
Le phare d’Alexandrie : merveille du monde

Les états successifs du phare (de haut en
bas, de gauche à droite) : époque
ptolémaïque, XIème siècle, XIIème siècle,
XIIIème siècle, après les  deux tremblements
de terre. Enfin, le fort Quaitbay construit sur
les ruines du phare par les musulmans.

La merveille d’Alexandrie

Alexandre le Grand fonde la ville qui porte son nom, en Egypte, en
Janvier 331 avant J.C. Ptolémée, un compagnon de guerre du conquérant,
décide de faire de la ville la capitale de la dynastie grecque qu’il fonde, les
Lagides. Ceux-ci vont régner sur l’Egypte jusqu’en 30 avant J.C lorsque
Cléopâtre VII se suicide.

Ce sont les Lagides qui donnent à Alexandrie son aspect définitif :
c’est une ville grecque, avec des temples à colonnes, des monuments de
marbre blanc, des gymnases et des stades. Elle n’a d’égyptienne que la
localisation. Parmi ces monuments, le phare.

Commencé en 297 avant J.C par Ptolémée Ier, achevé par son fils
Ptolémée II en 283 avant J.C le phare est pensé comme un monument
exceptionnel devant frapper l’imagination. La réussite est réelle car le nom
de l’île où il est édifié, Pharos, devient pharus en latin. Ce mot désigne tout
monument servant à guider les navires. Car c’est bien la fonction première
du phare : permettre aux bateaux d’entrer sans dommages dans le port
d’Alexandrie, aux côtes hérissées de rochers. La ville peut ainsi devenir la
première place commerciale de la Méditerranée antique.

Le phare sert aussi de panneau publicitaire géant pour la dynastie
des Lagides. Classé parmi les 7 merveilles du monde dès son achèvement,
il est visible de loin, et célèbre, sa gloire rejaillit donc sur ses constructeurs.
D’autre part, le phare, avec ses 135 mètres de haut, est la première chose
qu’un voyageur arrivant en Alexandrie découvre. L’architecte Sostrate de
Cnide renforce cet effet en utilisant une pierre très blanche et trois
étages différents. Les premier étage est quadrangulaire, on y accède par
une rampe encadrée de deux statues royales. Le second étage octogonal
possède une terrasse ornée de tritons (divinités marines) et un troisième
étage circulaire porte le feu guidant les navires. Il est surmonté d’une
coupole sur laquelle trône une statue de Zeus Sauveur, que les Romains
remplacent ensuite par Poséidon puis par Hélios (le Soleil).

A quoi ressemblait le phare ?
Les seules sources en image du phare sont les monnaies antiques frappées par les Lagides. De gauche à droite, la tour de
Pharos, puis Isis « Pharia » (divinité protectrice du phare et des marins), puis le phare derrière un navire de commerce, enfin
le phare seul. On remarque les sculptures à mi hauteur (des tritons ?) et surtout l’imposante statue du sommet.

Le phare, au péril de l’Histoire
Après la chute des Lagides, les Romains s’emparent de l’Egypte, puis les Byzantins en 391 et les Musulmans en 640. Tous

respectent le monument, le réparent même car les fréquentes secousses sismiques l’endommagent. Il semble qu’il conserve sa
fonction jusqu’au IXème siècle après J.C et que les statues des tritons au sommet du premier étage aient servi de cornes de brume :
les instruments qu’ils portent à leur bouche permettent de diffuser un son d’avertissement contre les brumes de printemps,
fréquentes en Alexandrie.

Vers 950 un tremblement de terre anéantit le dernier étage. Le sultan Ibn Touloun le fait alors remplacer par une mosquée,
ce qui explique sans doute que de nombreux minarets de mosquée reprennent la forme du phare (trois étages). Un cartulaire de
Montpellier nous apprend que le séisme de 1303 est fatal au monument qui s’effondre à demi dans la mer. L’auteur musulman Ibn
Battuta le confirme en 1349, écrivant qu’on ne peut plus entrer dans les ruines de l’édifice. Au XIème siècle le sultan Qaitbay utilise la
base du monument pour construire une forteresse défendant l’entrée du port.

Désormais le phare a disparu. C’est, avec les pyramides d’Egypte, l’une des 7 merveilles du monde qui ait duré le plus
longtemps. C’est au pied de la forteresse, par 10m de profondeur, que les fouilles sous-marines sont menées par les archéologues.
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et puzzle géant de plusieurs tonnes
Les fouilles du Centre d’Etudes Alexandrines

Plusieurs campagnes de fouilles ont eu lieu dans les années 1970. Ce n’est qu’en 1994 que les plus significatives
découvertes vont être faites, sous la direction de l’archéologue Jean-Yves Empereur. Celui-ci devait au départ effectuer une
fouille de « sauvetage » avant l’immersion définitive de blocs de bétons sur le site pour protéger le port de la violence des
vagues. L’ampleur de ses découvertes ont retardé les travaux et permis de donner un visage au phare. Son équipe de
plongeurs, bénéficiant de toutes les techniques modernes, a remonté à la surface environ 3.000 blocs formant un
gigantesque puzzle, dont les 2/3 ont été identifiés. Situés à une dizaine de mètres de profondeurs, pesant parfois plusieurs
centaines de tonnes, ils sont remontés à la surface à l’aide de ballons géants et de grues ce qui explique la lenteur des
fouilles. Plusieurs surprises attendaient les archéologues.

Le phare possédait des linteaux (encadrements) de portes et fenêtres, des dalles, mais aussi tout un ensemble
décoratifs de colonnes et de statues colossales en granit rose. C’est une nouveauté car on pensait le phare entièrement blanc
et cela s’explique facilement car le granit, plus solide, est utilisé aux endroits où le monument a besoin d’être renforcé. D’autre
part, On a donné le nom d’hellénistique à la civilisation née des conquêtes d’Alexandre le Grand, qui mélangeait les éléments
de culture grecque et la culture des régions conquises (Egypte, Asie Mineure, Perse, Babylonie, Inde).Les vestiges retrouvés
du phare ont permis de prouver que le mélange était aussi architectural. La technique de construction et la pierre blanche
sont grecques. Mais le décor est égyptien : statues colossales des Lagides avec les attributs des pharaons et divinités
anciennes, sphinx, obélisques, colonnes papyriformes (en forme de papyrus). Surtout, on s’est rendu compte que les Lagides
ont réutilisé des matériaux qu’ils ont volés aux anciens monuments pharaoniques, notamment au sanctuaire d’Héliopolis. On
a ainsi identifié sur des sphinx et des obélisques décorant le phare les cartouches royaux (noms) de Psammétique II, Séthi Ier

et Ramsès II qui ont régné plusieurs millénaires avant les Ptolémées.
Ces éléments font dire à Jean Yoyotte, rival de J.Y Empereur, que celui-ci n’a pas découvert le phare mais un

gisement de matériaux jetés là sous les Lagides pour former des récifs artificiels et protéger la côte des bateaux ennemis. Il
s’appuie notamment sur un texte de Strabon qui décrit le phare à l’autre bout de l’île de Pharos, et sur divers textes antiques.
Cependant, au vu des derniers éléments remontés des eaux, sa contestation semble peu plausible.

En effet, Jean-Yves Empereur a pu reconstituer les encadrements de porte : 11,5 mètres de haut pour un poids de
plus de soixante-dix tonnes. Il ne fait aucun doute, vu leur taille et leur poids, qu’ils aient bien appartenu au phare, et ils ont
été trouvés au pied du fort Qaitbay. S’il est désormais évident que les éléments retrouvés sous la Méditerranée appartiennent
à la 7ème merveille du monde, on ne peut cependant que se demander si on n’est pas aussi en présence d’un site
d’enfouissement de rebus architecturaux, jetés là soit lors des réfections d’Alexandrie par les romains, soit au cours des
persécutions antipaïennes des byzantins au VIIème siècle qui ont vu la fermeture et la destruction du sanctuaire de Sarapis,
ainsi que celle de la Grande Bibliothèque. Cela expliquerait la présence de statues et de fragments de statues de divinités
ainsi que les colonnes papyriformes qui, en l’état actuel des découvertes, ne s’intègrent pas dans l’architecture du phare.
Reste enfin la question des statues au sommet du phare : Zeus, Poséidon, les Dioscures (Castor et Pollux) ? Surtout,
comment le feu aurait-il été visible de loin si le phare était couvert d’une coupole ?

Le phare d’après les dernières reconstitutions
après les fouilles du Centre d’Etudes Alexandrines
(dessin J.C Golvin, CNRS).

Travail à partir du site Internet du Centre d’Etudes
Alexandrines (www.cealex.org)

Cliquer sur « version française » puis sur « fouilles », « le milieu sous-marin »,
« méthodes et techniques ». Lire les onglets « cartographie et identification des
blocs », puis « levées topographiques », puis « dessins et moulages ».

 Pourquoi est-ce un travail difficile ?
 Quelles sont les différentes techniques en usage ici ?
 Différenciez les techniques archéologiques classiques et

les techniques archéologiques modernes.

Cliquer sur « les premières conclusions » puis sur « les monuments retrouvés ». Lire
les résumés.

 Combien de colosses ont-ils été trouvés ? De quelles
dimensions ? De quels styles ?

 Combien de colonnes papyriformes ont-elles été
trouvées ? Qu’indiquent-elles sur le site du phare ?

 Quel élément essentiel du phare a-t-il été remonté à la
surface ? En quel matériaux est-il réalisé ? Pourquoi ?

Cliquer sur « les statues royales » et lire les résumés.
 Qui est représenté ici ? Pourquoi ?
 Quelle nouvelle hypothèse à propos de l’utilisation de la

base du phare a-t-elle été émise en Janvier 2009 ?

Pour compléter votre parcours, je vous conseille de faire la « visite virtuelle
du site » et d’explorer les « ressources en lignes » om vous trouverez
notamment tout les textes des auteurs anciens décrivant Alexandrie et le
phare, depuis les Lagides jusqu’à nos jours.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.cealex.org/
http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/

