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Restauration de l’Obélisque de Louxor Paris, le 13.01.2022

Une convention de mécénat pour restaurer l’obélisque de Louxor située place de la 
Concorde à Paris a été signée le 27 octobre 2021 entre le ministère de la Culture, pro-
priétaire de l’obélisque, et Karcher, entreprise de nettoyage, mécène de longue date et 
qui a développé une expertise notable dans la restauration de monuments historiques. 

L’installation du chantier a débuté le 15 novembre 2021. Les travaux, réalisés sous maî-
trise d’ouvrage de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d’Île-de-France 
et sous la maîtrise d’œuvre de l’architecte en chef des monuments historiques François 
Chatillon, commencés en janvier 2022 devraient s’achever en juin 2022.

Dans un contexte où les relations franco-égyptiennes se resserent, Méhémet-Ali (1769-1849), vice-roi 
d’Égypte, fait la promesse du don de plusieurs obélisques à la France. Sous l’influence de Champollion, 
qui comprend l’écriture hiéroglyphique depuis 1822, le roi Charles X suggère à Méhémet-Ali la transaction 
des deux obélisques du sanctuaire de Louxor, près de la ville de Thèbes. Le vice-roi d’Égypte juge la pro-
position excellente et le don à la France des deux obélisques de Louxor est confirmé.
La révolution de 1830 faillit tout remettre en cause, mais la donation sera maintenue. 

Un voilier à fond plat, est spécialement construit à Toulon pour transporter le premier obélisque. Le 
Louxor, entreprend le périlleux voyage de Louxor à Paris. Le roi Louis Philippe décide d’ériger l’obélisque 
au centre de la place de la Concorde à Paris. Il y remplace un monument en l’honneur de Louis XVI, dé-
capité en ce même endroit lors de la Révolution française. Le choix d’un monument totalement étranger 
à l’histoire nationale était destiné à empêcher les querelles de mémoire et les tentatives d’appropriation 
de ce haut lieu de la Révolution française par telle ou telle faction. Le 25 octobre 1936, l’obélisque est 
érigé devant 200 000 personnes, alors qu’une centaine de musiciens jouent Les mystères d’Isis de Mozart, 
par l’ingénieur Apollinaire Lebas. Véritable prouesse technique.

Le Temple de Louxor est dédié au dieu solaire Amon Rê. L’obélisque de droite - la seule des deux obé-
lisques qui sera transportée vers la France - est un monolithe de granit qui mesure 23 mètres de hauteur 
et qui pèse 222 tonnes. Le texte hiéroglyphique, gravé sur les 4 faces de l’obélisque est une dédicace du 
pharaon aux dieux qu’il vénère. Au sommet, Ramsès fait une offrande de vin - ou d’eau - à Amon. Le nom 
du pharaon et ses titres y sont répétés 40 fois. 

Le socle d’origine, en mauvais état n’a jamais quitté Louxor, c’est le socle du second obélisque du Temple 
qui sera apporté à Paris. Très vite jugé impudique en raison de son ornementation, il est déplacé en ré-
serve. En 1833, un nouveau piédestal en granit est réalisé, constitué de cinq blocs de granit rose issus des 
carières de l’Aber-Ildut en Bretagne.

L’HISTOIRE



L’Obélisque de Louxor, âgé de 3 000 ans est classé au titre des monuments historiques par arrêté du 13 
avril 1937. Le monument est propriété de l’État français et affecté à la DRAC Île-de-France (service dé-
concentré du ministère de la Culture placé sous l’autorité du préfet de région), qui a notamment pour 
mission la conservation, la restauration et la valorisation du patrimoine francilien protégé (4 000 édifices 
et 18 000 objets mobiliers). À ce titre, les travaux de restauration sont réalisés sous la maîtrise d’ouvrage 
de la DRAC (Conservation régionale des monuments historiques) et la maîtrise d’œuvre de l’architecte 
en chef des monuments historiques (François Chatillon). 

Le chantier a débuté mi-novembre 2021 par l’installation des échafaudages et a commencé en janvier 
2022 mais il fait l’objet de préparatifs depuis plus d’une année avec le mécène Kärcher et les équipes 
du ministère de la Culture, afin d’élaborer les protocoles adéquats de restauration. Durant cette phase 
préparatoire, des tests de nettoyage du monolithe, du piédestal et du socle ont été organisés, sous le 
contrôle du Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH). Plusieurs méthodes ont été 
testées, dans le respect d’un protocole consistant à valider l’innocuité des technologies proposées par 
Kärcher, examiner la rugosité post-nettoyage par scan 3D et comparer l’état de surface du granit avec 
un échantillon de granit sain d’Assouan. Les analyses du LRMH ont conclu à l’utilisation de deux mé-
thodes différenciées : la vapeur chaude pour le socle et le piédestal, le micro-sablage pour le monolithe. 

L’opération comprend la restauration du monolithe, de son piédestal, de son podium et de la grille de 
clôture. Elle intègre une phase de consolidation des zones desquamées du monolithe et un nettoyage 
adapté aux différents matériaux composant le monument :

• révision et réparation des feuilles d’or du pyramidion
• micro-sablage à basse pression pour le monolithe
• vapeur d’eau et éponge pour le piédestal
• éponge pour les décors gravés et dorée
• vapeur d’eau et micro-sablage pour le podium

LA RESTAURATION

UN PROJET ARTISTIQUE POUR HABILLER LA RESTAURATION DE L’OBÉLISQUE

En partenariat avec les Beaux-Arts de Paris, Kärcher et la Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) d’Île-de-France ont lancé un appel à projet auprès des étudiants et jeunes diplômés, pour imagi-
ner le décor de la bâche. Un jury, composé de représentants du ministère de la Culture, des Beaux-Arts 
de Paris, du musée du Louvre, de l’architecte en chef des monuments historiques et de l’entreprise mé-
cène s’est réuni à la DRAC Île-de-France le 29 novembre. Parmi les 11 candidatures reçues, 3 artistes ont 
été sélectionnés et leur projet soumis à la ministre de la Culture.

L’artiste retenu est Jonathan SOBEL, diplômé de l’école en 2021. Sa proposition, visible depuis le 24 dé-
cembre, est un monolithe jaune (soleil égyptien) et gris (ciel parisien) présentant les effigies de Ramsès 
II (1304-1213 avant J.-C.), Méhémet Ali (1769-1849), Charles X (1757-1836) et Jean-François Champollion 
(1790-1832), quatre grands hommes liés à la création et la destinée du monument, comme sérigraphiés 
dans une matière révélant à l’observateur attentif des formes et caractères qui sont autant d’indices de 
cette histoire. L’Œuvre mesure 32 mètres de haut sur près de 14 mètres de large.









François Chabas (1817-1882), égyptologue français, Traduction complète des inscriptions 
hiéroglyphiques de l’obélisque de Louqsor, place de la Concorde à Paris, 1868
L’égyptologue Bernadette Menu propose une traduction plus récente dans son ouvrage sur 
l’obélisque.


