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Les travaux récents du Centre polonais
f
d’archéologie méditerranéenne en Egypte
Michal Gawlikowski
PCMA

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs

J

e tiens d’abord à remercier M. Bernard Mathieu, qui a bien voulu me céder un quart d’heure
de son temps pour que je puisse présenter un bref rapport sur les activités polonaises en
Égypte. La coopération et la bonne entente entre l’ifao et l’archéologie polonaise, entamée voilà
soixante ans à Edfou, ne se démentit donc pas.

Le centre polonais, tel qu’il existe aujourd’hui, a été fondé au Caire il y a quarante ans par
Kazimierz Michalowski, maître de tous ceux qui, parmi les archéologues de mon pays présents
ici, ne sont plus tout jeunes. Il reste le patron de notre maison à Héliopolis. C'est dire l’émotion
qui nous a saisi tout à l’heure en voyant sa mémoire honorée. L’Égypte a reconnu ainsi les mérites
de son grand ami, un ami qui a su transmettre son attachement à ce pays à plusieurs générations
de ses élèves.
Notre centre conduit actuellement des travaux de fouille et de restauration sur une vingtaine
de sites dans cinq pays du Proche-Orient. En Égypte même, nous comptons en ce moment huit
chantiers. Il n’est évidemment pas possible de les traiter maintenant en détail, mais on parlera de
certains d’entre eux au cours de ce congrès.
Alexandrie d’abord, qui a été, dès le début, et qui reste toujours, l'une des pièces maîtresses
de notre activité en Égypte. Au bout de longues années de fouilles, des dizaines de milliers de

mètres cubes de déblais enlevés de ce qui était, au cœur de la ville moderne, le Kôm el-Dikka,
c’est tout un quartier antique qui revoit le jour et qui est remonté dans une entreprise conjointe
avec le Conseil suprême des antiquités. Les thermes, le théâtre, des maisons romaines ont été
découverts, puis restaurés. Très bientôt, tout cet ensemble sera ouvert au public, grâce au
dévouement de Wojciech Kolataj et Grzegorz Majcherek. Tout récemment, de belles mosaïques
d’époque romaine y ont été mises en valeur grâce au financement de PARCE.
Une centaine de kilomètres vers l’ouest, sur la côte, c’est une petite Alexandrie qui a été
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découverte, il y a quinze ans, sur le chantier du site estival de Marina, près d’El-Alamein. Cette
petite ville gréco-romaine, pour le moment anonyme, est fouillée depuis par Wiktor Daszewski,
mon prédécesseur à la direction de notre centre, et restaurée par une équipe de l’École d’archi
tecture de Wroclaw dirigée par Stanislaw Medeksza. Les tombeaux de Marina ressemblent à ceux
d’Alexandrie, ses maisons nous donnent aussi un reflet de la métropole. Ses monuments publics

attendent encore leur tour d’être fouillés.
Les travaux polonais portant sur l’Égypte ancienne sont trop nombreux pour que je sois en
mesure de les énumérer tous. Je ne dirai rien d’un établissement prédynastique de Tell el-Farkha,

qui sera présenté ici. Vous allez également entendre sous peu une conférence sur les nouvelles
fouilles de Saqqara par Karol Mysliwiec. Vous allez aussi visiter le temple d'Hatshepsout où la ter
rasse supérieure et le sanctuaire sont enfin prêts à s’ouvrir au public. Ce grand travail de restau

ration, mené pour le compte du CSA successivement par Zygmunt Wysocki, par Franciszek
Pawlicki, et terminé cette année par Zbigniew Szafranski et Rajmund Gazda, a complètement
transformé le site du monastère de St. Phoebamon, le Deir el-Bahari comme il est connu générale
ment. Ses colonnes et ses murs remontés, ses statues et ses bas-reliefs reconstitués à partir de mil
liers de fragments, rendent un peu d’éclat d’origine à ce monument hors pair.
D’autres travaux ont été entrepris l’automne dernier au-dessus de Deir el-Bahari, haut dans
la falaise : de nombreux graffiti hiératiques et coptes ont pu y être identifiés, suggérant une activ
ité ancienne dans ces lieux inaccessibles qui surmontent le temple d’Hatshepsout et celui de
Thoutmosis III. C’est un autre projet conjoint polono-égyptien. Depuis peu, nous sommes égale
ment associés à la fouille française de Dendara. En revanche, la fouille de Tell-Atrib dans le Delta
vient d’être close. Ce site a fourni ces dernières années des témoignages abondants de caractère
très particulier d’une installation hellénistique.
Les époques plus récentes sont représentées notamment par les travaux dans le monastère de
Naqloni et dans les ermitages dispersés dans le gebel voisin à la lisière du Fayoum. Le site est
fouillé depuis une quinzaine d’années par Wlodzimierz Godlewski qui a mis au jour, entre autres,
d’importants documents sur papyrus et sur parchemin. Récemment, des peintures datant du Xle
siècle sont apparues sous le crépi dans l’église conventuelle toujours en service, et déjà restaurées
par nos soins.
Encore plus près de nous, le mausolée de l’émir Qurqumas, mort en 1510, objet de l’attention
des restaurateurs polonais. Ce monument de la grande nécropole mamelouke du Caire sera lui
aussi bientôt rendu au public, avec ses dépendances et sa mosquée.
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