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          Récits et relevés graphiques de voya-
geurs sont souvent le seul témoignage qui 
nous soit parvenu de l’existence de monu-
ments et de sites à présent tombés en ruine 
ou disparus. Si leur valeur pour 
l’archéologue dépend en grande partie de la 
qualité de l’observation et du véritable ob-
jectif du voyageur, l'historien quant à lui 
peut y trouver des informations à plusieurs 
niveaux. En effet, au-delà des informations 
fournies à propos d'un monument ou d'un 
site, ces textes font connaître aussi le voya-
geur lui-même ; à travers lui nous parvient 
une image de son époque, celle de son 
propre environnement culturel, mais aussi 
sa vision de la civilisation avec laquelle il est 
confronté lors de son voyage. 
          On cherchera en vain dans ce volume 
une unité géographique ou chronologique 
en ce qui concerne les monuments et sites 
décrits. Aucun choix délibéré non plus quant 
à l’origine des voyageurs. Il en résulte un « 
florilège ›› qui, tout en réunissant des don-
nées souvent inédites, illustre aussi la varié-
té d'approches que peut susciter ce type de 
sources. Varié aussi est le volume des con-
tributions, souvent proportionnel au nombre 
de sources textuelles et archéologiques 
mises en œuvre dans l'article. 
En filigrane se dessine l'idée directrice qui a 
prévalu chez chaque auteur et qui elle aussi 
appartient à des démarches différentes. 
           Pour certains auteurs il s’est agi de 
présenter l’unique source, inédite jusqu’ici, 
qui décrit un monument : la description que 
fournit le voyageur allemand Wilbrand d'Ol-
denburg, au début du Xllle siècle, du châ-
teau de Beyrouth en est un exemple. 
           Un autre récit de voyage inédit, d'un 
musulman espagnol nommé Ahmad b. 
Qāsim al-Hajarī (né env. 1570), est étudié 

dans le but de mieux cerner les conditions 
d'une série de découvertes de prétendus 
documents chrétiens faites à Grenade à la 
fin du XVIe siècle. 
         En revanche, d'autres témoignages de 
voyageurs sont connus depuis fort long-
temps et ont déjà fait l’objet de nombreuses 
études et commentaires. Ces récits et rele-
vés graphiques ont parfois été la première 
preuve de l'existence d’un monument et cer-
tains ont été, à leur époque, un facteur dé-
terminant pour des recherches archéolo-
giques ultérieures. C'est ainsi que la décou-
verte en 1843 des « citernes de la reine de 
Saba ›› par Th. J.F. Arnaud, et la publica-
tion des relevés épigraphiques qui s'en est 
ensuivie, a stimulé l’intérêt pour la civilisa-
tion himyarite. 
        D’autres récits méritent d’être réexa-
minés, en particulier quand l’apparition de 
nouvelles sources modifient l’interprétation 
précédente d’un monument. Une relecture 
s’impose alors pour vérifier dans quelle me-
sure le texte reste « compatible ›› avec la 
nouvelle image historique. Il peut en résulter 
une compréhension modifiée du texte qui, à 
son tour, peut déboucher sur de nouvelles 
questions auxquelles l'historien est censé 
répondre. Une telle mise en question est 
amorcée à propos du site de Begram. En 
effet, un nouvel examen du récit du voya-
geur chinois Hsüan-tsang semble mettre en 
doute l’identification de Begram comme 
Kāpisī, résidence d’été et capitale des em-
pereurs Kushan. Dès lors il faudrait expli-
quer la présence des objets somptueux dé-
couverts sur ce site autrement que comme 
une partie d’un trésor royal. 
          Plusieurs articles sont consacrés à 
l'étude de textes qui ne constituent pas une 
réelle source pour l’étude d’un monument, 
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soit parce que la description est « factice », 
soit qu’elle sert principalement à véhiculer 
les idées de l’auteur. Ce type de récits n'est 
pas étudié ici pour sa valeur documentaire, 
mais pour en exposer la raison d’être. Il faut 
donc avant tout comprendre le contexte cul-
turel dans lequel le texte a vu le jour et le 
but poursuivi par le « voyageur ››. 
         C'est une telle démarche qui a mené à 
déterminer que la célèbre description de 
Babylone par Philostrate (début du IIIe 
siècle de notre ère) n’est pas le fruit d’une 
visite effective de celui-ci sur le site, mais le 
résultat d’une construction littéraire réser-
vée à un public cultivé. 
          Sans aller jusqu’à produire un témoi-
gnage imaginaire, le « voyageur» peut aussi 
décrire des monuments dans le but de 
communiquer ses connaissances et sa cul-
ture. Un tel genre littéraire, destiné à une 
élite intellectuelle, était, sous le nom d’adab, 
très florissant à l’époque arabe et explique 
probablement les descriptions relativement 
abondantes des « antiquités ›› de Mérida. 
Quand la description de monuments et de 
sites devient uniquement un prétexte pour 
exprimer des conceptions morales, poli-
tiques et religieuses, il ne faut pas s'at-
tendre a y trouver une précision descriptive 
du monument lui-même. C’est le parti qu'a 
pris Ibn Khaldun dans sa description des 
forteresses du Maghreb qui n’ont 
d’importance à ses yeux qu’en tant que 
symbole du pouvoir politique et facteur prin-
cipal du passage à la civilisation “séden-
taire”. 
           Plusieurs contributions ont été con-
sacrées à la confrontation de vestiges de 
monuments et de sites avec les témoi-
gnages de voyageurs qu’on en possède. En 
effet c'est souvent seulement à travers ces 
sources contemporaines qu’on peut recons-
tituer un monument ou un site à un moment 

précis de son histoire puisque remanie-
ments et destructions ultérieurs en ont mo-
difié l’apparence. Ce type de démarche, as-
sorti d'une exploration personnelle sur 
place, s'est appliqué à quelques monu-
ments et sites. 
           C'est à partir de la description que le 
chevalier d'Arvieux a laissée de la ville de 
Smyme entre 1653 et 1658 qu'est tentée la 
reconstitution du plan de la ville à cette 
époque. Une attention particulière est prê-
tée à l’emplacement exact de bâtiments 
dont il ne reste plus que des traces ou qui 
ont complètement disparu, mais dont la dis-
position permet d'entrevoir l'organisation de 
tout un quartier et d’appréhender des élé-
ments de la vie sociale et commerciale. 
            Une démarche comparable a été 
utilisée pour la ville iranienne de Qazvīn qui 
devient la capitale des Safavides vers le 
milieu du XVIe siècle. Tout en intégrant la 
ville pré-safavide, les Safavides ont réussi, 
grâce à d’importants travaux, de faire de 
Qazvín une ville à urbanisme planifié, dans 
laquelle étaient conçus tous les éléments 
nécessaires au fonctionnement d’une ville 
royale. En l’absence de vestiges bien con-
servés du complexe de palais et jardins 
connu sous le nom de Bāġ-e Saʻādatābād, il 
faut se tourner vers des sources écrites, 
persanes et européennes, pour en reconsti-
tuer la topographie. Elles permettent aussi 
parfois de mettre en lumière le fonctionne-
ment du quartier royal, et ses liens avec le 
quartier aristocratique et la ville.               

        Reconstituer les modes d'occupation 
de l’espace est aussi l’objectif de l’étude du 
khan al-Goumrok. Ce khan qui faisait partie 
d'un ensemble de caravansérails urbains et 
de souks dans l'ancien Alep, était devenu 
sous Louis XIV le consulat de France. La 
comparaison des relevés architecturaux que 
permet l’actuel état de conservation avec 
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les descriptions de voyageurs et de consuls 
français met clairement en évidence que 
l'espace était utilisé de façon différente se-
lon que les occupants appartenaient à la 
culture “orientale” ou “occidentaleˮ. 

              Grâce à l’évolution technologique, 
la photographie s'ajoute maintenant aux té-
moignages écrits et graphiques. Les photo-
graphies et les plans que Henry Viollet 
(1880-1955) a effectués des jardins 
d’Ashraf où il s’était arrêté en octobre 1913, 
sont un précieux témoignage sur l’état de 
conservation de cette réalisation de Shāh 
Abbās Ier (1587-1629), et complètent des-
criptions et dessins plus anciens. 
          Dès l'antiquité, de nombreux voya-
geurs ont mentionné un port dans les 
bouches de l'Indus. Des prospections, entre 
1990 et 1995, dans la zone intertidale de 
l’estuaire de l’Indus, ont rendu compte de 
l'existence de nombreuses villes portuaires 
dont le nom et le souvenir étaient perdus. 

Le dépouillement de toutes les sources dis-
ponibles sur cette région, qui s'échelonnent 
du IVe siècle avant J.-C. au XVIIIe de notre 
ère, met en évidence que ce port n’a cessé 
de changer de place et de nom, et qu’il se 
composait toujours de trois éléments : un 
avant-port sur l'Océan, un port dans 
l’estuaire et une ville sur l’Indus ou se con-
centraient pouvoir politique et activités 
d’échange. La confrontation des sources 
narratives et archéologiques permet main-
tenant d'identifier la plupart des vestiges de 
cette région. 
           L’objectif de ce volume est de mettre 
en évidence la valeur qu'ont les descriptions 
et les illustrations de « voyageurs ›› pour 
reconstituer un monument ou un site à un 
moment donné de son histoire. Certains 
témoignages de voyageurs n’ont toutefois 
aucune valeur « archéologique ›› par rap-
port au monument qu'ils décrivent, et il faut 
alors chercher ailleurs leur raison d'être. 
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