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Où en est l'Égypte ? 
Tourisme en crise, patrimoine en danger, 

un trésor pharaonique 
au cœur de Paris
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Après presque un an d’arrêt, l’archéologie reprend peu à peu le 
chemin de l’Égypte. Depuis l’automne 2011, de nombreux sites 

sont rouverts aux archéologues. Le premier objectif est de vérifier 
le bon état des monuments et d’évaluer les éventuels dégradations 

et vols. Si la région de Louxor a été largement épargnée, d’autres 
n’ont pas eu cette chance. À Saqqarah, par exemple, plusieurs 

tombes récemment ouvertes (Maya, Horemheb, Tia et Tia…) ont 
subi quelques dégâts et les magasins de stockage ont été forcés. 

D’autres sites sont victimes des décharges sauvages ou encore des 
constructions illégales… Mais ce flot de mauvaises nouvelles ne 

doit pas faire oublier toutes les dernières découvertes à travers le 
pays : nouvelle tombe dans la vallée des Rois, le redressement d’un 
colosse à Memnon, sans compter la superbe découverte à Karnak. 

Vous saurez tout dans ce numéro de Pharaon. 

Ce mois-ci, nous vous proposons de plonger au cœur de l’histoire, 
au siècle de Cléopâtre, dernière souveraine d’une Égypte aux 

abois qui tente de se préserver de Rome qui ne cesse de prendre le 
contrôle du Proche-Orient. L’illusion d’une puissance retrouvée, 
grâce à une diplomatie active de la grande Cléopâtre, masque 
la réalité d’un royaume affaibli par les crises économiques, des 

impôts trop lourds et des finances épuisées par les guerres et 
les luxueux cadeaux faits aux Romains pour garder le trône. 
Cléopâtre hérite d’un royaume épuisé par 50 ans de querelles 

intestines. Finalement, le siècle de Cléopâtre fut-il l’ultime éclat 
d’un joyau terni ou juste le crépuscule de l’Égypte qu’Octave 

(futur Auguste) va définitivement anéantir en prenant la ville 
d’Alexandrie en 30 avant notre ère ?

Un numéro très riche : comprendre l’orientation des temples 
pharaoniques, découvrir un trésor archéologique insoupçonné au 

cœur de Paris ou encore goûter aux charmes du Old Winter Palace 
de Louxor…
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Depuis plus de dix ans, l’équipe dirigée par Hourig 
Sourouzian travaille plus de 4 mois par an à fouiller, 
remonter, restaurer les ruines du plus grand temple de la 
rive gauche de Louxor : le temple d’Aménophis III, situé 
derrière les colosses de Memnon. Le World Monuments 
Fund (fonds mondial des monuments) l’a classé en 
1998 sur la liste des monuments les plus menacés. Il 
faut dire que jusqu’à cette date, personne ne se souciait 
des ruines du temple du grand pharaon qui gisaient au 
sol et l’agriculture intensive de cette partie de la rive 
gauche, l’absence de protection du site le dégradaient 
rapidement, menaçant même de le faire disparaître 
entièrement. Hourig prit conscience du danger alors 

La partie inférieure du colosse est maintenant redressée. 
La qualité de la sculpture est remarquable. 

qu’elle travaillait à la restauration du temple de 
Merenptah, situé à quelques centaines de mètres. 

Tout était à faire sur le site de Kom el Hettan (nom 
moderne du site du temple d’Aménophis III) : construire 
un bâtiment pour stocker les découvertes et le matériel, 
trouver le financement, constituer une équipe (150 à 
200 personnes travaillent régulièrement sur le chantier 
de fouille !). Il était important d’explorer le site depuis 
les colosses de Memnon jusqu’au sanctuaire du temple 
situé près du carrefour menant au Ramesseum, la vallée 
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2011 a été une mauvaise année 
pour le tourisme en Égypte. Les 
chiffres parlent d’eux-mêmes : 
-33 %, soit plus de trois millions 
de touristes en moins. Nous avons 
visité l’Égypte durant nos voyages 
de 2011, le constat était sans appel : 
des dizaines de navires de croisière 
à quai, hôtels et restaurants fermés, 
des sites archéologiques quasi 
déserts, les chauffeurs, guides et 
caléchiers qui cherchent à trouver 
un client… En novembre 2011, 
il y avait un peu plus de monde, 
quelques dizaines de navires sur le 
Nil pour les croisières entre Louxor 
et Assouan. Plusieurs centaines de 
navires circulent continuellement 
sur le Nil habituellement. 

La courbe commence à se redresser 
depuis début 2012, mais la fin 
de l’année 2011 fut mauvaise. 
Les Français ont particulièrement 
boudé l’Égypte (-42 %). Mais c’est 
un constat général sur l’Afrique du 
Nord. Le tourisme en mer Rouge s’est 
rétabli plus rapidement, notamment 
avec le retour du tourisme russe qui 
représente la majorité des voyages 
balnéaires dans cette zone. 2012 
sera une année de redressement si 
la situation politique se stabilise. Si 
l’ensemble du pays reste globalement 
calme et sans réel danger, le retour 
massif de la police serait un élément 
non négligeable pour le touriste, 
mais aussi, et surtout, pour la 
population locale. Car dans les zones 
très touristiques comme Louxor ou 
Assouan, la situation économique est 
particulièrement difficile. La moindre 

rechute fera très mal. Il ne faudra pas 
s’attendre à un retour à la normale 
avant fin 2012, voire seulement 
en 2013. Le ministre égyptien du 
Tourisme a même annoncé au 
Salon international du tourisme un 
objectif particulièrement ambitieux : 
30 millions de touristes en 2017. 
Rappelons qu’en 2010, l’Égypte en 
avait accueilli 14 millions. Il faudrait 

doubler ce chiffre en 5 ans. Est-ce 
réaliste ? 

En attendant, il faut que la 
population dépendante du tourisme 
puisse vivre et non plus survivre. 
Des propositions extrêmes envers 
les touristes, majoritairement émises 
par les Salafistes, ont fait bondir 
et réagir le secteur touristique : 

Le tourisme égyptien
Lors de notre dernier voyage culturel en groupe (mars 2012), nous 
avons pu constater le peu de touristes à Alexandrie et à Siwa. Beaucoup 
de groupes égyptiens se rencontrent sur les sites et quelques groupes 
d'étrangers ici et là. Si la situation tend à s'améliorer notamment à 
Louxor, elle reste (très) mauvaise pour la haute saison. Nous n'avons pas 
rencontré de problèmes de sécurité, excepté sur le site de Marea où un 
policier touristique nous a expliqué que les villages environnants posés 
des problèmes depuis la Révolution. Notre guide égyptien n'avait pas 
travaillé depuis presque un an !

Deux jeunes filles 
à Alexandrie
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Puits et tunnels 
de pilleurs.

Le site archéologique de  El-Hibeh se 
répartit sur de grandes collines. Le 
nom antique était Tayou-djayet ou 
Ta-Dehenet, littéralement, la falaise, 
les collines. Les Grecs la nommèrent 
Ankyronpolis. Une puissante 
fortification fut bâtie durant la 22e 
dynastie, dont les murs en briques sont 
toujours visibles. Le dieu local était 
Amon de Teudjoï. Aujourd’hui, le site 
est connu pour le fameux papyrus 
d’Ounamon (racontant le périple 
d’Ounamon à Byblos), découvert en 
1890. Les fouilles sortirent de terre 
de nombreux autres papyrus, dont 
certains écrits en grec. Ainsi, parmi 
eux, les archéologues découvrirent 
des textes d’Euripide, d’Aristophane 
ou encore de Démosthène. El-Hibeh 
connut une forte activité jusqu’à la 
période byzantine (4e-5e siècles de 
notre ère).

Le site comprend la forteresse, la ville, 
une vaste nécropole. Un temple, en 
calcaire, fut construit sous le règne 
de Sheshonq I (10e siècle av. J.-C.). 
Pour les archéologues de Berkeley, El-
Hibeh est une clé pour comprendre 
la Troisième Période Intermédiaire, 
à condition de fouiller le site de 
manière systématique pour retrouver 
le plus d’informations possible. 

Plusieurs fouilles eurent lieu 
entre 1890 et 1935, puis El-Hibeh 
tomba dans l’oubli. Les fouilles ne 
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L’archéologie moderne ne peut plus 
se permettre de fouiller au hasard. 
Il faut pouvoir délimiter des zones 
dont le potentiel de trouvailles est 
élevé. Les missions archéologiques 
ne durent souvent que quelques 
semaines, parfois de 2 à 3 mois si 
l’équipe est assez nombreuse et si le 
budget le permet. 

Toute une panoplie de techniques 
est utilisée depuis des dizaines 
années pour repérer un monument, 
une zone inconnue : photographie 
aérienne, récits et textes anciens, 
prospection magnétique par des 
« sondes » et radar. Chacune de ces 
méthodes possède des avantages 
et des inconvénients. L’utilisation 
de radar est idéale pour établir une 
cartographie d’un site ou pour repérer 
des anomalies en sous-sol pouvant 
indiquer quelque chose. Mais cette 
méthode convient mal par exemple 
à des sites où la densité rocheuse est 
importante, car l’interprétation des 
anormalités est quasi impossible. 

La photo aérienne est parfaite 
pour le désert ou des sites qui 
n’ont pas été trop perturbés par 
l’activité humaine. Ainsi, à Amarna 
(Moyenne Égypte), la photo aérienne 
permettra de voir les zones urbaines, 
les tracés des temples, pareillement 
au Soudan, sur l’ancien palais royal 
d’Aménophis III à Malqatta ou 
encore à Tanis (Delta). 

À Alexandrie et à Canope, les 
archéologues (les équipes de Franck 
Goddio et de Jean-Yves Empereur) 
utilisent les sondes les plus modernes 
pour retrouver les côtes submergées 
et les monuments. 

Peut-on utiliser l’image satellite ? 
La réponse est oui. D’ores et déjà, 
de nombreuses missions travaillant 
en Égypte utilisent des sites internet 

tels que Google Earth pour repérer le 
site et les principales constructions. 
C’est une première approche, très 
grossière. Sarah Parcak veut aller 
au-delà en utilisant les images 
satellites de dernières générations : 
plus précises, utilisant des caméras à 
multiples spectres, dont l’infrarouge.

Le documentaire explique très bien la 
démarche de la chercheuse (université 
d’Alabama) et comment elle veut 
tester la méthode sur le terrain. Les 

Sarah manipule les images 
sur un écran géant

Sarah Parcak

Compléments à cet article sur
www.pharaon-magazine.fr
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La mission égypto-espagnole 
d’archéoastronomie de l’ancienne 
Égypte a réussi, ces dernières années, 
à mesurer l’orientation de quelque 
330 temples dans la Vallée, le delta, 
les oasis et le Sinaï, afin de répondre 
si les anciens Égyptiens employaient, 
pour construire leurs édifices sacrés, 
des alignements astronomiques. 
L’idée des égyptologues au départ était 
que l’orientation du temple égyptien 
correspondait à des orientations 
topographiques, notamment le fait 
que le temple devait être orienté 
perpendiculairement à l’axe du Nil. 

Les travaux de cette mission ont pu 
démontrer, sans aucun doute, qu’en 
plus des orientations par rapport au 
paysage terrestre (topographiques) 
dominées par le Nil, le choix 
de l’orientation des sanctuaires 
égyptiens fut aussi déterminé par 
la géographie céleste dominée par 
le Soleil et les étoiles, et que leur 
combinaison permettait de rétablir 
la Maat, l’ordre cosmique, sur terre. 

Dans leur étude, ils ont pu repérer 
sept familles d’orientation :

I.  l’équinoxiale, ou orientale
Il.  la solsticiale
lll. la saisonnière du soleil, en rapport 

avec « l’Année errante »
IV.  celle de l’Étoile Sirius
V.  celle de l’Étoile Canope
VI.  celle du méridien, ou la 

septentrionale
VlI.  celle des quatre directions 

cardinales

L’étude des sept familles a permis 
de déterminer trois protocoles 
d’orientation, qui étaient présents 
dans l’ancienne Égypte :
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Une démotisante, Brigitte Bakech, près du papyrus contenant une liste 
de prêtresses, trouvé dans le Fayoum, sur lequel elle travaille.

À la fin du XIXe siècle, de nombreux 
textes écrits sur des rouleaux 
de papyrus ont été découverts, 
en particulier dans la région de 
l’oasis du Fayoum. Le climat sec 
du désert égyptien est favorable 
à la conservation de ce type de 
documents. Il s’agit, pour la plupart, 
de textes en langue grecque, d’où la 
papyrologie a tiré son identité. La 
papyrologie a d’abord été grecque.

Les textes trouvés apportent des 
éléments précieux sur l’Égypte 
gréco-romaine. En effet, dans 

l’Égypte dirigée par la dynastie des 
Ptolémées, à partir du IIIe siècle 
av. J.-C. la langue grecque est celle 
des élites économiques et sociales 
et sert à l’administration. Dans 
l’Égypte romaine, seules l’armée et 
la magistrature utilisent le latin et le 
grec est encore utilisé un peu après la 
conquête arabe, soit en tout pendant 
environ mille ans. Ces documents se 
révèlent précieux également pour les 
historiens de la Grèce et de Rome.

L’Institut de papyrologie de la 
Sorbonne possède des papyrus 

littéraires et documentaires en 
grec, en latin, en arabe, mais aussi 
en démotique et en copte, le tout 
couvrant une période allant du IIIe 
siècles av. J.-C. au VIIIe siècle. Les 
papyrologues déchiffrent aussi les 
ostraca, des tessons de poterie, un 
matériau bon marché qui servait 
à faire des exercices scolaires, mais 
aussi des reçus ou autres. 

Le papyrologue est confronté à des 
textes partiels, des puzzles dont il 
faut aussi tenter de reconstituer 
les lacunes. Seuls 200 à 300 textes 
nouveaux sont publiés chaque 
année dans le monde et il reste 
des centaines de milliers d’inédits. 
55 000  textes en grec ont été publiés, 
environ 7 000 en hiératique, moins 
encore en démotique.

Jean Gascou est le directeur de 
l’Institut de papyrologie de la 
Sorbonne. Historien, spécialiste de la 
période byzantine, il a publié entre 
autres un codex fiscal hermopolite (en 
provenance de la ville de Hermopolis 
Magna en Moyenne Égypte), une 
comptabilité du début du VIIe siècle 
de 130 pages, l’un des documents 
les plus longs de la papyrologie. 
Un exemple méthodologique. Une 
description paléographique, l’état 
du dossier, l’assemblage, les lettres, 
l’écriture, l’encre utilisée, ensuite une 



Le musée se divise aujourd’hui 
en trois sections : la partie la plus 
ancienne datant de 1975, une salle 
située à droite immédiatement après 
l’entrée, la salle de la cachette, et 
enfin une extension ayant pour 
thème la gloire de Thèbes durant le 
Nouvel Empire. L’un des intérêts du 
musée est qu’il expose régulièrement 
les plus récentes découvertes faites à 
Louxor et sur la rive gauche. Plus de 
500 objets sont aujourd’hui visibles, 
allant de la préhistoire à l’époque 
islamique.

La visite débute par les pharaons 
Aménophis III et Toutankhamon. 

Une tête colossale d’Aménophis se 
dresse fièrement à droite de l’entrée. 
Récemment, la fausse barbe royale 
a été retrouvée par des archéologues 
et replacée sur le menton royal. À 
quelques mètres, c’est la superbe 
tête de vache, la déesse Mehetouret, 
en bois doré, qui vous fixe. Cet 
objet provient de la tombe de 
Toutankhamon. 

La statuaire occupe une grande partie 
du rez-de-chaussée : Amenemhat III, 
Sésostris III, Hatshepsout. La plus 
belle demeure l’exceptionnelle statue 
du roi Thoutmosis III en grauwacke, 
une pierre de couleur verte possédant 
un grain incroyable. On resterait 
des heures à admirer la finesse de 

chaque détail, mais surtout pour le 
regard du roi qui semble si lointain 
et si proche. 

Autre petite merveille, le jeune 
Aménophis III accompagné du dieu 
crocodile Sobek. Taillée dans un beau 
bloc de calcite, la statue est haute de 
2,5 mètres. Le dieu porte la lourde 
couronne divine, Atef. Ramsès II y 
appose ses cartouches…

Thèbes (la moderne Louxor) fut 
durant plusieurs siècles la capitale de 
l’Égypte, lieu d’origine des fondateurs 
du Moyen et Nouvel Empire. Le 
musée rend hommage à ces périodes 
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Les salles de la 
gloire de Thèbes, 

la nouvelle 
section ouverte.

Compléments à cet article sur
www.pharaon-magazine.fr
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Je remercie les responsables suivants, 
en 1999, du Musée égyptien du 
Caire : son directeur M. Mohamed 
El Shiemy, sa directrice en chef des 
antiquités Mme Nariman Abd El 
Fattah Azab, les responsables de la 
deuxième section (Ancien Empire), 
Mahmoud El Halwage, de la troisième 
section (Moyen Empire), Salwa Abd 

El Rahman, de la quatrième section 
(Nouvel Empire), Adel Mahmoud, 
et de la cinquième section (Basse 
Époque), El Ham Mountaser.

Les anciens Égyptiens pensaient 
que les morts avaient des besoins 
identiques à ceux des vivants. Le 
problème était que, prisonniers 

d’un monde souterrain, les morts 
ne pouvaient pas subvenir à leurs 
besoins vitaux, en particulier celui 
de se pourvoir en aliments. Les 
vivants devaient donc y suppléer.
Cette croyance remonte au moins au 
Prédynastique car dès cette époque 
les anciens Égyptiens déposaient 
en hommage aux disparus, dans 

Table d’offrandes en calcaire datant probablement de la IVe dynastie retrouvée à Dachour (dimensions : 168 cm 
de long). Toutes les photographies des tables d’offrandes ont été prises par l’auteur au Musée égyptien du Caire 
en avril 1999. Décrite par Borchardt (1934, p. 14, pl. V, n° 1330). On découvre une étonnante multiplicité de formes 
animales, dont plusieurs sont sauvages, tels un canidé (renard, chacal ?), un corbeau et une chouette.

*(Docteur en biogéographie historique, spécialiste de la faune d’Égypte)
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Prêtre et sphinx découverts 
sur le site de Thônis près 
d’Alexandrie.

Cléopâtre naît en 69 avant notre 
ère. L’Égypte est alors dirigée par son 
père, Ptolémée XII Neos Dionysos. Il 
monte sur le trône en 80 à l’âge de 
37 ans. Son règne est marqué de 30 
ans de rivalités dans la famille royale 
et les différentes branches familiales 
entre Ptolémée IX, Ptolémée X et 
Ptolémée XI, conséquence des conflits 
qui existent chez les Ptolémée depuis 
un siècle.

La mort de Ptolémée VII en 145 
en Syrie ouvre une dangereuse 
succession. Faute de mieux, la 
population d’Alexandrie, toujours 
prompte à se révolter, doit accepter 
le couronnement de Ptolémée VIII. Il 
vit à ce moment-là en Lybie et part 
pour l’Égypte. Il épouse sa sœur, 
Cléopâtre II. Brutal et sans scrupule, 
Ptolémée VIII ordonne le meurtre 
d’un jeune fils de Ptolémée VI, rival 
potentiel et n’hésite pas à tuer de ses 
mains sa propre mère… tandis que 
la puissance de l’Égypte décline une 
nouvelle fois. Le nouveau roi évacue 
les dernières possessions égyptiennes 
en mer Égée. Désormais, le royaume 
se contente de l’Égypte, une partie 
de la Nubie, de la Cyrénaïque et de 
Chypre. L’empire de Ptolémée I est 
définitivement enterré. Vers 141, il 
se marie à une fille de Cléopâtre II, 
Cléopâtre III. Cette décision indigne 
une partie de la population et surtout 
provoque de nouvelles tensions dans 
la famille royale, les deux Cléopâtre 
devenant rivales.

Une nouvelle guerre civile éclate 
dès 132 entre Ptolémée VIII et les 
partisans de Cléopâtre II. La même 
année, Ptolémée VIII s’exile avec sa 
seconde reine pour mieux reconquérir 
son trône. Cléopâtre II dirige alors 
le pays. Après de multiples rivalités 
et révoltes en Égypte, et après avoir 
battu les armées de l’empire séleucide, 
Ptolémée VIII reprend le contrôle 
d’Alexandrie en 127. La répression 
est brutale avec de nombreux morts 
chez les partisans de Cléopâtre II 
qui, incroyable, mais vrai, reforme 
de nouveau le couple royal avec 
Ptolémée VIII et Cléopâtre III (en 
124) ! Un trio infernal ! Ptolémée VIII 
fut un pharaon de tous les extrêmes : 
intensification du commerce, ©
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La superbe piscine 
du Winter.
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