.haute-garonne.pref.gouv.fr/html/-8-234-366-386-387-.php). — Le musée
des Eyzies est défini par son conservateur comme « un musée de site et un site-musée »
(http://lcn.canoe.com/artsetspectacles/general/archives/2004/07/20040718-145142.html).
6. Site http ://www.lyon.fr/vdl/sections/fr/culture/musees/musee-civilisation-galloromaine-1/.
7. Site http ://www.crt-paca.fr/fre/GP/avoir/dossier ?DOSID=6304.
8. Site http ://www.nice.fr/mairie-nice-2184.html.
9. Site http ://www.argentomagus.com/collections.php.
10. Site http ://www.audetourisme.com/museeSalleles.html.
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les fouilles » 11. Quant au musée de Lattes, il « s’ouvre aussi au
pays lagunaire » environnant, depuis la rive nord de l’étang de
Mauguio jusqu’à l’île de Maguelone ainsi qu’à la moyenne vallée
du Lez ; depuis le néolithique avec le développement du chasséen
(milieu du e-milieu du e millénaire), jusqu’à l’Antiquité tardive
(e-e siècles) 12.
En Grèce même, plusieurs musées ont adopté ces principes.
Le plus ancien, probablement, qui peut servir de référence et de
modèle, est le musée de l’agora, installé dans le portique d’Attale,
entièrement reconstruit à l’identique et ouvert sur l’agora antique.
Mais le plus prestigieux pourrait bien être celui de Vergina, avec la
construction d’un dôme qui protège les tombes royales et sert d’écrin
architectural à une muséographie exceptionnelle. Parmi les projets en
cours, il faut encore citer celui que mettent actuellement en œuvre les
autorités grecques pour l’Acropole d’Athènes et qui vise à abriter enun
seul lieu tout le matériel archéologique qui, en raison de l’exiguïté du
musée actuel, se trouve dispersé entre plusieurs musées, en Grèce
comme à l’étranger : ce projet prend en compte les eﬀorts déployés par
la Grèce pour le retour des marbres enlevés au Parthénon par Lord
Elgin. L’articulation entre le musée et le site lui-même s’opérera visuellement, par le biais de larges baies vitrées. Mais ce musée « de site » le
sera doublement : par la réunion de tout le mobilier archéologique de
l’Acropole, mais aussi par la mise en valeur des vestiges mis au jour
sur les 2500 m2 de terrain qu’il a fallu fouiller pour le construire.
Cette politique, ainsi appliquée à grande échelle et sur un site
prestigieux, est poursuivie de manière générale pour les quelque 190
musées d’État que compte la Grèce, au moins dans l’un de ses
principes : patiemment, résolument et avec pragmatisme, elle vise à
réunir et à conserver au plus près de leur lieu de découverte le matériel
archéologique qui en provient. Mais, à dire le vrai, on est dans une
logique « de musée du site » plus que de « musée de site ». Louable
dans son principe, cette politique se heurte toutefois dans sa mise en
œuvre à quelques sérieuses diﬀicultés. Car, si les grands sites qui
constituent autant d’étapes obligées de tout circuit touristique (Athènes, au premier chef, mais aussi Delphes, Corinthe ou Olympie, par
exemple) bénéficient de moyens et donc d’un traitement privilégiés,
on a vu s’ouvrir, ces vingt-cinq dernières années, toute une série de
musées de sites de moyenne importance, sur l’avenir desquels il y a lieu
de s’interroger.
11. Site http ://www.3d-maquettes.com/saintromain.htm
12. Site http ://musee.lattes.free.fr/pages/2museedesite.html.
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— S’ils permettent de rapprocher les objets de leur lieu de découverte, s’ils permettent de désengorger les grands musées, ils placent le chercheur dans une situation diﬀicile pour son étude,
l’obligeant à de multiples déplacements et le soumettant aux aléas
d’un gardiennage parfois imprévisible. En outre, ces musées ne
disposent pas nécessairement des installations indispensables à la
conservation et à l’étude du matériel archéologique dont ils ont la
garde.
— La maintenance même des bâtiments et leur surveillance obligent
à des investissements considérables, et leur dispersion accroît les
frais fixes de fonctionnement. Dans ces conditions, la conservation même du patrimoine peut être remise en question.
Ces petits musées de sites peuvent satisfaire des politiques locales, servir d’étapes aux traditionnelles excursions scolaires, lesquelles
fournissent une grande part de leur public, ou attirer les visiteurs
curieux ; ils ne détournent pas les hordes touristiques de leur circuit
habituel.
2. CONSERVATION ET PROTECTION DES SITES ARCHÉOLOGIQUES 13
La conservation et la protection des sites archéologiques qui
accueillent un tourisme de masse présentent des diﬀicultés d’une
autre nature, car il se crée sur ces sites des usages pour lesquels ils ne
sont pas conçus. — C’est ce que je tenterai de montrer en développant
l’exemple de Delphes.
1. — Regards sur les vestiges archéologiques : quelques remarques
générales
Je me référerai ici à une étude que publia naguère l’architecte Philippe Fraisse : elle me paraît répondre assez exactement —
sur certains points — à la thématique de ces Rencontres 14 et je
l’utiliserai volontiers comme grille de lecture.
13. Ce texte reprend dans ses grandes lignes, sinon dans le détail, une conférence
prononcée à l’invitation du Ministère de la Culture grec, dans une rencontre consacrée
à la conservation et à la protection des sites et des monuments in situ.
14. Ph. F, « Quelques considérations théoriques sur la présentation des
vestiges archéologiques », dans R. E (éd.), Les politiques de l’Archéologie, du
milieu du e siècle à l’orée du e, Champs helléniques modernes et contemporains 2
(2000), pp. 425-437. — On trouvera dans ce recueil d’articles, édité à l’occasion du cent
cinquantième anniversaire de l’Ecole française d’Athènes, toute une partie qui recou-
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Les vestiges archéologiques, explique Philippe Fraisse, supportent plusieurs regards qui ne sont pas nécessairement en accord :
— La ruine a d’abord valeur patrimoniale : telle qu’elle est mise au
jour, la ruine correspond à un moment de l’histoire d’un site et
d’une population. « En privilégiant avant tout la notion d’authenticité, cette approche tend à figer les vestiges dans l’état de leur
découverte et à proscrire toute intervention qui pourrait entraîner
l’altération de la valeur d’authenticité qu’ils portent en eux » 15.
Poussée à l’extrême, cette logique voudrait que l’on ré-enfouisse la
ruine, voire qu’on la laisse, à l’abandon, poursuivre son histoire,
moyennant les nécessaires travaux de consolidation préalables 16.
— C’est un parti pris théorique qui a ses adeptes, et que les
conditions mêmes de la fouille nous obligent parfois à adopter.
C’est le cas, bien souvent, à Thasos où la nappe phréatique ne
permet pas de laisser visibles certains vestiges.
— La ruine est ensuite objet d’étude : l’idéal du chercheur est de laisser
la ruine dans l’état de la découverte, afin que soit accessible le plus
longtemps possible l’objet de son étude. Comme l’observe Ph.
Fraisse, si l’objectif est le même que dans le cas précédent, les
motivations sont diﬀérentes.
— La ruine est enfin un « bien culturel consommable » 17, ce qui est
une façon de parler de son exploitation touristique, dont les
archéologues ne peuvent se déprendre. « La fouille n’est pas un
but en soi, concluait fort justement O. Picard au terme du colloque consacré aux politiques de l’archéologie : elle n’a de sens que
par sa communication dans des publications (...) et aussi par
l’attention portée à la présentation au public » 18.
Ces trois regards ont entre eux des rapports à la fois logiques et
antinomiques, bien mis en évidence par Ph. Fraisse :
— des rapports logiques : pour qu’il y ait processus d’appropriation,
sans lequel il n’est pas de patrimoine, il faut un savoir construit
grâce à la recherche ; ce savoir permet à son tour au public
d’établir un lien avec son patrimoine.
vre la thématique du présent colloque et qui est consacrée à « la politique des sites »
(pp. 311-437).
15. Id., ibid., p. 426.
16. P. P, « Essai sur l’histoire et la pratique de l’aménagement des sites
archéologiques », ibid., p. 323.
17. Id., ibid.
18. O. P, « Les politiques de l’archéologie : quelques conclusions », ibid.,
pp. 439-445, en part. p. 445.
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— des rapports antinomiques , parce que se superposent deux réalités
contradictoires : une logique « lourde » d’accueil du tourisme
dans des structures nécessairement « fragiles », non stabilisées,et
qui ne sont pas faites pour cela. Comme l’écrivait Ph. Fraisse, « il
faut à la fois satisfaire cette demande de connaissance (...) et, en
même temps, mettre en place des moyens capables de les protéger
du nouvel usage qui en est fait et qui peut parfois provoquer des
altérations graves ». La dimension économique ou touristique
oblige donc en retour à un eﬀort supplémentaire de conservation
et de protection des vestiges archéologiques, — au moins sur les
principaux d’entre eux.
2. — L’exemple de Delphes
Fouillés pour l’essentiel entre 1892 et 1902, les vestiges du sanctuaire d’Apollon pythien ont été en quelque sorte protégés pendant
des siècles par les maisons du petit village de Castri, établies à
l’emplacement même du sanctuaire. Delphes n’a donc point connu
« d’exportations sauvages » 19. Et l’on rappellera à titre d’exemple
qu’on ne connaît qu’une seule inscription de Delphes qui n’y soit pas
conservée 20. Le site de Delphes présente une autre singularité : la
concentration, sur un espace très restreint (environ 200m × 100m) et
bien délimité par un mur, des diﬀicultés inhérentes à la conservation,
à la protection et à la mise en valeur des sites archéologiques.
Lorsqu’on parle de conservation et de protection, il convient
tout d’abord de définir contre quoi il faut protéger, et pour quoi ou
pour qui il faut conserver. — À Delphes, les éventuelles « agressions »
sont de trois ordres :
— un environnement naturel hostile : accroché au pied des Phédriades,
le site en forte pente (environ 35 %) a nécessité l’aménagement de
terrasses dont la partie sud a parfois mal résisté, comme on le voit
sur toute la partie sud du premier tronçon de la « voie sacrée », au
théâtre ou au stade, par exemple. Les constructions subissent la
poussée des terres et le ravinement des eaux, tandis que, des
falaises rocheuses, se décrochent des blocs qui dévalent les pentes.
On rappellera plusieurs faits : la destruction du temple des Alcméonides, en 373, fut provoquée par l’aﬀaissement de son angle
sud-ouest ; en 1905, un énorme rocher s’abattit sur le premier

19. Voir La redécouverte de Delphes. Centenaire des fouilles françaises à Delphes
(1992).
20. Il s’agit d’un décret en l’honneur d’un habitant de Naupacte.
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temple d’Athéna à Marmaria ; en 1935, un torrent de boue envahit le sanctuaire et arracha l’angle sud-est du Mur polygonal ; en
1981, enfin, un énorme rocher se détacha de la paroi au nord du
sanctuaire et écrasa une fontaine située en contrebas. Ajoutons à
cela que nous sommes dans une région de forte sismicité. — À ces
eﬀets mécaniques, la réponse est « mécanique » : il faut canaliser
les eaux, étayer les murs, renforcer les parois rocheuses qui menacent, etc. — tous programmes qui ont été mis en œuvre à Delphes.
— les effets du temps : comme l’écrivait déjà P. Amandry il y a près de
vingt-cinq ans, « les ruines se dégradent inévitablement, à partir
du moment où elles sont rendues au jour » 21. Les eﬀets des
intempéries se conjuguent à ceux de la végétation pour provoquer
des dégâts contre lesquels il n’est d’autres remèdes qu’une attention continue, des opérations régulières de désherbage ou la construction d’abris, comme celui qui a été édifié à Delphes, à l’extérieur du sanctuaire, pour recevoir une partie des inscriptions
jusque-là conservées à l’air libre. Mais, que je sache, l’on n’a
jamais envisagé de mesures de protection globale du Grand mur
polygonal et des 800 inscriptions qu’il porte : la ruine vit sa vie de
ruine, ou plutôt le mur vit sa vie de mur. L’on recolle ici ou là
quelques fragments qui se détachent parfois, et la meilleure protection passe par un désherbage préventif et soigneux chaque
printemps. Ajoutons que des programmes mal maîtrisés ont parfois contribué à la dégradation des vestiges. Je pense ici à la
décision, prise en 1936 par le bureau d’Amphissa du Service des
forêts, de planter 6.500 pins dans la zone archéologique, là où ne
croissaient que quelques amandiers. Outre les risques d’incendie,
qui ont nécessité la mise en place d’un formidable dispositif de
protection, outre que ces essences sont étrangères à la végétation
naturelle de la région et modifient sensiblement la perception que
l’on a du paysage 22, ces arbres portent insensiblement atteinte
aux vestiges. Plantés sur l’emplacement de la ville antique de
Delphes, ils poussent leurs racines jusqu’aux vestiges enfouis et
constitueront un obstacle à une éventuelle exploration archéologique à venir. Dans l’immédiat, « dans les dépôts de blocs architecturaux et de pierres inscrites, entre le sanctuaire et le musée (...),
les aiguilles s’accumulent sur les pierres, elles remplissent les

21. BCH 105 (1981), p. 763.
22. Voir P. A, BCH 106 (1981), pp. 763-766 et fig. 83-84. — A contrario,
« l’élément végétal peut, dans bien des cas, apporter des solutions concrètes aux
problèmes de la présentation des ruines archéologiques » (Ph. F, art. cité, p. 436).

L’EXEMPLE DE LA GRÈCE

91

cavités antiques et les trous accidentels et y pourrissent, les marbres s’imprègnent et noircissent » 23. Tel fut le sort que connurent
les blocs du Trésor de Siphnos conservés à l’extérieur. Le temps
faisant son œuvre, des pierres avaient fini par disparaître à la
vue 24.
— l’agression humaine : avec plus d’un million de visiteurs chaque
année, Delphes est le site le plus visité de Grèce après l’Acropole
d’Athènes ; au plus fort de la saison, ce sont près de 6.000 touristes
qui fréquentent quotidiennement le sanctuaire d’Apollon, c’està-dire un espace de dimensions restreintes (environ 200 m ×
100 m). Face à ce flux, le seul moyen de protection envisageable est
la mise en place d’une sorte de cheminement obligatoire qui,
depuis le début des années 80, limite considérablement les possibilités de « vagabondage archéologique » : interdiction d’accéder
au Trésor des Athéniens, qui n’est plus qu’un bel objet s’oﬀrant de
loin à la contemplation, interdiction d’accéder au Mur polygonal,
au Portique des Athéniens et à toute la zone qui les précède,
interdiction d’accéder à la plate-forme du temple d’Apollon, où le
passage répété des visiteurs a fini par eﬀacer presque entièrement
les traces d’outils ou de mise en place des blocs, qui étaient
demeurées visibles sur le dallage de l’édifice, interdiction même
d’accéder aux gradins du théâtre, parce que les inscriptions du
podium de l’orchestra ont été endommagées par des coups de
talons involontaires et que l’accès aux gradins était devenu dangereux. — Bref, la seule réponse apportée — car c’était la seule
réponse réalisable — a consisté, à Delphes comme sur d’autres
sites de grande aﬀluence, à contenir le flux touristique.
3. — Frustrations et compensations
En voulant protéger les vestiges fragilisés par des agressions
extérieures, on en éloigne donc ceux-là mêmes à qui l’on souhaite les
montrer. Il convient d’examiner les conséquences et les limites de cette
situation dans le cadre très concret du sanctuaire d’Apollon à Delphes 25.
23. P. A, art. cité, p. 766.
24. Lors des travaux de réaménagement du musée, les pins qui obscurcissaient
cette zone ont été abattus, laissant dégagé un ensemble de près de 550 blocs jusque-là
inaccessibles. On en a entrepris un catalogage systématique, en vue de constituer des
séries qui seront installées sur des terrasses protégées.
25. Pour une approche théorique des questions abordées à propos de Delphes,
voir Ph. F, art. cité, pp. 428-432 ; pour un examen des solutions formelles, id.,
ibid., pp. 432-437.
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— En canalisant le flux des touristes, les cheminements aboutissent,
inévitablement, à créer des embouteillages aux heures de forte
aﬀluence : sur l’agora romaine, aux abords du Trésor des Athéniens ou de l’autel de Chios, sur la terrasse dominant le temple
d’Apollon ou sur l’orchestra du théâtre, tous lieux où l’on assiste
parfois à d’indescriptibles cohues. Ces points de fixation ne sont
pas anodins : ce sont précisément ceux où les monuments oﬀrent
le plus de lisibilité, soit parce qu’ils sont dans un bon état de
conservation général (le théâtre par exemple, ou le Mur polygonal), soit parce que des anastyloses les signalent à l’attention (le
Trésor des Athéniens ou l’ensemble que forment l’autel de Chios
et le temple d’Apollon) 26, soit encore parce qu’un belvédère
aménagé permet de dominer le temple et d’en avoir une compréhension bien meilleure qu’autrefois.
— Outre qu’ils rétrécissent l’espace disponible, ces cheminements
imposés créent souvent chez le visiteur un sentiment de frustration, parce qu’ils « restreignent quelque peu la part d’émotion que
l’on ressent à se promener dans les sites » 27. Il faut prendre en
compte ce sentiment, d’autant plus perceptible à Delphes que les
parcours sont balisés par un système de barrières basses et que les
bornes interdisant de « toucher » les monuments se sont multipliées. Comme dans le supplice de Tantale, elles apparaissent
chaque fois que la distance est rompue et que le visiteur croit
pouvoir s’approprier un vestige en le touchant. Or la frustration
est d’autant plus grande que les « compensations » ne sont pas
suﬀisantes. En l’occurrence, le souci de conserver ne permet pas
de répondre de façon satisfaisante au besoin de savoir.
À cette situation, il faut apporter des solutions concrètes susceptibles d’atténuer le sentiment de frustration.
— tout d’abord, améliorer sensiblement le dispositif didactique ou
pédagogique, probablement insuﬀisant sur un site comme Delphes. Dans cette perspective, l’École française d’Athènes a entrepris en 2005 une étude d’ensemble, dont elle soumettra ensuite les
conclusions aux autorités grecques, à qui il reviendra de décider si
elles doivent ou non être mises en œuvre.
— ensuite, incontestablement, aménager de nouvelles aires de dégagement. Et je considère pour ma part qu’il faut poursuivre, par

26. Sur la question de la « perception des aménagements », voir Ph. F, art.
cité, p. 429.
27. Id., ibid., p. 433.
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exemple, la réflexion entamée sur le théâtre, pas uniquement pour
y donner des représentations, mais surtout pour créer une zone de
respiration sur le parcours des visiteurs et pour redonner au
theatron sa définition première de « lieu d’où l’on voit ».
— enfin, oser des anastyloses 28, qui permettent de répondre eﬀicacement à une triple préoccupation. En premier lieu, elles constituent pour le visiteur un des éléments de la compensation dont je
parlais. Elles dégagent ensuite des espaces : à Delphes, l’anastylose de la partie inférieure des piliers attalides permettrait, par
exemple, de penser autrement les abords est du temple. Enfin, elles
constituent un moyen de conservation plus eﬀicace que les pierres
isolées, plus ou moins à l’abandon ou envahies par la végétation.
J’en veux pour preuve le traitement de trois piliers : dès 1902, le
monument des Messéniens et le Pilier de Paul-Emile avaient fait
l’objet d’un « remontage » dans le musée de Delphes. Lors des
travaux de réaménagement du musée en 1936, ils furent démontés
et leurs blocs, d’abord déposés dans le jardin de l’éphorie, furent
ensuite remisés sur des terrasses proches du musée. Lorsque Anne
Jacquemin en reprit l’étude au printemps 1979, « la situation de
ces monuments était pitoyable : les pierres avaient souﬀert de tant
d’années d’abandon, une espèce de mousse verte recouvrait les
faces d’ombre, les compléments de plâtre et de briques se détachaient, les tiges de fer qui joignaient les assises dans la reconstitution rouillaient et mettaient le marbre en péril » 29. Au
contraire, le Pilier de Prusias, érigé en plein air (avec une nouvelle
anastylose en 1947) a continué à vivre sa vie de « monument »
sans pareillement souﬀrir. Autre exemple : qui douterait que les
blocs composant l’arc monumental du stade seraient mieux
conservés à leur place initiale que sur le sol où ils servent de bancs
aux touristes harassés par la longue montée ? 30
*
L’exploration archéologique crée sur les sites des usages pour
lesquels ils ne sont pas conçus ; on se doit donc de les protéger de

28. Sur le cadre théorique, voir Ph. F, art. cité, pp. 428-432.
29. BCH 106 (1982), p. 192.
30. Pour l’étude architecturale de cette porte ou de cet arc triomphal, voir P.
A, FD II, Le Stade (1979), pp. 95-137. Les piliers ont fait l’objet d’une anastylose
partielle au moment de la fouille, en 1896 ou 1897. Pour la restitution des arcs, plus
incertaine, l’auteur conclut : « C’est l’anastylose seule, je crois, qui déciderait de la
validité des solutions retenues » (p. 118).
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ceux-là mêmes à qui on veut les faire connaître, par une mise à
distance ; cette distanciation doit elle-même être compensée par une
réflexion pédagogique et architecturale d’ensemble, laquelle peut passer par l’anastylose qui est, à l’échelle du monument, un autre mode
de protection des vestiges.
Dominique M
Professeur des Universités,
Directeur de l’Ecole française d’Athènes

UNE LÉGISLATION EN DÉBAT
L’Italie face à la mise en valeur de son patrimoine archéologique
La richesse exceptionnelle du patrimoine archéologique en Italie
provient certes de l’importance intrinsèque des Antiquités qui s’y
trouvent, mais aussi de l’attention portée très tôt à la sauvegarde des
monuments et des objets qui le constituent.
Les grandes étapes d’élaboration d’un dispositif législatif
Bien avant l’Unité, les états se sont dotés de réglementations en
matière de protection des biens culturels, qui ont ensuite servi de base
à la législation moderne dans ce domaine. Ainsi, dès 1425, pour les
Etats Pontificaux, le pape Martin V interdit, dans une bulle pontificale, la destruction des édifices antiques.
A la suite d’un parcours tortueux, un premier texte fondamental
concernant la protection du patrimoine est promulgué en 1820. Il
s’agit de l’édit du Cardinal Pacca, qui préconise le travail d’inventaire
comme instrument de connaissance et de protection des richesses,
confirme la nécessité d’un contrôle de l’Etat sur les biens artistiques
privés, prévoit une décentralisation de la structure administrative et
enjoint d’eﬀectuer des restaurations respectueuses de l’état originel
des objets et des monuments à conserver.
Ce sont là les fondements de ce qui constitue le Droit italien,
inscrit dans la constitution de 1948, en matière de protection du
patrimoine culturel, ce que l’on appelle la tutela dei Beni Culturali.
Les premières lois italiennes en la matière s’attachent exclusivement à
définir les modalités de la sauvegarde et de la conservation. Il s’agit de
la loi Nasi de 1902 et surtout de la loi Rosadi de 1909, dans laquelle
conflue une partie des législations pré-unitaires. Elle définit, à l’intérieur de la catégorie générale des biens mobiliers et immobiliers, ceux
auxquels on doit appliquer un critère « d ’intérêt historique, archéologique, paléontologique et artistique », selon une définition qui reflète
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assez précisément l’état des disciplines scientifiques, historiques et
archéologiques telles qu’elles se sont formées dans la seconde moitié
du e siècle. La loi introduit aussi, plus précisément, une liste
descriptive des objets en possession des organismes publics ; elle fixe
les règles concernant les trouvailles archéologiques et réglemente les
droits d’exportation par les privés et de préemption par l’Etat.
Cette loi reste en vigueur jusqu’en 1939, année où sont promulguées les lois Bottai (1089 et 1497) qui lient dans un sort commun les
richesses culturelles et naturelles du « Bel Paese ». Ces nouveaux
textes législatifs renforcent les pouvoirs d’intervention et de contrôle
de la part de l’autorité centrale, ce qui sera le principe de base de la
tutela pendant tout l’après-guerre et jusqu’aux années 1990.
L’idée selon laquelle il est nécessaire non seulement de protéger,
mais aussi de mettre en valeur le patrimoine culturel, notamment
archéologique, n’est pas systématiquement formulée avant les années
1960. La première réflexion d’ensemble sur cette question, celle du
lien qui unit nécessairement protection et mise en valeur, est menée en
1964 dans le cadre de la commission d’enquête Franceschini. En
moins de deux ans, celle-ci fait réaliser sur tout le territoire une grande
enquête capillaire qui sert de base à son rapport final, publié en 1967.
Le diagnostic qui en ressort est terrible. Le rapport met le doigt sur de
nombreuses carences et signale des situations particulièrement préoccupantes. Il apparaît clairement que le patrimoine italien se détériore
constamment, d’une part en raison d’un manque de moyens humains
et financiers et, d’autre part, à cause d’un défaut essentiel du système
d’organisation de la sauvegarde, que l’on préconise de rénover en
profondeur.
Parmi les défauts du système, la commission relève que la législation qui s’applique aux « Biens culturels à valeur de civilisation »
(selon l’expression qui est alors adoptée en Italie, à la suite de la
Convention de La Haye de 1954, et qui prend alors la place de
dénominations moins systématiques, comme « choses d’intérêt artistique et historique », « antiquités et Beaux Arts », « beautés naturelles », que l’on trouvait encore dans les textes législatifs en vigueur,
comme les lois Bottai) concerne avant tout la protection des objets
d’art, même si elle s’est peu à peu étendue au patrimoine monumental
et archéologique et aux beautés naturelles, et laisse de côté une bonne
partie des biens relevant de la documentation historique et historicoculturelle. Le patrimoine à protéger est, quoi qu’il en soit, trop mal
connu, ce qui entraîne une sous-évaluation du problème général que
pose la tutela.
La commission estime par ailleurs que c’est la perspective générale qu’il faut changer. Elle regrette que prédominent les préoccupa-
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tions d’ordre strictement économique et administratif, liées aux
modalités de la possession matérielle des biens et à la répartition de
ceux-ci entre personnes privées et organismes publics, aux dépens des
devoirs fondamentaux de la conservation, de l’étude et de la jouissance publique des biens culturels, compris comme l’expression d’une
conscience civique et comme un facteur de progrès intellectuel et
social. Parallèlement, elle constate que l’opinion publique n’a qu’une
faible conscience de la valeur des biens culturels.
En 84 déclarations, la commission propose des solutions fondées
essentiellement sur un renouvellement global du dispositif juridique
appliqué aux biens culturels, sur la mise en place de nouveaux indicateurs de l’eﬀicacité de l’activité de sauvegarde, sur une réorganisation de l’administration et surtout sur une adéquation des moyens
financiers et humains aux besoins apparus clairement lors de
l’enquête. L’expérience de la commission Franceschini reste un
moment rare de réflexion sérieuse, compétente et indépendante, sur la
manière de réformer en profondeur les politiques et la législation
concernant le patrimoine culturel en Italie.
Les générations qui ont été en charge du patrimoine archéologique depuis les années 1960 ont partagé les valeurs mises en avant
dans le rapport et ont pris soin de les défendre dans leur travail
quotidien. Malheureusement, les tentatives pour transformer ces propositions en textes normatifs furent mises en échec après sept ans de
propositions, dans un climat politique certes peu favorable. Entre 1967
et 1993, on compte relativement peu de transformations dans la gestion du patrimoine culturel italien, si ce n’est, en 1975, la création du
Ministère des Biens Culturels, dont l’administration se détache de celle
du Ministère de l’Instruction Publique, et la fondation de l’Istituto
Centrale per la Catalogazione e la Documentazione (ICCD), qui est
chargé de coordonner l’inventaire du patrimoine à sauvegarder et
étudier.
Après des décennies exemptes de grandes réformes législatives
dans le domaine, les années 1993-2004 sont marquées au contraire
par une sorte de frénésie créatrice, qui se traduit notamment par
l’adoption en 1993 de la loi Ronchey et en 1999 du Texte Unique
des Biens Culturels, dans lequel confluent les règlements antérieurs. Avant même que n’aient pu être tirés les enseignements
des premières années d’application de ces textes, fut ensuite préparé
un nouveau Codice des Beni Culturali e del Paesaggio (appelé
aussi Codice Urbani, du nom du ministre alors en charge de la
Culture), qui est entré en vigueur en mai 2004. Parallèlement se sont
succédé à un rythme parfois soutenu de nombreuses réformes de
l’organisation du Ministère, dont le nom, l’extension précise des
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compétences et l’organisation interne se sont d’ailleurs modifiés à
plusieurs reprises.
Au cœur de cette activité législative, on trouve une question
centrale, dont la formulation même constitue une rupture avec des
décennies de pratique : peut-on distinguer d’une part la protection et
la conservation (la tutela) du patrimoine culturel, qui sont inscrites
dans la constitution comme prérogative exclusive de l’Etat, et d’autre
part, sa gestion et sa mise en valeur, qui seraient susceptibles d’être
confiées aux collectivités territoriales voire à des privés ? En d’autres
termes, peut-on traiter de manière indépendante, d’un côté, le
contrôle administratif, qui implique une surveillance fondée sur des
critères scientifiquement et juridiquement argumentés, et de l’autre,
l’exploitation touristique, qui repose sur la recherche d’une adéquation entre la sensibilité du public et les intérêts financiers des opérateurs du secteur ?
En une décennie se sont aﬀrontées, pour simplifier à l’extrême,
deux Cultures du patrimoine culturel, celle de l’Etat-service public et
celle de l’Etat-entreprise. La question a d’ailleurs été abordée à la fois
par des gouvernements de centre gauche (avec les ministres Walter
Veltroni et Giovanna Melandri) et de centre droit (avec le ministre
Giuliano Urbani). Elle a enflammé des polémiques qui se sont propagées dans les milieux scientifique et universitaire (dont le principal
représentant a été dans ce contexte l’archéologue et historien de l’Art
Salvatore Settis, l’actuel directeur de la Scuola Normale Superiore de
Pise), dans les milieux professionnels (sous l’impulsion des associations professionnelles, comme l’Assotecnici) et dans celui des associations de sauvegarde du patrimoine (comme Italia Nostra ou le Fondo
per l’Ambiente Italiano — FAI). Elle a fait l’objet de nombreuses
publications, de plusieurs livres dont la diﬀusion a été largement
favorisée par la presse quotidienne qui les a commentés voire suscités
(dans le cas du petit volume Patrimonio S.O.S., édité comme supplément au quotidien de gauche L’Unità). En raison d’une très grande
sensibilisation du public à la question de la protection du patrimoine
culturel, et particulièrement archéologique, celle-ci est enfin devenue
un cheval de bataille lors des campagnes électorales, et les débats y ont
souvent atteint un remarquable degré de technicité et d’acuité. Pour
autant, de véritables états généraux du patrimoine culturel n’ont pas
encore vu le jour.
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Gérer l’urgence : services annexes et gestion technique
Dans ce contexte, c’est la loi Ronchey de 1993 qui fut considérée
comme la mère de toutes les discordes. Et pourtant, l’idée simple sur
laquelle reposait sa conception dérivait de la constatation selon
laquelle, jusqu’au début des années 1990, le patrimoine italien
n’oﬀrait pas de convenables conditions d’accès au public, qu’il soit
local ou international : horaires d’ouverture réduits, carences dans les
services d’accueil, indigence de l’oﬀre de produits didactiques ou de
souvenirs. En dehors du réel dysfonctionnement qu’entraînait cette
situation, la carence générale de l’oﬀre engendrait, pour l’Etat et les
collectivités territoriales, un manque à gagner incompréhensible,
dans un pays où le tourisme culturel constituait potentiellement une
ressource, directe ou indirecte, très importante tant au niveau local
qu’au niveau national.
L’objectif premier de la loi Ronchey consistait à fournir des
solutions rapides aux problèmes rencontrés dans la gestion du patrimoine culturel italien. Le texte contient des mesures d’urgence qui
restent partielles et qui ne se présentent en aucun cas comme un
arsenal législatif complet, fruit d’une réflexion systématique préalable, du type de celle qu’avait menée, plusieurs décennies auparavant la
commission Franceschini. De ce fait, la première loi a été peu à peu
complétée par d’autres textes législatifs, promulgués au cours des
années suivantes, de 1994 à 1997, qui eux-mêmes n’avaient pas
l’ambition de faire le tour des questions posées.
Le caractère original de la loi Ronchey provient du fait que, pour
la première fois, une nouvelle législation ne mettait pas au premier
plan la préservation, mais bien l’exploitation du patrimoine culturel.
La première mesure appliquée a ainsi été la tarification des droits de
reproduction à des fins lucratives des documents représentant œuvres
et monuments. Ce fut aussi la première cause de conflit avec le milieu
de l’édition, mais aussi avec le milieu scientifique, qui considérait que
l’application de ces tarifs aurait entraîné une limitation du rayonnement culturel du patrimoine italien.
La deuxième mesure, la plus importante, consistait à donner la
possibilité aux organismes publics culturels, comme les musées, les
monuments et les sites, d’accorder en concession un certain nombre
de « services d’assistance culturelle et d’accueil du public », appelés
dans un premier temps « servizi aggiuntivi ». Il s’agissait d’abord de
simples services de gestion de l’accueil des visiteurs, comme le vestiaire, le service d’information, l’organisation des visites guidées et la
cafétéria, auxquels on ajouta par la suite la billetterie et le service de
nettoyage. Un problème particulier concernait la gestion du gardien-
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nage, dans la mesure où celui-ci relevait autant de la protection que de
la gestion des sites et musées. Par ailleurs, les concessions pouvaient
s’appliquer à des services plus spécifiquement culturels, comme la
gestion des points de vente internes permanents, librairies et boutiques de souvenirs (les bookshops, selon la terminologie généralement
retenue) et celle des événements temporaires, comme les expositions.
Elles pouvaient aussi regarder l’édition spécialisée des livrets-guides
de collections permanentes et d’expositions temporaires, et l’élaboration et la gestion des sites web.
L’évaluation du degré d’application de la loi a fait l’objet d’un
seul rapport, qui a été publié en 2000. Il montre que les nouvelles
possibilités oﬀertes par la loi Ronchey ont été assez largement exploitées, dès les premières années, pour la gestion des musées et sites
archéologiques.
Les dispositions de la loi Ronchey ont finalement entraîné le
développement de nouveaux profils professionnels et surtout de nouveaux types de structures pour faire face aux nouveaux besoins du
secteur de la Culture. Dans les faits, les concessions pour les services
plus spécifiquement culturels ont été recherchées par divers types
d’acteurs culturels qui ont développé des stratégies diﬀérentes pour se
les faire octroyer. D’un côté, certaines grandes maisons d’édition ont
procédé à une extension de leur secteur culturel. C’est en particulier le
cas d’Electa Mondadori, qui a obtenu par exemple une importante
concession sur le pôle muséal de Rome, ou bien de Giunti, sur celui de
Florence. Les activités originellement non couvertes par ces maisons
ont été éventuellement confiées à des sociétés privées de services par le
biais d’associations temporaires d’entreprises. D’un autre côté, on a
assisté à la création de nouvelles structures conçues ad hoc, formées
par des regroupements d’associations, de sociétés et d’établissements
bancaires. Il s’agit souvent de sociétés privées à forte participation des
collectivités territoriales pour la gestion des biens culturels. On trouve
également diﬀérentes formes de fondations et de fondations de participation.
Un exemple de ce nouveau type de société d’ingénierie culturelle
est ainsi le groupe Zètema Progetto Cultura, une société née en 1998
sur initiative de l’ACEA (une société privée de fourniture d’énergie
électrique) et de Civita (une association à vocation culturelle) avec
d’autres capitaux privés. Dans un premier temps, le capital était
détenu pour 51 % par l’ACEA, 25 % par la société Civita et pour le
reste par d’autres sociétés privées. En 2000, grâce à une association
temporaire d’entreprises avec d’autres partenaires, Zètema a remporté le marché de la Commune de Rome pour la gestion des services
du Système des Musées Capitolins (promotion, communication,
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organisation et gestion des expositions). Récemment, la Commune de
Rome en a pris le contrôle en augmentant la part de l’ACEA dans le
capital. La présidence de la société a été confiée dernièrement, de
manière particulièrement symbolique, à Adriano La Regina, le surintendant archéologue de Rome mis en retraite en décembre 2004, à
l’issue d’une longue procédure administrative et d’une controverse
politique dont la presse s’est largement fait l’écho.
L’exemple le plus fameux de gestion par l’intermédiaire d’une
fondation est celui du Musée égyptien de Turin, dont une partie des
travaux de restauration était d’ailleurs, depuis longtemps déjà, financée par ce moyen. La fondation pour l’aménagement et la gestion du
musée a été signée en 2004 par le Ministère des Biens Culturels, la
Région Piémont et la Compagnia di S. Paolo, un établissement bancaire originairement basé à Turin. C’est ce dernier qui finance la
moitié de l’aménagement des salles d’exposition. Toutefois, cette
fondation, dont la mise en place n’est pas encore achevée, reste isolée
pour ce qui concerne les musées nationaux.
La diversité des activités et des fonctions concernées par la loi
Ronchey pose un certain nombre de problèmes qui sont loin d’être
entièrement résolus. D’un côté, on observe parfois une confusion
entre exploitation du patrimoine culturel et devoir de conservation,
comme dans le cas où les sociétés concessionnaires se chargent parallèlement de restauration d’œuvres ou de monuments : où s’arrête la
tutela, dont l’Etat a la charge conformément à la constitution, et où
commence la mise en valeur, que l’Etat peut désormais confier en
concession à des privés ?
D’un autre côté, pour les opérateurs du secteur privé, le bilan
d’application de la loi Ronchey apparaît mitigé, car, parmi les services
concédés, certains sont certes lucratifs, comme la billetterie ou les
bookshops, mais d’autres sont structurellement déficitaires, comme
l’information au public ou le vestiaire. Au-delà des débats de principes, qui deviennent d’ailleurs très diﬀiciles à suivre en raison du
rythme rapide de la production législative et de sa transformation,
même pour les opérateurs du secteur, les professionnels tendent à
avoir une vision pragmatique et nuancée de l’évolution du milieu,
convaincus qu’ils sont du fait que les simples oppositions
public/privé, protection/exploitation, culturel/commercial ne permettent plus de rendre compte des situations concrètes. C’est le cas de
Rosanna Cappelli qui, directrice du secteur Musées et Patrimoine
culturel des éditions Electa Mondadori, publie en 2002 un livre au
titre justement suggestif, Politiche e poietiche per l’arte.
Cette nouvelle organisation des services de gestion est allée de
pair avec un processus d’octroi de l’autonomie financière à certaines
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surintendances archéologiques, comme celles de Rome et de Pompéi
(1997), et à des pôles muséaux, comme ceux de Florence, Rome,
Venise et Naples 1. Cette mesure passe, d’un point de vue financier,
par la transformation de l’ancienne taxe d’entrée aux sites et musées,
en un simple billet d’entrée, ce qui conduit à transférer les recettes qui
en découlent du Ministère des Finances à celui des Biens Culturels,
puis par l’intermédiaire de celui-ci, directement aux surintendances,
lorsque celles-ci acquièrent l’autonomie financière.
Sauvegarde et mise en valeur : « les Talibans à Rome » ?
La protection du patrimoine n’est en théorie pas menacée par
cette série de mesures. L’article 9 de la constitution de 1948 garantit
que l’Etat en a la charge exclusive : la République protège le paysage
et le patrimoine historique et artistique de la nation. En 1986, une
sentence de la Cour constitutionnelle (151/1986) réaﬀirme que l’article 9 reconnaît la primauté de la valeur esthétique et culturelle par
rapport à d’autres valeurs, y compris économiques, auxquelles elle ne
peut être subordonnée.
Toutefois, les évolutions législatives des dernières années vont
dans le sens d’un aﬀaiblissement de ce principe général. C’est ce que
Salvatore Settis a désigné par l’expression « Assalto ai Beni Culturali », stigmatisant les responsables politiques de cette tendance, qu’il
nomme, de manière provocatrice, « Les Talibans à Rome », selon une
formule hyperbolique qui eut un certain succès, peu de temps après la
destruction des statues de Bouddha de Bamiyan. Les évolutions mises
en cause tiennent à l’application, au secteur de la Culture, de deux
axes de politique générale, la régionalisation, d’un côté et l’assainissement des finances de l’Etat, de l’autre.
En 1997-1998, les lois Bassanini ont transféré une série de fonctions et de prérogatives de l’Etat aux régions et aux collectivités
locales. Pour ce qui concerne le patrimoine culturel, dans le cadre de
la réforme du titre V de la constitution, l’exigence de protection reste
une prérogative de l’Etat alors que la mise en valeur est désormais de
la compétence des régions. Cette discrimination des compétences sur
la base d’une distinction entre sauvegarde et mise en valeur a été très
critiquée car, pour les professionnels du secteur, elle n’a aucune

1. Sur ce point, nous renvoyons à l’article de Pietro Giovanni Guzzo dans le
présent volume.
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validité scientifique et conduit donc à toute une série d’ambiguïtés
d’exécution.
D’autre part, le transfert de la mise en valeur aux régions risque
d’amplifier les déséquilibres existant entre régions ou, à l’intérieur de
chaque région, entre sites majeurs, potentiellement lucratifs, et
sites mineurs, d’exploitation touristique plus diﬀicile. Il se fait
aussi aux dépens d’une politique globale de l’exploitation du
patrimoine archéologique. Mais, là encore, le bilan doit être nuancé,
dans la mesure où le transfert de compétence a parfois permis de
belles réalisations ou encore d’intéressants projets de circuits régionaux de sites et de musées, qui permettent une mise en réseau de
réalités culturelles complémentaires dans le cadre d’une vision globale d’aménagement. C’est le cas par exemple en Ombrie et dans les
Marches.
L’autre menace qui pèse en théorie sur le patrimoine culturel
italien est une conséquence de la politique aﬀichée d’assainissement
des finances publiques, et certains, comme Salvatore Settis, ont pu
commencer à douter que le patrimoine public à valeur culturelle ou
historique, y compris archéologique, bénéficiât encore d’une exception absolue d’inaliénabilité.
Ainsi, en vue d’accroître temporairement les ressources financières publiques, le gouvernement a procédé depuis 2002 à plusieurs
opérations de « cartolarizzazione », c’est-à-dire à l’inscription de
biens immobiliers publics sur une liste du patrimoine susceptible de
faire l’objet d’une cession, ou plus précisément des biens susceptibles
de passer dans la catégorie du patrimoine disponible. Par ce biais et
grâce à un certain nombre de procédures administratives simplifiées,
le patrimoine public, qu’il ait ou non une valeur culturelle ou historique, peut être soit vendu à des privés, soit mis en garantie pour des
prêts bancaires octroyés aux organismes publics dans le cadre des
investissements d’infrastructure. Pour régler ces processus de vente ou
de cession du patrimoine public, a été créée une société, « Patrimonio
dello Stato S.p.a. », qui a pour vocation de financer les travaux
publics. Dans les premières listes publiées figuraient ou menaçaient de
figurer des sites archéologiques comme la Villa Jovis à Capri et une
partie du site d’Alba Fucens.
C’est cette nouvelle étape dans le transfert des compétences en
matière de biens culturels qui a déclenché les débats les plus violents et
aussi le plus largement relayés par la presse nationale. Ils ont été
marqués notamment par la publication en 2002 du livre de Salvatore
Settis, Italia S.p.a., qui a donné lieu à un débat public avec le ministre
Urbani et à la rédaction par celui-ci d’un ouvrage qui constitue à
certains égards une réponse aux accusations, Il tesoro degli Italiani.
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D’un côté, l’aﬀaire a donné lieu aux exagérations les plus stériles,
comme le mythe selon lequel on pouvait vendre le Colisée, repris par
exemple par l’ancien secrétaire aux Biens Culturels, le très médiatique
historien de l’Art Vittorio Sgarbi. D’un autre côté, la nouvelle réglementation a fait l’objet de commentaires techniques très sérieux et
précis qui ont conduit à des modifications dans la rédaction de la loi
sur certains points, comme celui de la garantie absolue d’inaliénabilité
des biens d’un intérêt culturel particulier. Ces discussions techniques
ont surtout montré le principal danger que présente la nouvelle loi :
celle de rendre plus floue la limite entre bien public inaliénable et
aliénable et, par extension, entre bien culturel soumis à la tutela et
bien pouvant y échapper.
Ce processus a connu deux étapes. La première remonte au
règlement Melandri de 2000, qui rappelle que, sauf exception, tous les
biens culturels publics sont inaliénables, mais qui met en place simultanément la procédure, contraignante, qui doit être suivie avant que, à
titre exceptionnel, un bien culturel public puisse être vendu (avec droit
de préemption de la part d’autres organismes publics) : cela ne peut
advenir qu’avec l’accord préalable de la surintendance compétente
ou, si cette dernière n’a pas statué dans un délai raisonnable, d’un
commissaire expressément nommé qui décide de la possibilité ou de
l’impossibilité de la cession. Cette procédure est censée entrer en
vigueur dans le cadre de l’établissement d’une liste administrative du
patrimoine immobilier public, qui devait être élaborée en deux ans et
examinée au cours des deux années suivantes.
En 2004, cette procédure contraignante est abrogée par le nouveau
Code Urbani. Dans le but aﬀiché d’éviter les retards dus aux lourdeurs
administratives et de simplifier les procédures de création d’entreprise
ou d’emploi des finances publiques, on suit désormais le principe administratif du silenzio-assenso (qui correspondrait à l’expression française « qui ne dit mot consent »), selon lequel la vente d’un bien public
culturel, qui fait l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès
des organes du Ministère des Biens Culturels, est considérée comme
tacitement acceptée en l’absence de réponse de la part de l’administration compétente après un délai de 120 jours. L’adoption de cette
mesure, qui constitue déjà en soi un aﬀaiblissement considérable des
mécanismes de la tutela, n’a par ailleurs été accompagnée d’aucun plan
visant à augmenter les moyens financiers et humains du Ministère des
Biens Culturels, qui doit donc faire face aux nouvelles demandes, à
moyens constants voire tendanciellement diminués.
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L’abandon généralisé des services archéologiques ordinaires du Ministère et la recherche de financements publics exceptionnels
Le tourisme culturel est en forte augmentation en Italie :
30 % des touristes aﬀirment y venir pour l’intérêt historique et
culturel du pays ; la fréquentation des villes d’art est passée de
43 millions de personnes en 1990 à 77 en 2003. Dans ce phénomène général, on observe que l’archéologie occupe une place particulièrement importante : 56 % des visiteurs se rendent dans les
sites et monuments archéologiques ; parmi les lieux les plus visités
figurent de grands sites archéologiques, comme le Colisée à Rome,
les fouilles de Pompéi ou encore la Villa d’Hadrien, le Château
Saint-Ange et les temples de Paestum. Cela est également vrai pour ce
qui concerne les grands musées, comme celui de Naples, ainsi que
pour les réseaux de musées diﬀus, comme ceux de l’Ombrie et des
Marches.
Dans ce contexte, la part du budget public consacré à la Culture
est faible par rapport à ce que l’on observe dans les autres pays
d’Europe. L’ancien ministre de la Culture, Giuliano Urbani, l’a
confessé lui-même à l’occasion d’un débat sur la loi de finances : « Au
Ministère des Biens Culturels, il n’y avait pas de coupes budgétaires à
faire, mais il est bon de rappeler que seulement 0,17 % du Budget de
l’Etat arrive à ce secteur, contre une moyenne européenne autour de
1-2 % ».
C’est ce que rappelle une enquête récente du Touring Club
italien : l’Italie tient la première place pour ce qui concerne le nombre
de sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco, mais la dépense
publique consacrée aux biens et activités culturels dans le cadre du
tourisme n’atteint que 3,3 milliards d’euros, contre 7,1 en France et
8,2 en Allemagne. Les collectivités locales, qui possèdent entre autres
43 % des musées italiens, n’ont investi quant à elles que 1,2 milliard
d’euros, contre 4,6 en France et 7,1 en Allemagne.
Le gel des emplois publics, qui a pris eﬀet depuis la fin des années
1990, a conduit irrémédiablement à un vieillissement généralisé du
personnel des surintendances. La situation est jugée critique par Irene
Berlingò, la présidente de l’association professionnelle des archéologues, historiens d’art et architectes, qui définit de la manière suivante
l’état du « personnel technico-scientifique : un corps parmi les plus
appréciés au niveau international, aujourd’hui à la veille de la retraite à
cause de l’absence de « turn over », complètement démotivé et rému-
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néré plus mal encore, qui continue, sans moyens et avec des coupes
budgétaires toujours plus lourdes, à assurer tant bien que mal la protection du patrimoine ».
Parallèlement, le gel des avancements de carrière a entraîné une
carence au niveau des postes de direction. Actuellement, près de la
moitié des postes de surintendants archéologues (l’équivalent des
conservateurs régionaux de l’archéologie) sont occupés par des
fonctionnaires remplissant temporairement les fonctions de dirigeants (les soprintendenti reggenti) sans pour cela recevoir de contrepartie financière. Dans ce contexte, on a assisté récemment à une
politique de fusion de certaines surintendances archéologiques
importantes, qui a pour eﬀet de diminuer le nombre de postes
statutaires de dirigeants archéologues, sans par ailleurs augmenter
les moyens humains et financiers attribués aux administrations
concernées. C’est ainsi qu’ont été récemment réunies celles de
l’Etrurie méridionale —- une institution ancienne et prestigieuse,
en charge du musée national étrusque de la Villa Giulia et des sites
des Cerveteri, Tarquinia et Vulci, entre autres — et du Latium, qui
gère les sites de Tivoli, Palestrina et Sperlonga par exemple. Dans ce
cas, on annonce d’ailleurs un prochain retour à la situation précédente.
Au sein de l’administration du Ministère, l’archéologie est
curieusement mal représentée, par rapport à l’architecture notamment. Deux indices en rendent compte. D’une part, au moment même
où l’on procédait à cette fusion de grandes surintendances archéologiques, d’autres surintendances étaient créées de toutes pièces
dans des villes d’art, comme Lucca, Lecce, Vérone et Parme. D’autre
part, les nouveaux directeurs régionaux (l’équivalent des directeurs
régionaux des aﬀaires culturelles) qui ont été nommés à la suite d’une
réforme récente du Ministère, sont pour la plupart des architectes, à
l’exception d’un historien de l’Art et d’un seul archéologue, celui de la
Campanie, Stefano De Caro, qui occupait précédemment avec grand
succès le poste de surintendant archéologue des provinces de Naples
et Caserte. Et cela, alors que l’Italie, rappelons-le, a une densité de
sites archéologiques parmi les plus importantes au monde, à un
niveau équivalant à celui de la Grèce.
C’est bien dans ce contexte d’abandon généralisé de structures
publiques qui étaient le fruit d’une des plus longues et riches expériences nationales en matière de protection du patrimoine archéologique, qu’il faut placer le débat autour de l’application du principe du
silenzio-assenso : il est clair que la conjonction des deux facteurs
conduit à une remise en cause de facto des principes de la tutela, tels
que les définit la constitution.

UNE LÉGISLATION EN DÉBAT

107

Il faut aussi mettre en rapport la situation générale de l’administration publique avec le discours développé par Giuliano Urbani,
alors ministre des Biens Culturels 2 :
« Avec [le budget actuel du Ministère], on ne peut pas penser que
l’Etat seul s’occupe du patrimoine. Il serait important de se rendre
compte que, si nous ne sommes pas courageusement innovants, nous
faisons courir des risques énormes à notre trésor national ».
« Le patrimoine est un trésor qui a de très grandes potentialités de
gains indirects. Nous devons le faire fructifier, pas le presser et l’assécher ».
« Vous savez quel saut de qualité notre pays n’a pas fait ? Considérer le patrimoine comme le principal investissement. Ça, nous ne
l’avons pas encore compris ».
« Nous avons besoin de gestionnaires qui portent des investissements mais ne regardent pas seulement les profits ».
« Des Gonzagues modernes ».
Les premières pistes pour trouver des sources de financement
public, extérieures au budget normal du Ministère, avaient été déjà
explorées dans les années 1990 par Walter Veltroni, l’actuel maire
centre gauche de Rome, alors ministre des Biens Culturels. Il s’agissait
alors de financer des opérations culturelles avec les gains du lotto, la
Loterie nationale. Plus tard, d’autres ressources sont provenues aussi
du Plan des interventions pour le Jubilé de 2000, qui concernait Rome
et sa périphérie. Elles ont favorisé la mise en œuvre de nombreuses
opérations archéologiques. Plus récemment encore, les financements
européens destinées aux régions méridionales, dans le cadre de ce que
l’on a appelé le programme « Agenda 2000 », ont également permis la
mise en valeur de nombreux sites importants et la réalisation de
nouveaux parcs archéologiques, comme le quartier romain du Rione
Terra à Pouzzoles en Campanie, qui constitue une des belles réussites
des dernières années.
C’est enfin en février 2004 qu’intervient la création d’Arcus, une
société publique par actions destinée au développement de l’art, de la
Culture et des spectacles. Cette nouvelle structure est extérieure au
Ministère des Biens Culturels et à ses services techniques et scientifiques. Elle est placée sous la tutelle conjointe du Ministère des Biens
Culturels (G. Urbani) et de celui des Infrastructures (c’est-à-dire des
Grands Travaux), placé sous la direction de Pietro Lunardi. Elle gère
2. Les citations suivantes sont extraites de l’intervention de G. Urbani lors d’un
débat qui l’opposait à S. Settis à l’Université Bocconi de Milan en 2003. Voir www.aidanews.it.
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un budget correspondant à 3 %, originellement, et à 5 %, depuis
janvier 2005, des sommes consacrées au financement des Grands
Travaux, ce qui correspond pour l’année 2005 à environ 100 millions
d’euros. Elle peut en fait recevoir des fonds de l’Etat, de la Communauté européenne ou de toute autre institution publique ou privée.
« Nous serons le bras opérationnel des Biens Culturels », déclara
Mario Ciaccia, le premier président d’Arcus, par ailleurs dirigeant de
l’institution bancaire Banca Intesa et ancien chef de cabinet du
ministre Urbani. « Le projet ambitieux d’Arcus est de devenir le
« liant » (...) qui permet de rendre opérationnelle la capacité de promotion et de soutien aux projets visant à améliorer le cadre des biens et des
activités culturelles ». « Il s’agit en effet, en vue de la promotion de
projets importants, d’unir toutes les interventions possibles de la part des
opérateurs potentiellement intéressés aux projets eux-mêmes, que ce
soient des collectivités territoriales, des organismes comme le FAI, des
associations comme Civita, des fondations d’origine bancaire, les universités ». « Arcus est un nouvel instrument d’intervention au profit des
biens culturels » 3.
Les activités de la société concernent l’ensemble des secteurs de
la Culture. Parmi les premiers programmes mis en œuvre, plusieurs
concernent des institutions musicales, comme les fondations Toscanini et Verdi, le théâtre Donizetti de Bergame ou la ville de Parme
« capitale de la musique ». D’un point de vue plus général, il s’agit de
proposer des programmes innovants dans le domaine de la Culture,
comme c’est le cas pour « Cuspis Galileo », qui a pour objectif
d’explorer les applications culturelles du nouveau système géographique satellitaire européen Galilée. Mais une part importante du budget
est toutefois consacrée à l’archéologie. Il s’agit surtout d’eﬀectuer des
travaux de restauration et de réhabilitation des sites archéologiques
pour les rendre praticables pour les visiteurs.
Les principales interventions archéologiques concernent de
grands sites prestigieux, comme Pompéi, la Villa d’Hadrien à Tivoli,
dont la surface visitable doit s’accroître de 30 %, ou encore San
Rossore, le lieu de découverte des bateaux romains de Pise. Mais,
compte tenu de l’origine des fonds à disposition, ce sont naturellement les liens entre sites archéologiques et réseau d’autoroutes qui
sont privilégiés : la villa romaine du Tellaro près de Noto en Sicile, le
parc archéologique de Luni-La Spezia en Ligurie, la zone de la
Pinetina à Naples, qui comprendra un musée consacré aux sites
archéologiques du Vésuve. Citons encore, dans le Latium, le pro3. Ces citations sont extraites de la présentation des missions de la société Arcus
sur son site web, www.arcusonline.org.
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gramme « Interferenze archeologiche linea C » du métro de Rome et la
réorganisation de l’accès au Lucus Feroniae à Capena, sur la voie
Flaminia. Enfin, les relations entre archéologie et environnement
naturel seront au cœur du projet d’aménagement des ports de Claude
et de Trajan à Ostie.
Il est certes trop tôt pour faire un bilan des premiers mois
d’activité de la société, mais des voix se sont élevées contre les
principes qui ont régi sa constitution. D’une part, on s’est étonné que
les projets de restauration menés par Arcus échappent au contrôle de
l’instance qui est ordinairement chargée d’en vérifier la validité scientifique et administrative, le Comitato di Settore (un équivalent du
Conseil National de la Recherche Archéologique), et d’une manière
générale se substitue au Ministère dans des secteurs qui entrent de
plein droit dans ses attributions. D’autre part, dans le contexte des
vives critiques que suscite actuellement la politique de Grands Travaux menée par le gouvernement de Silvio Berlusconi, notamment de
la part des Verts, pour ce qui concerne le Pont sur le Détroit de
Messine ou le tunnel pour le train à grande vitesse (TAV) dans le Val
di Susa, Arcus a pu être qualifiée de « fille du péché », dans la mesure
où son existence même dépend de la mise en place d’ouvrages publics
considérés comme contraires aux intérêts de la protection du patrimoine naturel italien, dont l’Etat est responsable au titre de la constitution.
Pour conclure, il faut enfin mentionner, sans le mettre sur le
même plan, un projet d’amendement à la loi de finances de 2005,
présenté par plusieurs députés du parti centre droit de Silvio Berlusconi, Forza Italia, discuté et finalement abandonné à l’assemblée
nationale : « Les privés, possesseurs ou détenteurs, à quelque titre que ce
soit, de biens mobiliers d’intérêt archéologique qui n’ont pas été déclarés
ou restitués conformément au Code [des Biens Culturels] en acquièrent
la propriété en en payant 5 % de la valeur » et en joignant « une
déclaration de l’intéressé attestant la possession ou la détention en toute
bonne foi ». Les biens concernés auraient alors « pu faire l’objet d’une
activité contractuelle à titre gratuit ou payant et leur circulation [aurait
été] libre ». Cette mesure projetée, connue sous le nom d’Archeocondono, était censée procurer à l’Etat 500 millions d’euros qui, dans
l’esprit des députés auteurs du texte, étaient destinés à la société
Arcus. Resté heureusement sans suite, l’amendement semblait être
une insulte aux eﬀorts que la Cellule pour la protection du Patrimoine
Artistique de l’arme des Carabiniers développe opiniâtrement contre
le trafic des objets archéologiques issus des fouilles clandestines. Il eut
tout de même pour eﬀet de faire prendre conscience que, dans ses
développements les plus cyniques, la nouvelle conception du patri-
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moine archéologique comme potentielle source de revenus, dans le
contexte d’un assainissement des finances publiques, pouvait facilement entrer en contradiction avec les exigences de la simple sauvegarde et de l’étude scientifique du patrimoine commun, dans un pays
qui, parmi les premiers, en avait pourtant fixé les cadres juridiques,
jusqu’à en faire une priorité nationale.
Rossella P
Boursière de l’Institut italien d’études historiques Benedetto Croce

et Stéphane V
Directeur des études
à l’Ecole pratique des Hautes Etudes
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LA PROBLÉMATIQUE
DE L’AMÉNAGEMENT
DES SITES ARCHÉOLOGIQUES
ET DE LEURS MUSÉES

DE LA GESTION DE POMPÉI ET D’HERCULANUM
Le seul nom de Pompéi ou d’Herculanum suscite l’émotion de
toute personne cultivée, et pas seulement celle des Européens. La
catastrophe qui a provoqué la destruction des deux cités de Campanie
imprègne, depuis plusieurs générations, l’imaginaire du monde entier.
Avec elles disparurent des sites « mineurs » : Boscoreale, Oplontis,
Stabies, Villa Sora près de Torre del Greco, sans compter ceux que
représentent les innombrables gisements archéologiques anonymes
qui s’échelonnent de Sant’Antonio Abate à Terzigno et de Gragnano
à Poggiomarino. Les premiers récits des voyageurs du e siècle puis
les comptes-rendus scientifiques de plus en plus précis, publiés à
mesure que progressaient les fouilles, ont contribué à ce que Pompéi et
Herculanum, pour ne citer que les paradigmes des plus anciennes
vicissitudes connues par l’exploration de la région, deviennent un
patrimoine commun, source de réflexions, de romans, de films et
d’imitations. Cette sédimentation culturelle, qui ne cesse de croître
depuis 1748, a donné naissance à deux phénomènes au moins : d’une
part, l’impact déjà évoqué sur l’opinion publique, d’autre part, la
création d’un champ de recherches spécifiques à l’intérieur du
domaine étendu que constitue l’Antiquité en général.
L’ensemble formé par Pompéi, Herculanum, Oplontis et Stabies
représente en eﬀet la plus vaste concentration de vestiges archéologiques mise au jour non seulement en Italie, mais dans l’Europe tout
entière, et nous devons assumer la mise en place de toutes les mesures
nécessaires pour en ralentir l’inéluctable dégradation et en conserver
la plus grande part possible pour les générations futures. L’eﬀicacité
des restaurations qui s’imposent est directement liée à ce que nous
savons de chaque secteur intéressé par les travaux. Sans une connaissance approfondie, procédant d’une méthodologie correcte, on ne
pourra eﬀectuer aucune restauration de nature à résister aux critiques
d’un examen tant soit peu attentif. De plus, nous ne nous trouvons pas
seulement face à une série d’édifices indépendants les uns des autres ;
nous sommes aux prises avec au moins deux organismes complexes et
stratifiés (Pompéi et Herculanum), villes où la compréhension de
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chaque secteur particulier est intimement liée à celle des autres. Et
l’ensemble formé par chacune de ces agglomérations ne trouve de
rationalité que dans les rapports qu’elle entretient avec un territoire
dont elle tire ses ressources et auquel elle apporte en retour ses
services.
La restauration d’Herculanum et de Pompéi aux fins de conservation ne doit donc pas être conçue comme la somme d’interventions
de consolidation individuelles, mais comme un travail savant visant à
interpréter et recomposer des organismes complexes. Et également à y
insérer toutes sortes de commodités matérielles et de services, qui
n’existaient pas dans l’Antiquité, mais qui font désormais partie
intégrante de la vie de toute société contemporaine.
De cette philosophie sommairement exposée dérivent directement les principes de gestion du patrimoine historique et archéologique des antiques cités du Vésuve, ainsi que l’oﬀre de divers services
destinés aux visiteurs. Ce patrimoine doit en eﬀet être préservé non au
bénéfice exclusif de quelques centaines de chercheurs travaillant sur le
monde antique, mais aussi au profit des millions de citoyens qui ont
entendu parler de cette catastrophe et veulent en ressentir à leur tour
les émotions. La restauration et la conservation des vestiges de Pompéi et d’Herculanum sont aussi fonction des attentes de ce public de
non-spécialistes. Il est facile de dire qu’on ne fait pas grand-chose
dans ce domaine, et facile de le prouver par le récit répété des
anecdotes les plus éculées sur le manque d’hospitalité de la cité
antique envers ses visiteurs. Préciser comment on en est arrivé à cette
situation peu satisfaisante n’est certes pas chose aisée. On pourrait
invoquer la pression croissante du tourisme de masse, qui oﬀre un
contraste saisissant avec les pèlerinages distingués que l’on accomplissait jusqu’à ces dernières décennies sur les sites du Vésuve ; ou
bien la présumée « non-rentabilité » de l’entreprise dans le contexte
socio-économique actuel. Reste en tout cas, à celui qui assume de
l’intérieur la responsabilité de gérer ce patrimoine, la tâche d’organiser le fonctionnement interne des sites pour tenter d’inverser la tendance. Dans un avenir très proche, l’intégration à l’Europe rendra de
plus en plus diﬀicile, pour un pays seul, la réalisation d’entreprises à
grande échelle comme l’est forcément la restauration de Pompéi et
d’Herculanum.
Rappelons que l’information destinée à un public non spécialiste
ne peut être qu’une vulgarisation sereine de connaissances scientifiques acquises par une méthode correcte. Pourtant, ce que l’on entend
parfois de la bouche de certains guides montre que les visiteurs ne
peuvent guère qu’eﬀleurer les problèmes. Si le ressort nécessaire pour
parvenir à la compréhension est l’émotion, ce sentiment ne saurait
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constituer une fin en soi : il doit devenir le levier d’une réflexion que
chacun conduira jusqu’au fond des choses, en fonction de son propre
bagage culturel, et pour enrichir son esprit.
On s’est assuré le concours de plus de vingt institutions scientifiques mondiales afin de réaliser, dans un avenir encore lointain, la
« publication complète » de Pompéi et de disposer d’un programme
d’interventions qui prenne en compte, dans son échelle de priorités,
tous les impératifs, de la conservation à l’exploitation. Ainsi, parmi
les interventions prioritaires qu’un bilan complet de l’état de conservation des vestiges a permis de dégager, on peut déterminer les lieux
qui méritent un traitement d’urgence, tant du point de vue de la
conservation du monument antique, que de celui des services à oﬀrir
aux visiteurs. Les secteurs prioritaires d’interventions s’échelonnent
au long des axes qui structurent deux itinéraires préférentiels : le
premier orienté du sud au nord, le second, d’est en ouest.
Environ 1500 édifices, un million de mètres cubes de murs, 20.000
mètres carrés de peintures murales décoratives, 2.000 mètres carrés de
mosaïques et des centaines d’objets découverts donnent la mesure de
l’eﬀort considérable qui a été réalisé pour la restauration du site de
Pompéi et les travaux qui y ont été eﬀectués, eﬀort estimé à
258.228.450 euros.
Les connaissances précédemment acquises, et progressivement
élargies et mises à jour, ont été informatisées et intégrées dans une
base de données : ce traitement informatique nous permet de disposer
rapidement de ces informations et de les utiliser de manière à faciliter
le choix des interventions. Parallèlement, toutes les acquisitions nouvelles concernant notre domaine sont mises en mémoire au fur et à
mesure, tenues continuellement à jour et donc utilisables.
La mise en regard du nombre croissant de visiteurs et de la
superficie des zones ouvertes, a désigné l’impact humain comme le
principal facteur à prendre en compte sur le site de Pompéi.
On pourra remédier à l’érosion des rues par la création de
nouveaux parcours de visite, déjà évoqués. La redistribution des flux
de touristes limitera probablement les dommages causés par la présence humaine dans les zones les plus attractives de la ville. La récente
introduction d’un tarif majoré donnant droit à la visite cumulée de
Pompéi et des autres sites a le même but : promouvoir les sites mineurs
et réduire la concentration du flux des touristes dans la seule zone de
Pompéi. Pour les monuments restaurés tout récemment, les thermes
suburbains et les maisons de Polybe et du Ménandre, la visite n’est
possible que sur réservation et par petits groupes, ce qui réduit l’usure.
Tous les problèmes concernant l’organisation et la gestion administrative et financière relèvent d’une institution publique spéciale-
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ment créée, la Surintendance Archéologique de Pompéi (SAP). Par la
loi n. 352 du 8 octobre 1997 « Disposition sur les Biens Culturels »,
unanimement approuvée, le Parlement italien décidait l’autonomie
de la SAP. Cette disposition visait à encourager des activités aptes à
assurer la tutelle et la conservation des biens culturels ainsi que leur
jouissance par le public. L’autonomie attribuée à la Surintendance
concerne l’activité scientifique, l’organisation, l’activité administrative et financière. Les limites de l’autonomie sont définies par les
contraintes institutionnelles, prévues par les lois régissant le secteur ;
d’autre part, la gestion des personnels n’entre pas dans les responsabilités de la Surintendance autonome.
L’autonomie octroyée à la Surintendance Archéologique de
Pompéi a coupé le cordon ombilical qui la reliait à l’Administration
centrale : c’est en eﬀet de cette dernière, en tant que siège décisionnel
unique pour les ressources financières, que dépendait — comme c’est
toujours le cas pour les autres Surintendances — le dernier mot
concernant les activités de tutelle et de conservation ainsi que l’accueil
du public. Pour ces activités, des connaissances techniques et scientifiques sont indispensables mais aussi des ressources financières ; ce
qui est valable aussi, dans une certaine mesure, pour l’activité scientifique.
Les possibilités financières ont considérablement augmenté, bien
que l’accroissement des activités de tutelle ne se soit pas développé en
proportion.
Ce retard dans le développement est dû à deux facteurs principaux : d’un côté, l’application de la loi 109/94 avec ses modifications
et intégrations successives, de l’autre, le manque d’autonomie en ce
qui concerne les ressources professionnelles.
Pour appliquer la loi en question, a été créé le Responsable
Unique du Procédé (RUP), chargé d’assumer toute la responsabilité
des travaux, du stade du projet à celui de la vérification finale. Cela n’a
pourtant pas simplifié la procédure puisqu’elle ne comporte pas
moins de 91 étapes, dont certaines relèvent d’autres institutions, avec
les délais que cela implique. La fonction de RUP requiert un fonctionnaire public. L’administration a mis sur pied une formation adaptée
aux tâches nouvelles prévues par la loi ; malgré cela, il a été diﬀicile de
trouver, dans la SAP, des cadres disposés à remplir la fonction de
responsable unique.
Cette diﬀiculté et le manque d’autonomie dans la gestion du
personnel ont entraîné des retards dans l’utilisation des ressources
que l’autonomie financière avait rendues disponibles.
En outre, les fonds de roulement, nécessaires au financement des
activités institutionnelles, dépendent exclusivement de la SAP ; il
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s’ensuit qu’elle doit se doter de professionnels capables d’assurer les
services au public, dans toute leur vaste gamme, mais aussi le suivi des
relations avec les bailleurs de fonds, privés ou institutionnels, telle que
l’Union Européenne. Sans compter le secteur des spécialistes de la
législation des contrats, nationale et internationale.
Il est vrai que quelques fonctions, sinon toutes, peuvent être
confiées à des experts extérieurs ; mais l’appel à des consultants privés
est une cause de friction avec le personnel en poste, quand il n’est pas
totalement interdit. C’est le cas par exemple du domaine légal, dans
toutes ses acceptions : en eﬀet la Surintendance Archéologique de
Pompéi, en tant qu’organisme de l’Etat, est tenue d’avoir recours
exclusivement à la consultation du Corps des avocats de l’Etat du
district de Naples, lequel est obligé, dans certains cas, d’obtenir
l’autorisation du Corps des avocats de l’Etat de Rome.
De façon plus générale, le manque d’autonomie pour la gestion
du personnel a entravé la réorganisation des services, pour laquelle,
justement, la loi établissait l’autonomie de la Surintendance.
L’instrument principal de l’action de la SAP est son propre
budget, depuis les prévisions budgétaires jusqu’au bilan final. Le
contrôle du bilan revient au collège des réviseurs des comptes, présidé
par un fonctionnaire du ministère du Trésor et composé de deux
fonctionnaires du ministère des Biens et des Activités Culturelles.
Or, en dépit de sa dénomination, cet instrument n’est pas un
véritable budget. Les revenus patrimoniaux, par exemple, n’y sont pas
inscrits, car ils sont la propriété, non pas de la Surintendance, mais, du
moins jusqu’aujourd’hui, de la Direction générale du domaine du
ministère de l’Economie. De même, pour les motifs qu’on vient de
mentionner, les rubriques relatives aux frais de personnel n’y figurent
pas.
Malgré ces contraintes, liées au caractère incomplet de l’autonomie octroyée par la loi 325/97 à la Surintendance Archéologique de
Pompéi, le bilan constitue une clé de lecture univoque de l’activité
réalisée ; il établit en eﬀet les facultés de provision de ressources
financières mises en œuvre par la Surintendance et, d’autre part, la
prévision et la réalisation des activités programmées et décidées par le
Conseil d’administration.
En ce qui concerne les services destinés aux visiteurs, nous avons
ressenti les conséquences du manque d’autonomie pour la gestion du
personnel, tant dans la programmation des services à attribuer en
concession, que dans leur fonctionnement. Etant donné aussi la
nouveauté constituée par la loi 4/93 dans le milieu des Surintendances
en général, la Surintendance Archéologique de Pompéi n’avait pas
établi de programmes ni réalisé d’opérations concrètes dans ce
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domaine jusqu’en 1997, à cause de l’insuﬀisance de personnel interne
adéquat, sans compter les diﬀicultés du milieu, déjà mentionnées. Les
« services supplémentaires », complexes et multiples, devraient être
motivés en priorité non par la logique du marché et du profit, mais
bien par la nécessité de trouver un équilibre entre deux exigences :
celle du concessionnaire qui veut réaliser un juste profit, et celle des
lieux de Culture qui doivent conserver leur caractère culturel propre.
Mais il semble que le professionnel susceptible de représenter, de
réaliser et de maintenir cet équilibre, n’existe pas. Il est pourtant
évident que les Surintendances ne sauraient s’en passer puisque c’est
à leurs services que revient la tâche de sauvegarder l’aspect culturel de
ces lieux de mémoire ; or, en même temps, elles doivent être en mesure
de tirer des ressources de l’octroi des concessions, vu la pénurie de
financements dont elles souﬀrent. Il apparaît tout aussi évident que la
complexité et la subtilité du professionnel souhaitable suppose que ce
dernier soit, de iure, un fonctionnaire de la Surintendance Archéologique de Pompéi.
En ce qui concerne les fonds privés, la loi 352/97 prévoyait de
substantielles réductions des charges fiscales, jusqu’à 71 % du premier milliard de lires, en faveur des entreprises. Le règlement d’application de ce dégrèvement a nécessité un débat long et fastidieux entre
les représentants de l’administration des Biens Culturels et ceux de
l’administration des Finances, avant d’aboutir à un consensus. Le
résultat est que, sur les trois années fiscales prévues par la loi pour
bénéficier de ces allègements, une année entière s’est perdue en discussions.
Ajoutons à cela que, la loi ayant été publiée dans le Journal
oﬀiciel du 17 octobre 1997, une des trois années fiscales était venue à
expiration quelques semaines après son entrée en vigueur. A part ces
détails de calendrier, qui ne sont pas négligeables, les bénéficiaires
potentiels n’ont pas réservé à cette réglementation l’accueil enthousiaste qu’attendaient les promoteurs de la loi. C’est que le don devait
se manifester par « la prise en charge des frais nécessaires à la restauration du bien ou de l’immeuble, établis, au moyen d’expertises spécialement prévues, par la Surintendance et dans le respect des indications émanant de l’institution chargée de la restauration » (loi 352/97,
art.9, alinéa 10). D’après cette formulation, le rôle des entreprises se
limitait exclusivement à celui de bailleur de fonds. A l’occasion d’une
rencontre organisée par le vice-président de Confindustria de l’époque, Carlo Callieri, un débat a éclaté à propos de cette sousévaluation du rôle et de la liberté de l’entrepreneur. Et une nouvelle
restriction s’est manifestée : l’exclusion du donataire de tout droit à la
gestion, même limitée et réglementée, du bien restauré.
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Au cours de ces années, il s’est avéré que le nombre des dons faits
sans contrepartie d’aucune sorte a été très faible : dans la presque
totalité des cas, il ne s’agissait que de souscriptions soutenues par des
médias dans le but de « sauver » tel ou tel monument ; ou bien ces
dons étaient liés à des facteurs occasionnels et personnels, comme par
exemple l’intérêt qu’un mécène portait à une situation donnée.
La relation que nous avons instaurée avec les institutions scientifiques et de recherche, comme on l’a dit plus haut — relation qui
existait déjà avant la concession de l’autonomie mais qui, grâce à elle,
s’est de plus en plus développée — est tout à fait inédite pour
l’archéologie vésuvienne. Celle-ci est restée, même après des siècles,
liée à l’interdiction, qui remonte à l’époque bourbonienne, de dessiner
et prendre des notes pendant la visite des sites archéologiques. On a
établi des conventions de collaboration réciproque avec des universités, italiennes et étrangères, et des institutions étrangères travaillant
en Italie dans le domaine archéologique. L’Université du Maryland a
créé, en collaboration avec la ville de Castellammare di Stabia, une
fondation, présidée par le Surintendant Archéologue de Pompéi,
dont le but est de réaliser un parc archéologique dans la zone de
Varano. Les activités de fouille et de recherche, décidées en accord
avec la SAP, s’y déroulent librement, avec la seule obligation de
fournir à nos bureaux les données obtenues, qui peuvent être utilisées
pour l’élaboration de projets de restauration et de mise à la disposition du public des monuments étudiés. La Surintendance Archéologique de Pompéi accueille d’ailleurs dans ses collections la publication de certains travaux réalisés dans le cadre de ces collaborations.
Pietro Giovanni G
Surintendant du site archéologique de Pompéi

LES MÉTAMORPHOSES DU LETÔON DE XANTHOS
Le Letôon de Xanthos se trouve au sud-ouest de l’Anatolie, dans
une plaine alluviale de forme triangulaire dont deux côtés sont fermés
par les contreforts du Taurus, et le troisième par la Méditerranée. Il est
situé entre la ville antique de Xanthos et la côte, que protégeait la
forteresse de Pydna. A l’est de la vallée se trouvent les vestiges d’un
autre site archéologique majeur, le port de Patara. Le Letôon fut, à
l’époque hellénistique, le sanctuaire principal des vingt-trois cités qui
constituaient la confédération lycienne.
Tout au long de son histoire, cette partie de la Turquie méridionale fut d’un accès diﬀicile. Il existe désormais de bonnes routes, et
toute la zone littorale, qui oﬀre des paysages naturels d’une grande
beauté, se développe, notamment grâce au tourisme. L’économie
locale profite également de revenus agricoles. La région produit de
grandes quantités d’agrumes mais, depuis quelques années, la prolifération des cultures sous serres a profondément marqué le paysage.
Pour résumer en quelques phrases l’histoire de la région, on peut
évoquer en premier lieu les mentions des Lyciens faites dans l’Iliade.
Le souvenir du héros Sarpédon demeure, mais pas les traces archéologiques associées à l’époque homérique. Les vestiges les plus anciens
se situent autour du e siècle avant J.-C. Cette période, dite lycienne,
constitue le substrat sur lequel se conjugueront les décors et les formes
architecturales successivement importés par les conquérants perses,
grecs et romains. Quelques siècles après l’arrivée du christianisme,
sans doute au moment des conquêtes arabes, la région tombera dans
l’oubli. Chaque période a plus ou moins fortement marqué les sites de
son empreinte. Nous y reviendrons.
La redécouverte de la région fut l’œuvre de l’Anglais Sir Charles
Fellows qui, à partir de 1838, organisa plusieurs voyages pour rapporter à Londres les fragments et les monuments les plus remarquables. Enfin, c’est en 1950 que commença l’exploration scientifique de
Xanthos, qui précéda d’une dizaine d’années le début des fouilles
du sanctuaire. Si le premier site attire aujourd’hui de nombreux visiteurs, le second demeure à l’écart des principaux circuits touristiques.
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Xanthos et le Letôon sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial
de l’Unesco depuis 1988.
Le projet de valorisation du site du Letôon remonte à 1999. La
proposition que nous avons soumise au ministère des Aﬀaires Etrangères français et aux autorités turques fut le fruit d’une réflexion
menée avec les archéologues (notamment avec Jacques des Courtils,
Directeur de la mission de Xanthos) et les architectes travaillant sur
les monuments du Letôon (tout particulièrement Didier Laroche,
Directeur de la mission du Letôon) 1.
En 1999, l’aspect du Letôon est bien celui d’un lieu de travail. Les
monuments, d’une grande qualité architecturale, apparaissent au
milieu de blocs alignés dont la disposition, dans un espace restreint,
répond aux exigences de leur étude. 95 % de ces éléments proviennent
du temple de Léto, seul rescapé des campagnes de récupération de
matériaux. Ses deux voisins, dédiés aux cultes d’Artémis et d’Apollon, sont arasés au niveau du stylobate, et peu de fragments provenant
de leur élévation nous sont parvenus. Le temple de Léto est aussi
ruiné, mais complet, ou presque. Son démontage eut lieu plus tardivement et fut motivé exclusivement par la récupération des tonnes de
bronze utilisé pour sceller entre eux les éléments d’architecture 2.
C’est dans ce contexte historique et géographique rapidement
dressé que s’est préparé le projet de mise en valeur. L’aspect du site est
amené une nouvelle fois à se modifier, à s’adapter à de nouveaux
usages, à de nouvelles contraintes. Lesquels ? Nous avons privilégié la
prise en considération des valeurs artistique et historique du site, de
l’environnement naturel et bâti du sanctuaire et enfin de son contexte
humain, en termes d’usage moderne et de perception.
Cette approche, dans une perspective élargie, a défini les grandes
orientations du chantier. Il en sera ici davantage question que des
choix architecturaux ou techniques de l’anastylose, que nous nous
contenterons d’évoquer au cours de ces pages.
Il convient en premier lieu de souligner le caractère particulier
des édifices antiques, notamment des temples ou des théâtres. Il
provient à la fois de la répétition à grande échelle d’un modèle
structurel et fonctionnel, et de la singularité de chaque création, que
1. Nous avons occupé le poste d’architecte de l’IFEA (Institut français d’Etudes
Anatoliennes, Istanbul) de 1997 à 2002 et nous avons été chargé à ce titre de la
préparation du projet avant que la responsabilité du chantier ne nous soit confiée. Ce
travail a été mené dès le début avec Didier Laroche, qui est actuellement en poste à
l’IFEA et dirige désormais l’ensemble des travaux. Sur les premières intentions du
projet, voir J.-F. Bernard, D. Laroche, Un projet de mise en valeur des sites de Xanthos
et du Letôon, Anatolia Antiqua VI (1998), pp. 479-486.
2. Ces agrafes étaient en fer sous le niveau du stylobate.
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F 1. — Situation géographique

F 2. — Plan du secteur des temples
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F 3. — Serres aux abords du sanctuaire

F 4. — Temple de Léto, 1999
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révèle l’observation des détails. Les similitudes avec les édifices du
même type définissent son appartenance à un espace culturel aux
vastes contours, tandis que ses traits particuliers le rattachent au
contexte d’un lieu précis. Les événements qui jalonnent l’existence des
monuments, et les cicatrices qui en résultent illustrent également cette
dualité : les mouvements de l’histoire sont transcrits dans le langage
de l’architecture, lui-même subordonné aux contraintes spécifiques
du lieu. Aujourd’hui, le Letôon appartient d’une part au patrimoine
mondial et de l’autre aux rivages de la Turquie moderne.
L’étude des transformations du site témoigne d’une continuité
d’usage, soulignée par le dialogue qui s’instaure entre les monuments
construits à diﬀérentes époques. Les trois structures lyciennes sont
soigneusement intégrées aux trois temples hellénistiques qui les
englobent et en préservent la mémoire. Leur implantation respecte la
direction donnée au rocher jadis taillé par les Lyciens pour délimiter la
terrasse de leur sanctuaire. En contrebas, l’empereur Hadrien fit édifier
un temple dédié au culte impérial, face à un bassin, au centre d’un portique semi-circulaire dont la courbe fait écho à la stricte orthogonalité
des monuments voisins. Le temple de Léto fut utilisé par une communauté chrétienne, avant d’être livré aux démolisseurs, vraisemblablement des équipes spécialisées disposant d’une excellente connaissance
de ce type de monument. Certains de ses blocs poursuivront leur
existence, réemployés dans les murs d’une nouvelle église. D’autres
délimiteront de pauvres enclos. La plupart resteront plantés dans la
terre, là où ils sont tombés, pour une longue période d’oubli.
C’est toute cette histoire que le projet se doit de raconter. En
réalité, la première idée fut celle d’un jardin archéologique, d’un
remodelage synthétique de l’ensemble du site, du théâtre au secteur
des temples. Ce type de présentation permettait de rétablir les liens
entre les diﬀérents monuments et leur environnement. Elle oﬀrait en
outre l’avantage d’illustrer l’histoire du lieu sur la longue durée, sans
privilégier une période donnée. Pour diverses raisons, il fut en définitive décidé que l’eﬀort maximum porterait sur l’anastylose du grand
temple, en attendant de trouver les moyens d’une intervention plus
vaste. Nous nous sommes donc eﬀorcés de remettre en place les
éléments les plus significatifs de l’architecture du temple de Léto, dont
la restitution oﬀrait toutes les garanties indispensables pour envisager
la réalisation d’une anastylose 3. Nous avons laissé visibles les
témoins de chacune des phases de la vie du monument. Des travaux
3. Le temple est étudié depuis plus de vingt-cinq ans par Christian Le Roy et Erik
Hansen. Voir notamment E. Hansen et Chr. Le Roy, Au Letôon de Xanthos, les deux
temples de Léto, Revue archéologique, 1976, p. 317-336 ; E. Hansen, Le temple de Léto
au Letôon de Xanthos, Revue archéologique, 1991, pp. 323-340.
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ponctuels ont permis d’améliorer la lecture du site, de préciser les
parcours de visite et de valoriser certains secteurs, bâtis ou naturels.
Comme le projet d’aménagement paysagé de G. Boni pour le forum
romain, ou celui de l’architecte M. Busiri-Vici pour Ostia antica, le
jardin du Letôon attendra. Mais un minimum devait être fait pour
souligner les qualités de cet environnement naturel, à la fois caractéristique et déterminant.
Dans Les Métamorphoses, Ovide décrit un sanctuaire de Léto,
situé en Lycie : « J’aperçois au milieu d’un lac un autel antique, noirci
par la fumée des sacrifices, et environné de roseaux qu’agite un vent
léger 4 ». Dans cette région où peu de nuages s’aventurent, l’eau est
toujours présente, et mouvante. Son niveau varie considérablement
au cours des saisons, s’élève progressivement au fil de l’année. En
hiver ou au printemps, le site est submergé, sa géométrie se modifie,
l’aqua alta transforme les temples en îles.
L’eau, mise à part son importance historique 5, constitue
aujourd’hui le lieu de vie des nouveaux habitants du Letôon. Moins
médiatiques que les chats romains du Largo Argentina, il s’agit ici
d’innombrables tortues, de grenouilles, de libellules, de poissons, de
toute une faune qui évolue au milieu des vestiges. Ce spectacle
détourne souvent l’attention des visiteurs, les éloigne de leur guide. La
visite studieuse cède le pas à une perception plus divertissante du
sanctuaire, mais pas moins juste, car ce lien entre architecture antique
et milieu naturel n’a rien d’anecdotique. Les choix du lieu d’implantation et les évolutions du plan furent dictés par la présence de l’eau ;
la décoration architecturale reproduit volutes, acanthes, palmettes et
fleurs dont les modèles continuent de pousser autour des monuments.
Il était donc essentiel de valoriser cette relation entre la ruine et
son environnement naturel, à travers lequel demeure également
vivante la mémorable colère de Léto, qui changea en grenouilles des
paysans lyciens peu hospitaliers.
Les Lyciens d’aujourd’hui, bien au contraire, n’ont rien d’inhospitalier. Mais quel regard portent-ils sur leur patrimoine antique ? La
question est assez complexe, et nous nous contenterons de préciser
quelques points essentiels pour mieux comprendre la situation 6. Ici,
l’identité nationale se construit moins sur le souvenir d’une histoire
4. Ovide, Les Métamorphoses, VI, 324-326
5. Chr. Le Roy, La lutte d’un sanctuaire contre l’évolution du milieu naturel : le
Létôon de Xanthos en Lycie, Bulletin de l’Association des géographes français, 1984,
pp. 41-44 ; Chr. Le Roy, Le développement monumental du Letôon de Xanthos, Revue
archéologique, 1991, pp. 341-351.
6. Sur cette question, notamment pour l’intérêt de l’étude portée sur les manuels
scolaires, voir E. Copeaux, Espaces et temps de la nation turque, Paris, 1997
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ancienne que sur celui d’un homme du e siècle, Mustapha Kemal,
père de la Turquie moderne. Entre autres transformations importantes, il déplacera la capitale d’Istanbul à Ankara, au cœur de l’Anatolie. Au début des années 30, l’historiographie oﬀicielle de la jeune
république prendra la même direction et tournera le regard des Turcs
vers leur passé asiatique. Ces dernières décennies virent s’opposer
diﬀérentes théories tentant de nuancer et de rééquilibrer cette approche.
En 1987, Türgüt Özal, alors premier ministre, pose oﬀiciellement
la candidature d’adhésion de la Turquie à la CEE. En 1988, il publie,
en français, un livre intitulé la Turquie en Europe 7. Dans cet ouvrage
de communication externe, les Turcs sont présentés comme les héritiers d’une somme de Cultures provenant de toutes les civilisations
qui se sont épanouies sur leur sol. Théorie chtonienne qui remplace
l’histoire ethnique, et qu’illustrent bien les monuments aux formes
composites, dont les fondations s’enfoncent profondément dans la
terre.
Le patrimoine antique se place donc au centre de nouveaux
enjeux. Certes, il s’agit de développer le tourisme, l’un des piliers de
l’économie nationale mais, au delà, l’objectif est d’intégrer cette page
d’histoire, de se la réapproprier. La communication est désormais
interne : le billet de 20.000.000 de lires, mis en service en 2001,
montrait, d’un côté le portrait d’Atatürk, de l’autre le site d’Ephèse.
Dans cette ville d’Ionie, où séjourna Saint Paul de Tarse, les Romains
édifièrent de magnifiques monuments, comme la bibliothèque de
Celsus qui a fait récemment l’objet d’une anastylose menée par une
équipe autrichienne.
Ce processus de réappropriation est fondamental. Nous le
savons, le pire ennemi du monument est l’oubli et, si les vestiges
antiques qui nous sont parvenus ont traversé les siècles, c’est qu’à
toutes les époques, ils eurent des propriétaires bienveillants qui assuraient leur entretien. Le programme de sensibilisation s’accompagne
d’un gros eﬀort sur le terrain. Les missions étrangères de Pergame,
Sagalassos, Aphrodisias, Hiérapolis, Troie ou Sardes, pour ne citer
que quelques exemples, ont également entrepris de vastes chantiers de
valorisation des sites, activité désormais pleinement liée à la recherche.
Si le regard porté par Ankara évolue, il faudra néanmoins du
temps pour en ressentir les eﬀets dans les zones éloignées, comme la
côte lycienne. Le Letôon se trouve dans les faubourgs d’un petit
7. Türgüt Özal, La Turquie en Europe, Paris, 1988
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village nommé Kumluova 8. Il n’est pas vraiment clos et l’on y circule
librement. Les enfants le traversent pour aller à l’école. Des animaux
y paissent tranquillement. Dans cette région enclavée, il attire quelques touristes qui, faute de structures d’accueil, repartent aussitôt la
visite eﬀectuée. En définitive, aucun véritable lien entre le site et son
voisinage et, à l’inverse, un contraste assez saisissant entre les énormes monuments antiques et, en vis-à-vis, les fragiles constructions
modernes, serres et modestes maisons.
La saison archéologique apporte un peu de travail, et le recrutement des ouvriers ne pose pas de problèmes. Ce lien saisonnier est
peut-être le plus fort existant entre le site et ses voisins. En deux mots,
le site fait partie du paysage, il n’est pas négligeable économiquement,
il apporte un peu d’animation à la belle saison et de bons coins pour
attacher les bêtes en hiver. Notons qu’une fête villageoise se déroulait
autrefois dans le théâtre. Aujourd’hui, plus rien. On perçoit bien les
potentialités du site archéologique mais les moyens, l’envie ou simplement les autorisations manquent pour tenter d’en tirer davantage
profit, de renforcer les liens.
Le chantier nous a donné l’occasion de le faire provisoirement.
La reconstruction du temple a été réalisée par ses voisins : les
ouvriers ont été recrutés dans un rayon de cinq cents mètres. Nous
leur avons montré comment déplacer des blocs de plusieurs tonnes,
puis lever ces éléments d’architecture en les faisant rouler, selon les
techniques antiques, sur des rondins et des rampes. Les ultimes millimètres étaient parcourus sous la pression exercée par des pinces qui
venaient se caler dans les encoches ménagées à cet usage lors de la
construction du monument. Ils ont également mis en place des scellements métalliques ou participé au recollage des fragments.
Certains d’entre eux ont suivi une formation de tailleur de pierre.
Ce sont les artisans de l’Œuvre Notre-Dame, chargés de l’entretien de la cathédrale de Strasbourg, qui ont transmis un peu de leur
savoir-faire aux habitants d’une région dans laquelle le métier semble
avoir totalement disparu.
L’Œuvre Notre-Dame est née avec la cathédrale et se charge de
son entretien depuis le e siècle. De fait, ces artisans sont bien placés
pour savoir qu’on ne forme pas un tailleur de pierre en quelques mois.
On peut tout au plus transmettre l’envie de poursuivre cet apprentissage. Mais, pour nous, l’essentiel n’était pas là. Les habitants de
8. Ce toponyme, qui signifie « la plaine ensablée », nous rappelle que le paysage
de ce secteur a profondément changé depuis l’Antiquité. La mer était alors plus proche
du site et un système de canaux, comparable à celui que l’on peut aujourd’hui voir à
Dalyan (Kaunos), devait permettre d’accéder à proximité du sanctuaire, au moyen
d’embarcations à faible tirant d’eau.

F 5. — Éléments d’architecture du temple de Léto

F 6. — Letôon, 2002
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F 7. — Mise en place d’un d’orthostate

F 8. — Taille d’une base de colonne

Kumluova ne passent plus devant un monument qui leur est étranger.
Ils ont remis en place ses pierres, ont taillé de nouveaux blocs, les ont
remontés de leurs mains. Au temps du chantier succédait celui de la
communication, afin que les enfants du village connaissent l’histoire
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du site et de ses transformations. Mieux que n’importe quelle clôture,
il nous a semblé que cette méthode garantissait également la conservation des vestiges 9.
D’un point de vue architectural, notre étude nous a amenés à
suivre les leçons simples et rigoureuses des constructeurs antiques.
Les solutions modernes sont nombreuses, souvent pratiques, mais
leur pérennité reste à démontrer et nous avons préféré rester fidèles
aux techniques et aux matériaux dont nous pouvions étudier la mise
en œuvre et apprécier l’état de conservation. Nous avons donc trouvé
un calcaire ressemblant beaucoup à celui qu’on avait utilisé pour la
construction du monument originel. Une carrière située à proximité
nous l’a fourni. La société turque Tekmar, qui en assure l’exploitation, fut, malgré de nombreuses démarches, le seul sponsor privé du
projet. Nous avons scellé les éléments d’architecture à l’aide d’agrafes
en fer ou en bronze, noyées dans des gaines de plomb. L’objectif
n’était pas celui d’une reconstitution de chantier antique. Les moyens
modernes, des plus simples aux plus sophistiqués, ont été employés.
Mais le maniement expérimental des blocs nous a permis de mieux
apprécier les diﬀicultés de l’entreprise, d’améliorer notre connaissance des moyens, des méthodes et de leurs limites.
La collaboration avec l’Œuvre Notre-Dame fut très bénéfique.
Tailleurs de pierre et sculpteurs se sont succédé au Letôon. Au delà de
la qualité exemplaire de leur travail, ils ont apporté leur approche du
monument, issue d’une autre expérience, d’une autre perception du
patrimoine.
Architecture médiévale et architecture antique posent des
problèmes diﬀérents, des points de vue technique et historique. De
vieux débats théoriques mènent à distinguer restauration architecturale et restauration archéologique, deux domaines aux frontières mal
définies. Si la première remet l’édifice en état afin qu’il puisse continuer à fonctionner, la seconde le reconstruit sans projeter pour lui
d’autre avenir que celui de préserver sa propre mémoire.
Nous conclurons sur ce thème.
Nous avons eu la possibilité de réaliser une anastylose, de redonner au temple un peu de sa beauté originelle, de valoriser ses abords,
d’en rendre mieux lisibles l’histoire et l’architecture. La saison 2005
9. Les objets précieux et les fragments de petites dimensions sont rangés dans un
dépôt sécurisé. Au centre du temple d’Apollon se trouvait une mosaïque de grande
qualité sur laquelle figuraient les attributs de la divinité. Une copie fidèle en a été
réalisée grâce à l’association des Amis de Xanthos et du Letôon. L’original est
désormais au musée de Fethiye. Nous n’avons jamais eu à déplorer de vols ou d’actes de
vandalisme sur le site.
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F 9. — Temple de Léto, 2004

devrait nous permettre de finir les remontages, avant d’aborder la
phase des finitions.
Un pays comme la Turquie possède un patrimoine d’une richesse
extraordinaire, et nous nous devons de l’aider à l’entretenir et à le
protéger. Nous avons disposé à notre tour de quelques moyens pour
mener à bien une opération ponctuelle. Mais c’est dans la durée qu’il
faut traiter les problèmes posés par la conservation et la mise en
valeur du patrimoine, dont la résolution nécessite à la fois des interventions lourdes et une attention quotidienne. Pour favoriser cette
dernière, nous avons cherché à mettre en place une politique de
transmission et de responsabilisation au niveau local.
Le développement d’une relation de bon voisinage est encouragé
par les chartes d’Athènes et de Venise, qui toutes deux insistent sur ce
point 10. Plus que dans tout autre domaine, la multiplicité des cas
d’espèce limite la portée des formules théoriques et exige la mise en
place de solutions originales afin que, dans l’intérêt de chacun, se développent de nouveaux liens entre les monuments et leur environnement
immédiat.
Jean-François B
Architecte-Archéologue
Responsable des services archéologiques
de l’Ecole française de Rome
10. Charte d’Athènes, Art. 1 ; Charte de Venise, Art. 4

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.

PROJET DE VALORISATION DU PATRIMOINE

139

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.
Christian L
Directeur de Recherche au CNRS
Directeur de la Mission Archéologique
Française de Thèbes-Ouest

Naguib A
Directeur de l’EAIS (Egyptian Antiquities Information System)
Département de la cartographie archéologique
Conseil Suprême des Antiquités de l’Égypte

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.

LE PARC ARCHÉOLOGIQUE D’OUDHNA :
HISTOIRE ET DEVENIR
Située à une trentaine de kilomètres au sud de Tunis, la ville antique d’Uthina correspond aujourd’hui au domaine agricole d’Oudhna.
Installée sur une légère éminence, elle domine une plaine agricole qui
s’étend entre le djebel Ressas, le djebel Bou Kornin et l’oued Meliane.
Elle était reliée aux autres villes proches (Carthage Thuburbo-Majus)
puisqu’elle était placée à l’époque romaine sur la voie qui menait de
Carthage à Thuburbo-Majus en passant par les deux autres colonies
de Maxulas-Radès et de Canopis dont l’identification n’a toujours pas
été faite à ce jour. Sa prospérité, de tout temps reconnue, est due à la fertilité de ses sols qui en font encore une région rurale dynamique. On sait
peu de choses sur les origines indigènes de la ville. Il s’agissait sans
doute d’une cité à suffètes si l’on se réfère à une inscription trilingue
contenant trois textes : en latin, en grec et en néo-punique, découverte à
un endroit dit Henchir Awine ou Alouine. Cette inscription se trouve
actuellement au musée du Louvre. Il s’agit donc d’une agglomération
berbéro-punique transformée en colonie à l’époque d’OctaveAuguste. La liste des sources manuscrites est des plus brèves sous le
Haut-Empire ; Pline l’Ancien mentionne le statut colonial d’Uthina
qu’il place parmi les plus anciennes colonies d’Afrique : « In his colonias sex praeter iam dictas Uthinam Thuburbi » ; Ptolémée ne donne
que le toponyme ; la table de Peutinger indique Utica pour Ut(h)ina.
Cinq inscriptions, dont trois viennent de Rome, donnent le nom de la
nouvelle colonie greﬀée sur l’agglomération préromaine .
Une inscription découverte dans le forum de Dougga nous
indique que cette ville était « splendide ».
La cité semble avoir atteint son âge d’or aux e et e siècles après
J.-C., et le développement de son urbanisme doit se situer à cette
période.
A la fin de l’Antiquité, la cité périclita comme en témoignent
l’abandon et la réutilisation de la plupart des monuments. Elle devint
un bourg très modeste à l’époque arabo-musulmane. Cette période
est largement attestée par une céramique allant du e au e siècle.
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Le territoire d’Oudhna et les cités limitrophes

Le Capitole
Considéré comme l’un des plus grands temples de l’Afrique
romaine, si ce n’est le plus grand, le Capitole d’Oudhna vient d’être
identifié définitivement en tant que tel, lors d’une des dernières campagnes de déblayage, grâce à la découverte d’un fragment d’inscription où on lit OPTIMO. En outre le dégagement de sa façade et de
ses deux murs latéraux nous a permis d’aﬀirmer que nous sommes
en présence d’un Capitole à trois temples dédiés à la triade capitoline : Jupiter et ses deux parèdres, Junon et Minerve. De proportions gigantesques, le temple qui se dressait sur un podium très
élevé, est aujourd’hui détruit. Mais le podium qui comprenait deux
niveaux de salles est bien conservé. Il a été construit dans le but de
placer le temple en position élevée, afin qu’il soit visible de très loin et
qu’il domine la ville et le forum qui s’étendait au pied de son grand
escalier.
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Façade nord-ouest du Capitole

Façade principale du Capitole avec restitution de colonnes
devant la maison D
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L’analyse des structures en place montre qu’il s’agissait d’un
temple triple, de tradition punico-africaine. La cella centrale était en
eﬀet flanquée de deux excroissances ou sanctuaires plus petits. Le
temple central mesurait 43x27m. Il comportait six grandes colonnes
d’ordre corinthien en façade (du type hexastyle). Il était accessible par
un grand escalier comprenant deux volées et un palier.
L’édifice a été remanié plusieurs fois comme l’atteste le doublage
de ses murs.
A l’origine (premier état), il comportait un podium percé de
fenêtres et une façade sans doute très élevée. Cet état remonte probablement au er siècle après J.-C.
Par la suite, le monument fut doublé une première fois par un
mur en petit appareil qui ceinturait le sanctuaire. Ce deuxième état
daterait fort probablement du début du e siècle après J.-C.
Enfin il fut très solidement renforcé une seconde fois (troisième
état, fin du e ou début du e siècle) par un anneau construit dont ne
subsiste que la partie inférieure, une série de pièces accessibles par des
arcs.
Ce puissant soubassement devait supporter les contreforts qui
épaulaient les murs latéraux du temple et son abside.
D’importantes constructions ont été réalisées sur le côté nord du
temple à l’époque byzantine.
Les travaux de dégagement et de restauration, aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur, ont permis de mettre en valeur l’originalité
du monument bâti sur soubassements. La restauration progressive
des diﬀérents niveaux de soubassements, (salles souterraines), des
façades extérieures, notamment sud et sud-ouest, et de la façade
principale du temple (dégagement du lit de pose, restitution d’une
partie des escaliers, restauration partielle des colonnes...) a oﬀert une
meilleure lecture du plus grand temple connu d’Afrique.
La céramique et les pièces de monnaie trouvées lors des fouilles
menées ces dix dernières années ont permis de dater l’abandon du
monument, qui remonterait à la fin du e siècle et au début de e
siècle. C’est probablement vers cette date qu’un pressoir à vin familial
a été installé dans une zone du podium.
L’Amphithéâtre
Il est daté de l’époque d’Hadrien (début du e siècle après J.-C.)
puisqu’une inscription latine découverte récemment dans l’arène
parle d’une somme de 350000 sesterces, dépensée pour l’amphithéâtre à l’époque de l’empereur Hadrien. C’était probablement pour
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Gradins d’une partie de l’amphithéâtre

construire le premier noyau de notre monument ou bien pour
d’importants ajouts.
L’édifice a été implanté dans un creux de terrain. Ses gradins ont
ainsi été adossés aux pentes d’une colline. Seule, la partie supérieure
de l’édifice, qui comprenait un étage d’arcades et un étage d’attique, a
été bâtie au-dessus du niveau du sol.
L’édifice mesure 120x89m et son arène centrale, de forme elliptique, 67x36m. Sa contenance a été estimée à 16000 places environ, ce
qui le classe au troisième rang des amphithéâtres connus de Tunisie,
après ceux de Carthage et d’El-jem.
Plusieurs travaux ont été réalisés sur le monument :
à l’extérieur :
— fouilles, déblaiement et restaurations des façades, arcs, voûtes et
vomitoires, suivis d’un aménagement du couloir de circulation, de
l’entrée axiale nord jusqu’aux entrées est et ouest ;
— nettoyage et aménagement sécuritaire des alentours extérieurs de
l’amphithéâtre.
à l’intérieur :
— fouilles, déblaiement et consolidation de l’arène jusqu’au niveau
des couches d’abandon ;
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— récupération et rangement de blocs nécessaires à la restauration
du monument ;
— restauration et aménagement progressif des gradins de l’amphithéâtre (en calcaire noir) jusqu’au niveau des entrées est et ouest
(petit axe) ;
— consolidation du mur intérieur de l’ensemble de l’amphithéâtre
pour éviter les éboulements ;
— restauration et entretien des peintures murales in situ.
Les grands Thermes Publics
Les grands thermes s’étendent sur une surface de 84x80 m. Ils
comprenaient un niveau inférieur où se trouvaient des citernes et des
salles de service (seule partie de l’édifice bien conservée et accessible
aujourd’hui) et un niveau supérieur disposé sur une grande terrasse.
Le plan est parfaitement symétrique. On reconnaît les salles chaudes
(caldaria) à leur sol soutenu par des pilettes (hypocauste), suivies du
tepidarium accessible au sous-sol par des escaliers de service.
Quant aux salles froides, elles comprennent le grand frigidarium
dont les voûtes se sont eﬀondrées mais dont on aperçoit encore le
bassin.
Un fragment d’une inscription a permis de dater la construction
des thermes de Trajan (fin du er siècle, début du e siècle).
L’édifice a connu ensuite, au e siècle ou au début du e, une
phase d’extension : une terrasse de 8m de large est venue ceinturer
toute la partie arrière de l’édifice, autour du caldarium et des tepidaria.
D’importants travaux ont été eﬀectués :
— fouille et restauration partielle du caldarium, mise en évidence du
tepidarium et du frigidarium, notamment la piscine ;
— consolidation et restauration de la plupart des arcs et voûtes du
sous-sol.
La Maison dite des Laberii
Cette vaste demeure, supposée construite par la riche famille des
Laberii, est une des plus belles maisons d’Uthina (e siècle après
J.-C.).
Organisée autour d’un péristyle et d’un jardin, elle possédait de
belles pièces pavées de mosaïques célèbres, aujourd’hui exposées au
Musée du Bardo à Tunis : « scènes de vie rurale » « chasse à courre »,
« don de la vigne ». Des copies ont été remises en place sur le site. Le
triclinium (salle à manger) était décoré de la grande mosaïque d’Icarios, une autre pièce de la mosaïque représentant les travaux agricoles,
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Caldarium des thermes publics

Sous-sol des thermes publics
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Mosaïque de scènes de vie rurale.
Maison dite des Laberii (Musée du Bardo).

évocation vivante de la campagne fertile de la région d’Uthina dans
l’Antiquité.
Il s’agit d’une des maisons d’un quartier riche de la ville.
Les Thermes des Laberii
La construction de ces thermes de quartier est due à la famille
des Laberii, (e siècle après J.-C.) comme l’atteste la grande mosaïque
qui décorait leur frigidarium (Orphée charmant les animaux) et qui
contient une inscription latine portant en haut le nom des frères
Laberii, mais l’inscription ne précise pas si les deux frères ont oﬀert à
la ville le pavement de mosaïque d’Orphée, seulement, ou bien les
thermes dans leur intégralité.
On y reconnaît toutes les pièces caractéristiques d’un établissement de bains : entrée des fours, salles chauﬀées pourvues d’un double
plancher (hypocauste) sous lequel circulait l’air chaud, bassins.
Les mosaïques et les sols montrent de nombreuses traces de
réparations faites à une époque tardive (e siècle après J.-C.), ce qui
témoigne de la longue vie du bâtiment.
Après son abandon, un atelier de potiers y a été installé, comme
l’attestent les fours installés dans le secteur chaud de ces thermes ; l’un
d’entre eux vient d’être fouillé.
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Les Thermes des « amours pêcheurs. »
Ces petits thermes (e siècle après J.-C.) n’ont été encore qu’à
moitié fouillés. Ils donnent une idée de la beauté des établissements de
bains dont était dotée la ville. Le frigidarium voûté comportait des
bassins. Le plus important, situé dans l’axe de la pièce, correspondait
à une abside pourvue de niches décorées de mosaïques. L’une des
scènes évoque des « amours pêcheurs », assis dans une barque naviguant sur la mer ou pêchant à la ligne ou au harpon ou bien chevauchant des dauphins dans une mer poissonneuse. On peut voir là un
indice de la décadence subie par la ville aux époques tardives de
l’Antiquité. Les mosaïques montrent de nombreuses traces de réparations faites de façon très grossière probablement à partir du e
siècle, à une époque où la maîtrise de cet art avait décliné et indice
aussi d’une moindre richesse de la ville.
La Maison de l’Industrius
Elle fut construite entre la fin du e siècle et le début du e après
J.-C., comme l’atteste la mosaïque de l’atrium de la maison d’Industrius. Le nom « Industrius » peut tout aussi bien être le nom du
propriétaire de la maison que celui du maître d’œuvre.
Ce nom, qui apparaît pour la première fois en Afrique, est
répertorié aussi bien dans les gentilices que dans les cognomina.
La mosaïque est un tableau vivant représentant, au milieu des
flots de la mer où s’abattent de nombreux oiseaux aquatiques, Vénus
Anadyomène entre deux nymphes nues tenant des vasques.
L’Aqueduc
L’aqueduc d’Uthina est le point d’aboutissement d’un vaste
réseau de captage des sources qui s’étendait en deux branches sur
plusieurs kilomètres, dans les collines situées au sud de la ville.
Il alimentait les grandes citernes où l’eau était emmagasinée
pour les besoins des thermes et des habitations.
Un bassin répartiteur (castellum dividorum) permettait d’orienter le débit vers l’un ou l’autre des quartiers à desservir.
Les grandes Citernes
L’alimentation en eau d’une ville aussi importante qu’Uthina
impose de prévoir d’importantes citernes : elles sont au nombre de six
dont une est perpendiculaire aux cinq autres. Les plus vastes de toutes
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se composent d’espaces voûtés disposés parallèlement les uns aux
autres et reliés à une citerne transversale. L’eau provenait de l’aqueduc qui passait à proximité et elle devait alimenter le quartier oriental
de la ville et certainement le Capitole qui avait besoin d’eau pour les
sacrifices. Malgré la très grande capacité de ces réservoirs, la ville était
riche en citernes individuelles. Toutes les maisons importantes en
possédaient.
La grande Citerne du forum
Cette grande citerne a été construite sur le côté nord du forum.
Elle comprenait trois travées délimitées par de solides piliers bâtis en
grand appareil sur lesquels prenaient appui des voûtes d’arête. Le
plafond de la citerne recueillait les eaux pluviales mais la plus grande
quantité de l’eau emmagasinée provenait de l’aqueduc. La citerne
possède à sa partie supérieure une galerie technique périphérique qui
devait servir à son entretien.
Il est probable que cette citerne était destinée à alimenter les
grands thermes publics situés en contrebas, plus au nord, mais
elle devait desservir également les quartiers d’habitation environnants.
Le Théâtre
Le monument n’a pas encore été fouillé mais on reconnaît les
gros murs rayonnants qui soutenaient les voûtes et les gradins destinés au public, et l’emplacement de son orchestra centrale.
La scène et le bâtiment de scène sont arasés.
Des interventions futures y sont prévues dans le cadre de la
coopération tuniso-française (I.N.P-AMVPPC (Agence de Mise en
Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle) — Musée archéologique de Lattes).
Le paysage du site et les grandes options de l’aménagement
L’un des avantages majeurs d’Uthina est sans aucun doute la
beauté de son cadre naturel. Il est rare de pouvoir découvrir, dans un
paysage aussi magnifique, une ville d’une telle ampleur en son entier.
Cependant la perception d’ensemble de la ville antique, avec ses
monuments publics, ses quartiers, ses nécropoles, le pont, l’aqueduc,
les constructions de la périphérie, sera d’autant plus claire que les
recherches permettront d’améliorer régulièrement l’information donnée aux visiteurs. Néanmoins, comme il est illusoire d’espérer fouiller
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avant très longtemps une partie substantielle des diﬀérents quartiers
de la ville, nous devrons nous orienter vers une conception « paysagiste » de l’aménagement du site. Notre action ne pourra être vraiment eﬀicace que si elle se fonde réellement sur la recherche scientifique et l’application des nouvelles technologies. En eﬀet, avant d’agir,
il faudra interpréter les vestiges et définir ce qui en fait l’intérêt
véritable, en appliquant aux recherches et aux interventions de restauration les solutions techniques les meilleures. Les fouilles, les
travaux de mise en valeur et la fréquentation du site répondront
toujours à trois critères : discrétion, eﬀicacité, caractère évolutif. La
variété des problèmes rencontrés doit permettre de faire d’Uthina un
chantier-école propre à l’intervention et à la formation de nombreux
spécialistes.
L’aménagement d’ensemble du site est à concevoir comme celui
d’un parc archéologique protégé, clôturé et surveillé en permanence.
La zone périphérique du parc, riche en vestiges et essentielle à la
préservation du charme général du site, devra également faire l’objet
de mesures de protection relatives au type, à la densité et à l’esthétique
des aménagements qui y seront faits. Le développement agricole et
urbain de toute cette région proche de Tunis ne permet pas d’envisager
de bloquer les constructions sur une trop vaste étendue mais il est possible de définir les zones sur lesquelles des mesures favorables à la protection de l’environnement pourront s’appliquer. La protection du
paysage proprement dit ne pourra se faire que dans le cadre des projets
d’aménagement. A cet égard, dans le cadre d’un « Projet de Gestion et
de valorisation du Patrimoine Culturel » initié par le gouvernement
tunisien avec l’appui de la Banque Mondiale, des études d’aménagement et de végétalisation du site d’Oudhna sont en cours.
Propositions d’aménagement
L’avantage majeur de ce site archéologique et naturel réside dans
sa « virginité » en terme d’aménagement, où tout reste à faire.
Les aménagements extérieurs
Compte tenu de la proximité de Tunis et des diﬀérents moyens
d’accès possibles, deux voies au moins peuvent être conçues pour
« imprégner » le visiteur :
— une route paysagère à partir de l’autoroute Tunis-Sousse jusqu’à
Oudhna en passant par la région agricole de Mornag et la plaine
de l’oued Méliane ;
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— une route archéologique via Mohammedia permettant de découvrir les impressionnants vestiges de l’aqueduc romain (en restauration). D’autant plus qu’ils se situent sur l’ancienne voie romaine
reliant Tunis à Henchir Kasbat.
A partir de Tunis ou de l’autoroute, une signalisation directionnelle de type touristique pourra être conçue.
Aux alentours du site, quelques aménagements de voirie pourront être installés et, à l’entrée, une structure d’accueil et un parking
paysagé intégré dans la végétation permettront de préserver l’aspect
naturel du milieu tout en conservant une vue panoramique « vierge »
à partir du Capitole.
Les aménagements intérieurs
Sur l’ensemble du site et dans ses abords immédiats, des travaux
de maintenance, d’entretien général et d’accessibilité ont été réalisés,
tels le désherbage et le débroussaillage des terrains, l’asphaltage de la
piste d’accès et l’évacuation des déblais. Une action progressive de
relogement des familles qui squattaient le site dans le village de Farch
El Ennabi a été menée positivement.
A l’intérieur, une signalétique d’interprétation des vestiges —
tenant compte de diﬀérents types de circuits de visites — permettra
une meilleure appréhension des lieux et des monuments.
Projet de mise en valeur
L’objectif de mise en valeur est de définir une stratégie de « gestion intégrée » du site patrimonial, c’est-à-dire :
— satisfaire les besoins des chercheurs en matière de recherche scientifique et de formation universitaire ;
— insérer la lecture paysagère dans les exigences de préservation et
de protection des vestiges du site ;
— mettre en place une protection de valorisation touristique innovante : visite des monuments, aires de repos végétalisées, manifestations culturelles et artistiques, etc...
Comme c’est un site en devenir, c’est l’ensemble du paysage,
indissociable du site archéologique, qui est à prendre en compte en
terme de mesures de protection. Pour préserver et maintenir la cohérence entre le site et son environnement, les outils réglementaires
d’intervention doivent être réalisés ou actualisés (plan de protection
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et d’aménagement, outils juridiques de maîtrise foncière...) pour préserver les entités archéologiques intra et extra muros et le paysage
visible depuis le site.
Outre sa valeur historique, patrimoniale et paysagère, Oudhna
représente un point d’attraction pour le Grand Tunis, en tant que lieu
de loisirs et de détente dans un environnement culturel et naturel de
qualité. Et cela, d’autant plus que le site pourra bénéficier de l’expérience d’autres sites majeurs, qui ont subi et continuent à subir la
pression d’un tourisme de masse non maîtrisé, et sans grande valeur
ajoutée malgré leurs importantes potentialités. Cette dimension sera
intégrée dans les scénarios d’aménagement.
Perspectives de fréquentation touristique
On peut facilement imaginer que le site d’Oudhna suscitera à
terme une fréquentation aussi importante que celle de Dougga, soit
entre 50 000 et 100 000 visiteurs par an.
L’objectif du projet touristique est de maîtriser cette fréquentation dans une optique qualitative et non quantitative : mettre en place
un tourisme voulu et non subi.
Pour atteindre cet objectif, plusieurs pistes sont envisagées :
— définir une identité forte et originale pour Oudhna ;
— mettre en place une communication globale sur les « produits
culturels tunisiens », actuellement en cours de préparation ;
— mettre l’accent sur le tourisme familial et personnel, plutôt que
sur les autocaristes et les tours-opérateurs ;
— oﬀrir un accueil de qualité en tout lieu et une prise en charge
toujours impeccable des visiteurs. Pour ce faire, organiser une
« montée en puissance » très progressive du projet, qui visera, à
tous les stades de son développement, l’adéquation entre les
moyens disponibles en terme de gestion et d’animation, le budget
de fonctionnement et les investissements programmés : équipements, circuits de visite, paysage, scénographie...
— penser deux modes diﬀérents de fonctionnement : fonctionnement estival pour régler les problèmes de circulation et de fréquentation touristique intensive ; fonctionnement hivernal et intersaisons pour permettre un accès plus direct au site ;
— minimiser les « pollutions » visuelles et matérielles générées par
les grands flux touristiques pour conserver au site son image
« vierge ».
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Un projet de développement et de tourisme durable
Oudhna est aujourd’hui peu touché par le tourisme (quelques
milliers de visiteurs par an.). Ce projet de mise en valeur, pris en
amont, se donne pour objectif de ne pas bouleverser les grands
équilibres de la région : il conviendra d’impliquer les populations
locales dans la création du site, dans la mise en valeur du paysage, la
création d’aires naturelles, le développement de services associés, la
formation de guides locaux...
Le parc aux vestiges archéologiques monumentaux présente la
particularité de se situer dans un environnement agréable tant par la
qualité des paysages que par la présence de monuments prestigieux
tels que l’aqueduc de Zaghouan-Carthage, le temple des Eaux de
Zaghouan, la station de Djebel Oust.
Il est l’un des rares sites où le couple « site archéologique à fortes
potentialités » et environnement, autorise le développement d’un
tourisme de qualité (éthique durable).
Habib Ben H
Directeur des études et de la planification,
Agence de Mise en Valeur du patrimoine
et de Promotion Culturelle,
Tunis

LE PONT DU GARD, POUR MÉMOIRE
Le temps de la construction
Construit par les Romains vers l’an 50 après J.-C., le Pont du
Gard est l’élément majeur et le vestige le plus prestigieux de l’aqueduc
antique conçu pour mener l’eau à Nîmes.
Décidée par les édiles nîmois, en période d’apogée urbanistique,
la construction de l’aqueduc a duré une quinzaine d’années, et celle
du Pont cinq ans. Sur les 50 kilomètres du trajet, les scientifiques ont
retrouvé la trace de dix-sept ouvrages d’art conçus selon le même
principe. Quelques-uns subsistent encore.
L’eau était captée à la source d’Eure, au pied de la ville d’Uzès.
Empruntant un canal qui s’appuyait sur le relief naturel, elle parcourait 50 kilomètres pour atteindre Nîmes où son eau pure et fraîche
alimentait les fontaines, les thermes, les jardins et les habitations
privées de la cité gallo-romaine. La déclivité moyenne du canal était
de 25 cm par km, pour un débit moyen de 20 000 m3/24h. Haut de
48 m, long de 490 m, le Pont du Gard est, de tous les ponts aqueducs
du monde romain, le plus élevé. Il est formé de trois ponts superposés,
constitués respectivement de 6, 11 et 35 arcades ; son arche centrale
enjambe le Gardon grâce à une ouverture de 24,50 m. Il est le seul
pont-canal à trois étages à avoir résisté au temps.
Réalisé en pierre locale, le Pont témoigne de la prodigieuse
maîtrise technique des ingénieurs romains et semble être l’œuvre des
habitants du pays. Mal connu jusque dans les années 90, le processus
de construction a été analysé par l’équipe pluridisciplinaire responsable de la programmation culturelle du site. L’aqueduc a fonctionné
environ 500 ans, la période optimale étant les e et e siècles avec un
débit quotidien de 35 000 m3 d’eau claire et pure. Puis, mal entretenu
et souﬀrant de dépôts calcaires qui polluaient l’eau, il a été abandonné à la fin de l’Empire romain, au début du e siècle.
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L’histoire du monument au fil des siècles
Au e siècle, des édifices religieux sont bâtis avec des pierres
provenant du pont.
Au e siècle, des aménagements sont nécessaires pour faciliter
le passage des charrettes, en raison de l’augmentation du trafic lié à la
foire de Beaucaire fort renommée.
Au e siècle, les compagnons du Tour de France adoptent
l’usage de rendre hommage à l’architecture du Pont, en y gravant leur
marque, et, à la fin du siècle, sont eﬀectués des travaux de restauration, pour réparer les dégâts dus à la circulation.
Les années 1743 à 1747 voient la construction d’un pont routier
accolé à la façade, sous la direction de l’ingénieur Henri Pitot.
En 1840, l’inscription sur la liste des monuments majeurs, par la
Commission des monuments historiques, précède deux campagnes
de restauration (de 1842 à 1845 puis de 1855 à 1859). On doit
cette inscription à Prosper Mérimée, premier Inspecteur des Monuments historiques, qui dès 1835 constatait le mauvais état du Pont du
Gard.
Au e siècle, les dommages liés au tourisme s’accélèrent. Le passage des camions sur le pont routier provoque des vibrations qui menacent l’ouvrage ; 310 tonnes d’injection de ciment aux endroits sensibles
sont nécessaires. Dans les années 30, sur la rive gauche, une meunerie
est transformée en auberge, et le monument est illuminé la nuit. Pendant la guerre, en 1942, les Allemands font, des abords du pont, un
dépôt de munitions que les avions alliés cherchent à bombarder. Après
la guerre, les travaux qui n’avaient pu être menés à bien en 1939 sont
achevés. En 1959, un camping aménagé au-dessous de l’hôtel du Pont
du Gard marque le début d’une exploitation peu respectueuse du site ;
en 1969, la municipalité de Remoulins aménage un parc à voitures.
En 1985, le Pont du Gard est inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco, et le projet d’équipement culturel sur le site commence à
être étudié.
En 1998, le projet d’aménagement du Pont du Gard est adopté
(Déclaration d’Utilité Publique) mettant un terme à l’anarchie et à la
dégradation du site.
Du Pont du Gard au Site du Pont du Gard
Étapes et objectifs de l’opération de protection et d’aménagement
du Site du Pont du Gard
Prise de conscience : le Pont du Gard est le monument antique le
plus visité de France, avec plus d’un million de visiteurs
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En 1985, après le classement au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, le Conseil général, prévoyant un nouvel aﬀlux
touristique, prend la décision d’aménager un site culturel et touristique du Pont du Gard. L’objectif, à partir d’une analyse de la fréquentation et de l’état alarmant de dégradation du site, est de permettre à
la fois sa protection et sa mise en valeur. Il n’existe pas en eﬀet de
structure d’accueil, pas d’information culturelle ou touristique pour
les 6 à 10 000 visiteurs estivaux quotidiens. Les parkings sont trop
proches du monument et non surveillés, les routes d’accès sont saturées, le temps moyen de visite est de moins d’une heure. Résultats :
méconnaissance historique, peu de retombées économiques pour la
région. Autant de raisons pour engager une opération de protection et
d’aménagement d’envergure.
Un premier projet contesté, tendant vers le parc d’attraction à
thèmes, est rejeté par la communauté scientifique et fait l’unanimité
contre lui.
En 1995, le Conseil général confie à la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Nîmes le soin de concevoir une opération de protection et d’aménagement du site historique et écologique du Pont du
Gard.
De 1995 à 1996, les études des diﬀérents acteurs et la réflexion,
menée par un groupe pluridisciplinaire d’experts scientifiques, aboutissent à la philosophie générale du projet.
En 1996, un contrat annuel de concession est signé entre la CCI
et le Syndicat mixte.
Philosophie du projet d’aménagement
L’opération de protection et d’aménagement englobe un site de
165 hectares, écrin naturel du monument, s’étendant sur le territoire
de trois communes : Remoulins, Vers-Pont-du-Gard, Castillon-duGard, traversé par le Gardon.
L’opération repose sur trois principes :
— la protection de l’environnement et du patrimoine,
— la qualité de l’accueil,
— le développement économique local.
Le pari est alors fait de développer une proposition culturelle
exigeante et haut de gamme, digne d’un monument inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, tout en respectant les habitudes locales
de se rendre librement au Pont du Gard pour y pique-niquer, s’y
baigner ou se promener alentour.
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Des activités culturelles abritées et payantes seront conçues,
tandis que la liberté d’accès au Pont sera maintenue, sur un site
bientôt nettoyé (les lignes électriques sont enfouies), restauré, entretenu, débarrassé des baraques à frites et des parkings sauvages, au
profit d’aménagements paysagers discrets, intégrés à la nature.
Si dans l’ensemble cette approche est bien ressentie des visiteurs
(38 % d’étrangers, 63 % de Français dont 15 % de la région), des
résistances locales fortes apparaissent, souvent fondées sur une
méconnaissance de la réalité, ce qui semble paradoxal.
Les axes conceptuels du projet sont les suivants :
— aménager le site sans céder à la démagogie du parc à thèmes,
— créer des espaces de découverte, protéger et valoriser l’espace
naturel,
— conserver le libre accès au Pont du Gard, respecter les pratiques
locales, donner des clés de compréhension historique.
L’équilibre est recherché entre les activités culturelles à couvert,
sur 43 hectares près du pont, et les activités de détente dans la nature,
sur 72 hectares le long du tracé de l’aqueduc encerclé par un massif
forestier de 50 hectares, presque impénétrable, dans lequel est ancré le
Pont. Le site est rendu aux piétons qui, depuis les parkings, ont la
possibilité de se rendre directement et gratuitement au Pont, ou de
s’arrêter en chemin dans les Espaces de découverte payants. Tout est
désormais possible, selon le temps disponible et la curiosité de chacun : se promener dans un site naturel magnifique et contempler une
des merveilles du monde ou enrichir ses connaissances, comprendre le
site et son histoire, se familiariser avec la civilisation qui a permis et
voulu la construction du magistral ouvrage d’art que composent
l’aqueduc et le Pont.
Le principe retenu par les concepteurs est de laisser le visiteur
libre de choisir entre les diverses activités culturelles proposées, dans
les espaces couverts ou en plein air. Le programme culturel, défini dès
1997 par l’équipe scientifique pluridisciplinaire (archéologue, historien, ethnologue, architecte, géographe, botaniste, hydrologue, historien des paysages) dirigée par l’archéologue Jean-Luc Fiches, directeur de recherche au CNRS, porte sur « L’homme, la pierre et l’eau en
pays méditerranéen. » Dépassant la seule découverte du Pont —
monument antique —, cette approche appréhende toute la thématique du site et du monument : l’aqueduc de Nîmes dans sa totalité,
ainsi que le paysage.
Les grands thèmes, développés et déclinés sous plusieurs formes,
traitent de :
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l’art de vivre romain,
la maîtrise de l’eau,
l’histoire de l’aqueduc antique et de Nîmes,
la construction du Pont du Gard,
la carrière antique et ses techniques, le travail de la pierre,
le paysage méditerranéen.

En 1997, le projet qui concerne « un site protégé auprès d’un
monument classé » est soumis à la Commission Supérieure des Sites,
Perspectives et Paysages qui donne un avis favorable, et bénéficie du
label « Grand projet européen » décerné par l’Union européenne.
En 1998, les travaux débutent : ils portent sur la réhabilitation des
165 hectares, la construction d’infrastructures d’accueil, rive droite et
rive gauche, de parkings aménagés et ombragés et d’un cheminement
vers le Pont, sur une requalification paysagère, ainsi que sur la suppression de toutes les pollutions visuelles et de l’accès en voiture au Pont.
En mai 2000, une convention de partenariat « Opération Grand
Site » est signée entre le ministère de l’Aménagement du territoire
et de l’environnement, le Conseil général du Gard, le Syndicat mixte
du Pont du Gard et la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Nîmes.
Les « Opérations Grand Site » ont lieu sur des sites classés au
titre de l’environnement, de grande notoriété, à caractère essentiellement naturel, à forte fréquentation touristique, où l’accueil est indigne de la renommée du site.
La démarche proposée par le ministère répond aux problèmes de
dégradation d’un site majeur au plan national ; elle permet de procéder à la remise en état d’un espace, en partenariat avec les collectivités
locales.
Le 17 juin 2004, le Site du Pont du Gard a reçu le label « G
  F » attribué par le ministère de l’Écologie et du Développement Durable.
Il s’agit d’une démarche de développement durable, certifiant la
qualité de la gestion générale de ces espaces et le maintien dans
l’avenir des caractéristiques paysagères et d’ambiance des lieux. Ainsi
est reconnu le rôle joué par le gestionnaire, responsable de l’état du
site que le visiteur découvre. Les critères de concertation et de respect
de la vie des populations locales sont également au cœur des obligations pour l’obtention du label. Ce label sanctionne la démarche de
qualité et de gestion durable engagée par l’EPCC (Etablissement
Public de Coopération Culturelle), conciliant accueil touristique, vie
locale et protection de l’espace naturel.
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La réponse architecturale : le parti pris de la modernité
Les aménagements conçus par Jean-Paul Viguier, architecte lauréat du concours, sont d’une écriture résolument contemporaine,
« silencieuse », dit l’architecte, pour ne créer aucune confusion sur
l’époque de construction, et d’une respectueuse discrétion par rapport au site.
Les surfaces construites s’intègrent dans un espace de vie aux
abords du Pont, et deux bâtiments sont édifiés, respectivement de
1 400 m 2 sur la rive droite et de 10 000 m 2 sur la rive gauche du
Gardon. Invisibles du Pont, les bâtiments sont soumis au seul « jeu
savant, correct et magnifique de volumes assemblés sous la lumière. »
En amont de chaque bâtiment, les parkings prolongent le paysage environnant grâce à leur aménagement paysager dû à Laure
Quoniam. Rive gauche, le parking implanté sur d’anciennes vignes
est structuré par des murets de pierres sèches et des plantations
d’arbres méditerranéens ; il a une capacité de 800 voitures. Rive
droite, sa capacité est de 600 voitures, avec une végétation haute de
bord de rivière.
Rive droite, un bâtiment de 1 400 m 2, inscrit dans une ancienne
carrière dont il épouse la forme, comprend un accueil et des salles
destinées à des congrès, séminaires et conférences. L’Hôtel du Pont du
Gard, datant de 1865, a retrouvé son volume et son cachet initial
grâce à la rénovation confiée à l’architecte Hervé le Stumm.
Sa vocation est de célébrer la gastronomie régionale.
Rive gauche, le bâtiment de 10.000 m 2 est enterré aux deux tiers,
et son enceinte émerge du sol de 4 mètres seulement. Un vaste parvis,
extérieur et central, de 2.500 m 2, protégé par des toiles blanches, oﬀre
aux visiteurs arrivant du parking, l’accueil, la billetterie et les services
(toilettes, change bébé), l’accès aux espaces de découverte (Musée,
Ludo, Ciné) ainsi que des boutiques et cafés. Il prélude au chemin de
moins de 500 mètres, dit « La promenade » qui mène au Pont.
La promenade
L’ancienne route (CD 981) reconvertie en allée piétonne vers
laquelle converge le flux des visiteurs, forme l’élément structurant de
l’aménagement du site et assure le lien entre les diﬀérents espaces et le
Pont. Accompagnée d’une requalification paysagère, elle voit s’organiser autour d’elle les aménagements de plein air : paysage, signalétique, mobilier (bancs, poubelles, miroir d’eau), éclairage. La signalétique répond à deux principes : respect du site et du regard des
visiteurs, utilisation des éléments existants tels que route, banc, toile,
vitre. Le mobilier extérieur a fait l’objet d’une consultation puis d’une
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F 1. La Promenade

commande publique associant la DAP, la DRAC LanguedocRoussillon et la CCI de Nîmes. Le lauréat de la consultation est le
designer belge Maarten Van Severen (associé à l’architecte Xaveer de
Geyter) qui a conçu les diﬀérents éléments intégrés au site : assises,
points d’eau, poubelles, supports signalétiques.
L’ouverture du Site réaménagé
C’est à l’été 2000 que le public découvre le Site avec ses espaces
culturels et de loisirs.
Le premier événement, dans le cadre de la Mission 2000, est la
création par le plasticien américain James Turrell, d’une mise en
lumière du Pont, spectacle oﬀert aux visiteurs tous les soirs de l’été.
Le Site du Pont du Gard, aujourd’hui
Le monument dans la nature
Un espace naturel de découverte longe le tracé de l’aqueduc sur
72 hectares traversés par 7 km de sentiers de découverte à travers le
paysage, espace naturel protégé et massif forestier de garrigue, qui,
sur 60 hectares, forme l’écrin du Pont.
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Des espaces de découverte permanents :
— « Mémoires de garrigue » : parcours en plein air dans un paysage
méditerranéen retrouvé,
— Musée sur l’histoire de l’aqueduc, d’Uzès à Nîmes, et la civilisation romaine de la ville et de l’eau,
— Ludo : un espace ludique destiné aux enfants de 5 à 12 ans,
— Ciné : « Le Vaisseau du Gardon », fiction documentaire de
25 minutes,
— Médiathèque.
Mémoires de garrigue
Au printemps 2003, s’est ouvert sur la rive gauche « Mémoires de
garrigue » : exposition en plein air, parcours de découverte à travers
15 hectares de parcelles agricoles restaurées, qui mettent en valeur le
paysage et l’action des hommes qui l’ont façonné depuis 2000 ans —
agriculture, forêt, pâturages.
L’histoire de ce paysage, bien particulier en raison des sols et des
contraintes climatiques, traversé par les vestiges de l’aqueduc, situé à
côté du Pont du Gard, oﬀre une perspective croisée entre histoire et
nature, autour de l’économie agraire des garrigues nîmoises, soulignant la symbiose entre l’aqueduc et le paysage.
Le projet scientifique
Une équipe, composée d’une spécialiste des paysages méditerranéens, Véronique Mure, d’un scénographe et d’un paysagiste, a défini
les principes de ce parcours muséographique en plein air, d’une à deux
heures selon le circuit choisi. Ils ont cherché à faire revivre ce qui,
jusqu’au e siècle, constituait l’essence même du paysage méditerranéen et de son environnement, façonné par les hommes qui défrichaient, arrachaient les pierres du sol, construisaient des murs, cultivaient, exploitaient le chêne vert ou faisaient paître les moutons. Pour
ce faire, s’appuyant sur les nombreuses traces du passé, ils ont remis en
culture des terres en friche : parcelles de blé, d’oliviers, de vigne à
l’abandon depuis le milieu du e siècle, restauré les chemins bordés de
murets de pierres sèches, les capitelles, les haies, les prairies fauchées...
En quelques années, plusieurs hectares de terrain ont été débroussaillés, 300 oliviers, 144 arbres fruitiers, 70 chênes truﬀiers et la vigne,
replantés, ce qui illustre la philosophie du projet, à savoir : faire parler le
paysage plutôt que concevoir un parcours encyclopédique démonstratif. Ainsi des agriculteurs, des forestiers, des jardiniers peuvent à
nouveau cultiver, récolter, faucher ou cueillir les plantes utiles.
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La visite
Libre, elle s’accompagne d’un livret-guide très illustré, disponible à l’accueil, aide précieuse, pour ne pas dire indispensable. Le
livret-guide présente les roches, les sols, le climat, la garrigue, l’agriculture, l’évolution des paysages...
Si le visiteur est guidé, accompagné, la scénographie reste légère :
des données générales en début de parcours sur le climat, les sols, la
formation de la garrigue, une maquette du circuit, puis, au long des
sentiers, des piges d’arpenteur informatives ou directionnelles, d’une
hauteur de 3,50 m, et, pour chaque thème traversé, des pierres plates
illustrées (photos anciennes sur lave émaillée...). Le parcours de 1,4
km se fait au gré du visiteur à travers céréales, vignes, oliviers, mûriers,
chênes verts, arbres fruitiers, plantes aromatiques... Un belvédère
avec table d’orientation permet une lecture du site, notamment du
cours du Gardon et de l’aqueduc romain.
Musée
L’histoire du Pont du Gard et de l’aqueduc romain de Nîmes
Tous les supports muséographiques, sous la responsabilité des
commissaires Martine Thomas-Bourgneuf et Christian Cazin, et du
chef de projet Lydia Elhadad, sont mis en œuvre pour permettre la
découverte d’un ouvrage d’art dont la construction témoigne autant
d’un remarquable savoir-faire technique et architectural, que d’une
civilisation de la ville et de l’eau, raﬀinée : maquettes, restitution à
l’échelle 1, cartographie, images multi-écrans, programmes vidéo,
ambiances sonores, et toujours l’eau pour fil conducteur.
De même que l’ensemble des activités culturelles du site, le
Musée oﬀre aux visiteurs la liberté de se promener pendant une heure
dans un univers dépaysant ou de s’y plonger une demi-journée et
d’enrichir leurs connaissances presque en s’amusant. Il s’agit de
revisiter une histoire, des histoires, en les envisageant toujours d’un
point de vue contemporain, de rendre la matière technique vivante
grâce à la muséographie.
À l’image d’une voie romaine, l’ensemble du parcours muséographique est jalonné d’écrans multimédia (en quatre langues) qui
donnent des explications et permettent à chacun de mener ses
investigations à son rythme et de tester ses connaissances. Le son
créé par Louis Dandrel suggère tour à tour une ville romaine, les
thermes, un chantier peuplé d’ouvriers, les paysages traversés par
l’aqueduc, ou encore fait revivre par la voix, des personnalités de
l’époque.
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F 2. Visite du musée

Pour tous les thèmes, les scénographes ont privilégié des atmosphères, des décors où la perception précède la compréhension, où la
surprise devance le savoir, où le climat général incite à la découverte
du détail particulier. Le parcours du Musée croise les regards de ceux
qui ont écrit l’histoire de l’aqueduc et du Pont : historien, architecte,
tailleurs de pierre, ingénieur, artiste...
Sur 2.500 m 2, le Musée aborde trois grands thèmes :
Ê La civilisation gallo-romaine de la ville et de l’eau
L’eau bienfaisante et sacrée qui se déverse à Nîmes vers l’an 50 de
notre ère, expression de la politique menée par l’empereur Auguste au
cours de son règne, n’est pas seulement liée à des besoins vitaux, elle
est le signe de la magnificence de la ville, d’un art de vivre qui se
pratique dans les lieux publics et privés. La scénographie (un spectacle
multi-écrans) permet de s’immerger dans la vie quotidienne de Nîmes,
donne à voir et entendre l’eau qui coule, les habitants qui vaquent à
leurs occupations et parlent en latin, à admirer les monuments antiques, mais aussi la Nîmes d’aujourd’hui. Le parti pris est celui de
l’interprétation architecturale plus que de la reconstitution. Les bien-
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faits de l’eau, que permettent les 30.000 m3 quotidiens : fontaines
publiques, bains, jeux, sont cependant matérialisés par des reproductions de motifs sculptés, des objets techniques (tuyaux, robinets,
canalisations...), des objets domestiques usuels (seau, cruche, bassine...) et surtout par la maquette d’une magnifique Domus de 500
m 2, où jardins, bassins, salles de bains, chauﬀe-eau bénéficiaient de
l’eau courante sous pression. Puis on découvre les activités artisanales consommatrices d’eau : blanchisseries, teintureries et les thermes
alimentés par l’aqueduc, 550 m 2 datant des années 70 après J.-C., une
bibliothèque qui évoque l’art de vivre, à travers objets et documents,
tandis qu’on peut suivre le cycle du bain sur grands écrans. Les
thermes, lieu de rencontres, de Culture, véritable service public où se
démocratisent les plaisirs de l’eau, sont en eﬀet l’expression même de
la civilisation romaine.
Des ambiances sonores accompagnent cette promenade en ville :
textes d’écrivains (Sénèque, Pétrone), rumeur de la foule livrée à des
activités ludiques et de beauté (soins du corps...).
Sur les écrans multimédia, on peut explorer le circuit de l’eau
dans une maison romaine, ou encore le fonctionnement des thermes.
Ê La construction de l’ouvrage d’art, l’aqueduc et le Pont
Les aqueducs du monde romain
Une carte lumineuse géante situe une cinquantaine d’aqueducs
construits par les Romains à travers l’Empire pour canaliser l’eau au
service des besoins domestiques et ludiques de la population, tout en
soulignant leur capacité à conduire de grands projets au moyen de
techniques innovantes. Un « théâtre radiophonique », dialogue entre
un notable, président de la curatelle des eaux et son neveu, démonte
les mécanismes du processus de décision et de la mise en œuvre d’un
projet d’aqueduc (à chacun de faire le lien avec les processus de notre
époque), tandis que des maquettes-jeux initient aux principes physiques de fonctionnement d’un aqueduc. Les lieux d’extraction des
matériaux utilisés sur le chantier — pierres, sables, bois — sont
repérés sur un grand plan en relief.
Le chantier de l’aqueduc
L’élément le plus spectaculaire de la thématique du chantier de
construction est la restitution en grandeur réelle des carrières, du
canal et de deux arches du troisième étage du Pont du Gard.
À diverses échelles, la mise en scène montre la vie du chantier, les
hommes et les métiers, les outils, les animaux. Moniteurs, bornes
interactives, dioramas, bas-reliefs permettent au public de percevoir
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la complexité, les choix esthétiques des architectes, l’innovation technique d’un ouvrage d’art qui ne se résume pas au seul Pont du Gard,
mais concerne l’ensemble de l’aqueduc, canalisation de 50 km enterrée sur 90 % de son parcours. Les images d’un peplum dialoguent avec
celles d’un récent chantier de restauration du Pont du Gard, des
dessins techniques contemporains, avec l’iconographie antique, inscrivant l’aqueduc dans une dynamique vivante. Pour les scénographes, ce travail entre dans une « démarche originale d’archéologie
expérimentale ».
L’aqueduc de Nîmes
Un écran géant fait face au visiteur et le domine, écran sur
lequel se déroule, de la source au château d’eau, le parcours aérien
filmé à basse altitude de l’aqueduc souterrain, ponctué de plusieurs
autres ponts à arcades, de ponts à étages, de carrières. Ainsi se lit
clairement la réalité de l’aqueduc, alternance sur 50 km de faibles
pentes et de tronçons plus pentus auxquels correspondaient des
procédés techniques et des dispositifs hydrauliques adaptés. L’aqueduc est aussi représenté en trois dimensions, une carte au sol, un
repère géographique guidé au point lumineux et la reproduction au
1/100e, dans leur état d’origine, de la vingtaine d’ouvrages qui, lorsque le relief l’exigeait, supportaient l’aqueduc obligé de contourner
la garrigue. Des galeries latérales évoquent la vie de l’aqueduc
jusqu’à son abandon lorsque les concrétions calcaires sont devenues
trop envahissantes, empêchant l’écoulement de l’eau. Un film qui
reflète l’enquête scientifique menée depuis 1985 met en scène les
témoignages, les aﬀirmations et les interrogations des chercheurs.
Ê Le Pont du Gard à travers les siècles et ses représentations
Dans cette dernière partie, l’exposition invite à découvrir les
multiples représentations du Pont du Gard. Après cinq siècles dont
deux en pleine activité, le Pont du Gard a subi les outrages du temps :
les intempéries, certes, mais aussi les bâtisseurs du Moyen Âge qui
appréciaient grandement les pierres du Pont pour la construction
d’autres édifices, souvent religieux. À partir de la Renaissance, le Pont
fait figure d’idéal, de modèle inspirant aussi bien poètes et écrivains
que peintres, graveurs, lithographes puis photographes.
En provenance de musées ou bibliothèques de Nîmes et de la
région, leurs œuvres illustrent la fascination que le Pont n’a jamais
cessé d’exercer sur les artistes, de la première mention écrite du « Pons
de Gartio », à la mise en lumière de James Turrell en 2000. Architectes, Compagnons du Devoir qui signaient leur passage dans la pierre,
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écrivains illustres, Mérimée, Stendhal, Rousseau, Dumas, tous ont
succombé à la magie du pont.
Trois galeries d’études complètent ces représentations :
— la galerie des savants : confrontation des observations de chercheurs et historiens d’hier et d’aujourd’hui,
— la galerie des ingénieurs : querelle des anciens et des modernes au
milieu du e siècle à Nîmes sur la question de la remise en état du
canal romain en réponse aux besoins d’une ville en expansion, à
travers relevés, plans, gravures des e et e siècles,
— la galerie des architectes : panorama des réparations et restaurations, du Moyen Âge à aujourd’hui, avec ce fil conducteur :
comment concilier le passage sur le Pont via le pont routier dit
« Pitot », du nom de l’ingénieur qui l’a construit, fermé à la
circulation en 1998, et sa nécessaire protection.
Deux œuvres d’art contemporaines ont été commandées à des
artistes pour l’exposition :
— un immense mur de sérigraphies qui joue avec les arches du Pont,
conçu par le scénographe Antoine Robaglia,
— « Aqua Luminis », onde de lumière symbolisant la mémoire de
l’eau, la restitution du mouvement de l’eau par le jeu de la lumière,
du plasticien Jean-Louis Lhermitte.
Ludo
Ludo est la pièce maîtresse des activités pédagogiques destinées
aux jeunes de 5 à 12 ans et notamment aux groupes scolaires, cible
privilégiée dans le projet culturel du Pont du Gard.
Quatre thèmes sont développés sous la direction de Christine
Lavaud-Duclos, dans l’espace de 600 m 2 que les enfants découvrent à
leur rythme et à leur guise :
— voyager dans le passé,
— apprivoiser l’eau,
— rechercher les traces du passé,
— observer la nature.
Des décors qui parlent, des questions, des manipulations, des
explications, Ludo se présente comme un univers à la dimension
enfantine, élaboré avec des ambiances et des couleurs qui l’identifient.
Les enfants jouent à l’écolier gallo-romain, pèsent les légumes achetés
avec la monnaie de l’époque, entrent dans une domus (maison des
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F 3. Ludo

gens aisés) et une insula (maison des plus pauvres), apprennent à quoi
sert l’eau et comment elle circule, expérimentent la démarche de
fouilles sur un chantier reconstitué, s’initient à l’observation des
arbres et animaux et au respect de l’environnement.
L’objectif de Ludo, terrain de jeux et de découverte, jeu de
société grandeur nature destiné à éveiller la curiosité, à instruire,
à faire prendre conscience de l’environnement, est que, à la suite
d’une visite, les enfants soient préparés à la compréhension globale
du site.
Ciné
« Le Vaisseau du Gardon », film de 23 minutes de Robert
Pansard-Besson, célèbre le Pont du Gard et le site, en mêlant documentaire et fiction. Le film raconte, au cours d’un voyage dans
l’espace et le temps, la rencontre de Nîmes et de Rome, à travers deux
personnages, et fait défiler vingt siècles, saisis au cours de trois saisons
diﬀérentes. « Le Vaisseau du Gardon », synthèse dynamique des
enseignements des scientifiques, développés sur les autres activités
culturelles, est projeté en cinémascope sur un écran de 45 m 2, en son
Dolby Stéréo, dans une salle de 300 places, dont six sont réservées aux
personnes handicapées.
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La Médiathèque
La médiathèque, au carrefour des Espaces de découverte, est un
lieu d’information, de lecture et de consultation, dédié à tous les
publics. Elle propose, sur 110 m 2, une collection d’environ 600 livres
et 150 revues dont la thématique constitue le prolongement de la visite
du Pont du Gard : le monde romain ; les ponts et les aqueducs ;
l’archéologie et le patrimoine ; l’eau (gestion et utilisation) ; les techniques ; le paysage méditerranéen.
Le monument dans la nature
Le Pont du Gard s’inscrit dans un site naturel remarquable,
paysage méditerranéen caractéristique, « classé » au titre de la loi de
1930.
L’aménagement du site invite à percevoir l’ouvrage dans son
ensemble, enchâssé dans un territoire de 165 hectares, laissé libre à la
déambulation des seuls piétons. Y sont visibles aussi bien les carrières
de pierre ayant servi à la construction du pont, que les vestiges
jalonnant le parcours de l’aqueduc.
L’ensemble du site a fait l’objet d’une remise en état, puis d’un
aménagement et d’une protection. Le lieu diﬀuse une harmonie en
accord avec la beauté des éléments en présence : la pierre du massif
rocheux, l’eau du Gardon et la végétation méditerranéenne.
La politique culturelle mise en œuvre joue sur la complémentarité des choix : expositions dans le musée et découverte du site dans les
meilleures conditions possibles avec l’objectif commun de faire comprendre aux visiteurs comment s’est construit le Pont, façonné le
paysage, écrite l’histoire. Le site oﬀre ses diverses facettes aux amateurs d’archéologie, d’histoire et géographie, de nature...
Archéologie
Sur la rive gauche du Gardon, les Romains avaient creusé une
carrière ouverte pour réaliser le Pont, à 600 m en aval du monument.
Des fouilles récentes ont permis la reconstitution, à partir du front de
taille antique mis à jour, des techniques d’extraction et de levage des
blocs. La technique utilisée était de délimiter des blocs rectangulaires,
tranchés à l’aide d’un outil « l’escoude » puis de les arracher du sol en
introduisant des coins de bois dans des tranchées creusées à la base
des blocs, qui faisaient céder la veine de la pierre.
De nombreux vestiges de l’aqueduc antique de Nîmes sont
encore visibles le long des 50 kilomètres de son tracé. La plupart se
trouvent sur le Site du Pont du Gard.
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Certains ouvrages d’art, ponts, ponceaux, tunnels, sont accessibles par des sentiers légèrement balisés.
Faune et flore
La proximité de la rivière favorise la présence d’une faune spécifique : castors, martins-pêcheurs, chauves-souris dans les grottes
creusées à la faveur des ruissellements souterrains, aigles parfois... La
végétation, caractéristique du climat méditerranéen varie, en fonction
des sols, humides près du Gardon et dominés par le calcaire : garrigues hautes et basses, chêne vert, pistachier térébinthe, ciste blanc,
chêne kermès, chêne blanc, genévrier, romarin en sont les principales
essences. Abandonnée au début du e siècle, la garrigue se referme
et, depuis une centaine d’années, sur les terrains secs et calcaires, la
forêt reprend possession des champs.
L’EPCC nouveau mode de gestion depuis 2003
L’EPCC-Pont du Gard, a été créé au printemps 2003. Organisme
associant l’État et les Collectivités locales, il prend le relais de la
gestion du Site du Pont du Gard, assurée depuis 1996 par la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Nîmes. L’EPCC rassemble des acteurs
complémentaires, État, élus, socio-professionnels et scientifiques.
La loi créant les EPCC, nouveau mode de gestion permettant
une flexibilité et une réactivité accrues, date de janvier 2002 et le décret
d’application, du 11 septembre 2002. L’EPCC-Pont du Gard est l’un
des premiers créés en France ; il confère au Site du Pont du Gard un
statut économique et social équivalant à celui du Louvre (Établissement public du Grand Louvre) et de Versailles (Établissement public
du musée et du domaine national de Versailles).
Bernard P
Directeur de l’établissement public
de coopération culturelle (EPPC)
Pont du Gard

Hervé H
Responsable de la programmation du site

MUSÉES DU XXIe SIÈCLE

LE MUSÉE NATIONAL DE BEYROUTH
Le thème de ces troisièmes Rencontres sous le titre presque futuriste : « Musées du e siècle » pose en lui-même le double problème
auquel sont confrontés les musées existants, celui de devoir s’équiper
de « dispositifs de pointe » et celui de répondre aux nouvelles attentes
des diﬀérents publics, actuels et à venir. La survie de ces musées en
dépend. Plus risqués encore sont les nouveaux projets de construction
ou de réhabilitation de musées, qui s’inscrivent dans une continuité
issue d’une profession souvent considérée comme trop recroquevillée
sur ses problèmes de recherche et de conservation et pas assez sensible
aux attentes du public. Je citerai dans ce cadre Jacques Sallois,
Directeur des Musées de France qui disait en 1991 : « Entrer dans un
musée n’est pas évident, entrer dans un musée est difficile, même dans les
sociétés développées. Une grande partie de la population se sent exclue
des institutions culturelles et il faut que ces institutions fassent de grands
efforts pour attirer ces populations. » (J. Sallois, 1991).
Présenter le Musée National de Beyrouth comme une expérience
capable d’étayer ce débat, est en même temps une confirmation de la
réussite de ce projet et une interrogation sur sa possibilité de perdurer
et de répondre à l’évolution que connaissent nos sociétés contemporaines.
Dans la première partie de ma contribution, je présenterai le
Musée National de Beyrouth sous deux angles : le monument et
l’histoire de sa reconstruction d’une part, les collections, la muséographie et la communication de l’autre.
Ensuite, j’essaierai de répondre à la question soulevée à cette
table ronde : comment ce musée envisage-t-il de s’inscrire dans le
contexte culturel et touristique actuel, et en quoi répond-il déjà aux
attentes du public de demain ?
Je terminerai par la projection d’un film d’une douzaine de
minutes qui illustre au mieux la « renaissance » du Musée National de
Beyrouth.
Le Musée National de Beyrouth appartient en fait à la génération des musées construits dans les années 30. En 1928, un projet
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présenté par deux architectes, Antoine Nahas et Pierre LeprinceRinguet, fut retenu par la commission d’examen réunie sous la présidence de M. Béchara el Khoury alors président du Conseil et
ministre de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts de la République
Libanaise. Il fut dédié à l’archéologie et, dès 1937, date de la fin des
travaux de construction, Maurice Chéhab, alors conservateur du
Musée de Beyrouth, annonce que le musée « groupera désormais
toutes les antiquités recueillies sur le territoire libanais » (M. Chéhab,
1937).
Le musée s’enrichira, jusqu’en 1975, avec le matériel provenant
des fouilles exécutées sur le territoire libanais ainsi que de donations
et acquisitions. La collection qui y était exposée couvrait une longue
trame chronologique qui allait de la préhistoire jusqu’à la période
ottomane (sarcophages, mosaïques, bijoux, monnaies, poteries, boiseries, armes, etc.).
Le projet initial prévoyait la construction d’un bâtiment de
trois étages dont un en sous-sol, et de deux ailes latérales : l’une abrite
aujourd’hui les bureaux de la Direction Générale des Antiquités
(l’autre aile ne fut jamais construite). La lumière y était assurée par
une verrière et par les grandes portes et les nombreuses fenêtres qui se
répartissent sur les deux étages.
La dynamique du musée faisait aussi partie du souci des architectes qui avaient prévu des salles pour expositions provisoires, de
part et d’autre du vestibule d’entrée, sans oublier le côté logistique en
sous-sol avec des ateliers de restauration et des réserves. Un projet de
salle de conférence y était même envisagé.
Choix des deux architectes, les colonnes lotiformes de la façade
lui confèrent une surprenante note égyptienne que l’on retrouve dans
la gorge de la corniche. Cette même gorge égyptienne apparaîtra aussi
dans les vitrines qui renfermaient les objets jusqu’en 1975. « La
façade qu’ils ont conçue tire ses effets des jeux de la lumière intense de
l’Orient. » (R. Huyghe, 1931). L’image du musée archéologique
« oriental » est exprimée en façade par une référence réductrice à
l’Egypte antique en vogue à cette époque, mélangée à des interprétations formelles Art déco. Commentant le choix du style de l’édifice
dont il justifie en quelque sorte les emprunts au style antique, Huyghe
pose le problème en ces termes : « L’écueil d’un musée, pour celui qui
l’édifie, c’est assurément la contradiction intime qu’il pose aussitôt :
demeure du passé, il ne peut s’harmoniser avec le style de notre temps
qu’en dissipant l’ambiance favorable aux objets qu’il contient, qui y font
alors figure de vestiges égarés ; monument dans la cité, il ne peut
pasticher le cadre aboli des restes du passé qu’il conserve, sans devenir
anachronique ».
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F 1. — Façade du musée après la guerre

F 2. — Façade du musée après réhabilitation
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F 3. — Susciter l’émotion de l’enfant à l’adulte

Emettre un avis sur la muséographie des années d’avant-guerre
au Musée National de Beyrouth est un exercice diﬀicile. Les rares
documents synthétiques qui nous sont parvenus se limitent aux articles de R. Huygue parus en 1931 et de M. Chéhab en 1937. S’y
ajoutent la « Chronique » du Bulletin du Musée de Beyrouth et le
« Catalogue » édité dans les années 70 par le Comité des Amis du
Musée.
L’absence d’analyse proprement muséologique sur la sélection
des objets autrefois exposés, sur les techniques d’exposition et les
supports d’information, explique cette diﬀiculté. De toute manière, la
documentation ne suivait pas les requis en usage de nos jours. On peut
cependant tenter une lecture en filigrane des documents qui se trouvent en notre possession.
Le Musée y est considéré comme un des plus importants du
Moyen-Orient à cause de la qualité et de la nature des objets qui y
étaient exposés (M. Chéhab, 1937). Si les travaux extérieurs de construction sont terminés en 1937, les travaux d’aménagement intérieur
continuent durant les années qui suivent et, comme le dit M. Chéhab,
ils ne vont pas sans diﬀicultés financières, et souﬀrent de l’état de
guerre qui prévaut dans les années 40 (Chronique, 1940). En 1941, le
rez-de-chaussée et le sous-sol sont prêts mais la galerie supérieure
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attend toujours « 72 vitrines commandées à Paris avant la guerre » où
doivent être exposés 20.000 petits objets (Chronique, 1941) C’est
peut-être la raison pour laquelle les vitrines ne sont pas livrées,
« seules les clefs ... sont parvenues » (idem). L’inauguration oﬀicielle
eut lieu, en leur absence, en 1942.
La galerie supérieure étant vide, des expositions temporaires y
furent organisées durant les années 1946-48 et 1949. C’est à ce
moment-là que les vitrines arrivèrent enfin à destination non sans
avoir vécu un autre drame, « le malheur de tremper dans la mer à la
suite d’un accident survenu au bateau » (Chronique, 1946-48). Les
travaux d’aménagement de la galerie se poursuivirent en l’année 1955
et se terminèrent, semble-t-il, dans les années suivantes.
A l’extérieur, l’activité s’étendait : deux jardins furent aménagés
face à l’entrée du musée, où furent remontées la colonnade de Bérénice ainsi qu’une basilique provenant de la région de Zahrani près de
Sidon (Chronique 1965).
Au moment où la discipline muséographique connaissait sa
révolution épistémologique, le Liban sombrait dans la guerre au
début de l’année 1975. Situé le long de la ligne verte qui divisait
Beyrouth en deux zones antagonistes, le Musée National allait vivre
des années de violence qui se traduisirent par une destruction quasi
totale du bâtiment ainsi que de ses équipements.
Sa position géographique sur le seul passage qui reliait les deux
parties de la ville divisée, en a fait un lieu particulièrement exposé,
occupé à plusieurs reprises par les diﬀérentes milices et armées.
La collection put être sauvée grâce à l’initiative radicale de
l’ancien Directeur Général des Antiquités, Maurice Chéhab, qui fit
recouvrir les statues, sarcophages et mosaïques avec des caissons de
béton et murer l’accès aux dépôts du sous-sol où furent cachés les
petits objets.
Le Musée National devient un lieu emblématique, symbolisant,
au sortir de la guerre, l’union du pays et l’identité retrouvée. Tous les
Libanais connaissent le monument, même si beaucoup d’entre eux
n’ont jamais passé le seuil de sa porte. Sa réhabilitation s’imposa
d’elle-même, appuyée par les pouvoirs publics et le secteur privé qui
voyait dans cette priorité le témoin de la reconstruction et de la
renaissance du pays.
La réhabilitation du Musée National
Les travaux de réhabilitation démarrèrent en 1995. Après vingt
années d’éclipse forcée, le musée se devait de remplir à nouveau ses
fonctions :
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— accueillir à l’intérieur de ses murs le patrimoine archéologique
national,
— le préserver,
— le faire connaître aux Libanais en premier lieu, et au public
international en deuxième lieu.
Cet objectif put être réalisé grâce au labeur conjoint de la Direction Générale des Antiquités et de la Fondation Nationale du Patrimoine. Ce bel exemple de collaboration fructueuse entre le secteur
public et le secteur privé a permis aux Libanais de participer d’une
manière directe à la reconstruction de leur Musée National.
Le 25 novembre 1997, après de longues années d’éclipse, le
rez-de-chaussée du musée est inauguré. Seule la collection lapidaire
était là pour témoigner des eﬀorts énormes qui portèrent durant deux
ans, à la fois sur la réfection du bâtiment, la documentation des pièces
archéologiques et leur restauration.
Première étape dans le réaménagement global du musée, cette
ouverture avait pour but d’expliquer au public la nature des travaux
déjà réalisés et à venir. En eﬀet, il restait encore beaucoup à faire pour
que le musée puisse accueillir les petits objets, plus fragiles, en métal
ou en ivoire.
En juillet 1998, le musée referma ses portes : les travaux qui
reprirent devaient créer les conditions favorables à la présentation de
ces objets et permettre au bâtiment, construit dans les années 30, de
répondre aux nouvelles exigences de la muséographie moderne. Ces
transformations ne transgressèrent cependant pas un interdit de
base : aucune altération ou ajout à la conception architecturale d’origine qui constitue la spécificité de ce monument et, partant, son âme.
Une équipe d’architectes de renom fut chargée d’établir le projet. M.
Jean-Michel Wilmotte réalisa, en collaboration avec la Direction
Générale des Antiquités, la muséographie.
Le 8 octobre 1999, deux étages, sur les trois qui composent le
bâtiment, s’ouvrirent au public : entièrement réaménagés, ils comprennent un espace d’exposition au rez-de-chaussée et à la galerie.
Une salle d’audiovisuel et une boutique sont installées désormais
dans les salles latérales situées à l’entrée du Musée. Le bâtiment est
restauré à l’identique. Il conserve son plan classique symétrique et son
espace à double hauteur avec l’escalier central à double volée et la
galerie à l’étage en mezzanine. Des dispositions modernes de confort,
d’éclairage, de climatisation, d’acoustique, de sécurité et de fonctionnement sont adaptées à l’architecture d’origine. La verrière centrale
ayant été supprimée pour permettre l’intégration des équipements de
climatisation et des plafonds acoustiques, la lumière naturelle est
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abandonnée et les fenêtres oblitérées par des écrans filtrants. L’éclairage artificiel s’y substitue. Il permet d’éclairer ponctuellement les
grandes pièces du rez-de-chaussée et d’en assurer une meilleure perception. L’éclairage interne des vitrines se fait au moyen de fibres
optiques dont la lumière froide garantit la bonne conservation des
objets exposés.
L’espace du rez-de-chaussée accueille 74 grandes pièces : sarcophages, mosaïques, statues et bas-reliefs occupent l’espace, dans une
répartition chronologique qui va du e millénaire jusqu’à la période
byzantine. La restauration de certaines pièces, réalisée à l’occasion de
l’exposition Liban, l’autre rive tenue en 1998 à Paris à l’Institut du
Monde Arabe, a permis d’étoﬀer la collection présentée en 1997.
A la galerie supérieure, 1246 pièces archéologiques s’oﬀrent au
regard. La période couverte par la présentation débute avec la Préhistoire et se termine sur la période mamelouke, auxquelles s’ajoute,
pour certains objets, la période ottomane. Quelques vitrines thématiques rythment cependant cette répartition et mettent l’accent sur
l’évolution d’un même type d’objets au cours du temps, tels les
masques et le verre.
Durant l’année qui s’est écoulée, nous avons entrepris la réhabilitation du sous-sol du musée (réfection, électricité, climatisation,
sécurité...) y compris sa mise hors d’eau, le Musée National étant bâti
sur une nappe phréatique. Ce sous-sol, qui protégea, des destructions
et des vols pendant la guerre, l’essentiel des collections du musée, sera
accessible en partie au public. La superficie du sous-sol est partagée
entre un espace d’exposition permanente, un espace d’exposition
temporaire, des réserves et des espaces de services. La sélection des
objets à exposer étant en cours, je me contenterai des détails suivants.
Y sera présentée une collection dédiée aux rituels funéraires : sarcophages anthropoïdes et à reliefs, cippes, jarres funéraires, etc. ainsi
que « la tombe de Tyr ». Cette dernière fut reconstituée au Musée
National dans les années 60 et devra encore être restaurée. Des
facilités d’accès aux handicapés et une petite cafétéria ouverte sur le
jardin complèteront l’ensemble.
L’analyse muséologique
1. L’exposition est soumise à deux principes généraux : l’espace
et le temps.
— Le premier concerne la représentativité de l’ensemble des régions
libanaises.
— Le second respecte la trame chronologique propre à l’archéologie
nationale.
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2. Dans le respect de ces principes de base, la sélection des pièces
englobe les diﬀérents types de vestiges laissés par les civilisations
passées.
3. Les pièces exposées doivent également remplir des conditions
liées à leur qualité et à leur état de conservation.
4. Le nombre de pièces exposées aux niveaux du rez-de-chaussée
et de la galerie (1320), que certains pourraient considérer comme
restreint, a été retenu dans une optique précise :
a — intéresser et attirer le grand public. S’il est évident que le
Musée National de Beyrouth se doit d’accompagner les
progrès de l’archéologie scientifique, il était primordial
également d’éviter qu’il ne devienne l’apanage des seuls
archéologues et autres publics spécialisés, à l’exclusion du
commun des mortels.
b — ne pas faire du Musée National de Beyrouth une réserve
où se presseraient un nombre énorme d’objets archéologiques, et éviter l’ennui du public. En eﬀet, le très grand
nombre de pièces exposées n’est pas synonyme de richesse,
d’importance ou de qualité.
c — assurer un côté esthétique à l’exposition en évitant
l’encombrement des espaces et des vitrines et en utilisant
un langage franchement moderne dans tous les équipements et dispositifs introduits. Dans ce sens-là, la mise en
exposition et la présentation claire des objets ont été assurées par un soclage et un montage sophistiqués qui se sont
eﬀorcés de mettre en valeur des pièces dont l’importance
scientifique est reconnue internationalement.
C’est le message que Miguel Angel Corzo, Directeur du prestigieux Getty Conservation Institute aux Etats-Unis lance aux Rencontres organisées par l’ICOM au Bénin, au Ghana et au Togo sur le
thème : « Quels musées pour l’Afrique ? » en 1991 : « Le mot-clef est
dynamisme : l’image traditionnelle d’un musée démodé et poussiéreux
s’est effacée, nous devons explorer de nouveaux moyens de communiquer l’information, nous devons organiser des expositions plus accrocheuses pour éveiller l’intérêt de la population pour les musées. » (M. A.
Corzo, 1991).
5. La bonne conservation des pièces repose, quant à elle, sur des
vitrines spécialement conçues pour le musée et dotées d’un contrôle
d’humidité et de température, et d’un système de sécurité intégré.
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6. La communication du musée se fait par des moyens courants :
La signalétique repose sur des cartels associés à des reconstitutions par photos ou dessins. Un petit guide, A la Découverte du Musée
(en français et en anglais), une brochure (arabe, français et anglais),
un site Internet qui reprend les diﬀérentes informations citées dans le
petit guide, complètent l’information.
Dans l’espace audiovisuel, un film vidéo de 12 mn, « Renaissance », retrace par l’image l’histoire du musée, les mesures de prévention durant la guerre et les travaux de restauration.
Des films vidéo thématiques sont projetés sur des écrans de
télévision individuels placés au rez-de-chaussée. D’autres produits,
plus particulièrement destinés aux enfants et réalisés en collaboration
avec des lycées, complètent cet éventail : brochure pédagogique, film
d’animation, etc.
Des activités diverses sont organisées, à diﬀérentes périodes,
grâce au soutien du « Comité du Musée » issu de la Fondation
Nationale du Patrimoine, qui gère, par ailleurs, la boutique à but non
lucratif.
Les moyens utilisés pour la communication au Musée National
restent, somme toute, traditionnels et courants. Pas de technologie de
communication particulière, ni d’outils spécifiques d’aide à la visite.
Certaines oﬀres au public sont limitées par le nombre restreint du
personnel, d’autres par l’existence de problèmes liés à la nature même
du bâtiment, à sa conception architecturale et à l’espace géographique réduit dans lequel il s’inscrit aujourd’hui. La superficie limitée du
musée ne lui permet pas non plus de respecter les requis muséographiques actuels : espaces pour activités annexes (auditorium, salles
d’animation pour les enfants, librairie...) ; l’espace extérieur n’autorise pas de facilités de fonctionnement (parkings, jardin...).
En quoi donc le Musée National de Beyrouth répond-il aux
attentes des publics ? et comment s’inscrit-il dans le contexte culturel
et touristique ?
Traditionnel par son architecture, il a su néanmoins « s’exposer »
au même titre que ses collections : la résistance à la destruction du bâtiment, sa réhabilitation, l’histoire de la protection des collections, leur
laborieuse renaissance, le défi de ces objets rares et fragiles à la violence
destructrice des hommes, sont autant d’éléments présentés par le biais
d’une projection permanente dans la salle d’audiovisuel du musée.
L’image restitue le même monument et ses collections enfouies
dans un passé proche, mais dans un contexte d’après-guerre diﬀérent
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de celui du visiteur, en touchant de près aux problèmes de vulnérabilité et de protection du patrimoine, en révélant les diﬀicultés de sa
restauration et en suscitant donc une nouvelle perception du monument et des collections.
Par ailleurs, par une sélection étudiée des objets présentés et une
mise en exposition esthétique et dépouillée, la collection se développe
religieusement dans ce « temple » de l’histoire que l’on appréhende,
grâce à l’architecture monospatiale, d’un seul coup d’œil.
Chaque pièce, par un éclairage scénique ou par le rapport
d’échelle volontairement exagéré qu’elle entretient avec la vitrine qui
la contient, dégage l’aura irremplaçable de l’objet rare et crée une
relation certaine avec le visiteur. Les textes des panneaux explicatifs
rythment son initiation et le ramènent à des paliers didactiques. C’est
donc cette interactivité-là, loin des techniques de communication, qui
est engendrée au Musée National.
Le patrimoine frappe l’esprit et provoque des sentiments divers
et des émotions : certains objets impressionnent par leur côté colossal, d’autres par leur richesse ; certains par leur âge, d’autres par leur
unicité ; certains par le travail et le temps qu’ils ont nécessités,
d’autres encore par leur simplicité et leur usage ; certains par les
mythes qu’ils représentent et que nous reconnaissons, d’autres enfin
par la mort qu’ils célèbrent et qui nous interpelle...
Tel est le Musée National de Beyrouth.
Voilà peut-être, tout simplement, comment les musées pourraient répondre, au-delà des technologies et par tous les moyens
disponibles, aux attentes des publics.
En suscitant l’émotion, ils en toucheront le spectre le plus large :
du spécialiste au visiteur de passage, du touriste averti au promeneur
occasionnel, de l’autochtone à l’étranger, de l’enfant à l’adulte...
En suscitant l’émotion, ils traverseront les temps et les modes.
Lapalissade peut-être, mais qu’il convient de rappeler dans un
environnement technologique parfois envahissant, et une globalisation cybernétique qui pousse souvent à se dissoudre dans le monde
virtuel en 3D ou dans une approche ludique unidimensionnelle de la
Culture en général et du patrimoine culturel en particulier.
Frédéric H
Directeur général des Antiquités,
Liban

CAMPAGNE DE COLLECTES DE FONDS
ET DE PARRAINAGES
POUR LE GRAND MUSÉE D’ÉGYPTE
Introduction
Le ministère égyptien de la Culture, représenté par le Conseil
Suprême des Antiquités, est en train de fonder l’un des plus grands
musées au monde, dans le cadre de sa politique active pour la création
de musées en Égypte. Le Grand Musée d’Égypte (GME) abritera
100.000 objets d’art de l’Égypte antique. Le coût du GME sera de 550
millions de dollars dont 150 millions seront recueillis auprès de
particuliers et d’organismes égyptiens et étrangers. La campagne de
collecte de fonds et de parrainages pour le Grand Musée d’Égypte
a commencé. Le présent document passe en revue ses diﬀérentes
étapes :
1. planification ; 2. évaluation ; 3. structure ; 4. donateurs ;
5. documentation ; 6. rapport de cas ; 7. supports de communication ;
8. outils ; 9. aide extérieure ; 10. échelonnement
I Musées d’Égypte
Depuis le milieu des années 80, le ministère de la Culture, représenté par le Conseil Suprême des Antiquités a mis en œuvre un plan de
construction de musées modernes et aux normes dans le but de
protéger le patrimoine culturel égyptien 1 de l’abandon et du manque
de surveillance. Le ministère de la Culture s’est fixé comme objectif, la
conservation des collections d’objets d’art sur leurs lieux d’origine, en
construisant des musées sur le site de leur découverte ; par exemple, le
musée de Sakkara et d’Akhenaton dans le « gouvernorat » d’El
Menya, datant de la période d’Amarma. L’idée était de doter d’un
musée national chaque gouvernorat d’Égypte et des musées ont ainsi
1. Beshay, Facher, Head of Projects Engineering Department, Museums Sector,
The Supreme Council of Antiquities, Personal Interview, Cairo, 2005.
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été ouverts à Sohag, dans le gouvernorat de Suez et de Port-Saïd. Le
ministère cherchant à tirer profit du passage des touristes dans de
nombreux gouvernorats, a fondé des musées à Sharm El-Sheikh dans
le Sinaï et à Hurghada, lieux touristiques renommés. Actuellement,
23 musées concrétisent la politique du ministère :
— deux musées ont déjà été ouverts : Louxor et Abdeen Palace
— 7 autres le seront bientôt :
le musée d’Arish
le musée de Sakkara
le musée copte
le musée de Rashid
la salle des momies au musée égyptien
(les trois derniers en cours de rénovation)
le musée d’Art islamique à Bab El Khalk
le musée islamique de la Citadelle
7 sont en construction :
le Grand Musée d’Égypte à Gizeh
le musée de Suez
le musée de Sharm El-Sheikh
le musée d’Akhenaton à El Menya
le musée national de Sohag
le musée des Voitures Royales de Boulaq
le musée des Bijoux d’Alexandrie
et 7 sont encore à l’étude :
le musée de Kom Oshiem à Fayoum
le musée d’Hurghada
le musée gréco-romain d’Alexandrie
le musée national de Port-Saïd
le musée d’El Gawhara à la Citadelle
le musée de Mersa Alam
le musée d’Ismailia
II Le Grand Musée d’Égypte 2
Niché entre les pyramides de Gizeh et la ville moderne du Caire,
à la limite du désert et des terres irriguées et fertiles, le nouveau Grand
Musée d’Égypte (GME) sera construit sur une parcelle de terrain de
2. The Financial Resources Development Unit, Promotional File for the Fundraising Campaign for the Grand Museum of Egypt, Cairo : The Grand Museum of
Egypt Project, 2005.
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117 feddans, soit approximativement 480.000 mètres2, à deux kilomètres des pyramides de Gizeh, sur la route du désert Le CaireAlexandrie. Le GME sera un portail ouvert sur le passé, conçu autour
d’un mur de lumière d’une éternelle transparence ; ce merveilleux
écrin abritera 100.000 objets provenant des cinq mille ans d’histoire
de l’Égypte antique, incluant les trésors de Toutankhamon présentés
grâce à des techniques de pointe qui nous permettront d’ouvrir une
fenêtre sur le passé.
La ligne du bâtiment est fondée sur le concept de la lumière. On
accèdera au musée à travers un fin voile de pierre translucide destiné à
mettre en valeur et à transformer le paysage naturel. Vue du Caire, la
surface lumineuse attirera le visiteur, l’invitant à y entrer et à le
découvrir. Par une porte monumentale, il accèdera à un hall d’entrée
donnant l’illusion d’un jardin et menant à un grand parvis. L’escalier
d’honneur, desservant quatre niveaux sur une hauteur de 25 mètres,
lui permettra de porter son regard vers le sud, loin de la ville, en
direction des Pyramides. Cet escalier (complété d’escalators et
d’ascenseurs en cas de nécessité) conduira le visiteur sur le chemin du
passé à travers des galeries disposées en ordre chronologique et des
murs d’exposition de chaque côté de la Grande Allée Processionnelle,
destinés à expliquer l’écoulement du temps dans l’Égypte antique. Du
haut de l’escalier, une vue spectaculaire sur les pyramides de Gizeh
récompensera alors le visiteur qui sera ensuite guidé à travers les
principales salles d’exposition situées au niveau supérieur. Cette vaste
surface, de la taille de six terrains de football, restera à ciel ouvert afin
d’oﬀrir des vues panoramiques du paysage.
Le principal espace d’exposition sera constitué de cinq galeries
parallèles, disposées du nord au sud, traitant respectivement de l’un
des cinq thèmes suivants : la Terre d’Égypte, la Royauté et l’État,
l’Homme, la Société et le Travail, la Religion et le Savoir. Ces thèmes
seront présentés par ordre chronologique, du passé au présent et
repris aux diﬀérents niveaux du toit qui distribuent la lumière dans les
galeries. Des expositions spéciales (incluant la collection de Toutankhamon) et des jardins de sculptures où pourront se reposer les
touristes, seront des points-clés pour la visite de ces galeries.
Les collections destinées aux études seront situées juste
au-dessous des galeries d’exposition ; les deux niveaux inférieurs
abriteront les expositions répondant à des demandes spécifiques, les
expositions temporaires ainsi qu’un musée pour les enfants. Sur le site
du musée, on trouvera également des boutiques, des activités de
loisirs, un centre de formation, des bureaux administratifs et un centre
de conférences. Le bâtiment principal sera entouré de parcs et d’expositions en plein air ; tout près, se trouveront le principal entrepôt
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archéologique, le centre de recherches et les laboratoires de conservation, tous reliés par des tunnels.
Le complexe pourra accueillir jusqu’à 15.000 visiteurs par jour.
Le Grand Musée sera connecté à d’autres musées du monde grâce à la
technologie de communication par satellite. Ainsi, il sera possible de
présenter les collections à une audience internationale et d’accéder
par voie électronique aux collections des autres musées. Le musée a
été conçu pour être le premier musée virtuel global, partie intégrante
des autoroutes de l’information.
III Planification de la campagne 3 de collecte de fonds pour le Grand
Musée d’Égypte :
1 — La planification de la mise en œuvre avec coûts et schémas ou
l’évaluation du sponsorat d’entreprise
Le but est d’évaluer avec soin les besoins financiers du projet afin
de garantir des fonds suﬀisants pour construire le Grand Musée
d’Égypte.
La première étape consistait à étudier si le projet était réalisable.
Cette étude, parrainée par le ministère des Aﬀaires Etrangères italien,
a estimé le coût total à 350 millions de dollars, fondé sur une étude
technique prenant en compte les fonctions spécifiques du musée et de
ses lieux connexes. 4
En 2004, un comité d’analystes financiers égyptiens a recalculé
les coûts par rapport à l’inflation ; l’estimation est alors passée à 550
millions de dollars.
Le concours architectural qui s’est déroulé en deux étapes a
rassemblé 1550 architectes et cabinets d’architecture internationaux
issus de 83 pays qui ont présenté leur projet. Un comité international
de jurés a sélectionné le projet proposé par une équipe irlandaise
associant Heneghan Ping Architectes, Ove Arup et Buro Happold
Ltd. Depuis la fin du concours, 14 cabinets-conseils ont été engagés
par contrat pour rejoindre le projet. Ils viennent de cinq pays : les
Pays-Bas, l’Autriche, le Canada, la Grande-Bretagne et l’Égypte.
Actuellement, environ 120 ingénieurs et architectes travaillent sur le
projet, et l’association d’architectes en charge du dessin a remporté
avec succès la phase de conceptualisation. Les travaux doivent débu3. Clarke, Sam and Norton, Michael, The Complete Fundraising Handbook,
London : Directory of Social Change in association with the institute of Charity
Fundraising Managers, 1997.
4. Italian Ministry of Foreign Aﬀairs D.G.C.S., Economic-Financial Feasibility
Study of Cairo and Giza New Museum System, Roma, 1999.
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ter en septembre prochain par la réalisation du Centre de Conservation, adjacent au musée et du Centre de production d’énergie. Cela
permettra le transfert rapide des collections à conserver et à présenter
lors de l’ouverture du GME, prévue dans le courant des années
2009-2010. 5
L’équipe chargée du dessin a dû maintenir les coûts en deçà de
550 millions de dollars.
La direction du projet du GME a établi le décompte des sources
de financement comme suit :
— 100 millions de dollars alloués par le gouvernement égyptien,
— 300 millions de dollars en emprunt,
— 150 millions de dollars grâce au lancement d’une campagne internationale de collecte de fonds ce qui représente un objectif minimal.
L’étape suivante a été d’arrêter un montant pour le sponsorat
d’entreprise, procédé dont le but est de définir clairement les diﬀérentes composantes du projet et de préciser le montant sponsorisé pour
chaque composante.
Les composantes sont les galeries à thèmes et sous- thèmes et les
structures du musée. La formule de base utilisée pour estimer le
parrainage corporatif correspond au tiers du coût total de chaque
composante, galerie ou structure du musée, utilisée comme objectif
de collecte de fonds pour chaque composante.
2 — Évaluation de la faisabilité de la campagne de collecte de fonds
Voici des exemples récents de collecte de fonds en Égypte :
Children Cancer Hospital 57357 : 6
Somme à recueillir : 70 millions de dollars pour la construction et le
bâtiment
200-300 millions de livres égyptiennes de donation pour couvrir les
frais de gestion
Collecte de fonds sur 4 ans : 550 millions de l.e. dont 30-35 % recueillis
à l’étranger
Montant moyen recueilli par personne : 17.5 l.e.
5. Press release for the Grand Museum of Egypt Project, Cairo, 2005.
6. Abu El Naga, Sherif, Founder, Friends of Children Cancer Hospital 57357,
Personal Interview, Cairo, 2004.
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Nouveau campus de l’Université Américaine d’Égypte, au nouveau
Caire 7
Somme à recueillir : 100 millions de dollars
Collecte de fonds sur 5 ans : 70 millions de dollars
Ê L’Université Américaine du Caire a recueilli jusqu’à présent la
plupart des fonds auprès de particuliers résidant aux ÉtatsUnis et dans la région du Golfe.
Ê L’objectif est de financer l’établissement du nouveau campus
ainsi que le coût des programmes scolaires.
Bibliothèque d’Alexandrie 8
Somme à recueillir : 235 millions de dollars
Collecte de fonds sur 5 ans : 110 millions de dollars
Ê Via la Déclaration d’Assouan de 1990 organisée par l’Unesco
et à laquelle ont participé des personnalités importantes de
tous pays, 65 millions de dollars US ont été recueillis auprès de
trois pays arabes, 45 millions, auprès d’une trentaine d’institutions internationales.
Ê Le gouvernement égyptien a pris en charge les 125 millions de
dollars restants sur un total de 235 millions (coût total de la
bibliothèque d’Alexandrie) à hauteur de 10 millions environ
par an, de 1990 à 2002, année d’ouverture.
Quelques exemples récents de collectes de fonds hors d’Égypte
Le Metropolitan Museum de New York
Somme à recueillir : 650 millions de dollars
Somme recueillie de 1994 à 2005 : 450 millions de dollars
L’objet de la campagne est triple :
1. évaluation de la part de donation à allouer aux projets pédagogiques et archéologiques et de rénovation des galeries
gréco-romaines,
2. déplacement du restaurant principal du musée vers un nouveau site,
3. protection de l’aspect archéologique du musée du Cloître, qui
fait partie du Metropolitan Museum.
7. Bodouin, Ann, Manager, Annual Gifts Program, Development Department,
The American University in Cairo, Cairo, 2004.
8 Saleh, Fathi, Manager, Cultnet Center, Library of Alexandria, Cairo, 2005.
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Le British Museum de Londres
Le British Museum avait entrepris une campagne de collecte de
fonds pour subvenir à la création de la Grande Cour qui abrite des
galeries, un centre de formation et des boutiques. Les fonds ont été
recueillis grâce à la Loterie Nationale, à des particuliers et à des
institutions internes et externes à l’Angleterre.
3 — Planification de la structure
La gestion de la campagne de collecte de fonds devra être
conduite par un organisme à but non lucratif ou par une association
opérant sous le nom « les Amis du Grand Musée d’Egypte », actuellement en cours de constitution en Égypte. Il aura à sa tête un Conseil
d’Administration composé d’éminentes personnalités du monde
entier issues des domaines de la Culture, des médias, de la politique et
des aﬀaires. Les membres du Conseil seront élus principalement pour
leur capacité à recueillir les fonds. Le Conseil sera présidé par
Madame Suzan Mubarak, Première Dame d’Égypte, coprésidé par le
Docteur Zahi Hawass et il est prévu que la vice-présidence du Conseil
soit assurée par Son Excellence Monsieur Farouk Hosny, ministre de
la Culture.
Le Conseil, soutenu par l’Unité de Développement des Ressources Financières auprès du Grand Musée d’Égypte, sera composé des
départements suivants :
— événements
— promotion
— système de recherche marketing
— donateurs privés
— trusts et fondations
— donations d’entreprises, sponsorat et promotions conjointes
— subventions publiques
— emprunts
— organisations internationales
— programmes d’adhésion
— interface avec les entreprises pour la collecte de fonds
— délégation d’agents à l’étranger pour la collecte de fonds
— secrétariat aux Relations Publiques des Trustees
— interface avec la cellule USA des « Amis du Grand Musée
d’Egypte »
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4 — Vérification des donateurs potentiels
La somme à recueillir sur 5 ans est estimée à 150 millions de
dollars. La mise en œuvre d’importants eﬀorts pourrait permettre
d’en recueillir 170. Une étude de marché et une enquête internationale
ont permis d’établir le calcul des sommes probablement financées.
Les sources probables de financement sont les suivantes :
4-1 — Organisations financières régionales disposant d’un budget
donations
—
—
—
—
—

Fonds Arabe
Fonds Koweitien
Banque Islamique
Fonds Monétaire Arabe
Fonds OUAPIC
Sous-total

Millions de dollars US
5
5
3
3
4
20

4-2 — Branches locales de multinationales et entreprises nationales
importantes
—
—
—
—
—
—

Secteur pétrolifère
Secteur pharmaceutique
Banques et institutions financières
Propriétaires et exploitants d’hôtels
Industriels
Exploitants d’aéroports
Sous-total

Millions de dollars US
10
4
5
4
7
5
35

4-3 — Entrepreneurs renommés et hommes d’aﬀaires du monde
arabe
— Membres de familles royales
de la région du Golfe
— Propriétaires de grandes entreprises
et de banques du monde arabe
Sous-total

Millions de dollars US
30
30
60
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4-4 — Campagnes internationales menées par des personnalités
connues du domaine du collecte de fonds en pays développés (EtatsUnis, Canada, Europe et Japon)
Millions de dollars US
10
10

— Etats-Unis et Canada
— Europe (clientèle touristique
principale vers l’Égypte)
— Japon

10

Sous-total

30

4-5 — Campagne grand public s’adressant aux visiteurs d’expositions
ayant lieu dans les pays développés
— Appel pour les dons d’un dollar combiné aux billets d’entrée
— Participation à un concours par l’intermédiaire des billets vendus aux visiteurs
d’expositions organisées hors d’Égypte
— Dons volontaires de visiteurs de musées
égyptiens

Millions de dollars US
10
10

5

Sous-total

25

Tableau des parrainages souhaités 9
Valeur des parrainages
(en millions de dollars US)
6.5 M
5 M
10 M
3 M
50,000

Nombre de parrainages requis
3
7
6
10
500

5 — Documentation et recherche
Une base de données complète pour les donateurs et les parrains
potentiels devra être créée. Des logiciels de bases de données sont
9. Edles, L.Peter, Fundraising Hands-on Tactics for Nonprofit groups, New
York : McGraw-Hill, 1993.
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disponibles sur le marché. L’Unité du Développement des Ressources
Financières du Projet du Grand Musée d’Égypte a développé une
base de données de collecte de fonds sur le modèle du logiciel « Millenium ».
6 — Préparation du rapport de cas
Ce rapport inclut :
— un historique de l’unité de collecte de fonds et de l’organisme à but
non lucratif
— une description et les raisons du projet
— le coût du projet
— les composantes individuelles du projet et leur coût
— les dons nécessaires afin d’atteindre cet objectif
— le plan pour satisfaire les exigences et recueillir l’argent
— la provenance des fonds espérés
— avantages pour le donateur s’il s’associe au projet.
Mise en évidence d’un certain nombre de points :
— Les raisons du projet
Les domaines dans lesquels le GME aura un impact significatif
sont nombreux et tous liés entre eux mais quatre domaines spécifiques
ressortent 10 :
— Préservation du patrimoine culturel
* Le GME sera primordial pour la préservation du passé, grâce à des
laboratoires de conservation, du matériel d’enregistrement et de
présentation dernier cri ainsi que des systèmes de sécurité sophistiqués qui permettront aux pièces fragiles, actuellement gardées
dans des entrepôts ou entassées dans des galeries d’expositions un
peu partout en Égypte, d’être protégées du vandalisme et du vol.
* Le nouveau musée soulagera l’importante congestion actuelle du
musée égyptien du Caire et permettra à cette vénérable institution
de retrouver son rôle original qui est d’abriter les grands chefsd’œuvre de l’art pharaonique.
* Les Egyptiens du Caire et du reste du pays, tout comme les visiteurs
du monde entier, auront la possibilité de découvrir l’héritage de
10. The Financial Resources Development Unit, Promotional File for the Fundraising Campaign for the Grand Museum of Egypt, Cairo : The Grand Museum of
Egypt Project, 2005.
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l’Égypte antique et seront encouragés à participer aux initiatives
conçues pour mettre en valeur le présent et assurer la survie de la
compréhension du passé.
— Tourisme
* Le GME pourra accueillir deux à trois millions de visiteurs par an
en donnant l’opportunité aux personnes venues du monde entier,
de découvrir en priorité les gloires de l’Égypte antique.
* Les touristes se rendant dans les régions du Caire et de Gizeh seront
incités à y séjourner davantage, ce qui développera le tourisme vers
ces sites et vers l’Égypte en général.
— Qualité de vie
* Les attractions multifonctionnelles disponibles au musée, telles que
activités culturelles ou éducatives, spectacles, stages de formation,
conférences et activités commerciales, multiplieront les possibilités
d’enrichissement personnel et de plaisir des visiteurs locaux comme
des touristes du monde entier.
* Le GME s’adressera à la population locale égyptienne en proposant des programmes aux réseaux scolaires et groupes communautaires sur son site comme à l’extérieur.
* Les ressources pédagogiques disponibles au musée auront un
impact significatif aussi bien sur le niveau de connaissance que sur
les capacités d’apprentissage des enfants et des adultes qui participent à ces programmes.
* Le musée dynamisera l’image de l’Égypte tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du pays à travers le soin apporté à la présentation de la
plus grande collection d’objets d’art égyptiens au monde et ce,
grâce aux dernières technologies mises en œuvre pour les inventorier, les consigner sur catalogue et les rendre accessibles au reste du
monde.
* La promotion de l’artisanat traditionnel égyptien fera prendre
conscience à la population égyptienne moderne de la richesse du
patrimoine dont elle a hérité et qui fait sa fierté. Les artisans seront
encouragés à produire et à vendre leurs marchandises et les jeunes
gens seront formés afin de perpétuer les traditions de leurs ancêtres.
* Un nouveau système de gestion, conçu pour faire partie intégrante
des infrastructures du musée, sera utilisé comme modèle par des
organismes privés et gouvernementaux égyptiens ainsi qu’à l’étranger.
* Le Grand Musée d’Égypte sera à la pointe du développement
technologique du pays en oﬀrant une grande possibilité de formation aux technologies de l’information et le développement du
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savoir-faire high tech. Cela fournira le support nécessaire au développement du secteur de l’information technologique national et
conduira l’Égypte aux portes du nouveau millénaire.
— Développement économique
* 400 nouveaux emplois permanents seront créés et environ 1500
emplois de services en sous-traitance tels que la sécurité, le nettoyage et la maintenance verront le jour.
* L’eﬀet multiplicateur escompté devrait créer 5.800 emplois dans les
domaines de la construction, du transport, des assurances et de la
fabrication.
* Les recettes générées par les visites, les billets d’entrée aux événements, les boutiques, les restaurants et autres seront importantes ;
les devises dépensées par les touristes hors du musée auront un eﬀet
immédiat sur la santé économique de la région et du reste du pays.
— Le coût total du projet
Le projet reviendra à 550 millions de dollars US.
— Le plan pour satisfaire aux exigences et recueillir l’argent
Diﬀérents types d’approches, de compétences et d’objectifs sont
nécessaires afin de recueillir des fonds auprès des quatre catégories
visées : les entreprises, les particuliers, les fondations et les organismes
gouvernementaux qui allouent des subventions. 11
En annexe 1, figure un avant-projet du programme pour la
période 2005-2007.
— Avantages offerts au donateur associé au projet
Le projet du GME oﬀre aux donateurs potentiels un certain
nombre d’avantages :
A — Parrainage d’exposition :
Les musées sont divisés en galeries et infrastructures. Dans le
« parrainage d’exposition », le projet GME oﬀre aux donateurs la
chance de parrainer une exposition ou une galerie permanente. Par
exemple, l’installation de l’un des cinq thèmes sur lesquels les exposi11. Young, Joyce and Wyman, Ken, Fundraising for Non-Profit Groups : How to
Get Money from Corporations, Foundations and Government, Washington : Self.Counsel Press, 1995.
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tions sont réparties (la Terre d’Égypte ; la Royauté et l’État ;
l’Homme, le Travail et la Société ; la Religion et la Culture ; les Scribes
et le Savoir) 12 ou une galerie comme celle qui abritera la collection de
Toutankhamon. Les dons peuvent également être demandés en vue
d’un sous-thème spécifique ou d’une galerie plus petite. Les donateurs
de cette catégorie seront identifiés par une plaque distinctive apposée
à l’entrée de l’exposition ou de la galerie parrainée. Il est important de
souligner ici qu’une liste des expositions permanentes et des galeries
avec coût partiel ou total sera établie. Les galeries du musée ne
pourront pas porter le nom des donateurs mais ceux-ci seront néanmoins reconnus pour leur générosité.
B — Choix des noms : 13
Les dons en faveur de telle ou telle infrastructure du musée
(installations) oﬀriront la possibilité de lui donner un nom. Un
donateur pourra choisir le mur translucide qui deviendra l’emblème
du musée ou le parvis qui servira de lieu de rencontre pour les visiteurs
venant chaque année. Un parrain particulièrement intéressé par la
restauration pourra apporter sa contribution à l’un des laboratoires
de conservation. Tel autre, intéressé par le centre de formation,
pourra parrainer une classe.
C — Adoption d’un objet d’art :
Si les donateurs sont particulièrement intéressés par tel ou tel
objet d’art, ils pourront les adopter en finançant leur vitrine et en
subvenant à leur entretien et leur conservation. Les sommes requises
varieront de 10.000 à 20.000 dollars et un témoignage de reconnaissance adéquat sera adressé à ceux qui choisiront cette catégorie.
D — Achat d’une brique :
Moyennant 500 dollars, vous verrez votre nom inscrit sur le mur
de brique faisant partie de la Grande Allée Processionnelle menant
du GME aux Pyramides.

12. Saleh, Mohamed, Manager, Collections Department, The Grand Museum of
Egypt Project, Personal Interview, Cairo, 2004.
13. The Development Department, Promotional File for the Fundraising Campaign for the American University in Cairo, Cairo : The American University in Cairo,
2004.
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E — Adhésion aux clubs :
Les donateurs du GME, y compris ceux dont les dons vont à un
fonds général illimité destiné au bâtiment et à l’aménagement du
musée, deviendront membres de l’un des cinq clubs suivants :
Nom du Club :

Montant du don :

Pharaons
La Famille Royale
Vizirs
Architectes Royaux
Scribes Royaux

1 million de dollars et plus
De 500.000 à 999.999 dollars
De 100.000 à 499.999 dollars
De 10.000 à 99.999 dollars
De 100 à 9.999 dollars

Chacun de ces clubs oﬀre de nombreux avantages, variant en
fonction du montant du don. 14 Entre autres, une invitation pour
visiter les plus importants monuments du Caire ou de Louxor, un
billet d’avion en première classe, trois jours dans une suite d’hôtel 5
étoiles, un témoignage de reconnaissance publié dans la presse égyptienne, une invitation à une soirée spéciale d’information comprenant
un dîner en présence du directeur du musée égyptien et d’autres
dignitaires, des bons de réduction sur les produits du CSA (Conseil
Suprême des Antiquités) ainsi que le catalogue de l’un des musées
aﬀiliés au Conseil Suprême.
La création de clubs est une façon de multiplier le nombre
d’adhérents et sert également de tremplin pour renforcer le GME en
créant la possibilité de conduire d’autres campagnes de collecte de
fonds grâce aux adhérents existants.
— Les composantes individuelles du projet et leurs coûts
Exemples montrant la ventilation des coûts par composante du projet 15
Parrainage d’exposition :
La Royauté de l’État
Titre du sous-thème
Bâtiment
Palais
Temples

Total : 14.500.000 dollars US
Parrainage des sous-thèmes
4.800.000
1.200.000
3.600.000

14. Greenfield, James M., Fundraising Fundamentals : A Guide to Annual
Giving for Professionals and Volunteers, New York : John Wiley & Sons, Inc., 2002.
15. Mansour, Yasser, Manager, comité technique. The Grand Museum of Egypt,
Personal Interview, Cairo, 2004.
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Guerre
Rituels
Dynasties
Les dynasties
Les devoirs du Roi
Festivals et rituels
La Reine
Les enfants royaux
Administration et obligations
oﬀicielles
Collection Toutankhamon

30.000.000

Choix des noms
Mur translucide
Façade avant
Côté
Façade arrière

Dons requis 16
30.000.000
15.000.000
6.000.000
9.000.000

Hall
Centre de formation
Labo informatique
Salle de classe
Séminaire à objectifs multiples
et salle d’activités

2.400.000
1.200.000
4.600.000
1.200.000
1.700.000
850.000
850.000
1.500.000

2.000.000
2.000.000
150.000
50.000
70.000

7 — Obtention d’un support de communication efficace
Un certain nombre de supports sont nécessaires pour la campagne de
collectes de fonds du GME ; entre autres :
a — Brochure promotionnelle : elle fournit une description du projet et souligne les possibilités de dons et les avantages qui leur
sont associés. Une telle brochure, afin d’être eﬀicace, devra
inclure des descriptions détaillées des composantes du projet,
qu’il s’agisse des galeries ou des infrastructures, et la valeur du
don requis, et promouvoir la possibilité d’attribuer des noms ou
de recevoir une marque de reconnaissance pour le parrainage
16. Hamdy, Saleh, Architect, Interview personnelle, Cairo, 2004.
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d’exposition. Cette brochure peut également inclure la liste des
clubs et des avantages oﬀerts par chacun. Toute oﬀre complémentaire de dons pourra y figurer.
b — Site Web : Il doit être parrainé par la branche égyptienne de la
société Microsoft. Il comportera trois sections qui seront :
I Description du projet
II Possibilités de dons en ligne pour les donateurs potentiels
souhaitant faire un don via Internet. Internet pourrait être
particulièrement pratique pour promouvoir l’adoption
d’objets d’art, par exemple en lançant une campagne intitulée
« Adoptez un objet d’art » et en présentant, chaque mois, sur le
site Web, un jeu de photographies d’objets d’art afin d’en
proposer l’adoption.
III Informations sur l’Égypte antique incluant une interface
interactive avec des égyptologues de renom
c — Supports audiovisuels tels que présentations multimédia du
projet sur cédéroms et vidéocassettes
8 — Utilisation d’importants outils de collecte de fonds
Propositions
Les fondations et les agences gouvernementales qui sont une
source importante de fonds restreints demanderont probablement
une proposition. Les propositions varient dans leur longueur et leur
contenu ; néanmoins, les donateurs s’attendent à les recevoir sous
certaines formes standard. Afin d’en donner un aperçu, une proposition classique comportera les sections suivantes. 17
a — Introduction
Elle donnera toutes les informations utiles et sensibles telles que
le nom du demandeur, le montant requis, le but de la subvention, le
délai nécessaire entre la mise en œuvre du projet et l’obtention de la
donation ainsi que l’adéquation des fonds.
b — Etat des problèmes rencontrés et des besoins de l’organisme
requérant ainsi que les circonscriptions ciblées.

17. Wolf, Thomas, Managing A Nonprofit Organization in the Twenty-First
Century, New York : Simon & Schuster Inc., 1999.

GRAND MUSÉE D’ÉGYPTE

213

c — Buts et objectifs
La proposition doit ensuite décrire de façon générale ce qui
devra être accompli ainsi que les objectifs et cibles spécifiques à
atteindre, de façon quantitative.
d — Description du programme et du calendrier ainsi que le curriculum
vitae des personnes principalement responsables du projet.
e — Déclaration de capacité justifiant le financement du requérant
méritant et décrivant ses points forts.
f — Stratégie d’évaluation
La proposition doit préciser la méthode par laquelle l’organisation requérante envisage d’évaluer si les buts et les objectifs ont été
atteints et comment elle en informera le donneur de subvention.
g — Budget
Le budget doit établir que les dépenses engagées dans le cadre du
projet seront compensées par des fonds provenant des diﬀérentes
sources (y compris le montant requis par le donneur de subvention).
Les contrats de parrainage
Ils seront constitués entre le GME et des sociétés commerciales à
la condition que ces dernières s’engagent à apporter au musée un don
en espèces ou l’équivalent. Les diﬀérents paragraphes d’un tel contrat
devront comporter les points suivants :
— introduction stipulant les parties impliquées dans le contrat :
donateur et bénéficiaire
— montant du don
— objet du don précisant son domaine d’utilisation
— calendrier du don avec le délai de règlement et, en particulier, le
type de versement : unique ou échelonné
— avantages oﬀerts par le bénéficiaire à la société donatrice
— obligations légales en cas de non-respect du contrat par l’une ou
l’autre des parties
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9 — Appel à l’aide extérieure pour la collecte de fonds
A diﬀérents stades, le projet du GME pourra avoir besoin d’aide.
Trois types de sociétés sont susceptibles d’y répondre :
a — les sociétés de conseil en la matière, en stratégies à mettre en
œuvre et en assistance afin de mener à bien la campagne. Ces
sociétés peuvent également vérifier et évaluer les coûts de parrainage déjà eﬀectués.
b — les sociétés qui, s’adressant aux donateurs et aux parrains,
procèdent à des appels de fonds réels. Ces sociétés peuvent
inviter les donateurs et les parrains à des manifestations de
collecte de fonds hors d’Egypte et les encourager à réserver des
places lors de dîners de gala et à apporter leurs dons au GME.
c — les sociétés élaborant une opération de relations publiques destinée à renforcer l’image du projet et la campagne de collecte de
fonds.
La sélection et le recrutement de ces sociétés sont actuellement
en cours.
10 — Echelonnement de la campagne de collecte de fonds
— La phase privée
L’idée est de ne pas lancer de campagne auprès du public avant
que son succès ne soit assuré. La phase privée vise à recueillir des
promesses de dons à hauteur de 25 à 50 % de la somme ciblée ; ce qui
donnera un formidable élan à la campagne pour son lancement. Cette
phase dépend principalement de la sollicitation personnelle (contact
direct avec les donateurs et les sponsors pour le parrainage), sachant
que 80 % de la somme requise sont généralement apportés par 20 %
des donateurs ciblés.
— La phase publique
Elle commence au lancement de la campagne et peut s’accomplir
de diﬀérentes façons telles que la tenue d’une conférence de presse ou
l’organisation de galas auxquels les donateurs potentiels sont invités.
Au cours de la phase publique, la plupart des fonds seront recueillis
auprès d’un grand nombre de personnes donnant en petite quantité.
Cette phase aura plusieurs objectifs : faire connaître l’existence de la
campagne à une plus grande audience, aider à la mise en place de la
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campagne de parrainage et permettre à ceux qui n’ont pas eu la
possibilité de donner des sommes importantes, de le faire à un niveau
plus modeste.
La campagne de collecte de fonds du GME a été lancée au cours
d’une conférence de presse tenue en juin 2005. Un certain nombre
d’activités liées à la collecte sont prévues dans un proche avenir afin
d’accroître l’audience et de recueillir des dons plus modestes :
a-Don par appel téléphonique
Un marché a été passé avec une compagnie de télécoms spécialisée, qui a mis en place un numéro d’appel réservé aux éventuels
donateurs. Chaque fois que le numéro est composé, le coût de la
minute est attribué, en partie, au GME, la partie restante allant à la
société de télécoms. Il est prévu de mettre à la disposition des donateurs, certaines informations sur l’Égypte antique telles que le secret
des Pyramides, les nouvelles fouilles et les trésors du roi Toutankhamon et de créer des jeux afin qu’ils puissent y participer en composant
le numéro.
b-Don par accès Internet gratuit
Un marché a été passé avec un fournisseur d’accès Internet qui a
mis en place un numéro de connexion réservé aux éventuels donateurs. Chaque fois que le numéro est composé, le coût de chaque
minute de connexion est attribué, en partie, au GME, la partie
restante allant au fournisseur d’accès.
c-Organisation de manifestations pour la collecte de fonds18
Ces manifestations ne seront probablement pas la source principale de financement ; toutefois, l’idée sous-jacente est de courtiser les
donateurs potentiels pour les amener à faire d’importants dons à
l’avenir. Ces manifestations seraient un moyen de remercier les donateurs privés. Les manifestations suivantes sont prévues :
a — grand gala célébrant la pose de la première pierre du site du
GME
b — grand gala de remise des plans détaillés du projet du GME
c — grand gala de début de la construction du bâtiment principal du
musée
d — reconstitution d’un marché égyptien antique
e — atelier éducatif pour les enfants des donateurs potentiels
18. Williams, Warrene, User Friendly Fund$Raising : A Step-by-Step Guide To
Profitable Special Events, New York City : WorldComm, 1994.
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f — conférences destinées à des employés sélectionnés de donateurs
et parrains potentiels
g — visites du musée égyptien comprenant un petit-déjeuner oﬀert
aux clients des donateurs et parrains potentiels
h — soirées de gala pour le collecte de fonds organisées parallèlement à l’exposition du roi Toutankhamon aux Etats-Unis, en
2005-2007 ainsi que d’autres expositions.
Pour les soirées de gala accueillant des personnalités, les fonds
sont recueillis grâce à l’achat d’un billet d’entrée relativement cher (en
général, une place pour le dîner) comprenant dîner et discours prononcé par une célébrité. Les galas sont d’autant plus appréciés qu’ils
sont organisés en même temps qu’une exposition itinérante comme
celle du roi Toutankhamon, aux Etats-Unis. Les divertissements
proposés pourraient inclure des groupes musicaux, des concours ainsi
que des ventes aux enchères.
D’autres outils de collecte de fonds sont actuellement étudiés par
l’Unité de Développement des Ressources Financières auprès du
projet du Grand Musée d’Égypte en vue d’une future utilisation, tels
la collecte par courrier, par téléphone, auprès des écoles et des entreprises.
— La phase de consolidation : pour garder le contact avec les donateurs
La consolidation des résultats obtenus au cours des premières
phases de la campagne permet de tirer le meilleur parti des eﬀorts
et des contacts instaurés, afin de poursuivre la collecte de fonds.
Cette phase comporte un certain nombre d’étapes-clés qui sont les
suivantes :
a — concrétiser les promesses de dons qui ne le seraient pas encore
b — clôturer la campagne par une réception ou un spectacle
c — remercier l’ensemble des personnes impliquées
Conclusion
Le succès d’une campagne de collecte de fonds et de parrainages
est fonction du respect des étapes de planification énoncées plus haut.
Toutefois, trois autres facteurs déterminants interviennent : d’abord,
le cadre politique et fiscal, la présence d’un soutien politique à un
projet de l’importance du GME et l’application de mesures de défiscalisation au profit des donateurs, jouent un rôle crucial dans la
campagne.
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Ensuite, le développement d’une politique gouvernementale qui
sait que l’Etat gagnera de l’argent mais qu’il doit soutenir la campagne au lieu de dépenser l’argent qu’elle obtient.
Enfin, le soutien de la direction du corps administratif du GME
étendu au Département du Développement des Ressources Financières (DDRF), lequel mène la campagne ; et aussi la coopération des
services internes comme le service de la perception, de la formation et
de la planification architecturale (comité technique) avec le DDRF
dans la mesure où cette campagne est là pour soutenir ces services.
D’après le texte anglais du Dr. Nora E
Directeur de l’Unité de Développement
des Ressources Financières
auprès du Grand Musée d’Égypte
Mars 2005
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LE MUSÉE DES CIVILISATIONS DE L’EUROPE
ET DE LA MÉDITERRANÉE À MARSEILLE

Issu de la transformation du musée des Arts et Traditions
populaires, le projet de MCEM s’insère dans un large mouvement
français de restructuration et de réinvention des musées, amorcé dans
les années soixante-dix avec le centre national d’Art et de Culture
Georges Pompidou et le musée national d’Art moderne. Ce mouvement, pour les périodes les plus récentes, concerne aussi la rénovation
du musée Guimet et la création du musée du Quai Branly ainsi que
celle du Département des Arts de l’Islam au Louvre. Notre projet
possède cependant deux particularités non sans conséquence sur sa
conduite : c’est le seul de niveau national à revendiquer, en cohérence
avec la thématique qu’il adopte, un transfert intégral en région 1, et
l’un des rares à ne pas bénéficier d’un portage « politique » du rang le
plus élevé, la plupart, et en particulier ceux que nous venons de citer,
ayant été ou étant sous l’attention vigilante du chef de l’Etat. Notre
projet participe aussi d’un mouvement mondial d’interrogation sur
les musées d’ethnologie, et de l’émergence de musées consacrés à la
Culture des Européens (Museum Europäischer Kulturen de Berlin,
musée de l’Europe de Bruxelles 2).
Le déclin du Musée national des Arts et Traditions populaires
Créé sous le Front Populaire par le prestigieux muséologue
Georges Henri Rivière, qui en avait découpé la collection, largement
enrichie jusqu’à l’inauguration du bâtiment du Bois de Boulogne en
1972, dans un musée d’Ethnographie du Trocadéro généraliste, inspiré par l’universalisme de la tradition des Lumières, le MNATP était
essentiellement consacré à la « Culture populaire » de la France
1. Quel que soit l’intérêt des projets du Centre Pompidou à Metz et du Louvre à
Lens, ils ne sont que des « antennes » de ces prestigieux musées !
2. C M., « Des musées de l’Europe pour une conscience européenne »,
Comparare, revue comparative d’histoire européenne, Paris, 2002, p. 228-237
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rurale d’avant-guerre. Création éminemment originale, il était en parfaite adéquation avec un temps caractérisé à la fois par la montée des
périls en Europe — contexte d’un resserrement des solidarités nationales, toujours plus ou moins consciemment fondées sur un sentiment
d’appartenance commun —, et par un autre regard porté sur le
populaire. Ce n’est pas le lieu ici de détailler les raisons du déclin de
l’institution, réputée dans l’ensemble de la communauté muséale
internationale, si elle était de moins en moins fréquentée par le grand
public ; cela a été fait ailleurs 3, et devra encore certainement être
discuté. Il n’est cependant pas inutile d’en énumérer succinctement
quelques-unes, qui feront apparaître en contrepoint les raisonnements qui ont concouru à chacun des nouveaux choix. Il ne faudra
pas non plus, en les pointant, en minorer les atouts : des collections de
très belle qualité, souvent recueillies dans des conditions scientifiques
exemplaires 4, une muséographie particulièrement innovante dans le
fond (organisation thématique inspirée par les théories de l’anthropologie, et en particulier par le structuralisme 5) et dans la forme
(primauté des contextes sur les objets érigés en chefs-d’œuvre, jeu
eﬀicace de la relation du public aux œuvres par la théorisation de la
neutralité des fonds, du recours exclusif à la lumière artificielle, de la
mise en position d’usage des outils etc.) 6, création d’un bâtiment
adapté aux normes modernes d’une conservation que l’on n’appelait
pas encore « préventive ». Ces atouts, résultant souvent d’innovations pensées par Rivière, demeurent aujourd’hui encore une puissante source d’inspiration pour les concepteurs du nouvel établissement.
Les raisons du déclin tiennent à une conjugaison de facteurs
d’ordres très diﬀérents. Les plus évidentes sont celles d’une situation
excentrée, au voisinage d’un grand parc d’attractions destiné avant

3. C M ., « Etude préalable pour un projet de « délocalisation » du
MNATP-CEF de Paris à Marseille (site d’Euroméditerranée) », Paris, 20 octobre 1999,
dact.
4. C’est Marcel Maget, responsable de la recherche au sein de ce que Rivière
appelait « musée-laboratoire », qui avait élaboré le célèbre « Ethnographie métropolitaine. Guide d’étude directe des comportements culturels » (Paris, Editions du CNRS,
1962), qui a été la bible des collecteurs et des enquêteurs ethnologues français.
5. Claude Lévi-Strauss avait participé à la conception de l’organisation thématique de la Galerie culturelle ; cf G N., « Le magicien des vitrines. Le muséologue
Georges Henri Rivière », Paris, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, 2003.
6. Les règles de la « muséologie Rivière », qui ont inspiré trois générations de
muséologues, sont pour l’essentiel consignées dans COLLECTIF, « La muséologie
selon Georges Henri Rivière. Cours de muséologie, textes et témoignages », Paris,
Dunod, 1989.
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F 1 : Musée des arts et traditions populaires : la culture populaire

F 2 : Vue de l’entrée du port et du Fort Saint Jean

tout à de très jeunes enfants, peu adaptés à un musée de ce type, le
Jardin d’Acclimatation 7, et d’un Bois de Boulogne mal famé ;
l’impossibilité de toute extension du bâtiment ; enfin la diﬀiculté
7. Il en serait allé diﬀéremment si le projet, caressé par Rivière mais irréaliste pour
des raisons juridiques et financières, de créer au voisinage du bâtiment de Jean
Dubuisson un « musée de plein air », du type de ceux de Scandinavie ou du monde
centre-européen, avait pu se concrétiser.
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d’adaptation des dispositifs architecturaux face à une évolutivité
muséographique et scénographique forcément rapide. Plus déterminantes toutefois sont celles qui tiennent aux fondements conceptuels
du musée. An-historique, borné par la Seconde Guerre mondiale à
moins qu’il ne s’agisse de survivances de la « tradition », cantonné
dans l’étroitesse d’un cadre hexagonal excluant la ville et les catégories de population autres que celle des paysans, il mobilisait, quoiqu’il
prétende, l’ethnologie et, dans une moindre mesure la géographie,
sans recourir aux autres sciences humaines qui contribuent tout
autant à la compréhension de la Culture. Le musée était voué, après
un succès d’estime bien connu en cas de création, au désintérêt d’un
public davantage tourné, dans une capitale où les patrimoines monumentaux et mobiliers sont surabondants, vers la « Culture d’Etat » et
les chefs-d’œuvre du Louvre et des grands musées d’art, que vers un
échantillon des provinces françaises, que l’on visite avec plus de
curiosité sur place, dans des musées régionaux qui ont connu depuis
une trentaine d’années un brillant développement.
Le projet intellectuel et culturel du Musée national des Civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée
De nouveaux principes ont présidé à l’élaboration du projet. Le
premier est celui de l’aﬀirmation de la primauté du public, dans une
conception sociale, éducative, où le patrimoine culturel « populaire »,
témoignant de la vie des gens et de son évolution au cours du temps,
est un trésor d’indices permettant d’analyser les formes du vivre
ensemble et d’en comprendre les ressorts cachés. Cette ouverture
conduit à un élargissement méthodologique, aucune discipline scientifique n’étant négligée dès lors que sa nécessité s’impose pour mieux
comprendre le fait social considéré : interdisciplinarité, transdisciplinarité sont essentielles. Mais, avant tout, c’est l’approfondissement
chronologique et l’élargissement géographique qui feront l’originalité
du nouveau musée. Les sociétés se bâtissent au fil du temps, en
fonction d’événements de toutes natures qui ne peuvent être négligés
dès lors que l’on veut les comprendre, et bien des attitudes collectives,
règles, valeurs, vocabulaires culturels qui nous semblent « naturels »,
optimaux, ne sont que des constructions face auxquelles des alternatives, dans d’autres conditions, auraient tout aussi bien pu s’imposer ;
il est donc nécessaire de faire émerger les éléments originels, les
influences, les faits déterminants, et, sinon proposer la substitution de
l’histoire à l’ethnologie comme discipline dominante, ce qui serait
tout aussi ineﬀicace, du moins la mobiliser autant que besoin est, ce
que Rivière avait d’ailleurs voulu mais n’avait pu réaliser. Quant à
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l’élargissement géographique à l’espace euro-méditerranéen, c’est à la
fois le principe essentiel et celui qui réclame la plus exigeante explication.
L’espace euro-méditerranéen, une mer et un continent, ou plus
exactement une mer quasi close et ses terres contiguës jusqu’à leurs
rivages opposés, ceux des mers nordiques et du Sahara (Sahel, en
arabe, signifie « rivage ») : ce choix spatial est apparemment incongru. L’Europe semble un espace cohérent, dont la géographie, l’histoire, la Culture paraissent garants de l’identité ; la Méditerranée se
dessine aussi avec une certaine précision, et la revendication d’une
origine gréco-romaine de la Culture occidentale a fini par construire
une doxa impossible à remettre en question. A vrai dire, ces « évidences » ne sont pas si solides qu’elles le paraissent. On peine, par
exemple, à dessiner pour l’Europe des contours qui soient acceptables
pour tous et, selon les circonstances et la question posée, on n’hésite
pas à aller jusqu’à l’Oural ou à exclure la Turquie ; on a même pu
récemment, pour la discussion sur l’espace que devait prendre en
compte le futur musée de l’Europe de Bruxelles, pourtant plus simple
à concevoir car son propos explicite est celui de l’histoire de l’idée
européenne conduisant à l’Union, proposer de ne conserver que
l’Europe de la Chrétienté latine, excluant par conséquent la Grèce
orthodoxe... On imagine les réactions ! Le débat actuel sur l’extension
de l’Union, qui utilise souvent les arguments culturels (et non seulement la religion dominante) montre d’ailleurs que la question des
limites de l’Europe n’est pas facile à arbitrer.
Par ailleurs, comment prétendre sérieusement que la Méditerranée n’a rien à voir avec l’Europe, voire avec ses confins septentrionaux
et orientaux, alors que l’histoire tout entière, depuis la Protohistoire,
témoigne de mouvements quasi continus de populations, de circulations de marchandises, d’emprunts culturels de toutes sortes ? Les
grands Etats médiévaux occidentaux, qui préfigurent sous une forme
dynastique les Etats-nations de l’époque contemporaine, auraient-ils
existé sans l’apport des coutumes « barbares » auxquelles doit tant le
système féodal ? Comment mettre une limite, surtout si l’on pense
Culture et traditions populaires, entre Europe occidentale et Proche
ou Moyen-Orient ? Le christianisme, qui a incontestablement structuré nos sociétés, ne vient-il pas d’Orient, comme les diﬀérentes
religions initiatiques qui l’ont précédé et en ont fait le lit ? La ville, la
monnaie, de multiples technologies viennent aussi d’Orient ; il en va
de même pour la pensée philosophique et scientifique, relayée par un
monde musulman qui a fait davantage que la transmettre, puisqu’il l’a
synthétisée et accrue, alors que l’Occident, dans le même temps,
récusait voire détruisait, par dogmatisme religieux, le legs des
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Anciens. A contrario, la logique cartésienne, l’individualisme libérateur ne viennent-ils pas d’Occident ? La Croisade, la colonisation, les
empires coloniaux et les idéologies qui les sous-tendent, tellement
importants pour comprendre le monde actuel et ses tensions, ne
sont-ils pas des faits occidentaux, l’ottoman compris ? On pourrait
multiplier les exemples, que l’on pourra juger positifs ou négatifs, de
chaque côté : la réalité est que les deux pôles se sont apporté mutuellement, pour le meilleur et pour le pire.
Un musée traite de Culture, et la Culture ne doit pas être manipulée, interprétée au fil des projets politiques et des arrière-pensées
qui les déterminent. L’Union européenne est une magnifique idée,
fondée sur un idéal de paix et de prospérité indiscutable, nourri de
trop de malheurs — les deux guerres mondiales et leurs carnages, qui
ne constituent d’ailleurs plus un fait suﬀisamment puissant pour
motiver les jeunes générations des Etats européens — pour que l’on
soit tiède à son égard, quels que puissent être les défauts de son
organisation actuelle ; mais la construction d’une Europe dont la
cohérence sociale, économique et politique serait fondée sur une
radicalisation des diﬀérences avec les voisins orientaux et méridionaux construites peu à peu, au fil aléatoire de l’histoire, par eﬀets
croisés de proximités géographiques et de concurrences, est réellement dangereuse. Le « choc des civilisations » huntingtonien est un
concept scientifiquement discutable, en particulier si l’on réfléchit en
termes d’anthropologie sociale et culturelle, et déclarer irréductibles
l’un à l’autre des peuples au motif qu’ils sont de religions diﬀérentes
(judéo-chrétiens d’un côté, musulmans de l’autre) et possèdent une
culture du conflit réciproque solidement établie, est une imposture :
cette assertion repose sur une vision falsificatrice de traditions religieuses profondément apparentées et de violences qui ont certes
existé, mais pour d’autres raisons profondes, et qui ne seraient pas les
premières à fonder la paix (que l’on pense à la guerre de Cent Ans avec
l’Angleterre, et aux conflits successifs avec l’Allemagne).
Voilà donc l’objet déclaré du musée des Civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée : réfléchir à l’espace de notre histoire à partir de
son « patrimoine », c’est-à-dire des signes matériels (objets de la vie
domestique, du monde du travail, des pratiques religieuses, des loisirs...) et immatériels (croyances, langues, littérature orale, musique...)
recueillis par lui pour leur représentativité des filiations et des diﬀérences, dans la perspective dynamique du temps. Un musée qui, en
complément du musée du Quai Branly consacré au reste du monde,
traite d’un espace globalement fertile, vaste mais où la circulation est
aisée, et de ce fait particulièrement évolutif ; un monde caractérisé par
une famille de religions monothéistes révélées, judaïsme, christia-
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nisme, islam sous toutes leurs diﬀérentes formes, fournissant les
cadres de la pensée symbolique et de la congruence sociale, et les
bases d’idéaux universalistes et expansionnistes ; une certaine attitude par rapport à la nature considérée comme devant être asservie ; un monde urbain, où se nouent des formes particulières de
solidarité et de conflit, et des types extrêmes de pouvoir, allant de la
démocratie à la dictature : ainsi se dessine la vocation d’un établissement scientifique et culturel soucieux de replacer les grands questionnements contemporains — le multiculturalisme, la violence sociale,
les crises technologiques et économiques, les maladies émergentes,
l’écologie... — dans une perspective approfondie et élargie. On me
dira que ce n’est guère optimiste ; mais l’optimisme ne serait-il pas
justement de se donner les moyens de faire comprendre la formidable
aptitude des Cultures populaires à dépasser les « identités meurtrières », selon l’expression d’Amin Maalouf, et par leur perpétuel « bricolage », pour citer cette fois Lévi-Strauss, à construire et à reconstruire des possibilités de vivre ensemble.
Une nouvelle localisation, Marseille
Dès lors que la localisation initiale ne convenait pas et que les
rares propositions de réimplantation intéressantes à Paris étaient
refusées 8, il convenait de chercher ailleurs en France une possibilité
que d’ailleurs le changement d’objet légitimait. Marseille, en raison
de son importance démographique, de son histoire — l’une des plus
anciennes cités de France, porte de la France vers l’Orient, port
colonial majeur —, de sa polarité universitaire, de l’existence d’un site
superbe pour un musée — le Fort Saint-Jean et le môle J4, entre le
légendaire Vieux Port et la Joliette, dans l’hypercentre urbain en
même temps que face à la mer, était toute désignée. Le site, l’un de
ceux que les Marseillais de toute appartenance sociale et les touristes
visitent le plus volontiers dans la ville, est idéal du point de vue de sa
fréquentation potentielle, et permettra, en bord de mer, la construction du bâtiment conçu par Rudy Ricciotti et Roland Carta, qui,
additionné aux espaces du Fort, restaurés, pour les parties anciennes,
8. L’aile appartenant à l’Etat du Palais de Tokyo, bien qu’un peu exiguë et
architecturalement contrainte, aurait été un bon choix par son aptitude naturelle à une
fréquentation importante, et surtout par son voisinage avec le musée de l’Homme, celui
de la Marine, le musée Guimet et surtout celui du Quai Branly : on aurait ainsi oﬀert
aux visiteurs un formidable regroupement patrimonial concernant l’ensemble des
civilisations du monde, avec d’intéressantes possibilités de complémentarité dans la
programmation. L’art contemporain a été préféré pour ce bâtiment qui cherchait sa
destination depuis des décennies...
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par François Botton 9, donnera plus de 13000 m2 de surfaces publiques et techniques. A proximité de la gare Saint-Charles, la reconversion d’un ancien terrain militaire oﬀrait l’opportunité d’installer un
Centre des Collections (réserve visitable 10, assortie des services
nécessaires à la conservation des œuvres) de 10 000 m2, avec la
possibilité ultérieure d’un doublement si nécessaire : c’est le projet
architectural de Corinne Vezzoni et Pascal Laporte qui a été retenu.
La reconversion de cette partie de la ville par un établissement public
d’aménagement, l’EPAEM (« Euroméditerranée »), où siégeaient à
la fois l’Etat et les Collectivités territoriales, qui recherchait un équipement public de quelque ampleur, « structurant », était un autre
atout, dans la mesure où elle permettait de fédérer de puissants
partenaires publics et de mobiliser pour l’investissement des crédits
européens. La décision fut rapide, si la concrétisation l’est moins et,
dès 2000, un premier Comité interministériel d’aménagement du
territoire entérinait la proposition relayée par le ministère de la
Culture et de la Communication.
Une nouvelle forme muséographique
Le musée de Rivière avait été particulièrement innovant en son
temps, mais il avait vieilli ; comment imaginer un nouvel établissement à la fois moderne et plus durablement attractif ? Je ne traiterai
pas ici des structures scientifiques et administratives, au sujet desquelles les discussions avec les autorités de tutelle sont loin d’être achevées, dans la mesure où le paysage institutionnel est actuellement en
pleine mutation dans ces domaines 11. Je me contenterai de noter que
9. architecte en chef des monuments historiques
10. Les collections des musées de civilisation (ethnologie, histoire, mais aussi
archéologie) sont généralement trop nombreuses pour être montrées autrement que
par roulement ; il n’est cependant pas légitime de les « cacher » dans des réserves
accessibles seulement aux spécialistes ; on conçoit donc aujourd’hui, en suivant l’exemple du Musée du Conservatoire national des Arts et Métiers, des réserves visitables sous
condition.
11. La restructuration du CNRS, qui conduit à concentrer les personnels dans de
grandes formations aux thématiques artificiellement mises en cohérence, en supprimant un grand nombre de laboratoires, et à resserrer les partenariats sur les Universités, au détriment d’autres types d’institutions tels que les musées, crée un contexte
particulièrement diﬀicile pour un établissement qui avait historiquement bâti son
organisation de la recherche sur la collaboration avec le CNRS ; ainsi le Centre
d’Ethnologie Française, laboratoire associé du CNRS (UMR 306) consubstantiel au
musée, a été supprimé par le CNRS, dans des conditions qui ont été ressenties par
l’ensemble de ses membres comme inacceptables, car fondées non sur un désaccord sur
le projet, mais sur un refus de considérer le musée comme un partenaire légitime et
d’accepter toutes les solutions de restructuration proposées.
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le concept de « musée-laboratoire » cher à Rivière, où recherche
scientifique et acquisition-conservation du patrimoine sont étroitement liées, est resté l’idéal de l’équipe actuelle, pour qui seule une
recherche au plus haut niveau permet d’élaborer les politiques de
collecte, les projets d’exposition et de restitution au public, et qui
considère que les patrimoines conservés par le musée sont un véritable
objet d’étude 12. On explore actuellement l’hypothèse d’une structuration de la recherche et de l’enseignement en réseau avec des pôles
universitaires et scientifiques puissants, comme l’Institut d’Ethnologie Méditerranéenne et Comparative de la Maison Méditerranéenne
des Sciences de l’Homme et l’UFR d’Etudes Slaves de la Sorbonne, et
avec l’Ecole du Louvre, établissement d’enseignement supérieur
structurellement lié au musée (enseignements de l’ethnologie et de la
muséologie). Quant à la forme administrative, on ne peut ignorer que
la tendance actuelle va vers davantage d’autonomie et de responsabilité des institutions culturelles, et l’éloignement de Paris comme la
taille du musée national renforcent la pertinence de l’hypothèse d’un
« Etablissement public ».
Le plus important est ailleurs : dans la forme muséographique
elle-même, la manière dont le patrimoine est présenté au public, dont
les objets font naître les idées dans ce véritable « musée philosophique 13 ». Le projet, mûrement réfléchi et discuté au sein de l’équipe du
musée comme avec ses partenaires, Conseil scientifique et Direction
des musées de France, a fait l’objet d’une définition d’ensemble dans
le « Projet scientifique et culturel » 14 ; il est actuellement en cours
d’aﬀinement dans le cadre de la rédaction d’un programme muséographique qui sera soumis au Conseil scientifique à l’automne 2005 et
formera ensuite la matière d’un concours de muséographiescénographie. Il repose sur quatre principes majeurs. Le premier est
celui du remplacement des classiques « galeries permanentes », toujours rapidement obsolètes même dans les musées de Beaux-Arts, par
des « expositions de référence », conçues pour être modifiées voire
remplacées au fil de l’évolution des préoccupations du public, des
découvertes scientifiques, de la disponibilité de nouvelles collections,
et du perfectionnement des procédés muséographiques (on pense en
12. L’actuelle direction scientifique des Sciences de l’Homme et de la Société du
CNRS, au contraire, considère depuis quelques années — mode typiquement française, qui passera — la culture matérielle comme sans intérêt pour la recherche, et les
musées comme d’aimables institutions socio-culturelles, sans fonction scientifique...
13. selon le mot de Jean-Jacques Aillagon
14. C M. (dir.), « Réinventer un musée. Le musée des Civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée à Marseille », Paris, Editions de la Réunion des Musées
Nationaux, 2002
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particulier aux technologies numériques, à la fois si utiles et si rapidement obsolètes).
La thématique de ces expositions de référence aurait pu être
géographique (par ensembles culturels, par exemple) ou, comme
l’actuel musée, à visée encyclopédique et systématique. Le musée
actuel démontre que, même pour un territoire aussi étroit que pouvait
l’être la France continentale, l’objectif n’était pas tenable ; un système
par régions ne l’aurait pas été davantage, mais surtout la constitution
d’ensembles patrimoniaux cohérents aurait accentué le risque, qui est
naturellement celui de tout musée à dominante ethnologique, de créer
des stéréotypes forcément réducteurs donc falsificateurs. On a donc
choisi un parti diﬀérent : lors de l’inauguration (prévue vers 2010), on
présentera cinq expositions de référence susceptibles de donner au
visiteur plusieurs clés de compréhension des diﬀérences et des apparentements qui font les sociétés de l’espace euro-méditerranéen. La
première sera consacrée au Ciel, au Paradis, ressort si essentiel de
l’organisation sociale avec une réponse originale à l’humaine angoisse
de la mort : c’est la croyance en un Au-delà où sera récompensé le
respect de la morale et des règles, qui caractérise, avec des formes
diﬀérenciées, le christianisme, l’islam et une partie du judaïsme. Après
le Ciel, la terre et son bien le plus précieux et peut-être le plus menacé,
l’eau. Qu’elle soit trop abondante ou trop rare, l’eau a de tout temps
dû être maîtrisée, et encore aujourd’hui c’est à son propos que s’allument des conflits ou que s’organisent des empires industriels et financiers. L’eau est aussi la matière de symboliques majeures, qu’elle lave
et purifie, qu’elle soigne, qu’elle distraie. Troisième thème, le chemin.
L’espace euro-méditerranéen en est particulièrement riche, et, qu’il
soit maritime, fluvial ou terrestre, il fait circuler les personnes, les
biens et les idées, il crée les conditions de la rencontre, amicale ou
hostile, il met l’autre au contact de soi, il provoque emprunts ou rejets,
évolution culturelle ou repli « identitaire ». La cité est le quatrième
thème, qui ne doit pas être réduit à la ville qu’il inclut cependant,
puisqu’elle évoque plus largement les manières de vivre ensemble, de
structurer les solidarités, d’élaborer la règle, de faire émerger pouvoir
et autorité, de susciter transgression et contre-pouvoir. Masculin/
féminin enfin, sujet essentiel puisqu’il traite de la construction du soi
et de l’autre, de la manière dont les sociétés, dans l’élaboration de la
cellule de base qu’est le groupe familial sous ses diﬀérentes formes, a
transformé les diﬀérences complémentaires en diﬀérences hiérarchisées, et fait évoluer aujourd’hui, de manière très variable selon les
pays, ces concepts et ces pratiques.
Ces cinq thèmes, qui pourront être visités dans l’ordre ou dans le
désordre, en totalité ou non, formeront comme des expositions tem-
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poraires à rotation lente ; ils seront complétés par de véritables expositions temporaires au rythme plus rapide, d’importance variable
(depuis l’expo-dossier au sujet « pointu », jusqu’à l’exposition grand
public) autorisant une grande plasticité thématique et une certaine
liberté d’expérimentation, permettant aussi de répondre plus souplement aux questionnements sociaux. L’ensemble de cette programmation, expositions de référence et temporaires, sera complété par une
grande accessibilité à la documentation au sein d’un centre de ressources multimédia, dans lequel le très important fonds de la bibliothèque sera complété par les fonds sonores, la cinémathèque, les
archives de l’ethnographie, galeries d’information synthétique (géographie, histoire, patrimoine linguistique, etc...).
Les musées, aujourd’hui, ne peuvent plus se contenter d’exposer
à la curiosité du public des collections, aussi intéressantes soientelles ; un musée « de société » encore moins qu’un autre. Ils doivent
expliciter leurs objectifs sociaux, et se donner les moyens d’une action
organisée de conquête de nouveaux publics 15, de qualité de médiation, de partage du savoir, et plus encore de partage de valeurs, qui
seul peut fonder durablement la cohésion sociale. C’est la raison pour
laquelle le musée s’est explicitement donné mission de s’ouvrir le plus
possible aux catégories sociales les plus défavorisées, et en tout cas les
moins familiarisées avec les institutions culturelles et le patrimoine.
Le musée se veut donc un centre de vie, traversé de débats, faisant la
part belle à l’événement, au jeu pour les jeunes, à la promenade dans
les jardins du Fort Saint-Jean, au spectacle vivant dans son auditorium, à la gastronomie — qui reflète d’une autre manière la diversité
culturelle et la genèse des civilisations euro-méditerranéennes —
grâce à un restaurant en terrasse supérieure. C’est aussi pour cela qu’il
a engagé, dans le cadre de sa préfiguration sur place 16, des collaborations avec de nombreuses institutions pédagogiques et sociales, et
avec le très dense et dynamique réseau associatif de la région.
Enfin, le futur musée privilégiera un fonctionnement en réseau,
au niveau régional (musées, bibliothèques, médiathèques de Marseille, du Département des Bouches-du-Rhône et de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur), national (axe formé par le musée du
15. L’objectif de « démocratisation culturelle », vainement poursuivi depuis
Malraux, passe évidemment par un travail de longue haleine, méthodique, de pénétration au moyen de thématiques appropriées et de techniques originales, de milieux
sociaux défavorisés ; il y a là une nécessité, comme dans bien d’autres domaines de
l’action publique, de « discrimination positive ».
16. Les modestes mais superbes espaces actuellement disponibles dans la Tour du
Roy René (200 m2) seront bientôt augmentés d’une salle d’exposition temporaire de
500 m2 dans la partie haute du Fort, rendu accessible à tous publics par un ascenseur.
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Quai Branly, l’Etablissement public du Parc de la Villette et le musée
de la Cité nationale de l’histoire de l’Immigration à Paris, le Pôle
Sciences et sociétés-Confluences à Lyon ; réseau de la Fédération des
Ecomusées et Musées de société) et international (Conseil international des musées-ICOM, Association Internationale des Musées d’Histoire, Groupe des Musées de l’Europe, Association des Anthropologues de la Méditerranée, Société Internationale d’Ethnologie et de
Folklore...), de manière à mutualiser au maximum les moyens intellectuels et financiers ainsi que les collections. Des projets communs de
recherche, de collecte, d’exposition, de publication, d’information (en
particulier grâce aux technologies numériques et à Internet), une
complémentarité des politiques d’acquisition, tout cela, peu habituel
dans le domaine des musées, peut aujourd’hui être raisonnablement
envisagé du fait de l’évolution générale précédemment évoquée.
Cinq ans pour achever un grand projet préparé depuis près de dix ans 17
Un travail important a été accompli depuis près de dix ans :
expérimentation, conception intellectuelle, élargissement des collections, rajeunissement des cadres, programmation architecturale.
Deux CIADT 18 ont « acté » le nouveau projet, qui par ailleurs a
été pensé comme le principal équipement public structurant de la
mutation de l’aire portuaire marseillaise dont est chargé l’Etablissement public Euroméditerranée. Le plan de financement, à hauteur de
144 millions d’euros 19, a été proposé par l’Etat aux Assemblées
territoriales(Région, Département, Ville) qui l’ont adopté en séance
plénière 20. Un financement sur crédits européens 21 a été arbitré par
le Préfet de Région, financement depuis transféré à d’autres objectifs
mais qui doit pouvoir être retrouvé.
Opérationnellement, les études de programmation architecturale ont été menées à bien, les concours internationaux d’architecture
17. Chargé en 1996, en même temps que de la direction du MNATP, d’une
réflexion destinée à engager sa rénovation par M. Jacques Toubon, ministre de la
Culture et de la Communication, et par Mme Françoise Cachin, directrice des Musées
de France, j’ai proposé la mutation qui vient d’être dessinée à grands traits à Mmes
Catherine Trautmann et Catherine Tasca ainsi qu’à MM. Jean-Jacques Aillagon et
Renaud Donnedieu de Vabres, successeurs de M. Toubon, et Mme Francine MarianiDucray, successeur de Mme Cachin, qui l’ont approuvée.
18. 18 mai 2000 et 18 décembre 2003
19. valeur 2002, hors équipement
20. Schématiquement, la clé de répartition met à la charge de l’Etat 60 %, 30 % se
répartissant également entre Ville de Marseille, Conseil Général des Bouches-duRhône, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Union Européenne.
21. FEDER, pour les 10 % restants
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tenus et leurs lauréats proclamés ; les maîtres d’œuvre travaillent aux
APS, et les APD seront achevés début 2006. Les négociations de
cession ont abouti pour les terrains d’assiette des bâtiments avec leurs
détenteurs (ministère de la Défense, Port Autonome et Euroméditerranée) et le Fort Saint-Jean est aﬀecté au musée, qui en assure désormais la gestion. Le « chantier des collections » (récolement général,
documentation, informatisation, restauration éventuelle, conditionnement en vue du transport) a été engagé début 2005, et l’accueil des
importantes collections européennes du musée de l’Homme sera
réalisé prochainement. Le Fonds du Patrimoine, depuis 2000, a permis par ailleurs un enrichissement spectaculaire du musée. Deux
assemblées plénières du Conseil scientifique, composé de 70 conservateurs, chercheurs et universitaires représentant l’ensemble de l’aire
euro-méditerranéenne 22, ont approuvé le « projet scientifique et culturel » ; un troisième doit en septembre discuter le programme
muséographique. Une équipe forte de 14 personnes a été implantée à
Marseille pour permettre l’engagement, grâce à un programme dynamique d’expositions temporaires, d’une politique active de préfiguration sur le site même.
Il reste aujourd’hui environ cinq ans pour ouvrir le musée dans
toute son amplitude. Les seules faiblesses du projet tiennent à sa localisation provinciale, tant est profondément ancrée en France l’idée que
toute grande institution culturelle d’Etat est forcément localisée à
Paris, et à la diminution des ressources publiques, en particulier dans le
domaine des musées, après vingt ans de développement rapide. Mais,
dans les circonstances socio-économiques du monde actuel, ériger une
grande institution, traitant de la Culture populaire dans la multiplicité
de ses modèles et de ses réalités, aujourd’hui durement confrontés dans
nos villes comme dans le monde entier, s’appuyant sur des recherches
exigeantes mais se tournant vers la cité dans toutes ses composantes,
n’est pas un mince enjeu. Toutes les forces de l’équipe du musée,
appuyée sur un large consensus du monde intellectuel et des professionnels des musées de France et de l’aire euro-méditerranéenne, sont
mobilisées dans cette perspective, et nous ne doutons pas d’y parvenir.
Michel C,
Conservateur général du Patrimoine,
Directeur du musée national des Civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée
22. co-présidé par MM Joaquim Pais de Brito, directeur du musée national
d’ethnologie de Lisbonne, et Christian Bromberger, professeur à l’Université de Provence et directeur de l’Institut d’Ethnologie méditerranéenne et comparative
(CNRS/MMSH)

LE MUSÉE DES CIVILISATIONS DE L’EUROPE
ET DE LA MÉDITERRANÉE À MARSEILLE
PRÉSENTATION DU PROJET ARCHITECTURAL
Un projet urbain bien conçu détermine les limites idéologiques à
l’intérieur desquelles il doit imposer son identité. Ainsi la fonction
sociale du rez-de-chaussée ouvrira vers l’esplanade de la mer comme
le hall de la Méditerranée. Ainsi le volume sera horizontal pour ne pas
rivaliser avec le fort St Jean. Il n’est pas inutile, dans cette introduction, de rappeler que ce parti pris d’envisager l’urbanisme est fondateur du projet dans son principe même.
La vue, la mer, le soleil, la minéralité doivent être mis en œuvre
dans un programme qui prendra ainsi cohésion et sens. Tout d’abord,
un carré parfait de 72 mètres de côté, plan classique — latin, grec ou
oriental — sous le contrôle de Pythagore. Inscrit dans ce carré, un
autre, de 52 mètres de côté, comprend les salles d’expositions et de
conférences, c’est-à-dire le cœur du musée. Autour, dessous et dessus
se trouvent les espaces de services. Mais, entre le cœur et les services,
des vides ceinturent entièrement le carré central, formant des espaces
de rencontres, aux abords des ruelles anciennes. Le visiteur plus attiré
par le fort, la mer ou le port, que par la Culture, choisira ce parcours.
Le long de deux rampes entrelacées, il se laissera saisir par l’imaginaire de la tour de Babel ou d’une autre ziggourat, il progressera
jusqu’au toit et pourra se croire au fort St Jean. Cette rupture avec
l’environnement sera une sorte de « respiration démuséifiante » :
l’odeur de l’iode montant des douves remplies d’eau de mer aidera à
chasser les doutes que l’on pourrait avoir quant au bon usage de
l’histoire de nos civilisations. Le Musée sera une casbah verticale.
Le choix technique d’un béton d’exception, issu des dernières
recherches de l’industrie française, réduira les dimensions de l’armature jusqu’à n’être plus que « la peau et les os » ; il aﬀirmera une
écriture minérale sous les hauts remparts du fort St Jean. Un seul
matériau, couleur de poussière, mat, écrasé par la lumière loin du
miroitement des nouvelles technologies et de la société de consomma-
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tion, fera l’éloge du dense et du fragile. Le Musée paraîtra évanescent
dans un paysage de pierre, et orientaliste avec ses ombres sur la figure.
Mais du côté de la darse, à la hauteur du ponton, une belle lumière
rasante, sur l’eau bleue pleine de reflets argentés, pénétrera dans ce
lieu baigné par la mer.
Au ciel, franchissant la darse, un tapis volant, tout de même un
peu long, navigue vers le fort...
Rudy R
Architecte
Lauréat du concours du projet du musée national
des Civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée

F. 1. — Façade 1

F. 2. — Façade 2
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F. 3. — Façade 3

F. 4. — Perspective 1
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F. 5. — Perspective 2

F. 6. — Perspective 3

F. 7. — Perspective 4

F. 8. — Perspective 5

QUEL MUSÉE POUR MONACO ?
Je tiens à remercier les organisateurs de ces Rencontres et en
particulier leur présidente Madame Bréaud, pour avoir souhaité
donner une place au projet muséal de la Principauté, dans le cadre de
ce somptueux bouquet de musées : le Musée de Beyrouth, le Grand
Musée Egyptien, le Musée des Civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée, dont ceux qui m’ont précédé ont parlé.
Une Méditerranée qui fut sans conteste le berceau de l’institution muséale, même s’il y eut, au cours de la Préhistoire, des exemples
remarquables de collectes d’objets. Lieu de philosophie chez les
Pythagoriciens, lieu du Banquet, le plus connu est bien entendu le
Musée d’Alexandrie, créé au e siècle avant notre ère. L’actuel projet
présenté par Jean-Yves Empereur en est le digne héritier.
Pour l’heure, le Nouveau Musée National de Monaco, puisque
tel est son nom, est encore dans une phase de gestation, phase au
cours de laquelle il faut définir son contenu, son « programme », ses
objectifs et ses enjeux artistiques et culturels, patrimoniaux, économiques et touristiques.
Il y a presque autant de musées et d’histoires de réalisations de
musées qu’il y a de situations, toutes souvent spécifiques. Les musées
ont la plupart du temps été conçus pour abriter des collections
existantes mais il est arrivé également, notamment dans la période
récente, que l’on construise des musées avant même d’avoir réfléchi à
leur contenu. Pour ce qui nous concerne, le calendrier d’une construction qui est prévue pour la fin de la décennie, garantit un déroulé
cohérent, où le projet et sa mise en œuvre précèdent la phase de
programmation architecturale.
Ce projet est à l’initiative de S.A.S. le Prince Rainier III. Une
Mission de préfiguration a été mise en place récemment, en octobre
2003, sous l’égide du Gouvernement Princier de Monaco, Département de l’Intérieur et de la Direction des Aﬀaires Culturelles. Le
cahier des charges de cette Mission comprend la rédaction d’un projet
culturel et scientifique, l’élaboration d’une programmation architecturale et le suivi du chantier, enfin la réalisation d’expositions dites de
préfiguration. Nous sommes actuellement sur un rythme à peu près
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annuel d’expositions ; la première intitulée Acte I. vient de se terminer ; elle sera suivie d’une seconde exposition en septembre 2006 et,
entre-temps, une manifestation plus modeste devrait être organisée.
Une trame du projet muséographique a été rédigée en décembre
2003, qui a été soumise à l’approbation de S.A.S. le Prince Souverain.
Cette trame proposait un projet de musée qui couvrirait deux siècles,
du début du e à la période contemporaine.
Les grands principes du projet muséographique sont :
— 1. La réalisation de collections : L’Administration avait demandé
à l’Inspection des Musées de la Direction des Musées de France
(DMF) un audit sur les collections existantes. Rédigé en 2000, ce
rapport concluait à une insuﬀisance des collections dans leur état
actuel, en dépit de fonds spécifiques et prometteurs. L’existant
doit par conséquent être considéré comme un socle, sur lequel
prend appui une politique d’enrichissement patrimonial.
Les collections existantes ne sont pas le résultat d’une politique d’acquisitions, laquelle a fait défaut à la Principauté jusqu’à
une période récente (pour les 15 dernières années, on ne peut pas
parler d’une politique d’acquisitions ; néanmoins, il y eut des
achats orientés, faits dans la perspective d’un futur Musée). Faute
donc d’une politique d’acquisition clairement définie, les collections se sont constituées par agrégations de fonds trop hétérogènes. Dans cette hétérogénéité, se dégageaient deux collections plus
significatives : une collection de peintures et sculptures, d’une part
et une collection liée aux Arts du spectacle, d’autre part. Un
« étant » pluridisciplinaire dont nous avons pris acte pour construire l’identité future du Musée.
— 2. La pluridisciplinarité des collections se traduirait dans un
parcours et des accrochages transdisciplinaires, conçus hors des
hiérarchies habituelles entre disciplines majeures et disciplines
jugées mineures (arts appliqués).
— 3. Enfin, le futur Musée aﬀiche une vocation internationale pour
ses collections, sans renier pour autant la Culture, le patrimoine,
l’identité et l’histoire artistique du lieu : il se fonde sur une création
endogène et exogène, sans discriminations, ni parti pris, ni concessions. Ce principe me paraissait en parfaite conformité avec l’histoire culturelle de Monaco que nous connaissons.
On ne construit pas un musée, où qu’il soit, en dehors d’un
contexte patrimonial et culturel. Au regard de ce contexte, je voudrais
insister sur deux points d’ancrage forts :
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— 1°) une collection pré-existante, qui fait figure de vestiges d’un
Musée aujourd’hui disparu, l’ancien Musée des Beaux-Arts de la
Principauté. Il fut ouvert en 1935 et fermé en 1958.
— 2°) une histoire artistique et culturelle au travers de l’opéra de
Monte-Carlo et de ses programmations et créations prestigieuses,
tant dans le domaine de la musique et du ballet que du théâtre et
sur laquelle je reviendrai plus tard.
— L’ancien Musée des Beaux-Arts
Un premier Musée fut établi sous le règne du Prince Charles III,
dans la foulée d’un pavillon de Monaco à l’Exposition Universelle
(Welt Ausstellung) de Vienne en 1873. Il se situait à l’emplacement où
nous sommes actuellement : c’était un musée dit « local », qui ne
résistera pas au grand projet du Musée Océanographique du Prince
Albert 1er. Un projet de Musée monégasque des Beaux-Arts
avait été imaginé dès le début du e siècle par le prince Louis II ;
de nombreuses personnalités y ont également songé, de Alfonso
Visconti à Diaghilev, mais il fallut attendre 1934 pour qu’un projet
prenne forme. Cette année-là, la Principauté pensa organiser une
exposition temporaire des œuvres de la collection personnelle de
M. Charles-Stuartson Wakefield-Mori, un collectionneur et marchand d’art anglais résidant en Principauté, et qui possédait une
importante collection de maîtres anciens mais aussi, plus remarquable sans doute, une collection des grands peintres de la modernité :
Modigliani, Derain, Picasso, Van Gogh, Dufy, Chagall...
M. Mori proposa de les mettre pendant un certain nombre
d’années à la disposition du gouvernement monégasque. L’idée fut
favorablement accueillie par le ministre d’Etat d’alors, M. BouillouxLafont, qui proposa d’utiliser pour une exposition permanente de
cette collection, la Villa Sainte Cécile acquise récemment par l’Etat
et jusque-là inoccupée. Le bâtiment fut aménagé pour recevoir les
collections de Wakefield Mori ; il s’agissait d’une solution transitoire, en attendant la construction d’un nouveau bâtiment sur le
Rocher de Monaco. M. Louis-Honoré Labande, conservateur des
archives du palais princier, assurait la présidence d’un Comité
d’Action du Musée, avec le concours de M. Mori qui en était le
conservateur. Les toiles modernes étaient alors présentées au premier
étage de la Villa. L’inauguration du Musée des Beaux-Arts eut lieu le
30 mai 1935.
Les commentaires du Journal de Monaco sur cette inauguration
sont éclairants, quant à l’aspect prématuré d’un projet de Musée d’art
moderne à Monaco, alors que les plus grandes métropoles de l’épo-
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que étaient entrain d’en inventer les principes : Paris et New York,
notamment.
Constatant à la veille de la guerre que la perspective de la
construction d’un bâtiment qui abriterait ses collections, s’éloignait et
que celles-ci allaient rester confinées et mal mises en valeur dans une
villa inadaptée aux fonctions d’un Musée, M. Wakefield-Mori se
résolut à faire donation de cette collection à la Réunion des Musées
Nationaux français.
Ce qui devait demeurer, après le départ de la collection de M.
Wakefield Mori, ne semblait plus devoir légitimer l’ouverture au
public du Musée des Beaux-Arts de Monaco qui fermera ses portes en
1958 ; la Villa Sainte Cécile sera détruite et remplacée par l’actuel
Millefiori, un des plus hauts gratte-ciel de la Principauté.
Les collections furent mises en réserves et une séquence de
l’histoire muséale de Monaco sera refermée. Monaco devait rester
avec un Musée scientifique sous administration française, un jardin
botanique, des collections spécialisées (poupées et automates, voitures anciennes, timbres et monnaies...) mais sans Musée des BeauxArts.
Les autorités tentèrent d’amortir les eﬀets de ce déficit en favorisant le dépôt des œuvres de l’ancien Musée dans les bâtiments
publics, mais cette visibilité partielle et fortuite ne pouvait remplacer
les fonctions fondamentales d’un Musée qui, au travers des témoins
matériels qu’il conserve de l’aventure humaine, participe au développement d’une société.
— La scène du théâtre de Monte-Carlo
Financé par la Société des bains de mer, l’Opéra de Monte-Carlo
connut une histoire prestigieuse, depuis sa construction par Garnier
en 1879 et la direction du théâtre qui fut confiée par le Prince Albert
1er à Raoul Gunsbourg de 1893 à 1951. Le passage de Serge de
Diaghilev et de ses Ballets russes de 1911 à 1929, constitue un épisode
demeuré dans la mémoire collective, à partir duquel s’est institué un
héritage des Ballets russes de Monte-Carlo du Colonel de Basil, de
René Blum, de Serge Lifar ou du marquis de Cuevas, sans oublier les
créations actuelles de Jean-Christophe Maillot, qui, si elles ne revendiquent plus le label ballets russes, en ont conservé l’esprit.
Cette histoire peut être appréhendée dans le cadre du Musée au
travers principalement des collections sauvegardées par la SBM :
costumes, maquettes de décors, photographies et archives.
Actuellement, plus de 4000 costumes et 1500 accessoires de scène
ont été reversés au futur Musée, répertoriés, photographiés, nettoyés.
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Cette collection couvre assez fidèlement la programmation des créations de la salle Garnier pendant un bon demi-siècle. Elle prendra
tout son sens quand elle sera complétée par les maquettes et photographies d’époque. Cette histoire-là, qui est celle du mécénat des
Princes de Monaco pour les arts du spectacle, sera appréhendée par le
futur Musée jusque dans ses développements contemporains ; elle
constituera la section « Arts du spectacle » du futur Musée.
Territoire
La notion de territoire est un des deux points d’ancrage de la
future institution à ce que l’on peut appeler génériquement le
contexte sociologique et culturel dans lequel le Musée va être bâti. Au
cours du dernier quart de siècle, le concept de « nouvelle muséologie »
faisait valoir à juste titre que, si le Musée s’oﬀre au visiteur de passage
dans le cadre d’une politique globale du tourisme, le Musée s’adresse
en premier lieu à l’individu qui vit sur le territoire dans lequel le
Musée est érigé. Certains musées dans le monde ont dû, à un moment
donné, faire le bilan de leur lieu d’implantation, du décalage que leur
implantation pouvait créer entre l’humain et la Culture. Pour ne citer
qu’un exemple, le Musée d’Anthropologie de Mexico qui est consacré
aux civilisations méso-américaines a une collection exceptionnelle, un
bâtiment superbe, une fréquentation à faire pâlir d’envie. Mais, seule
ombre au tableau, la majorité de ses visiteurs sont d’origine européenne, issus des classes aisées. Cette institution se retrouve dans une
position quasi « colonialiste » qu’elle n’a bien évidemment pas
recherchée. La raison principale en est sa situation géographique,
placé dans les quartiers chics de Mexico où ne viennent pas les
Indiens.
A Monaco, depuis le Traité de 1861 avec la France, le territoire
est devenu un enjeu vital, sa superficie étant inversement proportionnelle à la pression « immobilière » qui allait s’exercer. A de tels
enjeux, le Musée n’a pas résisté. Je suis persuadé en eﬀet qu’une des
causes, et peut-être la principale cause, de la non-réalisation d’un
Musée à Monaco a été l’absence d’espace. Cette pénurie d’espace a
fait imaginer des solutions invalides, complexes, sur des surfaces qui
sont sans commune mesure avec les besoins d’un musée.
Les collections de l’Ancien Musée des Beaux-Arts étaient majoritairement constituées d’œuvres de petits maîtres, ayant représenté le
paysage. Les grands artistes, qui avaient emprunté les comportements
bien connus et très anciens de la classe dirigeante britannique, et qui,
en passant, avaient été attirés par le lieu au point de le peindre,
n’étaient pas ou étaient peu représentés. Rappelons que le lieu a
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inspiré Claude Monet sur le chemin de Bordighera, J.W. Turner sur
celui de Venise, Maurice Utrillo, Renoir, Max Beckmann, Kees Van
Dongen, ou encore Jacques-Henri Lartigue ou Germaine Krull, pour
n’en citer que quelques-uns.
L’histoire a fait que ce territoire a subi, entre la seconde moitié
du e siècle et aujourd’hui, une urbanisation sans frein Le paysage
qui avait des allures de paysage d’Arcadie a laissé place à un paysage
urbain ; au milieu du e, le petit village médiéval, tel que le représentait William Wyld dans un tableau intitulé « Le Port de Monaco »,
était encore relié au reste du monde par des « pointus » à voiles latines
et des mules portant leur fardeau sur des sentes abruptes. L’invention
d’un tourisme culturel avant la lettre, sur la colline des Spélugues
(l’actuel Monte-Carlo), alliant les jeux, la programmation culturelle
(saisons d’art lyrique, concerts, expositions) à l’héliotropisme de
citadins en mal de douceurs climatiques, allait ancrer le Rocher au
reste du monde (création de la ligne du chemin de fer) et précipiter une
logique économique de l’occupation de l’espace. La Ville s’est alors
inexorablement substituée à l’espace naturel.
Cette mutation du paysage a « supprimé le sujet » pour des
artistes qui étaient inspirés par le lieu. En revanche, l’exiguïté du
territoire (1,9 km2) et la pression spéculative immobilière ont imposé
une urbanisation assez proche des mégalopoles du sud-est asiatique,
et qui est assez atypique pour le vieux continent européen. Ce déficit
d’espace à Monaco a contraint d’imaginer de nouveaux territoires
utopiques, soit en montant toujours plus haut la ville verticale, soit en
colonisant de nouveaux territoires, qui ne sont plus des terres agricoles naturelles, mais des espaces nouveaux créés par l’homme. L’architecture prospective du e siècle a été très imaginative pour Monaco
parce que les contraintes de ce territoire, bloqué entre mer et montagne, impliquaient des propositions imaginatives. Edouard Albert
conçut, à la demande du Commandant Cousteau, un « objet de pure
imagination », la construction d’une île artificielle flottante en
1963-67 au large des côtes de la Principauté ; Yona Friedmann imagina un grand pont habité enjambant le Port Hercule, le groupe
Archigram dessina une ville souterraine avec « Monaco Underground » ; enfin, Manfredi Nicoletti conçut une cité modulaire pour
le nouveau quartier de Fontvieille, épousant les formes architectoniques du paysage environnant.
Cette notion de territoire dans le projet muséographique se
conçoit comme une traversée de la représentation du lieu, qu’elle soit
réaliste, fantasmatique, utopique ou prospective, du paysagisme du
e siècle à la recherche architecturale du e. Le Musée lui-même
imprimera son image sur ce territoire ; il est souhaitable que cette
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image soit lisible, qu’elle porte un discours : celui d’une rupture entre
le dedans et le dehors, entre l’espace patrimonial et la ville, entre le
pérenne et l’éphémère.
Le Musée ne peut prétendre recréer avec des collections l’histoire
de l’art en continu. Il entend par conséquent mettre l’accent sur des
périodes, des personnalités, des phases de l’histoire.
— Le néo-classicisme autour des frères Bosio
En l’état actuel du projet muséographique, le parcours pourrait
débuter avec un ensemble d’œuvres de style néo-classique de deux
artistes monégasques : François-Joseph et Jean-François Bosio. Le
néo-classicisme apparut à la fin du e, comme un mouvement de
réaction farouche et radicale au style rococo. Directement lié aux
bouleversements de la société française et à la chute de l’Ancien
Régime et de ses valeurs esthétiques, le mouvement devint rapidement international.
Né à Monaco en 1768, François-Joseph Bosio sera brièvement
l’élève d’Augustin Pajou (1730-1809), grand admirateur de Canova,
dont il découvre et étudie l’œuvre lors de son « exil » en Italie. Dans sa
statuaire, Bosio épouse la notion d’un idéal, universel et contingent à
la nature, évoqué tant par Winckelmann et Goethe que par Kant. « Par
idéal, précise Mengs, j’entends seulement ce que l’on voit avec l’imagination, non pas avec les yeux ; ainsi en peinture,un idéal dépend du choix des
plus belles choses de la nature épurées de toute imperfection ».
Cette section permettra de présenter du sculpteur une série de
bustes : celui de Napoléon 1er, ceux de Davout, de Hortense de
Beauharnais ou de Charles X, mais aussi « Hyacinthe » ou « La
Nymphe Salmacis » qui font partie des sujets mythologiques où
l’artiste a pu si admirablement exprimer sa conception d’un Idéal de
l’invention. Car les artistes néo-classiques comme Canova ou Bosio
méprisaient la copie des statues antiques, établissant un distinguo
avec l’imitation : l’imitation étant la voie de la conception idéaliste
personnelle. Le frère Jean-François ou Jean-Baptiste François, son
aîné de quatre ans, a travaillé dans l’antre du néo-classicisme que fut
l’atelier de David. Il était peintre, dessinateur, graveur et aquarelliste,
auteur du « Traité élémentaire des règles du dessin » ; nous possédons
un assez bel ensemble, régulièrement complété, d’œuvres sur toiles et
sur papier : dessins, gravures, lithographies, lavis. Imprégné des
idéaux révolutionnaires, Jean-François montrera de grandes qualités
de portraitiste (portraits de grands personnages très en vogue à
l’époque) et de caricaturiste au travers de scènes de genres : « Bal de
l’opéra », « La lanterne magique », « Colin-Maillard ».
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Cet ensemble d’œuvres des frères Bosio pourrait être développé à
l’avenir par un renfort d’œuvres : de peintres, sculpteurs ou architectes
néo-classiques (Canova bien sûr, mais aussi Antoine-Denis Chaudet,
Joseph Chinard ou encore David d’Angers) ou d’autres genres artistiques comme le paysage, où la conception néo-classique, élégiaque,
arborant l’idéal arcadien, fera école jusqu’au triomphe du Réalisme.
— Peintures dioramiques : quand la peinture devient optique
Les collections de l’ancien Musée des Beaux-Arts comportaient
un ensemble exceptionnel de 55 peintures transparentes provenant de
la collection du Marquis de Perier du Mourier. Il s’agit d’œuvres sur
papier de grands formats (1,25 cm de base), travaillées avec des
matériaux « gras » leur conférant une qualité de translucidité. Ces
objets s’inscrivent dans la tradition des Mondo Novo et des vues
d’optique, ces étranges nouvelles images qui, depuis le milieu du e
siècle, faisaient l’objet de véritables attractions populaires sur les
foires. Les œuvres en question peuvent être datées comme étant
vraisemblablement antérieures à 1845. Elles sont techniquement et
thématiquement très proches du diaphanorama suisse du peintre
Konig et du diorama le plus connu, de Louis Mandé Daguerre. Le
diorama fut inventé en 1822 par Jacques Daguerre et Charles-Marie
Bouton. C’était l’œuvre d’un décorateur de théâtre, Daguerre, qui
s’était fait remarquer pour ses décors, utilisant les ressources de
l’éclairage au gaz. Le diorama était un spectacle populaire qui se
regardait dans un théâtre spécialement construit. Le diorama connut
un vif succès à Paris mais aussi à Londres. Il fut miniaturisé et
vulgarisé sous la forme de dioramas de salon et de jouets, comme bon
nombre d’inventions d’optique du e siècle. Il est probable que les
œuvres provenant des collections de Monaco aient été les tableaux
d’un diorama de salon, dont le « théâtre » aurait disparu, propriété
d’un montreur d’images. Elles reprennent les principes des Vues
d’optique, les perspectives suggestives de l’architecture classique, les
paysages néo-classiques, les thématiques romantiques des clairs de
lune et eﬀets lumineux, évoquent l’Antiquité au travers de ses vestiges,
que le e découvre.
Ce fonds est exceptionnel, d’une très grande rareté et surtout il
est le témoin d’un moment crucial de l’histoire de l’art, où la peinture
est brocardée par ce que Henry Fox Talbot appellera joliment « le
crayon de l’image », l’invention de la photographie par Niepce, qui ne
s’appelle pas encore photographie mais héliographie (inscription par
la lumière). Les peintures dioramiques allient les composants de la
vieille peinture, ses thèmes et son langage, à l’adjonction de la
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lumière ; elles introduisent, au moment où la photographie s’aﬀirme
par son caractère de conviction et d’authenticité (la photographie ne
peut mentir), un surcroît de vérisme avec des perspectives très prononcées, des eﬀets de mouvements de lumière et de profondeur de
champ. Elles activent les notions extraordinairement modernes et
contemporaines de copies, de double, de reproductibilité, qui sont
contingentes à la société industrielle naissante et dont la finalité est la
diﬀusion du savoir. Ces œuvres entament l’aura de l’original dont
parlera Walter Benjamin près d’un siècle plus tard, même si, en
l’occurrence dans le fonds, on constate dans le travail de copie une
intervention subjective sur des œuvres de Pierre-Henri de Valenciennes, Joseph Vernet ou Géricault.
Là encore, le projet muséographique vise à présenter ce fonds
dans un contexte historique, où triomphent le romantisme et la
philosophie de la nature. Et, s’il y avait un modèle, ce serait cette
exposition de Peter Galassi « Before Photography », où le conservateur du MoMA démontra magistralement que le dogme selon lequel
la peinture avait subi une mutation radicale (mutation qui devait
aboutir à l’impressionnisme) sous l’influence de l’invention de la
photographie, devait être réexaminé ; la photographie s’est « coulée
dans le moule » de la peinture, adoptant ses codes de composition, et
la peinture a largement participé de la révolution du regard qui
s’annonçait ; les peintures dioramiques en sont les parfaits témoins.
— Van Dongen, pour qui le fauvisme ne fut pas uniquement un
épisode de courte durée.
Il est diﬀicile au début du e siècle de penser constituer de
toutes pièces une collection d’art moderne. Un tel projet demanderait
de très gros moyens financiers, très au-delà de ceux que la Principauté
pourra consacrer à son Musée. M. François Pinault, pour ne pas le
nommer, a lui-même abandonné l’idée d’une collection d’art
moderne, pour se concentrer sur une collection d’art contemporain.
Le projet majeur du futur Musée pour l’art moderne est sans conteste
la réunion d’un ensemble d’œuvres du peintre Kees Van Dongen,
autour d’un choix de tableaux majeurs correspondant à toutes les
périodes de l’artiste, y compris les premières années et la période
« fauve » proprement dite, 1905-1913. Ce projet trouve sa légitimité
dans le fait que le peintre a vécu et travaillé en Principauté de 1949
jusqu’à sa mort en 1968.
Les justifications ne sont pas seulement biographiques. Originaire des faubourgs de Rotterdam, le Hollandais a une palette
chaude, sensuelle, charnelle. Il a épousé du fauvisme l’ardente braise
du désir. Comme sur bon nombre d’autres peintres fauves, Matisse
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entre autres, la Méditerranée a eu une influence déterminante sur la
palette chromatique de l’artiste. Van Dongen a vraisemblablement
trouvé à Monaco, pour la dernière période de sa vie, la lumière et les
couleurs de l’Orient qu’il avait découvert lors de ses voyages au
Maroc, en Espagne et en Egypte, à partir de 1910.
L’œuvre de Van Dongen n’a toujours pas été réévaluée. Il a été
injustement décrié, son œuvre dévalorisée ; il est vrai que sa personnalité entière y a participé. Il est temps néanmoins de lui rendre la
place qui est la sienne dans l’histoire de l’art du e siècle. Le projet
Van Dongen au sein du Musée de Monaco se donne cette ambition .
— Art contemporain
Un musée doit rester en prise avec son époque et avec ses créateurs. S’agissant d’un Musée National, il eût été paradoxal que
celui-ci fût résolument tourné vers le passé (les Ballets russes ou le
e siècle par exemple) et qu’il ignorât la création contemporaine,
qu’elle soit identitaire, régionale ou internationale. La jeune création
est déjà présente en Principauté au travers de l’Ecole Municipale
d’Art Pavillon Bosio qui, désormais, forme de jeunes artistes dans le
champ de la scénographie, au travers des Ballets de Monte-Carlo qui
font appel systématiquement à des créateurs contemporains pour les
décors, les costumes ou les rideaux de scène, au travers du Printemps
des Arts, de la Biennale de sculpture ou de la Fondation Prince Pierre.
Par ailleurs, j’ai eu l’occasion de l’évoquer précédemment, le simple
bon sens, au regard des coûts d’une politique d’acquisition ex nihilo,
nous amène à faire le choix de l’art contemporain.
La collection d’art contemporain a été initiée au moment de la
mise en place de la Mission de préfiguration. Elle est donc toute jeune
et encore embryonnaire.
Les achats ont été motivés par l’état actuel du marché de l’art (où
les courants européens et notamment italien et français sont au
plancher de la cotation) mais bien évidemment, rassurez-vous, par
des considérations de contenus.
Le choix de mouvements comme l’Abstraction lyrique ou le
groupe japonais Gutai répondait à un souci de « filiation » avec des
séquences précédentes du Musée. Quelle est cette filiation ? Dans
Phénoménologie de la perception, de Maurice Merleau-Ponty, ouvrage
de philosophie existentielle, publié en 1945, le philosophe montre que
le corps est la condition de notre activité mentale et intellectuelle. La
célèbre phrase du philosophe :
« Le corps est notre ancrage dans un monde... »
« Je suis mon corps... »,
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a valeur de paradigme dominant, à partir duquel la génération émergente de l’après-guerre réinvente une « parole » ou une expressivité au
travers du corps tout entier. Cette constatation d’un déplacement du
tableau, de l’artiste par rapport à son œuvre, et du spectateur par
rapport à l’œuvre d’art, se vérifie aux Etats-Unis (avec l’expressionnisme abstrait), en Autriche, en Italie, au Japon ou en France. C’est un
véritable déplacement du champ des « arts plastiques » qui s’est
rapproché ostensiblement de la scène et du spectacle. On parle volontiers d’art vivant (ce fut le titre d’une revue très célèbre), d’art en
mouvement, au nom d’une fusion entre l’art et la vie. Là était à mon
sens la filiation entre la ré-activation du concept romantique d’art
total par Diaghilev et les Ballets russes, sans oublier les avant-gardes
historiques (futurisme, constructivisme,) et l’art contemporain, protéiforme, scénique ou théâtral.
Le théâtre de la cruauté d’Antonin Artaud est, à mon sens, une
autre filiation à partir de laquelle l’artiste invente sa propre « scène »,
un « théâtre à la résonance intérieure ». Le théâtre tel que le conçoit
un Paul Klee ou, aujourd’hui, un Christian Boltanski, c’est la manifestation thérapeutique d’un microcosme personnel à partir duquel
l’artiste invente son monde, faute de pouvoir infléchir celui dans
lequel nous vivons.
Je ne saurais résumer ici le projet du Musée autour de l’art
contemporain. Cet axe restera fort et déterminant. Mais, aujourd’hui,
le Musée entend s’appuyer également sur les collectionneurs résidant
à Monaco, qui pourront, par des donations ou des dépôts, apporter
une aide substantielle à l’Etat, en vue de constituer une collection
d’art contemporain de premier plan. De ce point de vue, les choses
sont plutôt bien parties et nous permettent d’être d’un optimisme
raisonnable.
Jean-Michel B
Conservateur en chef,
Chargé de la mission de préfiguration
du Nouveau Musée National

LE MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE
DE MONACO :
UN PATRIMOINE EN DEVENIR
POUR UN MANIFESTE
DU PARTI PRIS MUSÉOLOGIQUE
Sans savoir pourquoi
j’aime ce monde
où nous venons pour mourir
Haïku de Natsume Sôseki 1

1 — L’Ile Utopia, explorer le champ des possibles
Musée du futur — musée utopique — musée imaginaire — musée idéal
— musée Eldorado — musée du « re » — musée, fait social total
La réflexion que je propose aujourd’hui entre dans le domaine de
la muséologie entendue dans le cas présent comme dispositif introspectif et d’étude de l’acquis muséal puis considérée comme processus
de définition ou de re-définition de l’identité d’un musée, de musées.
L’ensemble de cette réflexion entre aussi dans le domaine de
l’hypothèse ou de l’hypothétique. A la manière d’un chercheur en
quête de formulation d’un nouveau Projet Scientifique et Culturel.
Lorsqu’en juin 2004, le précédent directeur du Musée océanographique m’a proposé d’intervenir à cette table ronde, il m’a alors
demandé d’imaginer le Musée en 2100. Cela m’a d’entrée surpris. Il
m’a parlé évidemment de musée du e siècle, de musée du futur,
concepts ô combien alléchants mais vastes et glissants ! J’ai considéré
tout cela comme un exercice intéressant mais, dès le départ, comme
très périlleux.
Pris par mes obligations de muséographe et par le temps du
Musée, j’ai pris seulement connaissance au mois de février 2005 des
1. L’écrivain Natsume Kinnosuke « Sôseki » naît au début de l’ère Meiji (18671912), période de modernisation du Japon.
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interventions dont il serait question durant ces trois journées de
colloque. J’ai alors mesuré combien ma tâche ne serait pas aisée tant
la qualité et la pertinence habitent ces projets méditerranéens.
Mais qu’à cela ne tienne, le Musée océanographique en vaut la
chandelle. Et puis les conséquences de la pensée muséale, quelle que
soit son utilité sociale et culturelle, n’ont pas le caractère dramatique
de tous les tsunamis réunis. Alors, on ne devrait pas me clouer au
pilori des muséologues si mes propositions s’envolent comme des
paroles trop ailées ou trop zélées.
En repensant à ce fameux Musée du e siècle, au fil des semaines, entre deux projets d’exposition, a germé en moi l’idée, que je ne
crois pas nouvelle, de Musée utopique. C’est alors que Thomas More
et son île Utopia 2 me sont revenus en tête, tout en retrouvant dans un
même mouvement la mémoire étincelante de l’un des pères de la
Culture avec un grand C en France, André Malraux et son Musée
imaginaire 3.
Je me suis dit alors : « S’il n’est pas de Musée utopique dans le cas
du Musée océanographique, peut-être devons-nous tendre vers le
Musée imaginaire d’André Malraux ». Un musée imaginaire que
chacun ferait sien, un musée imaginaire que chacun a la possibilité de
se créer en lui et pour lui. En bref, il existerait peut-être dans le cas du
Musée océanographique un Musée utopique, un Musée imaginaire, et
au minimum il existe un Musée idéal.
Sans faire de raccourci trop hâtif, j’irai jusqu’à aﬀirmer que le
Musée océanographique devrait rechercher aussi son Eldorado 4. Car,
à n’en pas douter, nous sommes assis sur une mine d’or, une mine qui
dort aussi, endormie par cent ans de fonctionnement et d’étapes
muséographiques, coulés dans le marbre de l’institution.
Il ne faut pas oublier non plus que se pencher sur la richesse
historique du Musée, c’est explorer l’œuvre des hommes qui l’ont
fait : d’Albert Ier de Monaco (1848-1922), l’illustre prince fondateur
de notre établissement, jusqu’à ses successeurs dont le plus célèbre
reste Jacques-Yves Cousteau. Tous ont composé, les uns après les
autres à leur manière au fil des décennies, un résultat aujourd’hui
inattendu, qu’il est l’heure de décrypter en se dévoilant la face. Autour
de ces personnalités ont gravité nombre d’employés dont plusieurs
sont encore de ce monde et qu’il conviendrait de convoquer pour les
faire témoigner.
2. Thomas More, L’Utopia,1516.
3. André Malraux, Le Musée imaginaire, Skira,1947.
4. Le Service des expositions du Musée océanographique réfléchit en ce moment
à une exposition sur Christophe Colomb et ses tribulations.
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Au final, on peut être certain que n’importe quel historien,
muséologue, conservateur, muséographe, architecte, scénographe
rêverait de venir se frotter à notre passé, se familiariser avec lui,
l’utiliser, toucher ses objets, le faire sien pour exprimer sa vision du
futur, sa vision du monde. Le Musée océanographique est un champ
à cultiver en utilisant les outils du passé.
En eﬀet, il existe au minimum un autre Musée océanographique
qui est encore à penser, qui est encore à faire et à vivre, fondé sur ses
racines centenaires. Car le Musée océanographique a une fort belle
enveloppe centenaire à l’architecture très classique et « intimidante »
mais son contenu muséographique, trop hétéroclite, fruit de périodes
de directions et d’époques successives, est à repenser en totalité. C’est
peut-être là que se joue le Musée idéal en ce qui concerne le Musée
océanographique, un musée-monument historique capable de se projeter dans l’avenir et d’y trouver sa place dans le concert des institutions culturelles.
A partir de tous ces éléments éclairants, il nous appartient de
toutes les façons, d’explorer le champ des possibles. Pour faire une
belle image, il est temps pour ceux qui ont le pouvoir de modifier en
profondeur le Musée océanographique, d’explorer le monde en prenant comme modèle le tiers-instruit de Michel Serres 5, figure de
l’enfant faisant son premier pas dans une « inchoative inquiétude »,
en se disant « Et maintenant qu’allons-nous faire pour changer le
monde du Musée ? ».
Autre idée forte qui surgit avec évidence, en essayant de formuler
une problématique de ré-novation muséologique du Musée océanographique, on s’aperçoit, en décryptant les notes et les comportements des acteurs du Musée, qu’il est entré depuis quelques années
dans la phase du « re » : re-définition, re-composition, re-formulation, re-qualification, re-structuration, re-démarrage, re-fonte,
re-découverte, etc... A méditer et à approfondir. Il faut profiter de
cette phase propice pour changer le monde de notre musée.
Aujourd’hui, beaucoup d’événements, d’institutions, de choses
sont considérés comme des faits sociaux totaux. On étudie la mondialisation, fait social total, on a étudié les danses africaines, fait
social total... Mon souhait en tant qu’ethnologue et ouvrier de la
Culture serait de re-penser le musée océanographique comme un fait
social total 6. Examiner rapports, liaisons, connexions, histoires communes et divergentes entre les composantes essentielles de notre
5. Michel Serres, Le Tiers-Instruit, Editions François Bourin, 1991.
6. Concept forgé par Marcel Mauss (1872-1950), l’un des pères fondateurs des
sciences sociales, contemporain du Prince Albert Ier de Monaco. Se sont-ils jamais
rencontrés ?
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musée : collections, aquariums, expositions, animations... Il est temps,
me semble-t-il, d’appliquer au Musée cette voix de la pensée totale qui
lui permettra de se re-penser, de re-composer un nouveau discours
culturel et scientifique global.
Et c’est sans doute, là, la tâche la plus diﬀicile, la plus complexe
et aussi la plus réjouissante pour la pensée, si on la laisse s’échapper de
nous. Diﬀiculté et complexité qui résultent aussi de la confrontation
et de la conjugaison des temps du Musée, du temps passé depuis
longtemps, du temps présent océanographique que nous maîtrisons
mal car trop immédiat, et du temps de demain.
Toute cette longue introduction pour vous dire enfin, qu’avant
de mettre en place tout nouveau Projet Scientifique et Culturel et
d’écrire une nouvelle muséologie pour le Musée océanographique, il
est temps d’engager une recherche et une longue réflexion sur son
passé, son identité et son existence en tant qu’organisme vivant qui a
vu défiler des générations d’employés et des millions de visiteurs
depuis son inauguration en 1910.
Libre à nous, ouvriers du savoir, ouvriers de l’imaginaire ou
ouvriers de l’idéal, de nous projeter dans cette utopie définie comme
champ des possibles...
2 — A la recherche du Temps perdu
« La science semble obsédée par le futur, vissée à son image de
modernité et refoulant son histoire ». 7
Musée et histoire
Fondé en 1906 par le Prince océanographe Albert Ier de Monaco
(1848-1922), l’Institut océanographique — Fondation Albert Ier
Prince de Monaco est composé de deux établissements consacrés aux
sciences de la mer : le Musée océanographique de Monaco et le siège
de l’Institut océanographique situé à Paris.
A la Belle Epoque de la Côte d’Azur, le Musée océanographique
est créé par le Prince Albert Ier de Monaco, dans le cadre d’une
fondation française, pour conserver et exposer les collections de
Marcel Mauss nous rappelle, entre autres choses, que le don appelle le contre-don,
donc l’échange. Ne devrions-nous pas avoir la même posture face au Musée océanographique ? Ce musée nous lègue un passé, nous nous devons, en retour, de signifier et
d’exprimer ce passé aux yeux de tous.
7. Catherine Roth, Etude sur le patrimoine scientifique : les enjeux culturels de la
mémoire scientifique, Mission du Patrimoine Ethnologique — Sciences ressources,
Ministère de la Culture, novembre 2000, p. 3.
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spécimens qu’il a récoltés durant ses campagnes scientifiques de 1885
à 1915, dans un esprit de foi en la Science et dans le progrès humain.
Ainsi, Albert Ier de Monaco déclarait le jour de l’inauguration :
« (...) J’ouvre le Musée océanographique de Monaco pour le livrer
aux serviteurs de la vérité scientifique. Ils y trouveront la paix, l’indépendance et l’émulation qui fertilisent les cerveaux. Je veux que ce
monument abrite sans partage le travail des savants, j’espère qu’il ne
servira jamais la vanité de personne ». 8 A la même époque, il définit
aussi la philosophie qui présidera à l’établissement : « Dans le Musée
de Monaco, nous réunissons les êtres répartis entre tous les niveaux
de la mer par le travail du temps et nous cherchons les lois qui
gouvernent leur existence. Nous recueillons les matériaux relatifs à la
connaissance des océans pour livrer ces richesses, avec les éléments
d’étude accumulés par nos eﬀorts, aux investigations des travailleurs ». 9
Avant de faire un état des collections, du parti muséographique,
des politiques des publics, des objectifs culturels puis d’analyser les
besoins et perspectives de développement du Musée océanographique, en bref de concevoir un nouveau Projet Scientifique et Culturel,
la Fondation Albert Ier de Monaco se doit d’examiner son passé et son
patrimoine à la loupe de la recherche en muséologie.
Une occasion rêvée se présente au Musée océanographique puisque, en 2006, l’Institut océanographique — Fondation Albert Ier de
Monaco fêtera son centenaire. L’histoire est en train de rattraper le
Musée océanographique de Monaco et c’est heureux.
Je pars du postulat que le Musée océanographique de Monaco
sera en mesure de se projeter dans le e siècle qui nous pousse à
l’action, à la seule condition qu’il pense, formule et analyse son
histoire centenaire pour la ré-utiliser, la ré-investir : patrimoine mobilier et immobilier, patrimoine scientifique, patrimoine culturel, patrimoine immatériel 10.
Dans le même mouvement, il ne pourra se projeter dans le futur
s’il n’a pas analysé finement son identité culturelle, son positionnement dans le concert des musées. Evidemment, il est temps de développer sa politique des publics, sa politique touristique, sa politique
« commerciale » comme il en est question aujourd’hui au sein de
8. Prince Albert Ier de Monaco, discours d’inauguration du Musée océanographique de Monaco, 29 mars 1910.
9. Prince Albert Ier de Monaco, discours d’inauguration de l’Institut océanographique de Paris, 23 janvier 1911.
10. Cf. La conférence ICOM 2004 sur le thème du patrimoine immatériel.
Concernant le Musée océanographique, les objets et le patrimoine matériel qu’il
conserve ont une indéniable valeur symbolique et métaphorique.

254

O. MAGUET

notre établissement, mais en ne faisant pas l’économie d’un regard
poussé sur notre histoire et d’une introspection, une analyse de nos
acquis.
Dans le cadre de notre institution, il n’est pas possible de faire
« paillasse rase » du passé en créant une nouvelle présentation de la
science océanographique contemporaine. En eﬀet, le Musée océanographique n’est pas un simple centre de Culture scientifique et centre
de sciences. Il n’est pas sans collections, sans histoire muséographique, sans richesses artistiques, sans architecture. Tous ces éléments
doivent peser dans la balance du futur Projet Scientifique et Culturel.
De plus, le Musée océanographique est actuellement dans une
démarche considérablement diﬀérente de celle d’Albert Ier Prince de
Monaco qui « Ex abyssis ad alta », partant de rien ou presque dans le
domaine des sciences de la mer alors balbutiantes, s’était donné pour
mission la compréhension scientifique de la mer et de ses mystères.
Le Musée océanographique traverse une période fort propice à
cette recherche du passé, cette réflexion muséologique, cette quête de
sens.
En eﬀet, il connaît depuis dix ans une érosion progressive mais
certaine de ses entrées, qui a eu pour conséquence la réduction de son
niveau de vie et a par conséquent mis à jour ses éventuelles « défauts »
de fabrication, au sens de défauts d’existence c’est-à-dire d’inadaptation aux évolutions de l’impitoyable monde contemporain.
Axiome prépondérant et incontournable, la recherche muséologique sur le Musée océanographique devrait passer par des partenaires
extérieurs qui enquêteraient à la manière d’un psychologue qui écoute
son patient pour lui montrer les voies de la réussite. Ces chercheurs
auraient pour mission de dégager une grande problématique existentielle qui fait actuellement défaut au Musée océanographique.
Musée et patrimoine(s)
Au fil de l’histoire, le discours patrimonial sur le Musée océanographique ne semble pas avoir été prédominant et pas toujours mis en
avant. Ceci constitue une première hypothèse de travail forte pour la
recherche en muséologie qu’il conviendrait d’engager.
A l’origine, le Musée océanographique a été pensé et conçu
comme un lieu de sciences, un lieu pour la Science, un lieu pour
vulgariser la recherche scientifique dans le domaine de l’océanographie, et un lieu alliant « l’Art et la Science » 11. Au début du e siècle,
le Musée océanographique, nouveau lieu, nouveau « Temple de la
11. Prince Albert Ier de Monaco, Discours d’inauguration du Musée océanographique de Monaco, 29 mars 1910.
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Mer » n’était pas expressément défini comme un lieu patrimonial, un
lieu de patrimoines.
Jusqu’à nos jours, dans son discours culturel et dans sa qualification, le Musée océanographique ne semble pas avoir privilégié la
dimension patrimoniale. Dans les faits, à l’épreuve de la réalité, le
patrimoine, les patrimoines du Musée sont encore à la recherche de
légitimation.
A ce propos, fait révélateur, l’ancien adjoint au directeur du
Musée océanographique, François Simard, rappelait en 2001 qu’
« aucun des quatre directeurs successifs (entre 1900 et 2001) n’a porté
son eﬀort principal sur les collections, leur mise en valeur et leur
enrichissement, sauf en ce qui concerne les collections vivantes,
l’aquarium, qui ont été considérablement développées ». 12
Certains comportements au sein du Musée océanographique
confirment a priori cette non-prépondérance de la chose patrimoniale
depuis la fin de la Seconde guerre mondiale même si quelques notes
internes évoquent parfois le « patrimoine » du Musée. En ce qui
concerne la communication, le patrimoine ne semble pas avoir été un
argument très utilisé.
Pourtant, à ce jour, le Musée océanographique devrait mieux
considérer les richesses artistiques, scientifiques et historiques qu’il a
le devoir de conserver en aﬀirmant leur valeur patrimoniale, en les
qualifiant de « biens patrimoniaux ». Ce sont par exemple : les éléments de l’immobilier et de la décoration intérieure du bâtiment,
comme les splendides lustres de la Salle de conférences, réalisés par la
Maison Bagués de Paris ; ou encore, plus trivialement, les fauteuils,
patrimoine sur lequel vous êtes assis en ce moment.
Lorsqu’il a eu un discours sur ces objets patrimoniaux, le Musée
océanographique les a au mieux qualifiés d’œuvres d’art pour certains, ou d’œuvres reflétant la réalité scientifique de la vie sousmarine. Je pense par exemple au magnifique lustre « méduse » du
Salon d’Honneur du Musée, dont la beauté a été mise en valeur en
référence au discours, lui légitime, de l’alliance de l’art et de la science
émanant du fondateur du Musée, Albert Ier de Monaco.
Le Musée océanographique détient un patrimoine scientifique
assez considérable puisqu’il conserve plusieurs dizaines de milliers
de spécimens pêchés durant les campagnes océanographiques
d’Albert Ier de Monaco. Parmi eux, se distingue une collection de
référence mondiale, composée de plusieurs centaines de types d’organismes marins utiles dans le domaine de la recherche en taxinomie.
12. François Simard, 2001, L’identité, note dactylographiée, Archives du Service
des expositions, Musée océanographique de Monaco.
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Mais le Musée océanographique est aussi le garant d’un patrimoine culturel unique au monde qui a traversé le e siècle mais qui
nécessite aujourd’hui une campagne active de restauration et de
conservation préventive.
Ce sont, par exemple, la collection de tableaux et dessins, le fonds
historique de plaques de verre. C’est pourquoi Valérie Pisani, chargée
de la collection de tableaux et dessins du Musée océanographique, et
moi-même avons élaboré à la fin de l’année 2004 un projet intitulé
« Mission Jouvence ». Ce projet vise la restauration et la valorisation
muséographique progressive de cette collection d’art. Il a reçu un
accueil favorable de la Fondation Albert Ier Prince de Monaco.
A la lumière de cette vision et de cette posture patrimoniale qu’il
conviendrait d’adopter et d’aﬀirmer rapidement, le Musée océanographique en tant qu’institution permanente de conservation du
patrimoine se devra de répondre aux questions auxquelles il n’a pas
su ou n’a pas pu répondre jusqu’aujourd’hui, dans le respect des
règles internationales définies notamment par l’International Council
of Museums.
Quelle place donner aujourd’hui au(x) patrimoine(s) dans le
discours scientifique et culturel du Musée ? Comment assurer la
conservation du patrimoine et par conséquent des collections ? Plus
largement, comment assurer la restauration du patrimoine mobilier
et immobilier du Musée océanographique, qui a traversé le e siècle
mais qui nécessite aujourd’hui plus d’attention ? Où conserver les
collections dans un Musée à la mode 1900, conçu pour exposer la
totalité des collections et qui manque cruellement de Réserves ? Il est
urgent de répondre.
Je citerai comme principe central concernant l’avenir du patrimoine du Musée océanographique, l’une des conclusions de l’étude
sur la mémoire scientifique de l’ethnologue Catherine Roth : « Quand
bien même un musée voudrait en rester à la traditionnelle mission de
diﬀusion de savoirs scientifiques, il trouverait dans les sciences sociales et dans le patrimoine des ressources pour faciliter l’accès à ces
connaissances. Le référentiel patrimonial permet de toucher des
publics bien plus larges que les seuls scolaires ou amateurs de sciences.(...) L’usage d’objets de collections ou de sites patrimoniaux,
l’utilisation de procédés narratifs, l’entrée dans les contenus scientifiques de la dimension humaine, l’approche pluridisciplinaire, la
démarche sensible, la prise en compte de l’expérience du public,
instaurent une relation plus ouverte au fait scientifique ». 13
13. Catherine Roth, Etude sur le patrimoine scientifique : les enjeux culturels de la
mémoire scientifique, Mission du Patrimoine Ethnologique — Sciences ressources,
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Musée et identité(s)
« (...) Albert Ier et les origines de son musée ne sont pas connus et
dans la science océanographique moderne, le Musée est plus célèbre
pour son aquarium, son récent directeur Jacques-Yves Cousteau et
son Monde du silence au-dessous des vagues que pour son apport à la
science ». 14
Entre les deux, mon cœur balance... Le Musée océanographique
présente une particularité qui fait sa singularité, celle d’être à la fois
un musée, lieu de conservation et d’exposition d’objets, et un aquarium public.
Cette dualité est d’ailleurs clairement annoncée sur l’un des murs
extérieurs du bâtiment (côté est), où sont inscrits dans la pierre
« Musée océanographique » et « Aquarium ». Elle est aussi constitutive de sa complexité.
Ainsi, on s’aperçoit que les deux entités ont parfois été opposées,
à tort ou à raison, pour marquer une dichotomie. Le rapport Musée
(lieu d’expositions et de collections) — Aquarium mériterait d’être
étudié et valorisé en tant qu’élément constitutif de l’identité d’un
ensemble cohérent.
Dans l’esprit des publics, il existe aussi parfois une association :
Musée océanographique = Aquarium. C’est-à-dire que le Musée en
tant que tel n’est pas toujours perçu. Il est révélateur de croiser des
visiteurs dans nos locaux, qui ayant visité l’Aquarium, cherchent « le
Musée », ne comprenant pas ce qu’est le Musée et en quoi il consiste
exactement.
Aussi semble-t-il important d’annoncer la couleur et de mieux
expliquer aux publics ce qu’est le Musée océanographique : une
composante regroupant un Aquarium et des expositions associées à
des collections, une salle de conférences, une boutique, un restaurant,
etc... afin de préciser son identité et de délivrer une image claire.
Pour ce faire, il faudra certainement ré-équilibrer le discours de
l’établissement en énonçant plus explicitement ce que contient la
partie muséale, d’où encore une fois l’impérieuse nécessité de produire
un nouveau Projet Scientifique et Culturel qui jettera les bases de ce
qu’il est souhaitable d’exposer aux publics dans la partie muséale afin
d’engager un dialogue constructif avec les personnes responsables de
l’Aquarium.

Ministère de la Culture, France, novembre 2000, p. 13.
14. Eric L. Mills et Jacqueline Carpine-Lancre, The Oceanographic Museum of
Monaco, Ocean frontiers, explorations by oceanographers on five continents, ed.
Elisabeth Mann Borgese, H.N. Abrams, New York, 1992, pp. 120-135.
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Le Musée océanographique de Monaco bénéficie d’une renommée mondiale et d’images fortes. Il est encore considéré comme le
« musée Cousteau » mais, du passage de Jacques-Yves Cousteau au
Musée, il ne reste quasiment rien, mis à part une mémoire, pour
certains employés, quelques photographies et de rares documents.
Autre fait saisissant, révélateur de la prégnance dans les esprits
de l’association « Musée océanographique = Cousteau », l’abondance toujours actuelle de sites Internet amateurs ou institutionnels
faisant état de cette quasi-parenté.
Mais qu’est-il exactement en 2005, ce Musée océanographique ?
A cette question, il est diﬀicile de répondre aujourd’hui de façon
univoque.
Pourquoi a-t-il été construit à Monaco ? Pourquoi fait-il partie
d’une fondation française reconnue d’utilité publique ? Quelle est la
philosophie qui a présidé à sa création ? Quelles sont ses missions
contemporaines ? Comment ses espaces publics sont-ils organisés et
quels messages délivrent-ils ? Comment peut-il concilier passé et présent ? Quel rôle doit jouer le Musée océanographique auprès des
publics-visiteurs, des milieux scientifiques et culturels ?
Bref, quelles sont ses raisons d’être aujourd’hui ? Si ces questions
trouvent des réponses précises et clairement formulées, alors le Musée
océanographique pourra discourir, communiquer une image forte,
expliquer aux publics ce qu’il est véritablement.
Musées et rupture(s)
C’est par la perception et l’analyse des ruptures muséographiques, des changements de cap, savamment mis à jour par une muséologie historique, que le Musée océanographique pourra trouver le
chemin d’une logique globale et de système, en se positionnant par
rapport à son passé.
En parcourant d’anciens livres-guides du Musée, en discutant
avec des membres du personnel ayant vécu plusieurs Directions successives, on a de prime abord l’impression d’une suite de périodes
juxtaposées, sans liaison les unes avec les autres. Aussi, deuxième
hypothèse sur laquelle il faudrait se pencher dans le cadre du Projet
Scientifique et Culturel du Musée océanographique, l’existence d’une
logique de la rupture qui opère depuis la Seconde guerre mondiale
comme si chaque nouveau directeur avait voulu rompre avec son
prédécesseur en cherchant, à des degrés divers, à se détacher du passé,
marquant ainsi de son sceau la vie du Musée.
Ainsi François Simard, ancien adjoint au directeur dans les
années 90, nous signale : « Si le premier directeur, le docteur Jules
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Richard (1900-1945) est resté dans la droite ligne du Fondateur
en accordant la priorité aux questions scientifiques, les stratégies
des trois directeurs suivants, le Commandant Jules Rouch (19451957), le Commandant Jacques-Yves Cousteau (1957-1988) et le
Professeur François Doumenge (1989-2001), furent plutôt basées
respectivement sur la communication, la médiatisation et l’animation ». 15
Jacques-Yves Cousteau, l’homme qui a considérablement favorisé la notoriété internationale du Musée océanographique, ne fait
pas exception à la règle de la rupture. Tourné vers l’avenir et non vers
le passé, homme d’innovation, il est sans doute le premier qui a
cherché à rompre avec la muséographie traditionnelle mise en place
au début du e siècle, en tant qu’accumulation d’objets de science et
à vocation quasi encyclopédique.
Jusque dans les années 1950, la muséographie mise en place au
temps d’Albert Ier de Monaco n’a pas connu de changement majeur.
C’est à Jacques-Yves Cousteau que l’on doit les premiers grands
changements dans la politique d’expositions qui vient bousculer et
dépoussiérer l’existant.
Ainsi, la présence de Jacques-Yves Cousteau au Musée océanographique a coïncidé avec un premier renouvellement de l’exposition permanente autour de l’exposition intitulée « Découverte de
l’Océan », ouverte en 1980 dans la salle d’océanographie physique.
Dans un souci d’actualiser le discours scientifique et technique,
l’exposition présente la vie et le fonctionnement des océans. Cette
actualisation est accompagnée d’une muséographie assez innovante
pour l’époque : premiers interactifs, maquettes « faites maison »...
C’est aussi sous la direction de Jacques-Yves Cousteau que se
développe le concept d’exposition temporaire à partir des années
1960, et encore une fois dans le souci d’actualiser les savoirs scientifiques présentés aux visiteurs. Les thèmes abordés sont la pollution des
mers, les baleines, les coraux, les coquillages, la pénétration sousmarine et le milieu marin.
Par ailleurs, Jacques-Yves Cousteau fait entrer au Musée les
nouveaux outils de l’océanaute, à savoir des maquettes de ses soucoupes plongeantes Cyana et SP 350 qui ont contribué à la célébrité des
nouvelles explorations sous-marines de son épopée médiatique.
Il a visiblement été aussi l’homme de la rupture lorsque, sous sa
direction, une partie des tableaux du Musée fut retirée des cimaises.

15. François Simard, L’identité, note dactylographiée, Archives du Service des
expositions, Musée océanographique de Monaco, 2001.
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Depuis cette époque, la collection de tableaux du Musée est en
recherche de légitimation et de reconnaissance. Rappelons-nous à cet
égard la volonté du Prince Albert Ier de Monaco aﬀirmant l’alliance
de l’art et de la science pour le progrès de la connaissance et le bien
commun des hommes.
Petite parenthèse, autre piste à explorer, le Musée océanographique gagnerait certainement à engager une réflexion en profondeur sur
ce rapport art et science, et ses possibles déclinaisons muséographiques. Et ce, dans une optique de pluridisciplinarité qui est aujourd’hui
reconnue comme l’une des voies majeures de la muséologie des sciences. C’est d’ailleurs une des voies empruntées par le récent Pôle
Sciences et Société, issu du Muséum d’Histoire naturelle de Lyon. 16
Evidemment, l’un des piliers du Musée devrait rester le Prince
Albert Ier de Monaco. Plusieurs expositions lui ont été consacrées et
en quelque sorte « dédiées ». Dès 1960 (cinquantenaire du Musée
océanographique), un premier hommage lui était rendu dans le cadre
de l’exposition « La Mer Profonde ». En 1998, pour le cent cinquantième anniversaire de sa naissance, une exposition lui était entièrement consacrée, jetant les bases de l’actuelle exposition permanente
« La Carrière d’un Navigateur », située au premier étage du Musée
océanographique.
Ainsi, il a gardé depuis l’ère Cousteau une place de choix au
Musée océanographique en tant que créateur de la Fondation
Albert Ier de Monaco et comme précurseur de sciences océanographiques.
Aujourd’hui, sa statue immuable continue de nous accueillir
dans le salon d’honneur du Musée. Dans la salle d’océanographie
physique se tient une exposition « encyclopédique » sur sa vie et son
œuvre scientifique, réalisée en 2002. Dans la salle centrale du premier
étage se tient sa baleinière. Quant à la salle d’océanographie appliquée, elle présente toujours, dans les vitrines datant de la création du
Musée, une partie des spécimens « bocalisés » pêchés au cours de ses
expéditions ainsi que le squelette de la baleine qu’il harponna en mer
Méditerranée.
Certains chercheurs continuent de perpétuer son œuvre comme
Jacqueline Carpine Lancre, référence en la matière et ancienne responsable de la bibliothèque du Musée océanographique.
Bref, symboliquement, Albert Ier de Monaco vit toujours dans
nos murs. Cependant, dans la muséographie des expositions perma16. Voir au sujet du rapprochement des arts et des sciences, les e entretiens du
Centre Jacques Cartier de Lyon de 2003, intitulés « Le processus de création en Arts et
en Sciences ».
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nentes, le discours sur l’océanographie reste trop unilatéral et trop
centré sur la période fondatrice de l’océanographie. Albert Ier de
Monaco mériterait d’être « contextualisé » confronté aux autres précurseurs de l’océanographie puis au mouvement de l’histoire en
expliquant mieux ce que sont devenues les sciences océanographiques
depuis 1945 jusqu’aujourd’hui. De la même façon, Jacques-Yves
Cousteau, même s’il a retrouvé une audience au Musée depuis août
2004 à travers l’exposition temporaire « Ingénieurs de la mer », mériterait que l’on se penche sur son cas.
Le Musée océanographique d’aujourd’hui reste trop silencieux
sur l’océanographie moderne et contemporaine, ses enjeux, ses missions. A nous de répondre à ce manque sans reléguer le passé dans les
fosses océaniques profondes.
3 — A la recherche du Temps présent
« La conviction que la science et la technique font partie de la
Culture et des activités muséales est récente et il n’est pas sûr qu’elle
soit unanime ». 17
Musée et Aquarium
Depuis les années Cousteau, la partie Aquarium du Musée s’est
fortement développée jusqu’à l’apogée de la création du Grand Bac
« Lagon aux requins » en l’an 2000.
En parallèle, la partie muséale n’a pas fait l’objet d’une grande
rénovation et refonte, même si le projet a été évoqué et si des notes
d’intentions existent.
En eﬀet, la situation financière du Musée océanographique
depuis quelques années n’a pas permis, semble-t-il, d’engager des
travaux d’envergure dans les salles d’expositions du Musée.
L’Aquarium a connu un fort développement bénéficiant des
arguments tout à fait recevables et récurrents de ses vertus pédagogiques, de sa très forte attractivité touristique et de son pouvoir sensationnel dû au caractère spectaculaire de la vie sous-marine.
Ainsi, Jacques-Yves Cousteau aﬀirmait en 1974 : « La prospérité
générale de l’Institut océanographique dépend des facteurs suivants,
classés par ordre décroissant d’importance : l’activité touristique de la
Région Nice-Côte d’Azur ; le pouvoir d’achat individuel des vacan17. Brigitte Scroeder-Gudehus, Problématique, La société industrielle et ses
musées. Démarche sociale et choix politiques, 1899-1990, Editions des Archives
Contemporaines, 1992, pp. 13-17.
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ciers ; la réputation de l’Aquarium et des films projetés au Musée ; la
situation du parking pour les autocars mais surtout pour les voitures
particulières. » 18
A la recherche de spectaculaire, Jacques-Yves Cousteau forma le
projet d’extension de l’Aquarium en contrebas du Musée. Océanarium ou « grand Marinarium » 19, ce projet, qui ne vit jamais le jour,
était composé de bassins présentant dauphins, otaries, « petites baleines » et de tribunes capables d’accueillir 3000 personnes face à la mer
Méditerranée.
En examinant plusieurs rapports d’activités du Musée et des
notes d’intention émanant d’anciens cadres du Musée océanographique, on s’aperçoit qu’il a souvent été question de « l’unité fonctionnelle » entre le Musée, lieu d’exposition des collections historiques, et
les aquariums, lieu de présentation des collections « vivantes » et
reconstitution — au plus près — d’écosystèmes marins.
Ce rapport, ce fonctionnement, cette liaison ne vont pas forcément de soi. C’est pourquoi il s’agit à nouveau d’examiner les ponts,
au minimum les passerelles, entre ces deux entités constitutives du
Musée océanographique, comme avait essayé de le formuler François
Simard en 1998 : « (...) le rôle de l’Aquarium est de faire connaître le
monde marin, celui du Musée est de faire comprendre ». 20
Actuellement, c’est peut-être par l’intermédiaire du Service Educatif et Animations du Musée océanographique, service transversal,
que peut s’engager la réflexion conduisant à rechercher un chemin
commun et partagé, entre Musée « lieu d’exposition », et Musée
« aquarium ».
En eﬀet, ce Service présente actuellement des animations et
ateliers pédagogiques autour des aquariums et des expositions. C’est
un trait d’union possible. D’autant plus que la fonction commune très
prévisible entre aquariums et expositions est, semble-t-il, la fonction
éducative.
Cette recherche de synergie entre fonctions éducatives, Aquarium et expositions devrait aussi permettre de déterminer « l’avenir
thématique » du Musée océanographique. Parmi les premiers thèmes
communs à explorer, on peut déjà envisager : la biodiversité, la
gestion durable, la protection des milieux et des espèces.
18. Rapport du Capitaine de Corvette J.Y Cousteau, Directeur, année 1973-1974,
Archives du Musée océanographique.
19. Le Service des collections du Musée océanographique en conserve certains
plans. Il est étonnant de noter le caractère précurseur de ce marinarium adossé au
Musée océanographique qui n’est pas sans rappeler l’actuel Marineland d’Antibes.
20. François Simard, Restructuration du 1er étage, 6 octobre 1998, Archives du
Service des expositions, Musée océanographique de Monaco.
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Enfin, on peut dire que le Musée océanographique est depuis
quelques années, tant dans son organisation que dans son fonctionnement, « un musée qui se cherche ». Ainsi, il est intéressant de noter
qu’il existait en 1998-1999, un Service-Musée regroupant collections,
expositions, animations, production audiovisuelle, à côté d’un
Service-Aquarium. Dans les faits, le Musée océanographique cherche
comment assurer simultanément la fonction muséale et la fonctionaquarium, sans délaisser l’une ou l’autre. Tâche diﬀicile et délicate.
A terme, le Musée océanographique devrait s’inspirer d’autres
modèles d’organisation muséale en étudiant de près les musées en
rénovation, afin de créer un modèle original intégrant ses singularités
existentielles, combinant Aquarium et Musée.
Concernant la partie muséale, le Musée océanographique pourrait déjà s’inspirer du projet de rénovation du Muséum d’Histoire
naturelle de Toulouse qui définit les départements ou fonctions suivants : médiation et expositions, diﬀusion et animation, information
et réseaux, collections et conservation. 21
Musée et méthode
La réflexion sur la rénovation de la partie muséale du Musée
océanographique en est à ses balbutiements.
L’élaboration d’un nouveau Projet Scientifique et Culturel est le
préalable indispensable à de futures étapes qu’en tant que professionnels de musée, nous nous devons de respecter. En eﬀet, le statut privé
du Musée océanographique, établissement d’une Fondation reconnue
d’utilité publique par la France, ne nous soustrait pas aux obligations
de la méthode.
Ici, en terre monégasque, ce Projet Scientifique et Culturel pourrait s’inspirer du modèle français qui a depuis les années 1990 défini
des étapes à respecter dans l’élaboration d’un projet de musée. Nous
serions bien inspirés de suivre ce modèle qui fait référence, en suivant
les stades suivants : projet scientifique et culturel, programmation
muséographique, programmation architecturale, projet architectural,
travaux, mise en route, ouverture au public.
Bien qu’il en impose à l’esprit, le Musée océanographique n’est
pas diﬀérent des autres musées lorsqu’il s’agit de mutations et de
réformes. Aussi, une rénovation du Musée océanographique ne
pourra-t-elle se faire sans le rassemblement de partenaires : milieu
scientifique, autres lieux culturels, autres musées, collectivités et institutions publiques, entreprises mécènes.
21. Cf. www.museum.toulouse.fr
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Il s’agit pour le Musée océanographique de favoriser une culture
du partenariat qui a souvent été à l’origine de sa réussite au cours de
son histoire.
C’est ainsi que Jacques-Yves Cousteau, entre autres directeurs,
multiplia dans les années 1960 les conventions et contrats avec le
milieu scientifique : de la Délégation générale à la recherche scientifique et technique en France, aux collaborations internationales avec
la NASA.
Un nouveau Projet Scientifique et Culturel ne pourra voir le jour
sans un accompagnement, un soutien du milieu scientifique.
En eﬀet, quelle que soit la qualité de son personnel, le Musée
océanographique n’a pas les compétences suﬀisantes en interne pour
formuler seul un projet de rénovation de sa muséographie. Et puis, de
l’échange, de la confrontation des points de vue, naîtra la voie à tracer,
le chemin à prendre.
Le Musée océanographique a la grande chance d’appartenir à
une fondation dont les instances dirigeantes sont à même d’orienter,
de conseiller tout futur développement muséographique, si l’on sait
se faire les passeurs de leur savoir.
Je pense en particulier au Comité de perfectionnement de la
Fondation Albert Ier Prince de Monaco, composé de 30 scientifiques
de renommée internationale. Ce qui constitue intrinsèquement une
chance inestimable pour un musée comme le nôtre. Aussi, la composition de comités scientifiques collaborant à l’élaboration des futurs
axes thématiques du Musée ne devrait pas poser de problèmes
majeurs. Bien au contraire.
On devrait profiter par ailleurs des laboratoires d’océanographie
présents dans notre environnement proche sur le pourtour méditerranéen.
Il s’agira, lors du développement des diﬀérentes phases du projet
de réaménagement des salles d’exposition du Musée, de constituer
des comités de pilotage regroupant des membres du personnel de la
Fondation Albert Ier Prince de Monaco concernés, des scientifiques,
des professionnels de musées et les représentants des instances impliquées dans le financement des opérations.
Pour ce qui est de faire connaître le Projet Scientifique et Culturel,
il serait bon de s’engager sur la voie de la préfiguration.
Mieux vaut un Musée qui explique aux publics et à des partenaires potentiels qu’il est engagé sur la voie de la réflexion et du changement, qu’un Musée qui se confine dans l’existant, dans l’à peu près, et
dont le message continue à être confus ou brouillon.
En matière d’exposition de préfiguration, nous n’avons pas loin à
aller pour nous inspirer. L’exposition de nos voisins de quai, ouverte
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en décembre 2004, « Acte I pour un nouveau musée » annonce avec
goût et intelligence le futur Musée National de Monaco. A suivre.
Musée et thématique
Nous l’avons vu, le Musée océanographique dispose d’une histoire et d’un patrimoine unique à valoriser mais cette dimension ne
devrait constituer que le socle, le point de départ du Projet Scientifique et Culturel. Car le Musée océanographique n’est pas seulement un
« Musée d’histoire » et il ne s’agit pas non plus de centrer le discours
scientifique et culturel du Musée sur lui-même, quel que soit son passé
prestigieux.
Concernant les futurs thèmes à traiter dans les expositions, le
Musée océanographique dispose déjà de bases de réflexion. Depuis la
fin des années 1990, des pistes de réflexion ont été amorcées sous la
direction de François Doumenge.
Un premier document, non daté, de François Simard propose
une orientation muséologique autour de trois axes : l’océanographie,
la vie dans la mer, la mer et les hommes.
Un deuxième document daté de 1998 22, toujours de François
Simard, se détache du lot par sa pertinence et la vision globale du
Musée qu’il propose. Il devrait constituer une première base de
discussion pour développer les futurs thèmes à traiter dans un Musée
océanographique rénové.
Ce document présente un découpage de l’exposition permanente
du premier étage, correspondant à cinq grands milieux : vie pélagique,
vie polaire, vie dans les grands fonds, vie du littoral méditerranéen et
vie tropicale.
Cette réflexion dégage par ailleurs des fils conducteurs ou « thématiques transversales » : la zoologie, l’œuvre d’Albert Ier de
Monaco, l’écologie et l’environnement, l’histoire de l’océanographie,
l’instrumentation océanographique, l’halieutique traditionnelle,
l’utilisation traditionnelle des produits de la mer, l’art et la mer, la
physique et la chimie du milieu marin, l’océan global et le climat.
Dans cet ensemble muséographique, le rez-de-chaussée du
Musée reste plutôt destiné aux présentations temporaires tandis que
le premier étage est considéré comme plus permanent.
A l’instar de grands projets de rénovation de musées en Europe,
je pense par exemple au Musée d’ethnographie de Genève ou au
Muséum de Lyon, cette recherche thématique devrait se faire avec
l’idée centrale d’imaginer un Musée à forte dimension sociale, cher22. François Simard, Restructuration du premier étage, Archives du Service des
expositions, Musée océanographique de Monaco, 6 octobre 1998.
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chant à répondre aux interrogations contemporaines des individus et
de la société.
L’avenir des océans, nous le savons, nous concerne tous en tant
que « locataires temporaires » de la Planète Bleue.
Dans ce contexte, les problématiques des rapports entre nature et
Culture, entre homme et environnement devront être examinées à la
loupe. Evidemment, le Musée serait bien inspiré d’explorer ces rapports au sein du milieu dans lequel il se trouve, à savoir le milieu
méditerranéen.
Les concepts à la mode de « Musée forum » et de « Musée
citoyen » devraient aussi être explorés en engageant le débat entre
science et société.
Musée et espaces
Le futur Projet Scientifique et Culturel devra aussi proposer une
vision claire de l’organisation des espaces du Musée et de leur destination : salles d’expositions, salle de conférences, lieux de circulation, etc.
En 2004, j’ai conçu un projet de signalétique qui avait pour
fonction première d’orienter les visiteurs du Musée qui, il faut bien le
reconnaître, sont souvent désorientés, une fois « lâchés » dans le
« Temple de la mer ». C’est d’ailleurs ce projet qui a initié la présente
réflexion que je vous livre aujourd’hui.
Il apparaît aujourd’hui que les noms historiques des salles (salles
d’océanographie zoologique, d’océanographie physique, d’océanographie appliquée) ne sont guère compréhensibles pour les publics, au
regard du contenu qui ne correspond plus aux dénominations.
Premier remède, il s’agirait d’expliquer par une signalétique,
alliant photographies d’archives et textes, l’histoire des salles en tant
que « monuments historiques ».
Deuxième remède, on pourrait tout à fait envisager de rebaptiser
les lieux, même si je sais que, dans un « temple » comme le nôtre, le
pouvoir de nommer a une dimension divine et donc quelque peu
sacrée. Toucher au nom sans égratigner l’âme première, voilà un des
enjeux auxquels nous devons faire face aujourd’hui.
Ma proposition d’une nouvelle signalétique a lancé le débat et
ouvert des pistes de réflexion sur la destination des espaces publics du
Musée océanographique. Je vous en livre quelques éléments.
Au rez-de-chaussée, le salon d’honneur deviendrait l’Espace
Invités.
Ce lieu serait dédié aux partenaires scientifiques et culturels du
Musée avec, pour vocation, l’accueil de productions extérieures ou
réalisées en collaboration avec d’autres institutions autour du thème
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de la mer au sens large, dans le cadre d’une programmation s’intitulant « Les quatre saisons du Musée ».
Toujours au niveau 0 du bâtiment, la salle d’océanographie
zoologique, actuelle salle d’exposition temporaire, deviendrait
l’Espace créations, dédié à l’art et aux créations contemporaines sur le
thème de la mer, autour de présentations « légères ».
Au premier étage, l’espace assez réduit du palier porte
aujourd’hui le nom d’Espace nouveautés. Il se consacre aux nouvelles
acquisitions du Musée et pourrait présenter à l’avenir, ponctuellement, les innovations dans le domaine des sciences de la mer :
nouveaux instruments, nouvelles « découvertes », nouveaux savoirs.
La salle d’océanographie appliquée, rebaptisée salle Albert Ier en
2004 et abritant l’exposition « La Carrière d’un Navigateur », serait
appelée Espace Mémoire et Histoire. Il consacrerait l’histoire et la
mémoire scientifique de l’océanographie et des océanographes avec
Albert Ier de Monaco en « protagoniste », accompagné, pourquoi
pas, de Jacques-Yves Cousteau.
La salle rebaptisée salle de la baleine durant l’été 2004, historiquement salle d’océanographie appliquée, serait appelée Espace Mer
et Science. Elle serait plutôt consacrée à l’océanographie contemporaine, à la protection de l’environnement et des espèces, à l’écologie et
aux nouveaux savoirs scientifiques.
Enfin, toujours au premier étage, au centre du bâtiment se tiendrait l’Espace Art et Culture réservé aux collections d’art et d’ethnographie se rapportant à l’élément marin, aux applications de l’océanographie (produits tirés de la mer et des organismes marins, etc.).
Toujours en ce qui concerne la gestion des espaces, il faut dire
qu’à l’instar d’autres grandes institutions muséales, le Musée océanographique devra se poser la question de la périodicité et de la durée de
vie de ses expositions.
Je ne suis pas certain que les concepts d’exposition permanente
ou temporaire soit toujours pertinents de nos jours. On s’aperçoit en
eﬀet que le renouvellement des présentations est une donnée-clef
pour fidéliser ou intéresser les publics.
Par ailleurs, il est aujourd’hui reconnu que même les expositions
dites permanentes doivent évoluer régulièrement (tous les 5 ans par
exemple). De plus, je ne pense pas que les visiteurs d’un musée se
soucient toujours du caractère permanent ou temporaire des présentations.
Concernant ce que l’on choisira de montrer ou de ne plus montrer à l’avenir, il faudra déterminer le sort réservé à plusieurs « objetsstars » qui captivent les visiteurs et font partie de l’histoire de notre
établissement.
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Ils sont peu nombreux. Ce sont les squelettes du rorqual et du
cachalot, la baleinière du Prince Albert Ier de Monaco et le laboratoire de son navire l’Hirondelle II, la nasse triédrique, la tortue de
Bushnell, l’ours polaire et le calmar géant. Resteront-ils toujours
incontournables ?
Plus généralement, aborder la gestion de l’espace devra nous
conduire à une autre question essentielle : le Musée océanographique
ne doit-il pas sortir de ses murs actuels, exposer ailleurs, conserver
ailleurs, donner à voir ailleurs et plus seulement ici et maintenant,
dans le « Temple de la mer » ?
Le Musée océanographique est mondialement connu. Il peut
utiliser son nom, sa renommée, pour créer à l’extérieur des expositions, des événements hors de son enceinte forte. Le Musée océanographique manque d’espace. Il devrait s’étendre.
Nombre de musées en phase de rénovation décident de changer
la destination originelle de leurs locaux, tout en créant des extensions
à leurs bâtiments. En ce qui concerne le Musée océanographique,
cette piste a déjà été envisagée.
Ainsi, en 1999, le projet « Aurelia » réalisé par l’architecte
Marco Schivo proposait une vision du futur inspirée des propos de
François Doumenge : « L’aquarium du futur sera dans la mer ; ce ne
seront plus les poissons qui seront dans les aquariums, mais les
hommes intégrés dans le monde marin ». 23
Cette vision marine et sous-marine proposait en extension au
Musée océanographique : une Méduse-aquarium géante les pieds
dans la mer. Réflexion à méditer.
Musée et Méditerranée
Si le Musée océanographique fait le choix de se démarquer des
autres institutions culturelles du pourtour méditerranéen et des
autres lieux scientifiques au plan national ou international, il doit très
certainement proposer un axe thématique original, nouveau et spécifique.
La thématique de la mer Méditerranée est sans doute la plus
évidente, ne serait-ce que par la position géographique du Musée
océanographique.
De plus, il peut s’appuyer sur une base historique pré-existante
puisque le fondateur du Musée fut à l’origine et le premier président
de la CIESM (International Commission for the Scientific Exploration
of the Mediterranean Sea). Encore une fois, les possibilités de contact
23. Le Journal du Musée océanographique de Monaco, Spécial centenaire, No3,
juillet 1999.
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avec cette organisation existent et il devrait être aisé pour le Musée
océanographique de bénéficier d’une collaboration scientifique et
d’une synergie entre les deux organisations.
Dès 1998, Paul Rasse et Yves Girault, dans leur article « La
démarche de projet dans les musées et les organisations culturelles » 24 signalaient déjà : « (...) le musée n’aurait-il pas intérêt à
devenir un lieu de sensibilisation, d’informations, d’éducation sur
l’écosystème méditerranéen, sur son évolution et les risques de sa
dégradation ? De la sorte, on pourrait tendre vers un ensemble cohérent, original, valorisant l’ensemble patrimonial que représentent le
site et le bâtiment, pour mettre en perspective, (...) moins les océans
dans leur ensemble que la vie de la Méditerranée dans sa spécificité ».
Dans les faits, ce choix méditerranéen a été fait à plusieurs
reprises. Ainsi, durant les années 1998-2000, un programme d’activités en mer et d’animations, intitulé « La Méditerranée en direct »,
recherchait ce lien avec la Mare nostrum. Ce fut par exemple « Méditerranée vivante », basée sur la retransmission d’images de deux
caméras sous-marines immergées au pied du Musée. A noter aussi
l’animation estivale « Plongeurs en direct », toujours d’actualité en
2004, qui permet aux visiteurs du Musée de suivre sur l’écran de la
salle de conférences, une équipe de plongeurs durant l’exploration
d’un site proche de Monaco.
A nouveau évoquée en l’an 2003 par la direction du Musée
océanographique, la thématique méditerranéenne a sans doute un
avenir au Musée.
L’avantage de cette thématique serait d’inscrire le Musée dans un
territoire qui fait sens du point de vue de la géographie, de l’histoire de
notre institution et de l’évolution contemporaine du bassin méditerranéen.
Elle permettrait aussi d’ouvrir le Musée à d’autres approches
scientifiques et culturelles que celle de l’océanographie et des sciences
de la mer.
Pourquoi ne pas présenter ponctuellement, par exemple, des
expositions de l’Institut du Monde Arabe comme celle intitulée « La
Méditerranée, Périples d’une Civilisation » ? A méditer et à peser.
Musée et recherche
A ce jour, le Musée océanographique a besoin de recherches, de
chercheurs, en bref d’intelligence appliquée, pour trouver sa nouvelle
voie.
24. Paul Rasse, Yves Girault, Communication et Organisation : Management par
projet et logiques communicationnelles, 1998.
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Rappelons qu’historiquement, le Musée océanographique a partie liée avec la recherche en sciences de la mer puisqu’il a longtemps
accueilli des chercheurs et des laboratoires de recherche associés.
Ainsi en 1965, le Musée océanographique, y compris les laboratoires
associés, disposait au total de 43 chercheurs confirmés et ingénieurs
technologues. Idéalement, ce modèle « d’utilisation de la recherche »
devrait être étendu au Musée océanographique en tant qu’objet
d’étude.
Quant à la fonction-exposition au Musée océanographique, elle
mérite une étude approfondie :
— en premier lieu, en faisant l’historique des muséographies
successives, car il n’existe pas actuellement de panorama et
de regard distancié sur les 100 années passées ;
— en second lieu, en réfléchissant sur le nouveau Service des
expositions, son fonctionnement, son importance et son rôle
dans l’organisation du Musée.
En eﬀet, jusqu’à un passé récent, la fonction-exposition ne correspondait pas à un Service en tant que tel. Cette fonction a longtemps dépendu d’autres services qui n’en avaient pas le nom, comme
le Service « Bureau d’Etudes » jusqu’en 1993.
Aujourd’hui, un embryon de Service des expositions, dont j’ai la
responsabilité, a vu le jour. Signalé dans l’organigramme, indépendant du Service des collections, c’est encore un Service trop confidentiel puisqu’il se compose de deux personnes chargées de la conception, de l’organisation et de l’accueil d’expositions.
Ce premier pas, symbolique, vers la reconnaissance d’un Service
des expositions à part entière est une avancée sur la voie de la
légitimation du métier de muséographe et de la fonction-exposition
au sein du Musée océanographique.
En ce qui me concerne, je souhaiterais voir ce Service des expositions évoluer vers un Pôle muséologique chargé de la recherche sur
le Musée océanographique, et qui aurait pour premier objectif le
projet de réforme de la partie muséale de notre établissement.
Cette réflexion muséologique, dans une logique de cohérence,
devrait être élargie à l’Institut océanographique de Paris, siège de la
Fondation Albert Ier Prince de Monaco.
A moyen et plus long terme, nous pourrions tout à fait envisager
la création d’un Département ou d’un Pôle muséologique situé au
Musée océanographique de Monaco ou à l’Institut océanographique
de Paris. Celui-ci aurait pour mission de développer la recherche en
muséologie sur les musées scientifiques, particulièrement les musées
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des sciences de la mer, les musées de la mer et maritimes et pourquoi
pas, des aquariums publics, pour devenir un pôle de référence en la
matière.
Le Musée océanographique et la Fondation Albert Ier de
Monaco gagneraient à s’inspirer d’autres institutions muséales qui
ont, dans le domaine scientifique, fait le choix de la recherche, comme
le Musée du Léman conduisant une recherche sur les courants muséologiques des Musées de lac dans le monde.
Cette valeur fondamentale de la recherche pour les établissements muséaux n’est plus à démontrer. A cet égard, rappelons les
conclusions du dernier Sommet sur la recherche muséale de janvier
2005, organisé par l’Association des Musées Canadiens : « (...) trois
grands défis sont à relever : premièrement, il faudra maintenir et
augmenter la capacité des institutions à faire de la recherche ; deuxièmement, il faudra produire des travaux significatifs nouveaux et
savoir les intégrer ; troisièmement, il faudra générer, grâce aux résultats de ces travaux, des collections et des programmes ». 25
La faisabilité d’un pôle de recherche en muséologie dans le cadre
de la Fondation Albert Ier de Monaco est à étudier en se rapprochant
dans un premier temps d’autres institutions, qui tiennent actuellement le haut du pavé en la matière, comme le Muséum national
d’histoire naturelle de Paris ou encore le CEREM de SaintEtienne 26.
La Grande bordée
« Voyez le musée comme un être vivant en mutation (...)
Souvenez-vous que la machine muséologique,
lorsqu’elle est pilotée par l’imagination,
ne rampe pas : elle vole (...) » 27
Le débat sur la rénovation des musées scientifiques est loin d’être
nouveau, en France, en Europe et dans le monde. Les musées, quels
qu’ils soient, ne peuvent pas rester éternellement identiques à euxmêmes. Ils évoluent avec leur temps, leur siècle, sans jamais se départir
de leur passé.

25. Communiqué de presse « Le Sommet sur la recherche muséale remporte un
vif succès », Association des Musées Canadiens, 19 janvier 2005.
26. Centre d’Etude et de Recherche sur les Musées, Université de Saint-Etienne,
France.
27. Tomislav Sola, Communication des Musées, Séminaire « Le rôle éducatif du
Musée », SMQ et Musée de la civilisation, Québec, 1989, pp. 11-12.
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Concernant le Musée océanographique de Monaco, la nécessité
de sa rénovation n’est plus une idée nouvelle. D’anciens cadres du
personnel du Musée ont formulé cette idée dès la fin des années 90 en
produisant des notes d’intention et en engageant le débat, notamment
l’ancien Conservateur des collections Maurizio Würtz ainsi que
François Simard, adjoint du directeur François Doumenge.
Depuis la fin de l’ère Cousteau, le contexte organisationnel et la
conjoncture n’ont pas permis au Musée océanographique de s’engager dans la voie des grandes réformes en ce qui concerne la refonte en
profondeur des salles d’expositions.
En préalable à toute réforme, il s’agit pour le Musée océanographique d’utiliser son histoire, de faire confiance à son passé, de
l’accepter pour le faire sien, le promouvoir afin de pouvoir se projeter
dans l’avenir.
Le Musée océanographique doit par ailleurs bousculer ses habitudes en brisant sa coquille. Il doit apprendre à s’entourer, s’unir,
s’allier, s’ouvrir au monde pour chercher des forces à l’extérieur dans
tous les domaines en fédérant autour d’un Projet Scientifique et
Culturel clair, lisible et visible.
Je l’ai évoqué, la réussite d’un tel projet, puis d’une rénovation
des salles devrait mobiliser expertise muséologique, expertise scientifique, restauration du patrimoine, mécénat d’entreprises et les Etats.
Et ce, en gardant toujours à l’esprit que « c’est là où se constituent des
équipes pluri-disciplinaires et pluri-institutionnelles que sont enregistrées les réalisations les plus réussies ». 28
En eﬀet, la réussite d’un tel projet est aussi une aﬀaire collective
qui concerne un patrimoine en devenir, fruit d’une histoire commune
et conjuguée entre la France et Monaco.
A l’heure de l’Europe qui avance à grandes enjambées, nous
devons nous interroger sur la dimension frontalière du patrimoine du
Musée océanographique, entre la France et Monaco. Ne constitue-t-il
pas un patrimoine transfrontalier qui relève de « l’entre-d’eux » ? Le
débat est ouvert.
Si nous prenons en compte cet « entre-deux » constitutif de
notre essence, le Musée océanographique idéal, devenu Musée imaginatif, pourra peut-être s’ancrer durablement dans le territoire méditerranéen.
Enfin, si j’insiste peut-être lourdement sur la nécessité d’un
nouveau Projet Scientifique et Culturel mobilisateur, c’est parce que je
28. Catherine Roth, Etude sur le patrimoine scientifique : les enjeux culturels de la
mémoire scientifique, Mission du Patrimoine Ethnologique — Sciences ressources,
novembre 2000, p. 26
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suis persuadé que le Musée océanographique, et par extension la
Fondation Albert Ier Prince de Monaco, sont à la veille d’un tournant
de leur histoire qui ressemble fort à une Grande bordée.
Olivier M
Responsable du Service des expositions
Musée océanographique de Monaco
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LIRE LE PATRIMOINE :
UNE ESQUISSE DE TYPOLOGIE.
Le patrimoine est un héritage sui generis : c’est une richesse qu’on
peut sauvegarder, cultiver, ériger en héritage par la force de l’imagination, inventer, à la limite, par amour-propre. On peut aussi le
gaspiller, le négliger, le laisser tomber en ruine, mais on ne peut pas à
proprement parler le dépenser, c’est-à-dire l’échanger contre autre
chose que l’on estimerait, à tort ou à raison, de même valeur. C’est
une valeur incommensurable, essentiellement qualitative. Qu’il enrichisse ou qu’il encombre, le patrimoine n’est pas interchangeable et
cela pour deux raisons : d’abord parce que c’est un corpus matériel et
immatériel signifiant, et ensuite parce que sa signification est liée au
lignage, réel ou imaginaire, de qui le possède — et dans une certaine
mesure, tous les lignages sont imaginaires. En tant que porteur de
signification, le patrimoine demande à être lu et, étant donné son
caractère patrimonial précisément, sa lecture s’apparente à une déclinaison d’identité et une évocation d’authenticité.
Le patrimoine n’est donc jamais simplement donné. Comme
disait Goethe, pour le posséder, il faut l’acquérir. Mais il ne s’agit pas
d’une relation à sens unique, d’un sujet qui s’approprie un objet, mais
bien d’un jeu dialectique, d’un eﬀet de ricochet. L’héritage se constitue en patrimoine dans l’acte de sa réception et, inversement, le sujet
se constitue comme tel à la lumière de ce qu’il reconnaît comme un
héritage qui lui appartient. Il s’agit, bien entendu, d’actes de récupération sélective, mais le filtre de sélection, qui varie d’un individu à
l’autre et d’un groupe social à l’autre, est à son tour conditionné par
l’héritage. Le patrimoine n’est donc ni une table d’hôte imposée ni une
auberge espagnole où chacun apporterait des choses à son gré.
Le patrimoine est comme le paysage : ce n’est pas simplement un
espace géographique, mais plutôt un espace observé qui délivre des
messages esthétiques, culturels, sociaux. L’observateur y met sa perspective d’agriculteur, de touriste, de pèlerin, de stratège, de photographe, de spéculateur foncier, il mêle sa sensibilité et son intérêt particuliers à la lecture du paysage. Et il agit lui-même, plus ou moins, sur
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la structuration et les transformations de ce paysage. Cela ne va pas
sans artifices bien souvent et le tourisme n’est pas le seul domaine
dans lequel le paysage, qui se présente comme tel parce que regardé,
est en fait aménagé pour être mieux regardé. Ceci vaut aussi pour les
paysages mentaux, comme en témoignent tant de renaissances, revivals, classicismes, et même des futurismes et des révolutions culturelles. Les élisions sont aussi significatives que les mises en relief, voulues
ou fortuites, dans ce processus d’aménagement. Comme disait
Renan, une nation s’identifie en vertu de ce qu’elle oublie, tout autant
qu’en vertu de ce qu’elle se rappelle.
Le philosophe cynique dans son tonneau, le saint dans l’extase
de son union mystique, le sensuel pur dans sa débauche n’ont, bien
sûr, pas besoin d’histoire. Mais nous autres, nous croyons que l’histoire forme, informe, instruit, déchire, corrompt, signifie. Le patrimoine est de par sa nature un fait d’histoire. Les modalités de lecture
possibles du patrimoine sont liées à l’historicité imprescriptible de
l’existence humaine.
En dépit de quelques modes intellectuelles, je ne pense pas que
l’historicité de toute interprétation nie a priori la possibilité d’une
histoire critique. Il ne me paraît pas facile de proclamer sans contradiction que les interprétations se valent et que l’unique vérité réside
dans les réalités du pouvoir. Du fait que certaines méthodes d’analyse
historique et philologique sont apparues en un temps et un lieu précis,
il ne s’ensuit pas que leur validité soit abandonnée à la dérive de la
relativité. Je pense plutôt qu’on peut développer des hypothèses
vérifiables sur la base des matériaux du patrimoine qui s’avèrent des
témoignages fiables et éloquents.
C’est par des analyses méthodiques et par des comparaisons
systématiques qu’on arrive à classer les témoignages, à distinguer
l’authentique du faux, à identifier les anachronismes et les contaminations, bref, à établir les textes et à reconstruire les contextes.
Le problème, me paraît-il, est autre : c’est la perte de l’impulsion
pratique de l’histoire, la disparition, à la lumière de l’analyse critique,
de l’eﬀet de l’héritage sur l’action. Déjà Nietzsche notait que, quand
un phénomène historique a été parfaitement compris, c’est-à-dire
pleinement transformé en phénomène de connaissance, il devient un
objet mort pour celui qui l’a compris : « Parce qu’il a reconnu en lui la
folie, l’injustice, la passion aveugle, en somme tout l’horizon obscur
de ce phénomène et aussi son eﬀicacité historique, cette eﬀicacité est
devenue, pour lui savant, inerte mais peut-être ne l’est-elle pas pour
lui, être vivant ».
Et pourtant c’est bien par la raison critique que l’histoire enseigne, qu’elle peut être vitae magistra, pour mettre un frein à la folie et
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à l’injustice, dans la mesure, sans doute toujours trop faible, du
raisonnement aux prises avec la passion vitale.
Par rapport aux autorités et aux collectivités vivantes, la raison
critique, censée faire l’autopsie du cadavre de la Culture et du corps
politique, est subversive. Magis amica veritas — mais les princes,
même quand ils sont démocrates, n’aiment pas qu’on leur préfère
d’autres allégeances. L’histoire critique est rare, diﬀicile et souvent
censurée, sinon persécutée.
La lecture critique traite les divers aspects du patrimoine non pas
comme des autorités, mais comme des sources à partir desquelles
construire une image et remonter, dans la mesure du possible, à
l’intention de l’auteur et à la portée de son message dans son contexte.
Le patrimoine perçu dans cette perspective n’a d’autre autorité que sa
facticité.
La lecture esthétique introduit un élément ludique. Dans sa
gamme basse ou élémentaire, elle équivaut au divertissement. On
échappe à sa propre quotidienneté et on s’amuse à regarder les
maisons des stars, à contempler la destruction de Pompeï, les aventures de Cléopâtre, le collier de la reine. Ce qui compte, ce n’est pas
l’exactitude mais l’évocation. Un autre caractère déterminant de ce
mode de lecture est l’absence de contenu moral, c’est bien ce que lui
reprochent des moralistes qui, comme St Augustin, fulminent contre
la vaine et évanescente curiosité qui écarte de l’acheminement vers les
semper manentia, le bien éternel. Mais cette errante curiosité est bien
liée à l’historicité de l’existence. Sous les manifestations banales de ma
curiosité est ancré le désir de capter un tout qui me dépasse et qui,
dans la brisure de ses manifestations sublunaires, ne peut pas être
compris comme un tout unitaire, mais dans lequel s’inscrit tout de
même le sens de ma propre particularité. La fuite de l’ennui existentiel
dans un monde absurde est sublimée par l’expérience esthétique en
recherche de signification.
On a beau se lamenter sur les violences et les vulgarités exposées
au cinéma par exemple, ou à la télévision, et sur leurs eﬀets présumés
sur les goûts et les mœurs, que penser de la douzaine de cadavres sur
la scène de Hamlet, des crimes de Médée, de la trame absurde de Cosí
fan tutte ? En fait, la lecture esthétique proprement dite, qui est
généralement un phénomène d’élite à l’autre bout du spectre socioculturel des touristes à Hollywood, se moque du littéralisme moralisant d’une option qu’elle considère comme platement bourgeoise et
des prétendus eﬀets néfastes des lectures et des spectacles tenus pour
nuisibles. La lecture esthétique va donc de l’amoralisme galant, qui se
délecte du beau et du sublime en dépit de possibles connotations
éthiques et politiques, de l’assertion de l’autonomie du jugement
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esthétique qui permet par exemple de jouer du Wagner à Tel-Aviv, à
l’appréciation des vérités et des émotions dramatiques, regardées
comme plus aptes à toucher le fond, et donc l’essence morale d’un être
humain, que n’importe quelle explicitation en forme de proposition.
Le jeu porte à la signification à travers la brisure.
Le jugement esthétique s’apparente à la légèreté élégante, ce qui
est l’idéal de la formation pour un gentilhomme et un connaisseur.
L’autorité véhiculée par le patrimoine ne se manifeste pas comme
doctrine mais comme sensibilité, expertise, goût (Non pas « rerum
scientia » mais « rerum peritia » : du nez). S’il y a une leçon, c’est une
leçon de style. Les chefs-d’œuvre du passé servent de modèles mais de
modèles d’éloquence ou de ce qui tient lieu de compétence formelle
dans d’autres domaines. Le Grand Tour, qui fait vivre des connaissances abstraites par une rencontre avec les lieux d’évocation normative, est un parcours initiatique qui développe le goût du gentilhomme
doué. Un peu à la manière de la grâce reçue par le pèlerin, dont le
touriste est le descendant historique.
Mais, ici aussi, sous la sprezzatura aristocratique se cache une
intuition morale. Cicéron, Quintilien et tous leurs respectables successeurs visaient la formation du vir bonus dicendi peritus dont l’éloquence, formée par l’émulation des meilleurs maîtres, est indissociable d’un caractère moral non moins admirable. Des valeurs et des
modes de conduite sont perçus comme inscrits dans un style.
« Le style, c’est l’homme » mais c’est aussi une Culture. Ce mot
tellement galvaudé, s’il veut dire quelque chose, indique une unité, un
air de famille, ce qui caractérise toutes les manifestations d’un peuple,
d’un temps, d’un endroit.
Certainement, on trouve des genius loci, on note (d’habitude
après coup) quelque chose comme l’esprit du temps. Mais les délimitations sont très fluides, les dangers de réification réductive, omniprésents. Les vicissitudes du terme « Culture », ses tourments sémantiques — pas seulement auprès des anthropologues — font bien voir
qu’on risque de perdre en valeur explicative ce qu’on gagne en exactitude empirique. Cela n’empêche pas les tentatives, qui vont du subtil
au violent, de purifier, restaurer, dégager des styles dont l’autorité
exemplaire exprime une identité collective authentique ou prétendue
telle et dont, inversement, l’authenticité — qu’elle soit réelle ou
imaginaire, à condition qu’elle soit persuasive — fonde l’autorité.
Le mode de lecture du connaisseur diﬀère de celui de l’antiquaire-flâneur : ce dernier s’attache au particulier, et tisse une étoﬀe
de familiarité qui enveloppe son existence. L’origine des noms de rues,
les registres de la paroisse, le palimpseste des bâtiments imposants ou
modestes, les coutumes, les costumes, les anecdotes, constituent un
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tout avec lequel l’antiquaire s’identifie. Il s’inscrit dans ce tout, en
assumant la contingence des témoignages du passé et les idiosyncrasies de l’endroit comme patrimoine. Par ce biais, il se soustrait à
l’arbitraire de sa particularité en projetant sa propre existence comme
émanation d’une histoire devenue son histoire et en s’installant dans
un nid de patrie aux horizons déterminés. Il s’explique par ses racines.
L’amour minutieux de l’antiquaire est autre chose que l’inspiration ou l’exaltation tirée de la « Grande Histoire ». Les exemples de
grandeur ancienne témoignent de grandeur toujours possible. Par là
même, ils accusent les petitesses du présent. Les monuments de
grandeur, littéraires, architecturaux, sculptés, peints, chantés, sont
érigés, maintenus, préservés, restaurés parce qu’exemplaires, et ils
invitent à l’émulation. Ils jouent, bien sûr, un rôle central dans
l’évocation symbolique des collectivités humaines. Il est bien rare,
hélas, qu’ils célèbrent en fait la sagesse, la justice ou la bonté. La
fiction est pour beaucoup dans leur composition et dans la manière de
les regarder. Ils sont toutefois indispensables. On ne peut pas concevoir de communauté humaine sans symboles : tout foyer a ses dieux.
Le mythe est le rien qui est tout, écrit Fernando Pessoa, en remerciant
Ulysse de n’être pas venu à Lisbonne, ville à laquelle, selon la légende,
il a donné son nom, en tant que fondateur.
Très répandue est l’idée que la conservation et la mise en valeur
du patrimoine servent à célébrer, plutôt qu’à étudier et à comprendre,
les individus et les communautés qui nous l’ont légué, et par là
peut-être à mieux nous comprendre nous-mêmes. Beaucoup de
musées nationaux ont été conçus sur ce principe, au moins en partie.
L’exposition, merveilleuse d’ailleurs, des trésors d’art turc, récemment montée à Londres, n’est pas la seule à servir des fins de propagande politique.
Dans un renversement intéressant, on proclame qu’exalter certains peuples est un devoir d’honnêteté, par scrupule justement de les
réifier en les réduisant à des objets d’étude. Ce qui frappe, ce n’est pas,
bien entendu, le respect plus que mérité pour autrui, mais le fait que le
dépassement du culte de sa soi-disant supériorité se fasse par un
prolongement de la rhétorique de la gloire et par une abdication de
l’esprit critique. Ainsi le nouveau musée de l’Indien d’Amérique, situé
sur l’emplacement hautement symbolique du Mall devant le Capitole
des Etats-Unis, se vante de « célébrer » les Cultures indigènes, et est
aménagé de manière à les « laisser parler par elles-mêmes ». Toute
organisation systématique traditionnelle est en principe évitée
comme une contrainte extérieure. En fait, une classification en catégories, comme la cosmologie et le paysage, demeure inévitable, sans
qu’il soit évident qu’elle dérive du monde mental des Cultures repré-
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sentées dans leur grande variété. Une interprétation parfaitement
fidèle à l’original, qui ne pourrait parler des choses françaises autrement qu’en français, et des choses huronnes autrement qu’en huron,
n’est ni facile, ni peut-être très utile quand il s’agit d’expliquer aux
autres. Il en résulte en pratique un manque de rigueur : dans le cas de
notre musée par exemple, des vitrines rassemblent des objets dont
l’origine varie de la Terre de Feu à Terre-Neuve, et dont l’époque varie
de plusieurs centaines voire de milliers d’années à nos jours, avec des
légendes qu’il faut aller pêcher une à une dans l’ordinateur, sous des
rubriques telles que « animaux » ou « récipients ». Je ne sais pas si le
résultat est concluant, mais l’eﬀet didactique de cette pudeur en
matière de classification est eﬀectivement nul.
La mise en scène du respect universel de la diversité finit dans une
indétermination où tout se vaut et qui se berce dans une lâche et
rassurante conformité à l’esprit du temps. Cela se conjugue avec la
volonté de distraire sans fatiguer le plus grand nombre, à la manière
des « parcs à thèmes », et justifie la paresse intellectuelle en la déguisant en vertu démocratique au service du grand public. Pendant
qu’on inaugurait le musée de l’Indien d’Amérique, on annonçait la
fermeture du musée numismatique de la Smithsonian, à quelques
centaines de mètres, qui n’attirait pas les foules.
Paradoxalement, l’exaltation des « grandes œuvres » tout autant
que l’homogénéisation, peut servir à la médiocrité. Le culte d’œuvres
canoniques, au lieu d’être un aiguillon à l’émulation créatrice, peut
devenir une invitation à la paresse et une excuse de philistinisme. « Ce
serait de l’art, ça ? Regardez les grands maîtres ! » L’idée reçue,
consacrée par l’habitude confortable d’admiration conventionnelle,
fait écran à l’originalité. On gesticule vers l’ancien chef-d’œuvre mal
compris pour mieux tourner le dos à la recherche créatrice vivante. Il
y a une belle juxtaposition d’images dans un des livres de Le Corbusier, où il fait voir des ornements fortuits sur des gratte-ciel, à côté de
l’escalier des cent marches dans la noble simplicité de ses proportions,
avec la légende : « C’est pour avoir vu Versailles...sans comprendre ».
On devrait signaler pourtant un autre mode d’appropriation, un
apprentissage qu’on pourrait appeler de malentendu créatif. L’artiste
européen aux prises avec le langage formel de l’art dit primitif — qui
n’est ni primitif ni art au sens romantique — ou devant les formes de
composition chinoise ou japonaise, fait tout autre chose que la
reconstruction exacte de textes et de contextes ou la récupération de
l’intention des auteurs. Mais il n’en répond pas moins à des vibrations
émanées des œuvres qu’il contemple. Les chinoiseries, le rondo à la
turque sont des exemples plus frivoles peut-être, mais qui sont aussi, à
leur manière, enrichissants. Le danger n’apparaît que quand on pré-
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tend avoir compris les Chinois ou les Turcs à travers tels prismes
mentaux, et il y a vraiment de quoi s’inquiéter de ce que feu Edward
Said appelait orientalisme.
D’autre part, les Dogons du Mali, qui ne sont pas bêtes, s’arrangent pour représenter les « Dogons » traditionnels que les visiteurs
occidentaux s’attendent à trouver, depuis les descriptions de l’anthropologue qui fit leur réputation et par là leur fortune en tant qu’attraction touristique. De braves musulmans se font donc passer pour
« animistes », et racontent la (prétendue) profonde signification cosmologique de n’importe quel aspect banal de leur environnement,
pour satisfaire les attentes de leurs visiteurs. Les Dogons se déguisent
en Dogons.
On pourrait multiplier les exemples de telles mises en scène
d’authenticité, de l’ajustement de l’oﬀre à la demande. Mais il n’est
pas vrai que le contact avec les flux touristiques banalise l’oﬀre
nécessairement. En fait, grâce à de nouveaux débouchés, des artisanats traditionnels, comme la broderie dans les îles de l’archipel ou le
travail du cuir à Florence, menacés par le développement industriel,
ont trouvé un nouvel essor, et, sautant parfois une génération, inscrivent dans le cadre de la vie moderne, des éléments vivants du patrimoine hérité. Plus généralement, malgré les profondes transformations dues au tourisme, des identités héréditaires se trouvent souvent
confirmées dans leur propre valeur, par eﬀet de ricochet, puisque tant
de gens, à la recherche de l’authentique, se donnent la peine de venir
les visiter. A la limite, on invente le sirtaki et bientôt on est soi-même
sûr de l’avoir toujours dansé. Cela n’empêche pas que le visiteur de
formation classique soit déçu et que la langue grecque, pour parler des
choses que je connais le mieux, a eu l’eﬀronterie d’évoluer en trois
mille ans, et qu’elle n’est pas prononcée avec l’accent du maître
d’école transalpin, présumé identique à celui de Périclès. C’est un
problème de lecture posé par un souci d’identité, marqué en partie par
une paternité culturelle mythique, imaginée comme valeur tendanciellement transhistorique, confrontée avec une réalité historique
concrète.
Vu la diversité des modes de lecture, on peut aussi comprendre
qu’on ait commencé à faire acheter un billet pour entrer dans des
églises qu’on ne fréquente pas par dévotion, mais par curiosité et pour
le plaisir de la beauté de l’architecture, des fresques et des vitraux. Ces
visites touristiques, potentiellement très informatives à certains
points de vue, sont déconnectées du sens du monument, sous un autre
angle.
La lecture méditative, qui peut être adoptée à l’égard d’un paysage, d’un texte, ou d’une œuvre d’art, n’est pas nécessairement
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religieuse, bien qu’elle dépende d’un appel à une certaine intériorité
pour laquelle le silence est, sans doute, le signe extérieur le plus sûr.
Elle n’opère pas par analyse, mais par une certaine fixité de l’attention. Si l’exercice Zen, pour ce que j’en ai compris, a un caractère
fortement individuel, la sacra lectio renforce la communauté dans sa
foi partagée, chacun des membres étant touché par une exaltation
analogue à celle des autres. Ce n’est pas par hasard que la règle de
Saint Benoît (Cap. XXXVIII) prescrit le silence absolu pendant la
lecture (et summum fiat silentium, ut nullius musitatio vel vox nisi solius
legentis ibi audiatur) et interdit toute question ou remarque à l’exception (rare) de quelque commentaire édifiant tenu pour nécessaire par
le prieur. (Nec praesumat ibi aliquis de ipsa lectione aut aliunde quicquam requirere, ne detur occasio ; nisi prior pro aedificatione voluerit
aliquid breviter dicere). Surtout pas de discussion !
On connaît la déception et la désapprobation des enfants quand
on fait l’erreur de changer quelque chose dans la trame de la fable
familière qu’on leur raconte. La force de la fable dépend justement du
fait qu’elle est hors contexte, dans un temps hors du temps, « il y avait
une fois », in illud tempus, identique à elle-même. Vouloir « contextualiser » Cendrillon en cherchant à deviner le prix du blé à son
époque est mortel pour la vérité poétique du conte. C’est sa manière
d’être authentique.
La lecture méditative est essentiellement iconolâtrie. Les éléments du patrimoine s’oﬀrent, non pas comme les résultantes d’une
infinité de conditions contingentes, mais comme des fenêtres qui
s’ouvrent vers des réalités psychiques et transcendantes. L’image
signifiante véhicule le sens signifié au-delà ou en deçà de la possibilité
d’explicitation discursive. Mais les images vénérées en commun, et
donc constitutives de collectivité, ont une forte tendance à l’opacité.
La fenêtre se transforme en occlusion, et c’est le début de l’idolâtrie,
des fondamentalismes, de l’ennui, qui, à leur tour, occasionnent des
réactions iconoclastes : « Tuons le clair de lune », disaient les Futuristes. Trop souvent, les tueries ne se limitent, hélas, pas aux métaphores.
La sacralité d’un texte, religieux ou séculaire, pose des limites
d’interprétation. Leur autorité, qu’il s’agisse du Coran ou de la
Constitution des Etats-Unis, apparaît essentielle à l’existence même
d’un certain type de communauté. Or les circonstances de la vie
changent et une lecture à la lettre devient incompatible avec les
exigences de cette nouvelle réalité. Il est déjà impossible pour une
communauté qui doit perdurer de vivre selon les règles du Sermon sur
la montagne, énoncées dans l’attente d’une métastase prochaine. Il
faudra toute l’ingéniosité interprétative des Pères de l’Eglise pour en
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transposer l’esprit dans des structures institutionnelles. La tradition
talmudique n’en montre pas moins la force de la glose en face d’un
texte incontournable.
L’allégorie est plus qu’une figure poétique, c’est un instrument
qui permet de couvrir la distance historique et culturelle qui sépare
l’interprète et le texte, sans mettre en question l’autorité de principe
du texte sacré. Elle figure aussi comme un premier échelon de spéculation vers une signification plus profonde que celle, apparente, du
texte. On suppose même, passant de l’allégorie à l’allégorèse, qu’il
s’agit d’une cryptographie intentionnelle, sous la dictée de Dieu, des
mages ou autres fondateurs de rang mythique, déchiﬀrable seulement
par les illuminés, et cachée aux profanes. La cryptographie peut aussi
s’expliquer comme une protection contre les persécutions. (C’est
également une mesure d’intelligence : Karl Kraus écrivait que ce qui
est compris par la censure mérite d’être interdit).
Mais qui sont ces interprètes légitimes auxquels il est permis de
spéculer sur le sens figuré du texte ? Averroès dans son « Traité
Décisif » parle des savants, Machiavel de ceux qui comprennent.
Mais, une fois libérés de la lettre du texte, comment se protéger des
faux prophètes, des démagogues, des charlatans ? Quis custodiet custodes ? Le système politique et la jurisprudence américains prévoient
que ce soit la Cour Suprême qui décide non pas seulement, au nom de
la construction stricte, de ce que fut l’intention des auteurs mais de ce
qu’elle aurait dû être : ce qui revient à institutionnaliser les recommandations d’Averroès. Mais les cours « activistes », censées faire la
loi plutôt que l’interpréter, sont néanmoins très critiquées par une
partie de l’opinion, comme les soufis et les mystiques sont suspects
aux autorités civiles et religieuses établies.
Est-ce que le Bouddha est mort suﬀoqué par un morceau de
porc ? Le grand orientaliste John Wylie s’est amusé à faire voir
comment des tabous, comme la diète végétarienne et la prohibition de
la viande de porc en particulier, non prescrites au temps du Bouddha,
s’étaient progressivement inscrites dans le palimpseste des textes
sacrés, par le biais de gloses et de commentaires, tout en retenant la
fiction d’une doctrine inchangée et inchangeable. Toutes les traditions
dogmatiques admettent l’interprétation allégorique en quelque
mesure, mais plusieurs d’entre elles refusent l’herméneutique fondée
sur l’histoire : la haute critique philologique et historique de la Bible
est une abomination aux yeux du fondamentalisme évangélique. Et
celui qui suggère la possibilité d’une explication « historiciste » de la
genèse du Coran risque la prison.
L’instrument le plus répandu pour tirer du patrimoine des leçons
utiles est sans doute le manuel. Il permet d’organiser les matériaux de
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manière à servir à des buts pratiques, faciliter la mémorisation, la
répétition, l’instruction dépersonnalisée. Il ne s’intéresse pas aux
auteurs en tant que tels, mais à leurs sententiae, comme disait déjà
Pierre Lombart, pas au législateur mais à la loi. Il trouve une place
privilégiée dans le processus moderne de la science comme progression collective et cumulative, aux éléments quantifiables et mesurables. Il tend vers la formule, vers les propositions desquelles faire
découler des généralisations, et cherche à dégager la « contribution »
des œuvres d’antan dans l’état actuel de la discipline, quelle qu’elle
soit, plutôt que le vécu, historiquement situé, d’anciennes manifestations de sagesse ou de folie, de sensibilité, de Culture. Il partage
l’ambiguïté de la scientia propter potentiam qu’il sert. Enchiridion, on
se le rappelle, veut dire manuel, mais aussi poignard.
En revanche, une lecture encyclopédique moralisée fait du patrimoine une source didactique dans un autre sens, qui s’épanouit
surtout par la technique du commentaire et de l’explication de texte.
Il se fonde sur l’idée que intentio auctoris est docere. L’explication des
figures rhétoriques, allusions, passages obscurs, la mise au clair de
principes qui informent la composition d’œuvres de toutes sortes,
révèle un univers de référence qui structure la mémoire. Le patrimoine
se présente comme un cadre évocatoire, une encyclopédie d’histoires
d’où tirer une morale. Contrairement à la lecture esthétique, élégance
et pouvoir narratif ne véhiculent pas de signification en tant que tels,
mais ont l’humble fonction de rendre plus plaisante et donc plus facile
la maîtrise des leçons à apprendre.
Notre tentative d’une esquisse est, bien sûr, loin de fournir une
image complète des modalités de lecture. Celles que nous avons su
déceler existent rarement à l’état pur — elles s’entrecroisent et se
complètent l’une l’autre, non sans tensions et contradictions. Elles
représentent plusieurs manières de naviguer, non pas tellement vers
un but commun, mais toutes guidées comme Enée par la pietas filiale.
Dans ces voyages, nous sommes plus ou moins eﬀicaces, plus ou
moins honnêtes, capables d’héroïsme comme de trahison, intrépides
ou timides, mais, que nous le voulions ou pas, nous sommes lancés sur
les eaux. Même si l’on n’appartient pas à la noblesse, on est hidalgo —
comme dit la belle parole espagnole — fils de quelqu’un. Ou on n’est
personne. Nous devenons quelqu’un en assumant notre patrimoine.
Athanasios M
Professeur à l’Université de la Suisse italienne
Directeur de l’Institut des Etudes méditerranéennes,
Lugano

LE PATRIMOINE MAROCAIN
ENTRE L’ENRACINEMENT
ET L’OUVERTURE SUR LA MÉDITERRANÉE
La notion de patrimoine 1 ne cesse de s’élargir. Elle connaît un
engouement planétaire, reflétant en cela le mouvement global produit
par la mondialisation. En Méditerranée, elle prend des colorations
diverses et fécondes et doit beaucoup à l’histoire de ses régions, à leurs
spécificités, à leurs politiques culturelles. Sur la rive Nord comme sur
la rive Sud, en Méditerranée occidentale comme en Méditerranée
orientale, la notion est (ré)appropriée, travaillée, investie de significations nouvelles, mise en pratique de manières tout à fait diﬀérentes. Le
Processus de Barcelone 2 et les programmes de l’Unesco, joints aux
politiques nationales, ont contribué à rapprocher les acceptions locales et régionales. Le patrimoine est ainsi devenu un lieu d’aﬀirmation
des identités, un ensemble de référents tangibles et intangibles, un
creuset des valeurs et des représentations, mais aussi et surtout un
véritable vecteur de développement, de progrès, de reconnaissance
mutuelle et d’interculturalité.
Au Maroc, la notion, d’abord limitée dans son acception rendue
par le mot « turath », tend depuis quelques années à s’élargir à
d’autres contenus hier encore insoupçonnés. La richesse et la diversité
d’un patrimoine dépasse de loin les eﬀorts consentis pour sa prise en
charge. Et pour cause ! Les moyens matériels et humains ne sont pas
toujours en adéquation avec les intentions d’une volonté politique de
plus en plus aﬀichée. La demande patrimoniale des collectivités locales, des associations et des citoyens peine à trouver satisfaction tant les
chantiers sont importants et grand le retard accumulé. Si, globale-

1. Pour une approche de cette question fondamentale voir  J.P Babelon et A.
Chastel, La notion de Patrimoine, Liara Levi, Paris, 1994′ .
2. La Conférence euro-méditerranéenne des ministres des Aﬀaires étrangères
tenue à Barcelone les 27 et 28 novembre 1995 a marqué le point de départ du Processus
de Barcelone (Partenariat euro-méditerranéen), qui réunit 15 États membres de
l’Union européenne et 12 partenaires de la rive sud de la Méditerranée.
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ment, la situation est aujourd’hui en partie maîtrisée, il n’en sera pas
de même dans un avenir proche.
Les projets de développement économique et social, entrepris ces
dernières années, requièrent une plus grande vigilance, des mesures
législatives adéquates, des modalités de protection et de mise en
valeur novatrices pour une meilleure prise en charge du patrimoine
culturel et naturel. Celui-ci fait lui-même l’objet, ces dernières années,
de projets ambitieux, accompagnant ainsi l’eﬀort global de l’Etat. Un
projet de loi, de grands musées de patrimoine et d’art contemporain,
la valorisation de sites archéologiques antiques, la sauvegarde des
médinas et des centres historiques, la préservation du patrimoine
architectural de terre, la sauvegarde du patrimoine immatériel, tels
pourraient être résumés quelques-uns des chantiers du Maroc
d’aujourd’hui dans ce domaine.
I. Le patrimoine culturel au Maroc
Le patrimoine culturel au Maroc est l’héritier relativement
récent des « monuments historiques » de la période du Protectorat
(1912-1956) d’un côté, et de l’héritage « livresque » de la civilisation
arabo-musulmane, de l’autre. Dans le premier cas, l’aspect monumental — souvent urbain d’ailleurs — a été déterminant, tandis que, dans
le second, la dimension savante et élitiste a été prépondérante. Les
deux ont fini par se rejoindre à la fin du siècle dernier pour former un
ensemble qui ne cesse de s’élargir pour intégrer d’autres formes moins
tangibles de la Culture nationale. Il sera question ici de poser le
problème de la définition du patrimoine culturel, de retracer l’évolution institutionnelle de sa gestion et celle de la recherche qui le
concerne, les deux étant, à notre avis, intimement liés. Nous dirons
également un mot sur quelques projets réalisés, et d’autres en chantier, dont la finalité déclarée s’inscrit parfaitement dans ce qui nous
réunit pour ces troisièmes Rencontres.
1. De l’héritage livresque au patrimoine culturel
La notion de « turath » 3, un néologisme dérivé de l’arabe classique, réfère traditionnellement à l’héritage de la civilisation arabomusulmane en soulignant son caractère livresque. Ainsi, si le monu3. Sur cette question et d’un point de vue marocain, voir l’intéressant article de A.
Skounti,  Le miroir brisé. Essai sur le patrimoine culturel marocain’, paru dans Prologues. Revue Maghrébine du Livre, Casablanca, 2004, 29-30 : 37-46.
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ment historique était au centre de la tradition française en matière
d’héritage historique, le livre représente « le noyau dur » d’une tradition marocaine et, plus largement, musulmane, depuis la nahda
(Renaissance) du e siècle. Et, quand bien même certaines composantes du patrimoine autre que livresque étaient concernées, les
milieux intellectuels marocains n’y intégraient que des formes de ce
qu’il était convenu d’appeler « antiquités » : des monuments majestueux du Maroc islamique, des objets de luxe, des variétés de musique
ou de chants dits andalous. Le reste, c’est-à-dire la quasi-totalité des
produits de la créativité millénaire des Marocains, entrait dans la
catégorie de « patrimoine populaire ».
C’est tout récemment que la notion de patrimoine a commencé à
s’élargir grâce à une ouverture générale de la société, produite par la
globalisation mais aussi par le développement significatif de la
recherche. Les chercheurs restent néanmoins confinés, pour la plupart, dans les limites de leur champ d’intérêt, privilégiant tel ou tel
aspect du patrimoine. Parfois, au contraire, ils font place à tout ce qui
relève de l’héritage culturel sans se soucier des dangers de l’amalgame 4.
Dans ce contexte, les composantes du patrimoine culturel sont
tour à tour identifiées comme :
— un patrimoine matériel bâti et souvent monumental ;
— un patrimoine immatériel où les savoir-faire occupent la place
d’honneur ;
— un legs historique qui inclut les monuments, les sites, le mobilier
archéologique et les collections muséographiques d’un côté, et le
patrimoine oral et ethnographique, de l’autre ;
— l’ensemble des biens ou des valeurs matériels ou immatériels
légués par nos ancêtres et que nous préservons pour les transmettre aux générations futures.
Ces définitions ont en commun un souci d’exhaustivité propre à
dépasser « l’écueil livresque » de la tradition nationale et « l’écueil
monumental » de la tradition française. Sont-elles pour autant parvenues à l’idée qui les sous-tend et qui repose sur une perception plus
élargie du patrimoine, embrassant aussi bien le petit patrimoine
jusque-là négligé, que l’héritage intangible diﬀicile à préserver et à
mettre en valeur ? L’eﬀort intellectuel est indéniable. Le danger de
l’amalgame aussi.
4. Voir A. Amahane et C. Cambazard-Amahane, Arrêt sur sites. Le Patrimoine
Culturel Marocain, Casablanca, Le Fennec, 1999 ; C. Gautier-Kurhan (Dir.), Patrimoine Culturel Marocain, Paris, Maisonneuve et Larose, 2003.
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2. De la gestion et de la recherche
Qu’en est-il maintenant de la gestion de ce patrimoine, sur le plan
institutionnel comme sur le plan juridique ? Traditionnellement, le
patrimoine matériel immobilier bénéficiait en partie d’une protection
grâce à l’institution des habous, biens de mainmorte.
Étymologiquement, le mot habous est synonyme de waqf. Il
signifie « arrêter, mettre en arrêt, mettre en dehors et garantir de tout
acte discrétionnaire, enfin immobiliser ». Le habous ou waqf est donc
un acte juridique par lequel une personne, en vue d’être agréable à
Dieu, se dépouille d’un (ou plusieurs) de ses biens et le met hors du
commerce en l’aﬀectant à perpétuité à une œuvre, à un but pieux,
charitable ou social. Cette institution 5, qui remonte à l’origine de
l’islam, a protégé de nombreux immeubles religieux (mosquées,
medersas, zaouïas, bibliothèques...) ainsi que les meubles, spécialement les manuscrits. Ainsi, nombre de biens immeubles dont la
gestion a été dévolue par leurs propriétaires à cette institution, ont été
sauvegardés, font partie aujourd’hui du patrimoine culturel national
et sont gérés par le ministère des Habous et des Aﬀaires islamiques.
Les biens matériels meubles, en revanche, se sont transmis par héritage, ont fait l’objet de dons ou de transactions commerciales qui en
ont rendu la préservation plus aléatoire. Quant au patrimoine immatériel, hormis un petit nombre d’œuvres conservées par l’écrit, sa
création, sa transmission et sa préservation étaient fondées sur l’oralité et la mémoire. Celles qui nous sont parvenues et ont été consignées
par l’ethnographie moderne ont pu être sauvées, mais beaucoup ont
changé ou disparu.
Les premières institutions de gestion du patrimoine datent du
début du siècle dernier. Les autorités du Protectorat ont été frappées
par la richesse et la diversité de l’héritage national mais aussi par l’état
de dégradation dans lequel il se trouvait. Parallèlement à la mise en
place d’un embryon d’administration, à la création d’un service
d’antiquités, à l’ouverture des premiers musées dans des édifices
historiques, elles ont procédé à la promulgation des premiers textes
législatifs.
Ainsi, dès 1912, la première loi sur la protection des Monuments
historiques est promulguée. Les fouilles y sont pour la première fois
réglementées : désormais, seule une autorisation du Makhzen (État)
permet d’entreprendre de tels travaux, autorisation soumise à conditions, notamment en ce qui concerne l’exécution des fouilles, leur
5. Voir — J. Luccioni, Les fondations pieuses « Habous » au Maroc, 1982.
M. Al Mabkhout, les Habous publics au Maroc, Thèse de 3e cycle, Fondation du
Roi Abdelaziz, Rabat, 1980.
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surveillance et la propriété des objets à découvrir. En 1915, deux
Inspections des arts indigènes sont créées, en même temps que
s’ouvrent deux musées d’art indigène : le musée du Batha à Fès et le
musée des Oudayas à Rabat. En 1918, un Oﬀice des industries indigènes est créé au sein du Service des Beaux-Arts de la Direction de
l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Antiquités. Il a pour
attribution de centraliser toutes les questions concernant la production artistique indigène et spécialement de surveiller la fabrication et
d’en assurer l’écoulement. En 1920, l’Oﬀice des Arts indigènes
devient le Service des Arts indigènes. Les villes de Meknès et de
Marrakech ont leurs musées respectifs en 1926 et en 1938. La recherche d’objets anciens a pour but de faciliter la « rééducation » des
artisans et l’initiation des générations nouvelles aux arts du pays.
Un programme de recherches dans les domaines de l’archéologie
et du patrimoine en général est lancé. Il trouve dans des revues
spécialisées comme Archives Berbères, Archives Marocaines, Revue
de Géographie du Maroc, Hespéris, Tamuda 6, publications du Service des Antiquités marocaines (PSAM), entre autres, des espaces
d’édition et de diﬀusion. Une somme considérable de connaissances
sur l’histoire, l’archéologie, la culture, les savoir-faire, est consignée
par des chercheurs amateurs, ou spécialistes. Parallèlement, des
ouvrages nombreux sont édités sur ces mêmes champs du savoir.
Après l’Indépendance, le Service des Beaux-Arts qui concentre
l’essentiel des prérogatives en matière de patrimoine connaît moult
pérégrinations entre les départements de l’Education nationale, de la
Jeunesse et des Sports, de l’Information, du Tourisme, de l’Artisanat.
Ce n’est qu’en 1968 qu’est créé un département dédié aux Aﬀaires
culturelles. Une politique culturelle est enfin conçue. Mais elle ne peut
être réalisée par manque d’infrastructures socio-économiques, de
crédits et de personnel qualifié. Le tout nouveau département continue de gérer tant bien que mal un domaine dont il a hérité (antiquités,
archéologie, musées) mais pour lequel il n’était nullement qualifié.
Les recherches archéologiques continuent certes, mais elles sont
moins nombreuses et leur diﬀusion dans une société majoritairement
analphabète, moins grande. Le rythme des publications ralentit et
6. A leur début, Hespéris et Tamuda étaient deux revues, spécialisées dans la
publication d’études et d’articles se rapportant à l’histoire, à l’ethnologie et, parfois, à
l’archéologie marocaine. La première était publiée entre 1921 et 1959 par l’Institut des
Hautes Etudes Marocaines de Rabat, édition Larose, Paris et la seconde, par Alta
Comasaría de España en Marruecos, entre 1953 et 1959. Elles ont fusionné en 1960
pour devenir Hésperis-Tamuda désormais publiée par la Faculté des lettres et des
sciences humaines de l’Université Mohammed V de Rabat et imprimée sur les presses
des Editions techniques nord-africaines. Rabat.
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seuls, les revues Hespéris-Tamuda désormais fusionnées et le Bulletin
d’Archéologie marocaine, qui remplaça dès 1957 les PSAM, continuent d’être publiés, mais de façon moins régulière qu’auparavant. Il
faut attendre la fin des années 1970 pour qu’une poignée de cadres
s’investisse dans le domaine de ce qui sera appelé plus tard le patrimoine culturel, héritier des antiquités. Un service d’inventaire est mis
en place grâce au concours de l’Unesco et s’attelle à recenser l’architecture de terre de l’Atlas et des zones présahariennes ainsi que les
sites du patrimoine rupestre. Une nouvelle loi voit le jour en 1980.
L’inscription de la médina de Fès sur la Liste du patrimoine mondial
en 1981 annonce un vif intérêt pour les centres historiques anciens,
fortement dégradés.
L’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine
(INSAP) est créé en 1985 7. Destiné à former des conservateurs et des
chercheurs dans les domaines de l’archéologie, de l’anthropologie, de
la conservation des monuments et, par la suite, de la muséologie et du
patrimoine manuscrit, il devait, en premier lieu, alimenter une administration manquant de ressources humaines spécialisées.
Parallèlement, le champ institutionnel est, lui aussi, profondément restructuré avec la création de la Direction des musées, des
monuments historiques et de l’archéologie en 1988. Je fus appelé à
diriger cette nouvelle structure qui a regroupé, pour la première fois,
les diﬀérents Services du patrimoine, auxquels j’ai adjoint celui de
l’inventaire. En plus du personnel existant, nous devions récolter en
1991 les premiers fruits de la formation à l’INSAP. En 1994, j’entrepris une réorganisation de l’institution dont j’avais la charge et qui
devint la Direction du patrimoine culturel dans le nouvel organigramme du ministère des Aﬀaires culturelles.
La notion de patrimoine commençait à devenir plus claire pour
les instances gouvernementales, les médias et, plus largement, pour la
société civile. L’administration qui en a la charge devient un partenaire sérieux, je dois le dire, pour les instances internationales qui
s’investissent dans le domaine du patrimoine (Banque mondiale,
Pnud, Unesco, Commission Européenne). Absent des instances internationales très longtemps, le Maroc est élu membre du Comité du
patrimoine mondial en 1995 (et membre de son bureau en 1996). Aux
sites figurant sur la Liste de l’Unesco (Fès, Marrakech, Aït Ben
7. L’idée de créer un établissement de formation et de recherche avait germé dans
notre esprit, à Mme J. Hassar Benslimane et moi-même, dès la fin des années 70 du
siècle dernier. Nous étions alors au Service de l’archéologie que dirigeait Mme Benslimane. Il nous a fallu plus de 6 ans pour enfin voir concrétiser notre idée. L’INSAP
ouvrait ses portes en 1986 et inaugurait une nouvelle ère dans la connaissance de la
question patrimoniale.

LE PATRIMOINE MAROCAIN

291

Haddou), d’autres se sont ajoutés : Meknès (1996), Volubilis et
Tétouan (1997), Essaouira (2001), Cité portugaise d’El Jadida (2004).
La liste indicative du Maroc s’enrichit en 1998 de sites naturels
jusque-là négligés. En 1999, nous recevions à Marrakech la 23e Session du Comité du patrimoine mondial dont je fus élu président pour
l’année 2000.
L’inventaire du patrimoine culturel est le pivot de toute véritable
politique patrimoniale. Car, sans la connaissance des richesses culturelles, il est inconcevable de mettre sur pied une stratégie de préservation à long terme. Le Service de l’inventaire a été l’un des premiers
domaines organisés du secteur du patrimoine. Quelques projets ont
été menés dans ce domaine :
— l’inventaire de l’art rupestre avec l’aide de l’Unesco, qui a donné
lieu à la publication par A. Simoneau du Catalogue des sites
rupestres du Sud marocain (1977) 8 ; il a abouti à la création d’un
centre spécialisé en 1994 avec la mise sur pied du Parc national du
patrimoine rupestre ;
— l’inventaire de l’architecture de terre du sud du Maroc, mené au
cours des années 1980 avec l’aide du Pnud et qui aboutit d’une part
à l’inscription du Ksar Aït Ben-Haddou sur la Liste du patrimoine
mondial de l’Unesco en 1987 et d’autre part à la création, à Ouarzazate en 1989, du Centre de restauration et de réhabilitation des
Kasbahs des zones atlasiques et sub-atlasiques (cerkas) ;
— l’inventaire du patrimoine commun au Maroc et au Portugal qui a
donné lieu à la création du Centre du patrimoine marocolusitanien en 1994 ;
— enfin, la création d’un Centre d’inventaire et de documentation du
Patrimoine national qui est en cours de réalisation pour suppléer
à la Division de l’inventaire déjà existante. Cette initiative répond
au besoin urgent de doter le pays d’une structure opérationnelle et
eﬀicace dans le domaine de l’inventaire et de la documentation du
patrimoine et de sa mise en valeur au moyen des nouvelles technologies d’information et de communication.
En faveur de cette valorisation du patrimoine, nous avons également engagé une réflexion pour la mise en place d’une structure
nationale opérationnelle et de mobilisation, disposant de moyens
financiers et humains appropriés. Cette entité devra jouir d’une
grande autonomie d’action et constituer un dispositif central relié
aux diﬀérents acteurs intervenant dans ce domaine.
8. Simoneau. A, Catalogue des sites rupestres du Sud marocain, ministère d’Etat
chargé des aﬀaires culturelles, Rabat 1977.
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II. Patrimoine culturel, Etat, société et partenariat
Les changements socio-économiques et culturels survenus à partir des années 1990 redessinent de proche en proche les rapports qui
lient l’Etat et la société. Un désir profond se fait sentir chez les gens de
redécouvrir les référents de leur identité. L’Etat joue un rôle-clé dans
ce processus en assurant un plus grand climat de liberté, en entamant
la reconnaissance de l’identité amazighe (berbère) par la création
d’un Institut Royal de la Culture Amazigh 9 et en instaurant un
nouveau code de la famille, plus égalitaire. Le patrimoine culturel
dans toutes ses composantes occupe une place prépondérante dans
cette nouvelle configuration.
Les citoyens marocains de confession juive contribuent de leur
côté à valoriser le patrimoine judéo-marocain. Pour répondre à cette
nécessité, le Conseil des communautés israélites a créé la Fondation
du patrimoine culturel judéo-marocain 10, dont le but est de conserver, restaurer et entretenir les synagogues et cimetières, témoins de
l’ancienneté des communautés israélites au Maroc, mais aussi de
créer un musée et de faire connaître la culture judéo-marocaine à
tous les citoyens. La Direction du Patrimoine Culturel a, dès le
départ, accompagné cette fondation dans la concrétisation de ses
objectifs.
1. Une demande patrimoniale forte
Cette demande émane de plusieurs foyers et revêt des formes
diverses. La perception du patrimoine peut être floue ou imprécise, les
actions entreprises risquent souvent d’être quelque peu « maladroites », elles n’en dénotent pas moins un réel éveil à une certaine
« authenticité ». On ne compte plus les demandes provenant par
exemple des collectivités locales désireuses soit de connaître les richesses patrimoniales locales, soit de créer un musée d’art et de traditions.
Les associations culturelles ne sont pas en reste. Outre les projets de
développement pour lesquels nombre d’entre elles sont de sérieux
partenaires de l’Etat dans beaucoup de régions, elles sont très actives
dans le domaine culturel et patrimonial. Quelques-unes créent des
musées, des espaces d’exposition, organisent des colloques et des
festivals dédiés à des formes d’expression culturelle traditionnelles. A
cela s’ajoutent tous les eﬀorts individuels pour ressusciter un pan de
9. L’IRCAM (Institut Royal de la Culture Amazighe) a été créé le 17 octobre
2001.
10. Cette Fondation a été créée le 9 février 2001.
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patrimoine tombé en désuétude, documenter une pratique, restaurer
un petit patrimoine de quartier...
2. Chantiers patrimoniaux
Afin d’accompagner ce regain d’intérêt pour le patrimoine, l’Etat
conduit, ces dernières années, un certain nombre de chantiers
d’envergure. Ils concourent tous non seulement à la préservation du
patrimoine culturel et naturel national, mais aussi à son intégration
dans la vie des citoyens et aux projets de développement économique
et social, actuels et futurs.
1° En premier lieu, un vaste programme de restauration et de
réaménagement des musées existants est entrepris depuis 1988.
Un projet de nouvelle loi du patrimoine est en cours de finalisation. Elle viendra remplacer la loi 22-80 en vigueur actuellement. Le
nouveau projet reflète l’élargissement de la notion de patrimoine, qui
a été souligné plus haut. Il innove par rapport au texte actuel sur
plusieurs points dont les plus importants sont : la prise en compte des
diﬀérentes catégories de patrimoine (naturel, culturel, subaquatique,
mobilier, immatériel) ; l’introduction de nouvelles notions telles que
« les paysages culturels » et « les ensembles historiques et traditionnels » ; l’obligation d’élaborer un plan de protection et de gestion des
sites ; la création d’une Commission nationale du patrimoine chargée
d’émettre un avis consultatif et de présenter des propositions de
protection et de mise en valeur du patrimoine ; la mise en place d’une
police du patrimoine chargée de faire respecter les dispositions de la
réglementation en vigueur.
2° En deuxième lieu, la création de musées nationaux, inexistants
à l’heure actuelle. Au moment où le patrimoine revêt une importance
capitale dans la vie des nations, il est temps pour notre pays d’oﬀrir à
ses citoyens et à ses hôtes des espaces à la hauteur de la richesse et de
la diversité de son legs historique et de sa créativité. C’est ainsi que des
actions sont engagées pour la mise en valeur de sites archéologiques
par la création de musées de site, comme c’est le cas pour Volubilis. Ce
site classé sur la Liste du patrimoine mondial, situé à proximité de
Meknès et non loin de Fès, est l’un des plus visités et constitue une
potentialité culturelle et touristique très importante et un pôle
d’attraction régional, national et international. Un projet de mise en
valeur du site a été engagé en partenariat avec l’University College of
London (UCL) et vise la création d’un musée de site et l’amélioration
des infrastructures pour en assurer l’animation. Le festival international de Volubilis organisé annuellement contribue à la promotion
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culturelle et touristique du site et de sa région. Cette manifestation est
ouverte sur les créations artistiques régionales et internationales.
L’édition de cette année aura pour thème évocateur « Inspirations
méditerranéennes ».
Un musée national de l’Archéologie et un musée national d’Art
Contemporain sont également en cours de réalisation. Situés à Rabat,
capitale du Royaume, les bâtiments destinés à les abriter ont été
identifiés et font l’objet de travaux d’aménagement depuis plusieurs
mois. Quant au contenu, des projets sont en cours de réalisation par
des équipes pluridisciplinaires. Cette question de contenu est très
épineuse, du double point de vue synchronique et diachronique. La
question de la représentativité des diﬀérentes régions du territoire
national, de toutes les périodes de son histoire et des diﬀérents
courants de création a fait l’objet d’âpres discussions au sein des
commissions. Les concepts scientifiques et culturels, les ambitions et
objectifs de ces institutions nationales, leurs contenus muséographiques ne sont pas clairement définis et gagneraient énormément à faire
l’objet d’un large débat pour que soit impliquée une grande partie des
acteurs et des citoyens. Il nous faudrait nous inspirer aussi des projets
semblables qui prennent naissance autour de la Méditerranée, cet
espace auquel nous appartenons de par la géographie, l’histoire et la
Culture.
A titre d’exemple, le musée des civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée, qui sera créé à Marseille et a été présenté par M.
Colardelle, nous semble un lieu pertinent de coopération, d’échange
et de dialogue interculturel entre nos pays méditerranéens. Des expositions temporaires peuvent être organisées et une collaboration en
réseau, envisagée.
3° En troisième lieu, l’accompagnement des actions relevant du
mécénat culturel, qui se développent ces dernières années. Dans Sa
lettre Royale adressée en novembre 1999 au Gouvernement, Sa
Majesté le Roi Hassan II a fait de cet objectif une priorité et a donné
elle-même l’exemple en prenant en charge la restauration de la prestigieuse Médersa Messbahya située dans l’ancienne Médina de Fès,
inaugurant ainsi l’adhésion privée et publique, nationale et internationale au processus de réhabilitation de divers monuments et sites du
pays. De plus, un bon nombre d’entreprises et de fondations, soucieuses de leur image et de la nécessité de contribuer à l’eﬀort public pour
sauvegarder le patrimoine ou diﬀuser la création contemporaine,
créent des espaces d’exposition ou proposent de restaurer tel ou tel
monument historique. Nous pouvons citer à titre d’exemples
quelques-uns de ces projets :
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La mosquée de Tinmel dans les environs de Marrakech
Cette mosquée almohade a été restaurée entre 1992 et 1995 dans
le cadre d’une convention de partenariat entre le ministère des Aﬀaires culturelles et le Groupe ONA. Elle constitue la première véritable
action de mécénat d’entreprise au Maroc dans le domaine de la
sauvegarde des monuments historiques classés 11. Menée en deux
tranches : l’une fut entièrement financée par l’ONA, la seconde, grâce
à des contributions d’autres sociétés privées, les Groupes Amhal,
Afriquia et Sagid, ce qui illustre parfaitement l’eﬀet d’entraînement
que l’implication du premier groupe privé du Royaume n’a pas manqué d’exercer sur d’autres groupes.
Le minbar de la mosquée de la Koutoubia à Marrakech
La restauration fut entreprise en collaboration avec le Metropolitan Museum of Art (MMA) de New York et le ministère des Aﬀaires
culturelles, entre 1996 et 1998. Elle a été financée par Patti Cadby
Birch, mécène américaine résidant à Marrakech 12.
La Qoubba almoravide et la medersa Ben Youssef à Marrakech
En 1999, le ministère de la Culture et la Fondation Omar Benjelloun ont signé une convention de partenariat qui a pour objet la
restauration et la réhabilitation de deux monuments : la Qoubba
almoravide, un dôme du e siècle, et la medersa Ben Youssef, un
collège du e siècle.
Dar Bellarj : un patrimoine domestique à Marrakech
Ce qui fait véritablement l’objet du mécénat dans ce cas précis, ce
n’est pas l’action de restauration, mais bien celle de sa réhabilitation
par Madame Susana Biedermann-Aliot. En eﬀet, ce riad a été aménagé en lieu de Culture, de rencontres et de débats.
L’Ensemble Nejjarin à Fès
Entièrement restauré, cet ensemble, référence du patrimoine
architectural et urbain du Royaume du Maroc, aborde aujourd’hui
une nouvelle vie : il abrite désormais un musée des Arts et Métiers du
bois, géré par la Fondation Mohammed Karim Lamrani pour
l’Ensemble Nejjarin. Ce projet, issu d’un partenariat entre plusieurs
ministères et cette Fondation, a pour ambition de sauvegarder la
11. Britel F., Le Mécénat au Maroc. Ed. Sochepress, Casablanca, 2001.
12. Sur cette restauration, voir, collectif, Le minbar de la mosquée Kutubiyya,
The Metropolitan Museum of Art, ministère des Aﬀaires Culturelles, Madrid, Ed. EL
VISIO, 1998.
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mémoire des métiers traditionnels du bois et de témoigner de l’histoire du Maroc à travers l’art du bois.
A défaut d’un cadre juridique global, ces initiatives font l’objet
d’un examen au cas par cas. Le manque de moyens financiers publics
accule le Département à ne pas repousser des oﬀres qui pourraient, si
elles étaient rejetées, être définitivement découragées. Qu’il s’agisse de
la création de musées ou de la restauration de monuments, ce genre
d’initiative est appelé à se multiplier à l’avenir. Il importe donc de
mettre en place un cadre clair où chacun trouvera son compte.
4° En quatrième lieu, comme je l’ai souligné plus haut, un réel
intérêt est accordé à la question du patrimoine de l’humanité au
Maroc. Afin d’accompagner l’élargissement de la notion de patrimoine et la stratégie globale adoptée par l’Unesco en 1994, une
refonte de notre liste indicative déposée auprès de l’Organisation est
en cours d’étude. Pour ce qui concerne le patrimoine matériel (culturel et naturel) aussi bien que le patrimoine immatériel, cette refonte est
entreprise dans un double souci de représentativité et d’équilibre. A
cet eﬀet, des dossiers de candidature ont été adressés à l’Unesco pour
l’inscription, sur la Liste du patrimoine immatériel mondial, des
festivals populaires d’Imilchil et de Tan Tan. Ces deux moussems sont
le témoignage vivant des Cultures nomades orales et artistiques du
Haut-Atlas et des régions sahariennes du Maroc. Nous veillons
également, autant que faire se peut, à la sauvegarde des biens déjà
inscrits sur la Liste, ou proclamés chefs-d’œuvre du patrimoine oral et
immatériel, telle la place Jama al Fna 13 qui fait l’objet actuellement
d’un grand projet de réhabilitation et de développement socioéconomique de la part de tous les intervenants locaux. Le Maroc a
également lancé la procédure de ratification de la Convention du
patrimoine culturel immatériel adoptée par la Conférence générale de
l’Unesco en 2003. Nous avons aussi désigné récemment un expert
pour élaborer une étude qui va nous permettre d’intégrer à notre
politique la notion de Trésors Humains Vivants, grâce à un financement du Bureau de l’Organisation à Rabat. Ce projet, conduit à
l’échelle du Maghreb, vise la reconnaissance et la valorisation de
personnes détentrices d’un savoir ou d’un savoir-faire, notamment
lorsqu’il est menacé de disparition.
Des études et réflexions sont engagées en collaboration avec des
experts nationaux et étrangers, pour mettre en place des projets
13. A l’occasion de l’Inscription de cette place mondialement connue, le ministère
de la Culture avait publié un ouvrage réunissant diﬀérents textes — témoignages sur
Jama al Fna . Voir Jama al Fna, Marrakech — Maroc patrimoine de l’Humanité,
Rabat, Dar al-Manahil, 2001.
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répondant au mieux aux besoins de sauvegarde du patrimoine et aux
attentes des populations locales ainsi qu’aux objectifs de développement économique et social. Ainsi, des expériences menées ici et là ces
dernières années reflètent l’intérêt que les politiques, la société civile et
la population, de manière générale, commencent à porter au patrimoine et la prise de conscience qui s’opère progressivement. Il s’agira
d’inscrire toutes ces actions dans une démarche de durabilité en
soulignant que les recettes engendrées par les activités touristiques
doivent servir de base à la protection et à la valorisation du patrimoine, tout en contribuant à la dynamisation d’activités diverses dans
les services, l’artisanat, etc...
Ce genre de projets est aussi considéré comme un levier de
développement local. Je citerai à titre d’exemple le projet de mise en
valeur socio-économique du site archéologique romain de Thamusida, dans la région du Gharb au nord du Maroc, engagé dans le cadre
de la coopération avec l’Italie, et avec la participation active des
acteurs locaux. Les objectifs de ce projet sont la sauvegarde et la
valorisation du site (création d’un centre d’accueil, d’un aquarium, de
circuits de visite, d’animation du site) et son inscription dans un
itinéraire de tourisme culturel, générateur d’emplois nouveaux et
d’activités de développement local.
5° En cinquième lieu, les liens existant entre patrimoine et tourisme. Cela fait cinq ans que le Maroc, à l’initiative de S.M. le Roi
Mohammed VI, a entrepris un programme ambitionnant l’accueil de
dix millions de touristes, à l’horizon 2010. Si l’amélioration quantitative et qualitative des infrastructures d’accueil et l’aménagement de
grandes stations balnéaires en constituent l’ossature, ce programme
réserve une place significative au patrimoine culturel. Le circuit des
Villes impériales, longtemps au centre de ce dernier, atteint
aujourd’hui ses limites. D’autres niches devraient être explorées avec
le souci d’instaurer et d’accompagner un tourisme doux qui respecterait les Cultures locales et serait en adéquation avec les ressources
limitées des zones rurales, en plaine, en montagne et au désert. Dans
cette perspective, un projet de partenariat a été initié entre les ministères de la Culture et du Tourisme afin d’élaborer une stratégie de
consolidation du caractère culturel des destinations touristiques à
travers les plans de développement régionaux ; et ce, par la valorisation des sites et monuments de la zone, pour une meilleure attractivité
et une rentabilité pérenne. Ce partenariat vise également la valorisation des produits du tourisme rural.
Un autre modèle de coopération de ces deux ministères entre
dans le cadre du programme euro-méditerranéen Strabon. Ce pro-
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gramme cherche à valoriser les ressources patrimoniales des pays
partenaires, en dotant l’espace méditerranéen d’un système multilingue et multimédia sur le patrimoine culturel et le tourisme. Il touche à
des enjeux majeurs pour les pays du sud de la Méditerranée où le
développement du tourisme suppose une mise en valeur des ressources patrimoniales par le biais d’une technologie moderne.
Nous espérons pérenniser ce programme par de nouveaux projets de coopération régionale et multilatérale entre diﬀérents acteurs
des pays méditerranéens, en utilisant des méthodes et références pour
la numérisation des données et leur traitement documentaire.

CONCLUSION
Pour conclure, disons que la notion de patrimoine ne cesse de
s’élargir, ces dernières années, dans notre pays à l’instar des autres
pays méditerranéens. Elle connaît aujourd’hui un accompagnement
institutionnel et juridique sans précédent dans notre histoire récente.
Elle appelle d’autres mesures qui permettront à l’avenir de sauvegarder un patrimoine naturel et culturel riche et diversifié et d’avoir une
approche globale du développement du pays. L’objectif étant la
contribution au projet d’une société moderne et démocratique,
ouverte sur son environnement maghrébin, africain et méditerranéen.
Si la mondialisation que nous vivons actuellement signifie
l’interdépendance économique, elle place aussi au cœur des débats les
questions de diversité culturelle, de voisinage et de tolérance entre
pays et peuples partageant des Cultures diﬀérentes mais ayant un
patrimoine commun.
Le Processus de Barcelone avait souligné l’importance du patrimoine culturel où un partenariat tangible doit se renforcer. A cet eﬀet,
le Maroc a participé activement aux projets initiés dans ce domaine
par le programme Euromed Heritage (pisa, corpus...) et qui ont
permis l’échange d’expériences, la création de réseaux entre riverains
du Nord et du Sud de la Méditerranée et l’élargissement des contacts
et des connaissances. De nouveaux partenariats sont nécessaires et
doivent permettre la pérennité de projets pertinents, afin d’assurer un
avenir durable à notre patrimoine culturel et de le transformer en
richesses économiques et sociales. A ce propos, permettez-moi de
vous livrer quelques réflexions qui m’ont été dictées par les diﬀérentes
interventions précédentes.
Nous avons, en eﬀet, pris connaissance des actions et projets en
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cours ou en perspective, qui montrent l’intérêt porté au patrimoine
culturel dans nos divers pays. Mais ce qui est important, c’est la
disposition sans précédent des pouvoirs publics à prendre en charge la
protection et la mise en valeur de l’héritage culturel. Ceci est, en
grande partie, nouveau pour les pays de la rive sud de la Méditerranée, car ceux de la rive nord possèdent une longue histoire et une
expérience avérée dans les domaines du patrimoine et des instruments
mis à son service.
Ces pays avancés sont aujourd’hui en quête d’ouvertures nouvelles et de nouveaux champs à exploiter. Ce qui pour nous est enrichissant et bienvenu, et c’est précisément dans cette perspective que nous
appelons à de nouveaux partenariats. Pour cela, il me semble que la
mise en place d’un cadre formel de travail serait la meilleure formule
pour une pérennisation de nos eﬀorts. Il permettrait à nos professionnels du patrimoine, à nos chercheurs et à nos étudiants de confronter
leurs idées, d’échanger leurs expériences et d’engager des actions de
recherche, de formation et de perfectionnement. Sans ce cadre, dont il
faut imaginer la nature et le mode de fonctionnement, nous resterons
confinés dans des espaces de contacts et de dialogue traditionnels et
forcément exigus.
Si nous réussissons à créer ce cadre, nous pourrons facilement
imaginer des mesures concrètes de mise en œuvre de nos ambitions.
Des bourses de formation et de perfectionnement pourraient bénéficier à nos jeunes passionnés de patrimoine ou qui le choisissent
comme métier.
La création (pourquoi pas ?) d’un label à décerner aux plus
porteurs, aux plus imaginatifs, aux plus performants de nos projets,
constituerait une mesure d’encouragement et de motivation originale.
Il nous faut aussi réfléchir à la mise en place d’instruments qui
nous éloignent de ce que mon ami Azzeddine Beschaouech avait
nommé « le patrimoine à deux vitesses ». Les eﬀorts de l’Unesco
envers les questions qui nous occupent sont indéniables et ont porté
leurs fruits. La Liste des biens inscrits au patrimoine mondial pour
laquelle il y a un tel engouement est un instrument de grande portée.
Mais le patrimoine à deux vitesses, auquel elle semble donner naissance, est aussi vrai. Nos pays ne sont-ils pas capables de trouver une
solution alternative ?
Enfin, certains de nos projets pourraient trouver mécènes ou
sponsors s’ils réussissent à mettre en exergue la portée, la signification
et le partage de nos acquis culturels et patrimoniaux.
Pour toutes ces questions et leur concrétisation, permettez-moi
de dire que la principauté de Monaco sur le sol de laquelle nous
sommes réunis, me semble la mieux placée pour servir d’animateur.
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Par sa situation géographique en Méditerranée, l’excellence des relations qu’elle entretient avec tous les pays du pourtour méditerranéen,
les moyens et les possibilités matérielles qu’elle recèle, le dynamisme et
la haute compétence de ses ressources humaines, elle est à même de
jouer pour nous le rôle de moteur et celui de fédérateur.
Abdelaziz T
Secrétaire général,
Ministère de la Culture,
Maroc
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CLO
Ù TURE DES DÉBATS
ET SYNTHÈSE

SYNTHÈSE
Nos deux journées de rencontres arrivent donc à leur terme,
et ce m’est d’abord une agréable obligation de me réjouir du plein
succès de ces Troisièmes Rencontres Internationales Monaco et la
Méditerranée, consacrées cette année au patrimoine méditerranéen
en question : sites archéologiques, musées de sites, nouveaux musées.
Ces rencontres ont été honorées de la présence de S.A.S. le Prince
héréditaire Albert, dont le bienveillant intérêt est un encouragement
pour nous tous. La présence ici ce soir de Monsieur le Ministre d’Etat
Patrick Leclercq ajoute encore au prestige de cette séance de clôture.
Nous n’oublierons pas la brillante réception qu’il a bien voulu oﬀrir
aux congressistes, tout comme M. le Consul Général de France qui a
pour sa part organisé un superbe dîner à sa résidence de MonteCarlo. Je ne voudrais pas manquer de dire aux organisateurs toute
notre très vive gratitude pour la qualité de ces journées, le parfait
déroulement de nos séances, et l’excellence de l’hospitalité légendaire
de la Principauté, qui a donné là une nouvelle démonstration de sa
vieille réputation. Nous le devons en première ligne à Madame Elisabeth Bréaud, dont la vigilance, la discrétion et la distinction ont été
d’une eﬀicacité sans défaut.
Résumer des communications aussi riches et diversifiées est une
véritable gageure, et je me garderai bien de m’aventurer dans cette
voie. Je voudrais du moins évoquer quelques thèmes qui me paraissent avoir été au centre de nos travaux.
D’abord la position de l’archéologie dans ses rapports avec le
patrimoine. La question peut paraître banale. Elle l’est moins si l’on
considère les interférences qui se produisent entre les zones vouées à
l’archéologie et le développement de la vie moderne, que ce soit sur
cette rive de la Méditerranée ou sur l’autre. C’est la question de
l’insertion de l’archéologie et de la préservation de notre mémoire qui
se trouve confrontée aux exigences du monde actuel. L’exposé,
brillant comme à l’habitude, de notre ami Azedine Beschaouch a
introduit exactement le thème de nos rencontres. Pascal Arnaud,
notre jeune et actif collègue, a prolongé cette réflexion avec brio en
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posant la question du tourisme de masse dans l’espace méditerranéen.
Une deuxième voie d’approche s’est centrée sur les contraintes
réglementaires. Ce thème posait la question des institutions, diverses
selon les pays bien évidemment, mais aussi celle de l’attitude des
chercheurs, et enfin la question du public. Le cas de l’Italie a été
envisagé avec finesse par Rossella Pace et par Stéphane Verger. Dominique Mulliez, Directeur de l’Ecole Française d’Athènes, est particulièrement qualifié pour examiner le cas de la Grèce.
Mais l’attitude des diﬀérents pays oﬀre une impressionnante
variété. En présentant le cas de l’Albanie, Pierre Cabanes a montré la
vulnérabilité que peut présenter une situation politique héritière d’un
passé diﬀicile. Oda Lehmann, en charge des questions de patrimoine
culturel à l’Unesco, a exposé le cas douloureux de Tyr au Liban. J’ai
moi-même montré les eﬀorts qu’un pays peut tenter avec succès, à
partir de deux types de travaux poursuivis par la Mission française en
Libye.
La protection et la mise en valeur des sites nous a valu plusieurs
exposés de très haute qualité : la gestion de Pompéi et d’Herculanum
a fait l’objet de la communication de Pietro Giovanni Guzzo, lue par
Stéphane Verger. Nous sommes aussi allés vers la Gaule avec le Pont
du Gard, qui fut présenté par Bernard Pouverel et Hervé Hubidos,
tandis que Jean-François Bernard nous emmenait en Asie Mineure
vers le Létôon de Xanthos. Le nord de l’Afrique nous a valu le bel
exposé de Habib Ben Hassen sur Oudhna, un des grands chantiers
promus actuellement en Tunisie et, pour l’Egypte, Christian Leblanc
nous a exposé les atouts de Thèbes-ouest pour un projet de valorisation du patrimoine.
La dernière thématique envisagée fut celle des musées du nouveau siècle. Le musée ne peut plus être considéré comme un organe
figé dans sa réalisation initiale, quels que soient les mérites de celle-ci.
Les exigences évoluent, comme évolue le regard que nous portons sur
les legs du passé, du reste en constant accroissement. Jean-Yves
Empereur dont on connaît l’admirable eﬀort de sauvetage et d’information scientifique renouvelé sur Alexandrie nous a présenté le nouveau pôle muséographique de cette ville. L’évolution de musées
anciens était au cœur des exposés de Frédéric Husseini sur le Musée
de Beyrouth, et de celui d’Olivier Maguet sur le Musée océanographique de Monaco. Les musées en devenir ont retenu l’attention de tous,
à l’écoute des exposés consacrés par Michel Colardelle et par l’architecte Rudy Ricciotti au nouveau musée des Civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée qui va s’installer à Marseille. C’est aussi le cas
du Grand Musée Egyptien en cours de réalisation près du Caire, pour

SYNTHÈSE

307

remplacer un vieux musée passionnant à visiter mais presque centenaire et qui ne répond plus au continuel enrichissement des prodigieuses collections de ce pays. Enfin, le projet du Musée de Monaco ne
pouvait manquer de retenir notre attention, et nous savons gré à
Jean-Michel Bouhours de nous avoir présenté cette ambitieuse aventure qui fait honneur à la Principauté.
Le rôle des modérateurs a été important pour animer la discussion. Dominique Mulliez, Jean-Pierre Dalbera et Azedine Beschaouch s’en sont acquittés à la perfection. C’est dire que la tâche
de l’auteur de ces lignes en a été singulièrement facilitée, même si
l’on ne pouvait attendre de lui les qualités que le talent de Mounir
Bouchenaki, Sous-Directeur pour la Culture à l’Unesco, aurait
apportées à cette synthèse que, seules, des obligations fort contraignantes l’ont empêché de venir nous présenter.
André L
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Professeur des Universités
Directeur de la Mission archéologique française en Libye

LES PARTICIPANTS
Azedine B
Pascal A

André L

Oda L

Pierre C

Dominique M
Stéphane V
Rossella P
Pietro Giovanni G
Jean-François B

Christian L

Habib Ben H

Membre de l’Institut
Professeur d’Histoire et Archéologie du
monde romain, Université de Nice,
Directeur de la Maison des Sciences de
l’Homme de Nice
Membre de l’Institut, Professeur des
Universités, Directeur de la Mission
archéologique française en Libye
Spécialiste du programme pour le
Liban, la Palestine, Jérusalem. Division
du patrimoine culturel-Unesco
Professeur d’Histoire de l’Antiquité,
Université de Paris X-Nanterre, Professeur émérite
Professeur des Universités, Directeur de
l’Ecole française d’Athènes
Directeur des études à l’Ecole pratique
des Hautes Etudes
Boursière de l’Institut Italien d’études
historiques Benedetto Croce
Surintendant du site archéologique de
Pompéi
Architecte-Archéologue, Responsable
des services archéologiques de l’Ecole
française de Rome
Directeur de Recherche au CNRS,
Directeur de la Mission archéologique
française de Thèbes-Ouest
Directeur des études et de la planification, Agence de Mise en Valeur du
patrimoine et de Promotion Culturelle,
Tunis

310

Bernard P

Hervé H
Jean-Yves E

Frédéric H
Nora E
Mohamed S
Michel C

Rudy R

Jean-Michel B

Olivier M
Athanasios M

Abdelaziz T
Mounir B

LES PARTICIPANTS

Directeur de l’établissement public de
coopération culturelle (EPPC) Pont du
Gard
Responsable de la programmation du
site
Directeur de Recherche au CNRS,
Directeur du Centre d’Etudes Alexandrines
Directeur général des Antiquités, Liban
Directeur administratif et financier du
Grand Musée égyptien
Ancien Directeur du Musée du Caire
Conservateur général du patrimoine,
Directeur du musée national des arts et
traditions populaires — centre d’ethnologie française, Directeur de la mission
pour le musée national des Civilisations
de l’Europe et de la Méditerranée
Architecte, Lauréat du concours du
projet du musée national des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
Conservateur en chef, chargé de la mission de préfiguration du Nouveau
Musée National de Monaco
Responsable du Service des expositions,
Musée océanographique de Monaco
Professeur à l’Université de la Suisse
italienne, Directeur de l’Institut des
Etudes méditerranéennes, Lugano
Secrétaire général, Ministère de la Culture, Maroc
Sous-Directeur général pour la Culture,
Unesco

REMERCIEMENTS
Que toutes les personnes qui ont permis par leur précieux
concours la réalisation de ce colloque, trouvent ici l’expression de
notre gratitude :
Son Altesse Sérénissime le Prince Héréditaire Albert
Son Excellence Monsieur Patrick L, Ministre d’Etat
Monsieur Stéphane V, Président du Conseil National
Monsieur Mounir B, Sous-Directeur général pour la
Culture à l’Unesco
Son Excellence Monsieur Rainier I, Conseiller de Gouvernement pour les Relations Extérieures
Monsieur Franck B, Conseiller de Gouvernement pour
l’Economie et les Finances
Monsieur Philippe D, Conseiller du Gouvernement pour
l’Intérieur
Monsieur Roger P, Délégué permanent de la Principauté de
Monaco auprès des Organismes Internationaux
Son Excellence Monsieur Serge T, Consul Général de France à
Monaco
Le Professeur André L, Membre de l’Institut
Le Professeur Jean J, Directeur du Musée Océanographique
Madame Nadia U, Directrice adjointe du Musée océanographique
Monsieur Patrick P, Conservateur scientifique au Musée océanographique
Monsieur Claude B, Secrétaire général de la Fondation
Albert Ier, Prince de Monaco
Madame Michèle D, Déléguée à la Culture au Conseil National

312

REMERCIEMENTS

Monsieur Jean-Pierre D, Conseiller scientifique
Monsieur Rainier R, Directeur des Aﬀaires Culturelles
Monsieur Michel B, Directeur du Tourisme et des Congrès
Monsieur François C, Directeur du Centre de Presse
Monsieur Antoine B, Directeur honoraire des Aﬀaires Culturelles
Monsieur Fernand B, Président de la Société pour la
Gestion des Droits d’Auteur
Monsieur Paul-Marie J, Administrateur Délégué de KB
Luxembourg Monaco
Madame Françoise G, Administrateur à la Direction des
Aﬀaires Culturelles
Madame Corinne M, Première adjointe au Délégué permanent
de la Principauté de Monaco auprès de l’Unesco
Madame Mauricette H, Responsable des Relations Publiques
du Musée océanographique
Madame Noëlle B-M, Rédactrice en Chef de la Gazette de
Monaco
Madame Catherine B, Rédactrice en Chef de Monaco
Hebdo
Madame Nicole P, Vice-Présidente de l’AMCA
Mademoiselle Béatrice N, Secrétaire Générale de l’AMCA
Madame Natalia N, Trésorière de l’AMCA
Madame Silvia RISSO, Assistante à la Direction. KB Luxembourg
Monaco
Monsieur Jean-Pierre C, chargé de la réalisation technique des
RIMM au Musée Océanographique
Nos remerciements les plus chaleureux vont particulièrement à
Mesdames
Ondine H, Responsable scientifique
Caterina P, Responsable de la communication
Nathalie C, Responsable de la coordination
Messieurs
Pascal A, Jean-Pierre D, Stéphane V, conseillers
scientifiques

LES PARTICIPANTS

313

Monsieur et Madame Guillaume H, Producteurs, réalisateurs et
ingénieurs conseil, Alpha Line Production, chargés de la mise en
images des Rencontres
Monsieur Gérald M et Madame Muriel O, Photographes
dont les œuvres « Soleils anciens, ombres sublimes » ont été
exposées dans la salle de conférence du Musée océanographique
durant les journées du colloque
et Mademoiselle Thérèse D qui s’est chargée de la relecture
de cet ouvrage et sans le concours de laquelle nous n’aurions pu
le publier dans les délais autorisés.

TABLE DES MATIÈRES *
Allocution d’ouverture par Elisabeth B . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Allocution de S.E. le Ministre d’Etat Patrick L . . . . . . .

11

Pascal A, problèmes et impacts patrimoniaux du tourisme archéologique de masse en Méditerranée . . . . . . . . . .

17

André L, Le cas de la Lybie à travers deux exemples :
Leptis Magna et Erythron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

Oda L, Le site millénaire de Tyr, site du patrimoine
Mondial, entre périls et espoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Pierre C, La situation du patrimoine archéologique en
Albanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

Dominique M, Le patrimoine méditerranéen en question, sites archéologiques, musées de sites, nouveaux
musées : L’exemple de la Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83

Stéphane V et Rossella P, Une législation en débat.
L’Italie face à son patrimoine archéologique . . . . . . . . . . . .

95

Pietro Giovanni G, De la gestion de Pompei et d’Herculanum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113

Jean-François B, Les métamorphoses du Letôon. . . . .

123

Christian L, Paysage culturel et site-musée. Les atouts
de Thèbes-ouest pour un projet de valorisation du patrimoine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135

Habib Ben H, Le parc archéologique d’Oudhna : Histoire et devenir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Bernard P et Hervé H, Le pont du Gard, Pour
mémoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

169

Frédéric H, Le Musée National de Beyrouth . . . . . . . . . .

185

316

TABLE DES MATIÈRES

Nora E, Campagne de collectes de fonds et de parrainage
pour le grand musée d’Egypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

197

Michel C et Rudy R, Le Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée à Marseille . .

219

Jean-Michel B, Quel musée pour Monaco ? . . . . . . . . .

237

Olivier M, Le Musée océanographique de Monaco :
Un patrimoine en devenir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

249

Abdelaziz T, Le patrimoine marocain entre l’enracinement et l’ouverture sur la Méditerranée. . . . . . . . . . . . . . . . . .

275

Athanasios M, Lire le patrimoine : une esquisse de
typologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

285

André L, Allocution de synthèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

303

Les participants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

Remerciements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

311

Table des matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

313

* Nous n’avons pu recevoir à temps le texte de la conférence
inaugurale du Professeur Azedine B, ni ceux des exposés
de M. Jean-Yves E « Un nouveau pôle muséographique à
Alexandrie », et du Docteur Mohamed S « Présentation des
collections du Musée du Caire ».

