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Douch, le 28 janvier 2013, dans la tempête de sable. La dernière image.

BIFAO 113 (2013), p. 10-18
Michel Wuttmann
© IFAO 2021
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Béatrix Midant-Reynes
BIFAO en ligne

https://www.ifao.egnet.net

Michel Wuttmann
1955-2013

M

ichel Wuttmann nous a quittés le 10 février 2013. Nous perdons un collègue et
un ami qui a œuvré pour la science et pour l’Égypte durant près de trente années.
Michel est né le 6 juillet 1955, à Strasbourg, en Alsace. Après des études supérieures
à l’École de chimie de Nancy, il a obtenu son diplôme d’ingénieur chimiste et aurait pu
poursuivre, dans l’industrie, une carrière dorée, à l’abri du besoin. Il a préféré les chemins
étroits de l’archéologie, une passion qui lui a permis d’allier sa haute formation de chimiste
et son aisance dans les sciences dites « exactes » aux démarches moins assurées, mais tout aussi
exigeantes, des sciences humaines. Après avoir exercé l’archéologie chez lui, en Alsace, puis au
Yémen et en Syrie, il a effectué son service militaire dans le cadre de la coopération, au centre
d’étude franco-égyptien des temples de Karnak, puis a rejoint les chantiers de l’Ifao et c’est
alors que son rêve égyptien a commencé à se réaliser.
Embauché sur de petits contrats, il se rend vite indispensable, même si, à cette époque, en
1982, l’idée d’un laboratoire de restauration implanté à l’Institut n’a pas encore fait son chemin.
Écoutons la directrice d’alors (BIFAO 82, 1982, p. 380) : « Rien, dans les exigences du service en ce
qui concerne les fouilles, ne gêne l’IFAO, si ce n’est la présence d’un restaurateur, puisque l’Institut ne
possède pas de technicien spécialisé dans la restauration des antiquités qui lui soit attaché de façon
permanente. Cette année la mission de Balat a pu profiter de la présence de M. Michel Wuttmann,
ingénieur chimiste et restaurateur d’antiquités, de passage en Égypte. M. Wuttmann a reçu deux
vacations pour restaurer des objets découverts au cours des campagnes de Balat et stockés dans le
magasin du site. C’était un hasard heureux dont nous ne pourrons pas toujours profiter. » Et, en 1985
(BIFAO 85, 1985, p. 296) : « Dans le même chapitre, on signalera les travaux de Michel Wuttmann,
missionnaire et vacataire de l’IFAO, dont l’activité sur nos chantiers et sur les chantiers extérieurs à
l’IFAO est au-dessus de tout éloge, pour ses restaurations d’objets ou de monuments et sa collaboration
aux fouilles. » Tant et si bien qu’en 1992, il est recruté sur un poste d’ingénieur de recherche et
crée le laboratoire de restauration et d’étude des matériaux, puis, en 2006, le laboratoire de
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datation radiocarbone, dont tout l’intérêt se conçoit aisément dans un pays où l’exportation
d’échantillons archéologiques est strictement interdite par la législation.
Commandité en 1996 par la direction de l’Ifao pour un travail de restauration majeur sur le
temple de Douch, dans l’oasis de Kharga, Michel découvre alors, dans le paysage magique des
grandes barkhanes, l’immensité des recherches qui restent à accomplir dans ces déserts qui ont
su garder durant des millénaires les vestiges quasi intacts des populations qui s’y succédèrent
en des temps plus cléments.
Car au-delà du scientifique respecté, la dimension humaine de Michel lui venait aussi de cette
innocence que les grands enfants gardent en eux et qui leur permet de soulever des montagnes.
Avec lucidité et une avance sur son temps, il entreprend un projet de longue haleine fondé
sur l’étude d’un territoire dans une perspective diachronique – de la préhistoire à l’époque
médiévale – et selon une problématique alors originale et aujourd’hui tellement actuelle :
l’homme et l’eau ou l’adaptation des populations face à la détérioration de l’environnement.
Il met alors en place un vaste programme de prospections systématiques, qui lui a permis
d’explorer 1500 km2 des confins sud du bassin de Douch jusqu’au nord de la ville de Baris,
et d’identifier un peu plus de 250 sites s’échelonnant du Paléolithique à l’époque médiévale.
Des fouilles et des sondages ciblés ont contribué à la construction d’une chronologie appuyée
sur l’étude du matériel et des datations 14C effectuées dans « son » laboratoire de l’Ifao. Sur le
site même de Douch, au pied du temple, il installe et développe une base archéologique qui
accueillera les meilleurs spécialistes, archéologues, géologues, épigraphistes, botanistes, archéozoologues, et dont les recherches alimentent un SIG (Système d’informations géographiques).
À l’écoute de ses collaborateurs, Michel savait, par son jugement, orienter les démarches,
abandonner les impasses, lancer de nouvelles pistes, s’associer et créer toujours de nouveaux
réseaux. Homme de contact, il a ainsi tissé, avec une infinie modestie, des collaborations et
des sympathies, dont ont témoigné, lors de sa disparition, les messages reçus du monde entier.
Parfaitement arabophone, il avait choisi de vivre dans ce pays qu’il aimait, et a su, toujours
avec tact et courtoisie, entretenir avec ses collègues du service des antiquités une relation de
confiance rarement atteinte. Son rôle dans la formation a été déterminant, envoyant son personnel en stage en France, accueillant lui-même des stagiaires sur son chantier, épaulant de
jeunes collègues égyptiens pour des travaux d’expertise.
L’Ifao, au rayonnement duquel il a grandement contribué, lui doit beaucoup.
C’est devant ce scientifique de qualité, ce chercheur visionnaire, cet organisateur hors pair,
ce collègue discret et modeste, cet ami véritable, cet adulte aux rêves d’enfants, que nous nous
inclinons tous avec respect aujourd’hui.
Béatrix Midant-Reynes
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Michel Wuttmann à Balat en 1982.

Michel Wuttmann (à gauche) et Georges Soukiassian (à droite) lors de la visite de Klaus Peter Kuhlmann, Werner Kaiser,
Mme Kaiser, Kurt Bittel et Mme Bittel à Balat en 1987.
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En 2006, lors de l’inauguration du laboratoire de datation 14C.

En 2013, avec son équipe du laboratoire de restauration.
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Douch, 2007, entraînant son équipe vers des sites toujours nouveaux.

Douch, 2012, avec Bahgat Ahmed Ibrahim, directeur général de la zone de Kharga, lors d’un stage de formation proposé
aux inspecteurs de Kharga.
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