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oland has always had a strong interest 
in the development of the conservation 
doctrine and its practical  application. 
Poland is rich in diverse tangible and 

intangible heritage due to our multicultural 
tradition which is reflected in our history and 
is directly linked to our geo-political loca-
tion. Therefore we have been learning how 
to protect and manage this diverse heritage 
and progress our knowledge pertaining to 
sustainable heritage conservation through 
sharing our expertise and learning from other 
experiences. Kazimierz Michałowski, founder 
of Poland’s school of Mediterranean archaeol-
ogy, presided a committee of experts directing 
the relocation of the temple of Ramzes II at 
Abu Simbel; in the framework of international 
campaign, under the auspices of UNESCO 
between 1961–1964, to save the outstand-
ing monuments of Lower Nubia from being 
flooded by the waters of Lake Nasser. 

There are many examples of Poland’s con-
tribution to World Heritage Sites in Africa, 
Asia, Middle East and South America, experts 
trained in Poland in the conservation of herit-
age have been contributing to the study and 
preservation of World Heritage in different 
continents for decades. Also to capacity build-
ing in different regions. Another example is 
the cooperation of Poland’s professionals 
with international researchers which is not 
only based on specific on-site investigation 
or expert assessment of heritage sites, It is 
also important in the scope of the sharing 
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contribuent depuis des décennies aux 
études et aux travaux de conservation des 
monuments historiques des différents 
continents, qui se trouvent sur la Liste du 
patrimoine mondial. Ils contribuent éga-
lement au développement du potentiel 
dans plusieurs régions. Un autre exemple, 
est une coopération des experts polonais 
avec des chercheurs internationaux, qui se 
manifeste non seulement par des études 
de monuments précis ou par des évalua-
tions expertes de monuments historiques 
du patrimoine mondial, mais aussi par un 
échange d’expériences à travers des pro-
grammes de bourses. Le Comité polonais 
pour l’UNESCO et l’Université de Varso-
vie ont mené un programme de dévelop-
pement du potentiel pour les spécialistes 
de l’Amérique latine. Des telles actions en 
favorisant le développement donnent aux 
spécialistes d’autres pays l’occasion de 
faire connaissance avec l’expérience polo-
naise dans l’étude, la protection et la mise 
à disposition du public des monuments 
historiques inscrits sur la Liste du patri-
moine mondial.

Ces actions sont possibles grâce à un 
système éducatif polonais, bien solide 
et exceptionnel, mis en place dans les 
domaines d’archéologie, de conservation 
et de restauration des monuments. Ainsi, 
la Pologne offre son savoir d’expert dans 
la protection des monuments historiques 
par son approche interdisciplinaire et 

La Pologne montrait toujours de l’intérêt 
pour le développement de la doctrine de 
conservation et pour ses applications pra-
tiques. Le patrimoine matériel et imma-
tériel polonais est très diversifié, vu la 
tradition pluriculturelle qui se reflète dans 
notre histoire et qui est directement liée 
avec la situation géopolitique de notre 
pays. Pour cette raison nous perfection-
nons nos connaissances pour préserver et 
gérer ce patrimoine différencié et élargir 
notre savoir dans le domaine de la pro-
tection du patrimoine à travers le déve-
loppement durable, l’échange des expé-
riences et l’apprentissage par imitation des 
autres. Kazimierz Michałowski, fondateur 
de l’école polonaise d’archéologie médi-
terranéenne, a présidé dans les années 
1961–1964 la commission d’experts, qui 
surveillait le déplacement du temple de 
Ramsès II à Abou Simbel dans le cadre de 
la campagne internationale menée sous les 
auspices de l’UNESCO, dont l’objectif était 
de sauver les monuments historiques de la 
Basse Nubie menacés par la montée des 
eaux du Lac Nasser.

Il existe plusieurs exemples de l’apport 
polonais dans la conservation et restaura-
tion des monuments historiques africains, 
asiatiques, proche-orientaux ou sud-amé-
ricains, inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO, car les experts, 
formés en Pologne dans le domaine de la 
conservation des monuments historiques, 
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innovante fondée sur une riche expérience 
en matière de protection et de conservation 
des monuments historiques.

La Pologne est l’un des pays qui ont par-
ticipé dans la création de la Convention du 
patrimoine mondial dès le début de cette 
initiative. Elle a ratifié cette Convention en 
1976 et les premières inscriptions sur la 
Liste du patrimoine mondial ont été faites 
déjà en 1978. Parmi d’autres se trouvait la 
Mine de sel de Wieliczka, la plus ancienne 
de ce type en Europe. Ce monument est 
exceptionnel non seulement par le fait qu’il 
est situé sur plusieurs étages et englobe 
300 km de couloirs de mine, mais aussi 
pour des solutions sophistiquées et de 
pointe mises en œuvre pour la protection 
et la gestion de ce bien souterrain du patri-
moine mondial.

La Pologne a fait également des inscrip-
tions sur la Liste du patrimoine mondial 
jamais vues auparavant, comme l’inscrip-
tion du Centre historique de Varsovie, qui 
a marqué un tournant dans le contexte de 
la perception de la reconstruction en tant 
que pratique de conservation, surtout à la 
lumière des dispositions de la Charte de 
Venise. Cette inscription, la première de 
ce genre, a mis en valeur la contribution 
des conservateurs dans les reconstruc-
tions réalisées après la Seconde Guerre 
mondiale. 

Le Centre historique de Varsovie est un 
exemple exceptionnel de la reconstruction 

of experience, expressed by fellowship pro-
grammes. The Polish National Commission 
for UNESCO have been conducting jointly 
with Warsaw University capacity building pro-
gramme for Latin American professionals. 
Building activities like this, give the opportu-
nity for professionals, from other countries to 
acquaint themselves with Polish experiences 
in researching, safeguarding and providing 
accessibility to heritage sites. 

This is due to Poland’s well established 
and unique education system in disciplines 
such as archaeology and conservation of 
heritage. Therefore, Poland offers expertise 
in conservation through its interdisciplinary 
and innovative approach grounded in a long 
standing experience in both the protection 
and conservation of heritage. 

Poland is among the countries, which have 
been involved in establishing UNESCO World 
Heritage Convention from the conception of 
the initiative. Poland ratified the Convention 
in 1976, first inscriptions on the World Herit-
age List were made already in 1978, among 
them was Wieliczka Salt Mine, the oldest 
mine of its type in Europe. The site is unique 
not only because it spreads over several levels 
and has 300 km of galleries but also requires 
advanced expertise in order to maintain and 
manage this underground property. 

Poland has made some unprecedented 
inscriptions on the WHL, The Historic Cen-
tre of Warsaw is one of them, this inscrip-
tion made a breakthrough in the perception 
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of reconstruction as conservation practice, 
especially in light of the Venice Charter. This 
unprecedented inscription appreciates contri-
bution of conservators in the post-World War 
II reconstruction. 

The Historic Centre of Warsaw is a unique 
example of the comprehensive reconstruction 
of a World major city. The inscription affirms 
the importance of protection of cultural as-
sociations. Poland is concerned not only with 
the protection and management of the his-
toric fabric of World Heritage Sites, but also 
recognizes the importance of the associated 
values, which are intrinsic to the protection of 
their Outstanding Universal Values. Hence, 
Poland hosted in 2012 the International World 
Heritage Expert Meeting on Criterion (vi) and 
associated values. 

Scientists, Archaeologists and Conserva-
tors from Poland have been recognised in 
particular in the realm of protection and man-
agement of heritage, they work on the devel-
opment of new methodologies and technolo-
gies through research, active participation in 
interdisciplinary projects, international scien-
tific forums and other professional networks.

We have built on our expertise in the field 
of conservation on the basis of shared experi-
ence and the exchange of knowledge between 
our partners. We believe that capacity build-
ing and establishing of the expertise can be 
achieved through international cooperation 
and exchange of knowledge.

complexe d’une grande ville mondiale. 
Cette inscription confirme l’importance 
de la protection de la valeur ajoutée. La 
Pologne est intéressée non seulement 
par la protection et la gestion des monu-
ments historiques inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial, mais elle reconnaît 
également l’importance des leurs valeurs 
qui sont fondamentales pour la sauvegarde 
des Valeurs Universelles Exceptionnelles. 
En 2012, la Pologne a été un pays hôte de la 
Réunion internationale d’experts du patri-
moine mondial concernant le Critère VI et 
les valeurs qui y sont liées.

Les scientifiques, archéologues et 
conservateurs polonais ont acquis de la 
renommée surtout dans le domaine de la 
protection et gestion du patrimoine, par les 
recherches concernant le développement 
de méthodologies et de technologies nou-
velles à travers des études et aussi par leur 
participation active dans les projets inter-
disciplinaires, les forums internationaux et 
autres réseaux professionnels.

Nous avons acquis notre savoir d’ex-
perts dans le domaine de la conservation 
en s’appuyant sur des expériences com-
munes et un échange des connaissances 
avec nos partenaires. Nous considérons 
que le développement du potentiel et l’ac-
quisition de ce savoir sont possibles grâce 
à la coopération internationale et l’échange 
d’expériences.

Poland is among 
the countries which 

have been involved in 
establishing UNESCO 

World Heritage 
Convention from 

the conception of the 
initiative

La Pologne est l’un des 
pays qui ont participé 

dans la création 
de la Convention 

du patrimoine 
mondial dès le début 

de cette initiative
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Excavations at Faras carried out during UNESCO’s 
international action to save Nubian monuments, produced 

not only spectacular discoveries, but enabled to save the 
priceless legacy of cultural heritage. Within the same 

action Kazimierz Michałowski presided a committee of 
experts directing the relocation of the temple of Ramzes II 
at Abu Simbel; Polish researchers participated in works at 

Qasr Ibrim, Tafa and Dabod 

Les fouilles à Faras menés dans le cadre de le campagne 
internationale de l’UNESCO pour la sauvegarde des 

monuments nubiens, se sont terminés non seulement par 
des découvertes spectaculaires, mais aussi par la sauvegarde 
du patrimoine culturel inestimable. Lors de la même action, 

Kazimierz Michałowski présidait le comité d’experts qui 
surveillait le transport du temple de Ramsès II à Abou 

Simbel et les chercheurs polonais prenaient part aux travaux 
à Qasr Ibrim, Tafa et Dabod
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he achievements of every one of sev-
eral dozen research and conservation 
projects carried out in Egypt and Sudan 
would require a separate description, 

that would exceed the framework of this 
publication. Some of them, like those at 
Kom el-Dikka in Alexandria, Deir el-Bahari 
(Western Thebes) or Old Dongola (Su-
dan), have been in progress for more than 
50 years. Other, like excavations at Faras 
(1961–64) carried out during UNESCO’s 
international action to save Nubian monu-
ments, produced not only spectacular dis-
coveries, but – equally important – enabled 
to save the priceless legacy of cultural her-
itage. Within the same action, Kazimierz 
Michałowski, founder of Poland’s school of 
Mediterranean archaeology that combines 
archaeological research with protection and 
conservation of exposed sites, presided 
a committee of experts directing the relo-
cation of the temple of Ramzes II at Abu 
Simbel; Poland’s researchers participated 
in works at Qasr Ibrim, Tafa and Dabod as 
well. The temple relocated from the last site 
may be admired at Parque de la Montaña 
in Madrid. The discovery of the cathedral 
at Faras, with walls covered by 120 paint-
ings, has veiled all other achievements. The 
reliefs were cut out of walls, that shortly 
after the conclusion of excavations were 
flooded by the waters of Nasser lake. After 
conservation, the paintings are exposed 
at National Museums in Khartoum and 

Les résultats de plusieurs dizaines des pro-
jets de recherche et de conservation menés 
en Égypte et au Soudan, devraient être trai-
tés séparément, ce qui dépasserait le cadre 
de notre présentation. Certains d’entre eux, 
comme sur Kom el-Dikka à Alexandrie, Deir 
el-Bahari (Thèbes-Ouest) ou dans le Vieux 
Dongola (Soudan), sont menés sans inter-
ruption depuis plus d’un demi-siècle. Les 
autres, comme par exemple les fouilles 
à Faras (1961–64) menés dans le cadre de 
le campagne internationale de l’UNESCO 
pour la sauvegarde des monuments nu-
biens, se sont terminés non seulement par 
des découvertes spectaculaires, mais, ce 
qui très important, par la sauvegarde du 
patrimoine culturel inestimable. Lors de la 
même action, Kazimierz Michałowski – le 
fondateur de l’école polonaise de l’archéo-
logie méditerranéenne qui associait les 
recherches archéologiques à la protection 
permanente et conservation des monu-
ments découvertes pendant les fouilles, 
présidait le comité d’experts qui surveillait 
le transport du temple de Ramsès II à Abou 
Simbel et les chercheurs polonais prenaient 
part aux travaux à Qasr Ibrim, Tafa et Da-
bod. Le temple, démantelé de ce dernier 
site, est reconstruit au Parque de la Mon-
taña à Madrid. La découverte de la cathé-
drale à Faras, dont les murs étaient recou-
verts de 120 peintures murales, a supplanté 
toutes les autres. On a enlevé les fresques 
des parois de l’église que les eaux du lac 

T
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Nasser ont submergée aussitôt après les 
fouilles. Les peintures, après la conserva-
tion, sont actuellement exposées au Musée 
National de Khartoum et celui de Varsovie. 
La cathédrale à trois nefs de Faras, rema-
niée plusieurs fois, a duré pendant presque 
sept siècles (VII-XIII s.). Ce fonctionnement 
continu a permis de retrouver dans son 
intérieur de nombreux matériaux source 
permettant de reconstituer l’histoire de la 
chrétienté en Nubie, le développement de 
l’architecture et l’évolution des styles de la 
peinture. Ainsi est née la nubiologie – une 
nouvelle branche scientifique où les cher-
cheurs polonais sont les maîtres.

Les découvertes à Faras avaient décidé 
que les études sur la période byzantine sont 
devenues l’un des principaux sujets de re-
cherches archéologiques polonaises en mé-
diterrané, ce qui en conséquence a suscité 
les travaux à Vieux Dongola et ensuite sur 
d’autres sites dans la région située entre la 
III et IV cataracte du Nil. Les fouilles à Don-
gola ont permis de découvrir une quinzaine 

Warsaw. The repeatedly reconstructed tri-
nave Faras cathedral has survived almost 
seven centuries (7th-13th). Its continuous 
functioning produced rich source materials 
that were found in its interiors, that enabled 
to recreate the parts of the history of Nubia, 
development of architecture, and evolution 
of artistic painting styles. So the science 
of nubiology was born, a new specialisa-
tion that has been dominated by Polish 
researchers.

Consequently to the discoveries at Faras 
that determined the crucial position of By-
santine studies among the main directions 
of research of Polish Mediterranean archae-
ology, works were launched at Old Dongola, 
followed by other sites in the region stretch-
ing between the Third and Fourth cataracts 
of the Nile. Excavations at Dongola brought 
about the discovery of about a dozen sacred 
buildings from all periods of existence of 
the capital of the Kingdom of Makuria (6th-
14th cent.): city citadel with royal palaces, 
residential area, necropolis and monastery 

1» Faras (Sudan). Pol-
ish conservators cut 
out a painting from 
the wall of a cathe-
dral later flooded by 
the Asswan dam, © 
PCMA

1» Faras (Soudan). 
Conservateurs 
polonais découpent 
la peinture de la paroi 
de la cathédrale qui 
a été submergée après 
la construction du 
barrage d’Assouan, 
© PCMA



P o l a n d  f o r  W o r l d  H e r i t i g e28 Polish School of Archaeology and Conservation by the Nile

d’édifices sacraux de toutes les périodes du 
fonctionnement de la capitale du royaume 
de Makourie (VI-XIVe siècle), la citadelle de 
la ville avec des palais royaux, le quartier 
d’habitation, la nécropole et l’église mo-
nastique dont l’intérieur était recouverts 
de peintures murales représentant entre 
autre les souverains nubiens. Les textes 
grecques, coptes et d’ancien nubien qui 
permettent de mieux comprendre l’his-
toire et la culture du royaume africain, ont 
une valeur inestimable. Outre les travaux 
de conservation, y compris ceux de la salle 
du trône dans l’ancien palais, il est élaboré 
un projet global de la revitalisation du site. 
On a pris des efforts, conjointement avec 
des autorités soudanaises, de faire inscrire 
le site du Vieux Dongola sur la liste du patri-
moine mondial de l’UNESCO. 

Les études sur l’histoire de la Nubie 
sont complétées par des recherches à Ban-
ganarti – un important lieu de pèlerinage 
qui fonctionnait du VIIe au XIVe siècle. Les 
peintures (p.ex. une des plus anciennes 
représentations de la Vierge), découvertes 
à l’intérieur de l’église St Raphaël, ont été 
restaurées et l’ensemble entier qu’on avait 
déterré était protégé et couvert du toit. Les 
Polonais ont dernièrement pris une part 
active, précédée d’une reconnaissance 
aérienne polonaise et de recherches géo-
physiques, à la campagne internationale de 
sauvegarde dans la région de la IVe cata-
racte. Après la construction du barrage, le 

church, the interiors of which are decorated 
with wall paintings depicting, i.a. Nubian 
rulers. Greek, Coptic and Old Nubian texts, 
that provide a broader image of the his-
tory and culture of the African kingdom, are 
priceless. Apart from current conservation 
works (also performed in the throne hall), 
a general plan to revitalise the site is in pro-
gress. Efforts have been undertaken jointly 
with Sudanese authorities, to inscribe the 
Old Dongola site on the UNESCO World 
Heritage List (currently it is inscribed on 
Tentative List of Sudan).

Research on the history of Nubia is 
complemented by studies of Banganarti, 
an important pilgrimage centre functioning 
between the 7th and 14th centuries. The 
discovered paintings (that include one of 
the world’s earliest images of Madonna) 
that adorn the interiors of St. Raphael’s 
church, have been subjected to conserva-
tion, the whole unearthed complex safe-
guarded and covered by roof. Recently Po-
land’s specialists have actively participated 
in an international salvage action near the 
Fourth cataract, that was preceded by Pol-
ish air reconnaissance and geophysical 
surveys. Once the dam is completed, the 
area will be flooded by the Nile, what means 
that the traces of human cultural activity 
will disappear, among them Kerma and 
Cushitic cemeteries, fortresses and church-
es. Several dozen sites were analysed, 
among them early Christian settlements 

2» Old Dongola 
(Sudan). Church on 
cruciform plan during 
archaeological works, 
© PCMA

2» Vieux Dongola 
(Soudan). Église sur 
un plan en croix 
pendant les recherches 
archéologiques, © 
PCMA
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3» Banganarti (Su-
dan). The moment of 
discovery of a 11th-
century wall painting 
depicting the Nubian 
King, © PCMA

3» Banganarti (Sou-
dan). Moment de la 
découverte de la pein-
ture murale représen-
tant un roi nubien du 
XIe siècle, © PCMA
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and strongholds (El Ar, Shemkyja, Sueigi, 
Diffar, Abkur, Dar el-Arab) founded in the 
valley of middle Nile. The most precious ar-
tefacts from excavations were transported 
to Khartoum; others were documented, 
such as the rock drawings.

Archeaological excavations at sites 
from the Bysantine period have been con-
ducted for many years in Egypt too, for 
example at the border of desert and oasis 
Fayum Deir el-Naqlun, where a monastery 
with St. Archangel Gabriel’s church was 
founded in the 6th century that functions 
to this day; in the slopes of nearby hills at 
least 90 hermitages were cut out for hermit 
monks, who lived according to the rules of 
St. Anthony. Excavations proved that the 
monastery complex also comprised resi-
dential buildings, welfare facilities, hospital 
and necropolis. Conservation was applied, 
among other, to paintings exposed in the 
church, depicting Madonna, apostles, holy 
warriors and abbots. Due to its uninter-
rupted existence and continuity lasting 
many centuries and the richness of writ-
ten sources, research at Deir el-Naqlun is 
crucially important for studies on the his-
tory of monasticism in Egypt. Among the 
findings are Coptic codes written on pa-
pyrus and parchment, psalms, fragments 
of gospels, letters, economic documents, 
and even a fragment of the 11th book of 
the History of Rome by Livy, until then only 
known in summaries.

terrain sera submergé par les eaux du Nil, 
ce qui signifie que les vestiges de l’activité 
culturelle de l’homme vont disparaître – 
nécropoles de Kerma et des Cusites, for-
teresses et églises. On a prospecté des 
dizaines des sites y compris les colonies du 
haut christianisme et les places fortes (El 
Ar, Shemekia, Sueiga, Diffar, Abkur, Dar el-
Arab) situées dans la vallée du Nil central. 
Les plus précieux vestiges fut transportés 
à Khartoum; autres, comme les dessins 
pariétaux – documentés.

Depuis plusieurs années les fouilles 
archéologiques sur les sites de l’époque 
byzantine sont menées aussi en Égypte, p. 
ex à la lisière du désert et de l’oasis Fajum 
Deir el-Naqlun où au VIe siècle on a fondé 
le monastère avec l’église de l’Archange 
Gabriel qui fonctionne jusqu’à aujourd’hui; 
dans les versants des collines avoisinantes 
on a creusé au moins 90 cavernes pour les 
moines-ermites qui menaient la vie d’après 
les règles de St Antoine. Les fouilles ont 
démontre que l’ensemble monastique 
comportait aussi des habitats, des dépen-
dances, un hôpital et des nécropoles. Les 
peintures découvertes dans l’église repré-
sentant la Vierge, les apôtres, les guerriers 
saints et les abbés, ont été restaurées. Vu 
l’utilisation continue datant des plusieurs 
siècles et la richesse des sources écrites, 
les prospections à Deir el-Naqlun ont une 
très grande importance pour les études 
de l’histoire monastique en Égypte. On 
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Unique papyruses were also found dur-
ing excavations of the Coptic hermitage in 
the necropolis at Sheikh Abd el-Gurna in 
Western Thebes. It is the only set of papy-
rus books discovered at Thebes in recent 
decades. Each one of three manuscripts 
(Canons of Pseudo-Basil, Encomion of St. 
Pisenthios, Books of Isaiah) is composed of 
several dozen cards that at discovery were 
strongly pressed together, tightened and 
deformed. A detailed plan of conservation 
works for papyruses in museum laborato-
ries was developed. Another Bysantine site 
is Mrea by the Mariout lake, an important 
point on the pilgrimage route to St. Me-
nas’s grave at Abu Mena, south of Alexan-
dria. The Polish expedition that has been 
working there for over a decade has un-
earthed a basilica from the turn of 5th/6th 
centuries. It is evidenced by a set of notes, 
recently found on broken fragments of pot-
tery (ostraka), documenting the financial 
cost of erecting the church. Exposed rel-
ics of architectural design (among other 
the bathroom, crypt, basilica) are being 
strengthened and consolidated.

The vast majority of research operations 
carried out by Poles in Egypt consist in con-
servation and anastylosis of exposed struc-
tures. As a result, for instance in Alexandria, 
a new archaeological zone emerged, pro-
tected by law. Some of the research actions, 
like those performed for more than 25 years 
at Marina el-Alamein jointly with Egyptian 

a retrouvé, entre autres, des codes coptes, 
psaumes, fragments de l’Évangile, lettres, 
documents fermiers et même un fragment 
du XIe livre de l’Histoire romaine de Tite-
Live, connu jusqu’à présent seulement 
d’après les relations, tout cela inscrit sur 
des feuilles de papyrus et de parchemin.

Des papyrus rares étaient découverts 
aussi pendant les fouilles d’un ermitage 
copte dans la nécropole à Sheikh Abd el-
Gurna dans les Thèbes-Ouest. Ce sont 
uniques livres en papyrus découverts 
à Thèbes au cours des plusiers dizaines 
d’années. Chacun des trois manuscrits 
(Canons de Pseudo-Basile, Encomium de St 
Pisenthios, Livres d’Isaie) se compose de plu-
sieurs dizaines de feuilles qui au moment 
de trouvaille étaient fortement pressées, 
comprimées et déformées. On a élaboré 
un programmé détaillé des travaux de 
conservation pour les papyrus, le même 
que celui utilisé en laboratoires de musées. 
Un autre site byzantin situé au bord du lac 
Mariout – Marea était un lieu important par 
où passaient les pèlerinages en direction 
vers le tombeau du St Ménas à Abou Mena 
au sud d’Alexandrie. L’expédition polonaise 
qui y travaillait depuis plus d’une dizaine 
d’années a découvert une basilique dont 
les origines datent de la charnière du Ve 
et VIe siècle. Ce qui est confirmé par un 
grand nombre des inscriptions sur des 
tessons céramiques (ostraca) présentant 
des frais liés à l’érection de l’église. Les 

4» Deir el-Bahari (Western Thebes). Temple of 
Queen Hatshepsut after completing the main 
conservation works and opening of the Upper 
Terrace to visitors, © PCMA

4» Deir el-Bahari (Thèbes-Ouest). Temple de 
la reine Hatchepsoutà à la fin des principaux 
travaux de conservation et la mise des pièces sur 
la Terrasse supérieure à la disposition du public, 
© PCMA
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The vast majority of 
research operations carried 

out by Poles in Egypt 
consist in conservation 

and anastylosis of exposed 
structures
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archaeologists were of the emergency type; 
consequently, the already started construc-
tion of a resort by the Mediterranean Sea 
was brought to a halt. The exposed and re-
stored buildings of the previously unknown 
ancient city (i.a. houses, therms, basilica) 
together with forum and necropolis, fol-
lowing years of works are now composing 
a huge archaeological park; as it is adja-
cent to the contemporary seaside resort, 
it has become its main tourist attraction. 
The scope of effort and resources needed 
to save and conserve discovered artefacts, 
is enormous. Due to structural considera-
tions, some limestone blocks – totally dis-
integrated or broken during earthquakes 
– must be replaced by new elements.

The same type of conservation proce-
dure – albeit on a yet bigger scale – ac-
companies the works carried out at Kom 
el-Dikka, where soil salinity and acid rains 
have caused irretrievable losses of original 
substance, especially stuccos and painted 
plasters adorning the buildings in Roman 
times. Some of the collapsed buildings 
were demolished yet in the ancient era, 
others have been adapted to new uses. 
Still the collected archaeological material 
enables to recreate not only the topography 
of insulas of the ancient city, but also the 
type of urban structure that evolved with 
the passing of centuries: from grand villas 
from the early Roman period, magnificent 
public facilities (imperial baths, cisterns, 

vestiges architecturaux découverts (p.ex. 
thermes, crypte, basilique) sont renforcés 
et consolidés

La plupart des recherches menées par 
les Polonais en Égypte, se sont des travaux 
pour lesquels la conservation et l’anasty-
lose des structures découvertes sont un 
élément constant et indispensable du 
programme. Leur résultat a provoqué la 
création d’une nouvelle zone archéolo-
gique, protégée par la loi, comme p.ex. celle 
à Alexandrie. Certains travaux, comme ceux 
menés depuis plus d’un quart de siècle 
à Marina el-Alamein en coopération avec 
des archéologues égyptiens, avaient même 
un caractère intervenant et ont causé la 
suspension de la construction d’un centre 
touristique sur la côte méditerranéenne. 
Les bâtiments découverts et restaurés de 
cette ville antique, inconnue auparavant 
(maisons, thermes, basilique), avec un 
forum et une nécropole, après des années 
de travaux constituent un immense parc 
archéologique qui fonctionne en proximité 
dʼune station balnéaire moderne et devient 
une attraction touristique exceptionnelle. 
L̓étendue des travaux et des frais quʼon doit 
prévoir pour sauvegarder et revitaliser les 
bâtiments est énorme. Pour des raisons 
de construction, certains blocs calcaires, 
complètement désintégrés ou brisés pen-
dant le tremblement de terre, devront être 
remplacés par des éléments nouveaux. Les 
autres, avant dʼêtre soumis à lʼanastylose, 
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amphitheatre, porticos and colonnades) 
up to humble residential and welfare struc-
tures, erected in the final period of antiqui-
ty. Today it is the only quarter of an ancient 
city that has been systematically researched 
and meticuluosly renovated. The unearth-
ing of over 20 stone auditoriums – lecture 
theatres of the Alexandria Academy of late 
antiquity, was a true archaeological sensa-
tion. It is the only academic complex of 
its type found until now, although written 
sources indicate that such institutions did 
operate in the key centres of the ancient 
world. In Alexandria, the largest hall of the 
complex was the former amphitheatre re-
constructed and adapted to academic pur-
poses. Following many years of conserva-
tion and anastylosis, the building with its 
portico is open to visitors.

Conservation and renovation works con-
tinued uninterrupted in the temples mas-
sively visited by tourists, often unearthed 
yet in the 19th or early 20th centuries. Reno-
vation is largely dependent on the progress 
of archaeological research that determines 

doivent passer par un long processus de 
conservation, de comblement et des ren-
forcement stabilisant.

Le même type de procédé de conserva-
tion, mais à plus grande échelle, est appli-
qué aussi aux recherches à Kom el-Dikka, 
où la salinité du terrain et les pluies acides 
ont provoqué des pertes irréversibles de la 
substance originale, surtout des stucs et 
des enduits peints qui décoraient les édi-
fices aux temps romains. Certains des bâti-
ments effondrés ont été démantelés déjà 
dans lʼAntiquité, les autres étaient adaptés 
pour de nouveaux besoins. Malgré cela, la 
matériel archéologique recueilli permet de 
reconstruire non seulement la topographie 
dʼune insula de la ville antique, mais aussi 
le type dʼaménagement qui évoluait au tra-
vers des siècles : en commençant par des 
villas somptueuses du début de lʼépoque 
islamique, par des édifices publiques 
imposants (thermes impériaux, citernes, 
amphithéâtre, portiques et colonnades) 
jusquʼaux modestes maisons dʼhabitation 
et dépendances de la fin de lʼépoque an-
tique. Cʼest aujourdʼhui lʼunique carré dʼune 
ville antique systématiquement étudié et 
minutieusement restauré. Une vraie sensa-
tion archéologique fut la découverte de plus 
de 20 auditoires de pierre – des salles de 
cours de lʼAcadémie alexandrine de basse 
Antiquité. Cʼest un unique complexe aca-
démique jamais trouvé jusquʼà présent, 
quoique dʼaprès les sources écrites on sait 

La plupart des recherches menées par 
les Polonais en Égypte, se sont des 

travaux pour lesquels la conservation 
et l’anastylose des structures 

découvertes sont un élément constant 
et indispensable du programme
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the character and scope of reconstruction 
works. Examples are the royal temples at 
Deir el-Bahari in Western Thebes, where Po-
land’s archaeologists, architects and con-
servators have been successfully working 
for more than fifty years now.

The third, highest located terrace of 
the temple of queen Hatshepsut (18th 
Dynasty), that comprises the most impor-
tant chapels and sanctuaries of the com-
plex, prior to the start of the works by the 
Polish-Egyptian expedition was a derelict 
ruin on an obscure plan, with unclear wall 
design. Today, several thousand original 
ornamental blocks have been built in the 
reconstructed walls of chapels and court-
yards, with the portico elevation recreated 
including the monumental statues of the 
foundress in form of god Osiris. Also, 
unique reliefs have been cleaned and com-
prehensively renovated. Thanks to all these 
efforts, the temple has become one of the 
most fascinating sites of the whole region 
of Thebes; it is inscribed on the UNESCO 
World Heritage List. Featuring a  reper-
toire of unique scenes depicting the cult 
of Amun-Ra and queen Hatshepsut, with its 
texts and sculptures, the temple is an out-
standing source of knowledge for research-
ers studying Egyptian civilisation. It also 
explains many aspects of its foundress’s 
rule; she not only took the Egyptian throne 
and held it firmly for twenty years, but also 
planned succession within the dynasty. 

que les institutions pareilles fonctionnaient 
dans les grands centres du monde antique. 
À Alexandrie, la plus grande salle du com-
plexe cʼétait un grand amphithéâtre trans-
formé et adapté aux besoins académiques. 
Après plusieurs années de conservation et 
dʼanastylose, lʼédifice avec son portique qui 
y mène est accessible aux visiteurs.

Dans ces temples, où les touristes 
abondent et qui parfois ont été découverts 
déjà au XIXe ou au début du XXe siècle, on 
mène tout le temps les travaux de conser-
vation et de rénovation. Ceux-ci dépendent 
surtout du progrès des recherches archéo-
logiques qui déterminent le caractère et 
lʼétendue des travaux de reconstruction. 
Les temples royaux de Deir el-Bahari 
à Thèbes-Ouest peuvent servir ici de bon 
exemple, où les archéologues, architectes 
et conservateurs travaillent avec un grand 
succès depuis plus de cinquante ans. 

La troisième terrasse, située le plus 
haut, du temple de la reine Hatchepsout 
(XVIII dynastie), où se trouvent les cha-
pelles et les sanctuaires les plus importants 
de l’édifice, présentait avant le commence-
ment des travaux de l’expédition polono-
égyptienne des ruines délabrées avec un 
plan pas bien lisible et des décors muraux 
imprécis. Aujourd’hui, quand aux murs 
reconstruits des chapelles et des cours 
on a inséré quelques milliers de blocs ori-
ginaux décorés, quand on a reconstruit 
la façade du portique avec des statues 
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monumentales de la fondatrice en forme 
du dieu Osiris et enfin quand on a nettoyé 
et mis à la conservation le complexe des 
reliefs rares, le temple est devenu l’un des 
édifices les plus fascinants dans toute la 
région thébaine, inscrit sur la liste du patri-
moine mondain de l’UNESCO. Le temple 
avec son répertoire des scènes uniques 
liées au culte d’Amon-Re et de la reine Hat-
chepsout, des textes et des décors sculptés, 
est devenu un vrai puits de science pour les 
explorateurs de la civilisation égyptienne. 
Il élucide aussi plusieurs aspects de l’his-
toire de la règne de sa fondatrice qui non 

5» Deir el-Bahari 
(Western Thebes). 
Temple of Thutmose 
III. Rebuilt fragment 
of the depiction of its 
founder, © PCMA

5» Deir el-Ba-
hari (Thèbes-Ouest). 
Temple de Thoutmôsis 
III . Fragment recons-
titué représentant le 
fondateur de l’édifice, 
© PCMA
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Conservation works were preceded by many 
years of interdisciplinary research in terms 
of egyptology, architecture, geology and 
construction engineering. Various issues 
needed to be resolved, not only related to 
the iconography of the temple and its unu-
sual terrace design that is found nowhere 
else, but also (for instance) the statics of 
the building, that is so picturesquely har-
monising with the rocky landscape. Simi-
lar conditions apply to egyptology studies 
and conservation works on the rich stone 
material from the temple of Thutmose III, 
discovered by Polish archaeologists right 
beside the queen’s building.

Thousands of found fragments enable 
to recreate the ornaments of temple inte-
riors that are unique, thanks to preserved 
original polychromy. However, the expertise 
and arduous effort of archaeologists would 
be largely fruitless without the work of Pol-
ish conservators laboriously recreating suc-
cessive wall blocks.

seulement s’est emparée pour vingt ans 
du trône de l’Égypte, mais aussi avait des 
projets de succession dynastique. Les tra-
vaux de conservation étaient précédés par 
des recherches interdisciplinaires de plu-
sieurs années, telles que : études égypto-
logiques, géologiques et de construction. 
Il fallait résoudre des problèmes liés non 
seulement au programme iconographique 
du temple et à son architecture en terrasses 
exceptionnelle, qu’on ne trouve nulle part, 
mais aussi des problèmes de la statique de 
l’édifice intégrée harmonieusement dans 
le paysage rocheux. La spécificité similaire 
caractérise aussi les études égyptologiques 
et les travaux de conservation des riches 
matériaux de pierre provenant du temple 
de Thoutmôsis III, découvert par les ar-
chéologues polonais juste à côté de celui 
de la reine.

A  partir de milliers des fragments 
retrouvés on reconstruit une décoration 
unique, car la polychromie originale dans 
les pièces du temple est gardée. Le savoir, 
de même que le travail de bénédictin des 
archéologues ne serviraient à rien, si ce 
n’était l’effort des conservateurs polonais 
qui reconstruisent péniblement et succes-
sivement des blocs muraux.

L’expérience et la renommée, acquises 
par les explorateurs polonais du Centre 
d’Archéologie Méditerranéenne de l’Univer-
sité de Varsovie au Caire et par les conser-
vateurs de l’Atelier de Conservation des 

6» Cairo (City of the 
Dead). Late Mamluk 
funerary complex of 
Emir Qurqumas prior 
to the start of Polish-
Egyptian restoration 
operations, © PCMA

6» Caire (Cité des 
morts). Ensemble 
funéraire mamelouk de 
l’Émir Qurqumas avant 
le début des travaux 
polono-égyptiens, © 
PCMA

The experience and 
recognition achieved by 

Polish researchers(...) 
was the reason why 

they have been asked 
to revitalise extensive 

complexes.
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7» Tell er-Retaba. Road 
running across the 
archaeological site, © 
PCMA

7» Tell el-Retaba. Route 
coupant le site archéo-
logique, © PCMA



L’expérience et la 
renommée, acquises par 
les explorateurs polonais 
(...), ont provoqué qu’on 
leur a confié la charge de 

mener la revitalisation 
des grandes ensembles 

architecturaux

Œuvres d’Art (PP PKZ), ont provoqué qu’on 
leur a confié la charge de mener la revitali-
sation des grandes ensembles architectu-
raux, p. ex. de la basilique d’Ashmounein 
(Hermopolis Magna) dans l’Égypte cen-
tral, datant du début du christianisme, ou 
des ensembles funéraires mamelouks de 
l’Émir Qurqumas et du Sultan Inal Ashraf 
au Caire. Il ont mené aussi des prospec-
tions archéologiques préventives, comme 
p.ex. celles à Pelusium, qui précédaient 
la construction du canal Al Salam dans le 
Nord-Sinaï, à Tell Atrib au Delta-Ouest ou 
à Tell el-Retaba (travaux polono-slovaques) 
au Delta-Est où la route traverse littérale-
ment le site en dévastant les vestiges de 
l’architecture du Nouvel Empire. 

The experience and recognition achieved 
by Polish researchers from the Mediterra-
nean Archaeology Centre of Warsaw Uni-
versity in Cairo and conservators from the 
(State Enterprise) Ateliers for Conservation 
of Cultural Property (PP PKZ) was the rea-
son why they have been asked to regenerate 
extensive complexes, like the early Chris-
tian basilica at El-Ashmunein (Hermopolis 
Magna) in central Egypt, or the Mamluk 
funerary complexes of Emir Qurqumas 
and Sultan Al-Ashraf Inal in Cairo. Other 
tasks are: archaeological salvage research, 
such as at Pelusium, that preceded the con-
struction of the Al-Salam channel in north 
Sinai; Tell Atrib in the western Delta; or Tell 
er-Retaba (Polish-Slovakian works) in the 
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8» Saqqara. Depiction 
of Wazir Merefnebef 
and his wife on wall 
of entrance to grave 
chapel. Polychrome 
relief after completed 
conservation, © 
PCMA

8» Saqqarah. 
Représentation du vizir 
Merefnebef avec son 
épouse sur le paroi 
à l’entrée à la chapelle 
funéraire. Relief 
polychrome après la 
conservation, © PCMA
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La preuve qui rendait hommage 
à toute archéologie polonaise en Égypte 
fut la concession obtenue pour mener 
les recherches archéologiques sur le ter-
rain de la nécropole royale à Saqqarah, 
située à proximité de la célèbre pyramide 
à degrés du pharaon Djoser, inscrite sur la 
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Les fouilles ont abouti à la découverte de 
nombreux tombeaux de la période de 
l’Ancien Empire et d’une vaste nécropole 
ptoléméenne. La découverte de la tombe 
du vizir Merefnebef (VI dynastie) avec sa 
chapelle funéraire décorée, était une vraie 
sensation. Les travaux de conservation 
avaient pour priorité la protection provi-
soire et ensuite la conservation complète 
des reliefs découverts.

L’examen de l’art rupestre dans l’Oasis 
de Dakhla – un site datant des premières 
dynasties de Tell el-Farkha dans le Del-
ta ou celui de Bérénice – un port sur la 
Mer Rouge – montre un large éventail de 
centres d’intérêt des chercheurs polonais. 
Aujourd’hui, les œuvres d’art provenant 
des fouilles polonaises font partie des col-
lections muséales à Khartoum, au Caire, 
à Alexandrie et au Louxor, ce qui constitue, 
avec les sites explorés et les complexes ar-
chitecturaux restaurés, une preuve tangible 
de la contribution de la science polonaise 
à  la sauvegarde du patrimoine culturel 
antique dans la vallée du Nil.

eastern Delta, where a road runs across the 
site, devastating the relics of architecture 
of the New Kingdom.

The recognition of the achievements of 
Polish archaeology in Egypt was expressed 
by granting licence to conduct archaeologi-
cal operations at the royal necropolis of 
Saqqara (inscribed  on the UNESCO World 
Heritage List), situated near the famous 
step pyramid of pharaoh Djoser. Excava-
tions led to discovery of various tombs 
from the Old Kingdom period, and an ex-
tensive Ptolemaic necropolis. The unearth-
ing of the tomb of Wazir Merefnebef (Sixth 
Dynasty) with beautifully adorned grave 
chapel, was a big event. The first priority 
of current conservation works consisted in 
immediate safeguarding, followed by full 
conservation of exposed reliefs.

Studies of rock drawings at Dakhla 
Oasis, the early dynasty site Tell el-Farkha 
in the Delta, or Berenike (a Red Sea port) 
evidence how broad are the interests of 
Polish researchers. The findings from Pol-
ish excavations today rank high in collec-
tions exhibited by museums of Khartoum, 
Cairo, Alexandria and Luxor. In addition to 
researched sites and numerous regener-
ated heritage sites, it is the most telling 
evidence of how much Poland’s scientific 
expertse has contributed to saving the leg-
acy of ancient cultures that once flourished 
by the Nile.
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La présence des spécialistes 
polonais qui s’occupaient 

du patrimoine culturel 
dans l’Amérique latine date 
de la moitié du XIXe siècle

Polish researchers have been studying the 
cultural heritage of Latin America on-site, 

since the middle of the 19th century

1» Tiwanaku (Tiahuanaco), tem-
ple known as “Templete semi-
subterráneo” ca 6th–11th cent. CE, 
wall featuring “cabezas-clavas”, 
stone heads of persons and ani-
mals. Photo Krystian Bielatowicz

1» Tiwanaku (Tiahuanaco), 
Temple appelé „Templete 
semi-subterráneo” env. VI–XIe s. 
ap. J.-C., paroi ornée de cabe-
zas-clavas (têtes clouées) êtes 
d’hommes et d’animaux 
en pierre. Photo Krystian 
Bielatowicz.



La présence des spécialistes polonais qui 
s’occupaient du patrimoine culturel dans 
l’Amérique latine date de la moitié du XIXe 
siècle. Au début, c’étaient des travaux réa-
lisés à  la marge de principaux intérêts 
professionnels de ces chercheurs, comme 
p.ex. les études pionnières de caractère an-
thropologique et social menées chez les 
indiens Mapuche (Chili) par le géologue 
et minéralogiste célèbre Ignace Domeyko 
(1845), ou les premiers explorations ar-
chéologiques sur le site Ancón au Pérou, 
réalisées par l’ingénieur Władysław Kluger 
(1875). Après la Seconde Guerre mondiale, 
les travaux individuels sur le terrain ont été 
menés par les chercheurs liés profession-
nellement avec les sciences humaines.1 
Dans la moitié des années 70 du XXe s. 
le professeur Kazimierz Michałowski a lié 
contact avec professeur Alberto Ruz Lhuil-
lier, le célèbre expert mexicain de la culture 
des Mayas, ce qui a abouti à élaborer un 
projet pour initier les fouilles par la mission 
polonaise du Centre d’Archéologie Medité-
ranéenne de l’Université de Varsovie. Mal-
heureusement la mort du prof. Lhuillier (en 
1979) suivie de celle du prof. Michałowski 
(en 1981) ont repoussé ces projets pour 
un certain temps. Mais le lien de l’école 
polonaise d’archéologie méditerranéenne 

1 Avec la participation des anthropologues : prof. Andrzej 
Wierciński et Mme le professeur Maria Frankowska au 
Mexique ou l’anthropologue dr Anna Kowalska-Lewicka 
et l’archéologue le prof. Andrzej Żaki au Pérou.

olish researchers have been studying 
the cultural heritage of Latin America 
on-site, since the middle of the 19th cen-
tury. Initially, those studies were a by-

product of core professional interests of 
those specialists, such as the pioneering 
anthropological/social research carried out 
among the Mapuche Indians in Chile by the 
outstanding geologist and mineralogist, Ig-
nacy Domeyko (1845); or the first archaeo-
logical excavations at Ancón in Peru, done 
by the engineer Władysław Kluger (1875). 
After World War II, individual on-site opera-
tions were carried out by researchers pro-
fessionally associated with liberal arts1. In 
the mid-1970s, prof. Kazimierz Michałowski 
contacted the renowned Mexican expert in 
Mayan culture, prof. Alberto Ruz Lhuillier; 
as a result, a plan was developed of pro-
spective excavations in Mexico, by a Polish 
team from the Mediterranean Archaeol-
ogy Centre of Warsaw University. Regret-
tably, the deaths of prof. Lhuillier (1979) 
and prof. Michałowski (1981) interrupted 
those plans for a time. However, the Pol-
ish school of Mediterranean archaeology 
and conservation of heritage remained in-
volved in America, as it is well evident not 
only by the professional careers of various 
Polish professionals in American studies 

1 I.a. anthropologists prof. Andrzej Wierciński and 
prof. Maria Frankowska in Mexico, or anthropologist 
Anna Kowalska-Lewicka, PhD and archeologist prof. 
Andrzej Żaki in Peru.

P
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et de conservation des monuments avec 
les travaux en Amérique latine n’a pas été 
rompu et il est nettement visible non seu-
lement dans les biographies de plusieurs 
chercheurs latino-amércanistes polonais 
mais surtout dans la participation des 
spécialistes-conservateurs de la station 
de l’Université de Varsovie au Caire dans 
les projets menés principalement dans 
les pays andins. De cette manière, l’expé-
rience et les méthodes employés notam-
ment dans les recherches de monuments 
historiques de l’Égypte antique, s’avèrent 
utiles dans la recherche scientifique et la 
sauvegarde du patrimoine des cultures 
précolombiennes.

L’année 1978 fait date dans la consolida-
tion de la présence scientifique polonaise 
en Amérique latine. Dans cette année, 
l’Expédition Polonaise aux Andes (PWNA) 
a commencé les travaux au Pérou. C’était 
la première expédition de recherche inter-
disciplinaire organisée par les scientifiques 
de Cracovie, de Varsovie et de Poznań. Elle 
était composée des archéologues, des 
etnographes, des géologues, des histo-
riens et des géographes.2 Cette expédition 
était le tout premier projet de ce genre 
réalisé par les chercheurs de l’Europe du 
Centre-Est, qui ait obtenu une concession 
du gouvernement péruvien pour exécuter 

2 Le chef de cette mission était le dr Andrzej Krzanowski 
qui menait les recherches au Pérou aussi dans les 
années 1972–1973.

– graduates in Mediterranean archaeology, 
but also – above all – by the participation 
of conservationists from the Warsaw Uni-
versity station in Cairo, in current works 
carried out in the Andean region. Therefore, 
Polish experience and methods based – for 
instance – on studies of ancient Egyptian 
heritage, are helpful in studying and pro-
tecting whatever remains of Pre-Columbian 
cultures.

1978 was crucial in terms of expanding 
Polish scientific operations in Latin Amer-
ica, when the Polish Andean Scientific Ex-
cursion (PWNA) launched its activities in 
Peru. It was the first interdisciplinary scien-
tific expedition organised by professionals 
from Kraków, Warsaw and Poznań, joined 
by archaeologists, ethnographers, geolo-
gists, historians and geographers2. The 
expedition was also the first such project 
implemented by researchers from Central-
Eastern Europe, that was granted a permit 
to perform excavations by the Peruvian 
government. Many of PWNA participants 
became permanently involved in studies of 
Pre-Columbian cultures. 

The following institutions have 
been co-ordinating Polish on-site ar-
chaeological, conservation and associ-
ated activities in Latin America since 
the late 1980s: Pre-Columbian Research 

2 Mission headed by Andrzej Krzanowski, PhD who car-
ried out research in Peru also in 1972–1973.

2» Tiwanaku (Tiahuanaco), temple Kantatallita, 
ca 6th-11th cent. CE. Fragment of stone portal 
with “Andean cross” motif. In the background 
prof. Giuseppe Orefici – co-director of the Polish-
Italian-Bolivian research Project “Tiwanaku – 
Kantatallita”. Photo Krystian Bielatowicz

2» Tiwanaku (Tiahuanaco), le temple Kanta-
tallita env. VI – XIe  s. ap. J.-C. Fragment d’un 
portail en pierre orné de motif d’une “croix 
andine”. Au fond on voit Pr Giuseppe Orefici, 
un des chefs du Projet de recherche tripartite 
Pologne-Italie-Bolivie „Tiwanaku – Kantatallita”. 
Photo Krystian Bielatowicz
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les fouilles archéologiques. Beaucoup de 
membres du PWNA ont consacré leur 
carrière scientifique à l’étude des cultures 
précolombiennes.

Depuis la fin des années 80 du XXe s., aux 
principales institutions qui coordonnent les 
recherches sur le terrain en Amérique latine 
dans le domaine d’archéologie, de conser-
vation des monuments historiques et des 
disciplines associées, appartient le Centre 
de Recherche et d’Études Précolombiennes 
de l’Université de Varsovie (dans les années 
1988–2003 il portait le nom de la Mission 
Archéologique Andine de l’Université de 
Varsovie) qui collabore étroitement avec 
de nombreuses institutions polonaises, 
comme p.ex. déjà mentionné Centre d’Ar-
chéologie Méditerranéenne de l’Université 
de Varsovie au Caire, Faculté d’Architec-
ture de l’École Polytechnique de Wroclaw, 
Faculté de Conservation des Monuments 
historiques de l’Académie de Beaux Arts 
de Varsovie, Institut de Préservation et de 
Conservation des Œuvres d’art à l’Univer-
sité Nicolas Copernic à Toruń, Département 
d’Application des Radio-isotopes de l’École 
Polytechnique de Silesie à Gliwice, Institut 
d’Archéologie et d’Ethnologie de l’Acadé-
mie Polonaise des Sciences et beaucoup 
d’autres.

Dans les dernières années, les re-
cherches latino-américaines ont été réac-
tivés à  l’Institut d’Archéologie de l’Uni-
versité Jagellonne où on a crée l’Atelier 

Centre of Warsaw University (Ośrodek 
Badań Prekolumbijskich Uniwersytetu 
Warszawskiego, in 1988–2003 known as 
Andyjska Misja Archeologiczna UW – An-
dean Archaeological Mission of Warsaw 
University), that closely collaborates with 
other Polish entities, such as the men-
tioned Mediterranean Archaeology Centre 
of Warsaw University in Cairo, the Faculty 
of Architecture of the Wrocław University 
of Technology, the Faculty of Conservation 
and Restoration of Works of Art of the War-
saw Academy of Fine Arts, the Institute of 
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d’Archéologie du Nouveau Monde  qui 
s’occupe principalement des recherches 
concernant la culture des Mayas au Gua-
temala et aux États-Unis (cultures du Sud-
Ouest). A l’Institut d’Archéologie de l’Uni-
versité de Wroclaw on a crée un nouveau 
centre (l’archéologie de la région andine). 
Les scientifiques polonais reçoivent une 
aide considérable de la part de l’Associa-
tion polonaise des Études Latino-améri-
caines fondée en 1978.

Les recherches polonaises concen-
trés sur les cultures précolombiennes et 
sur l’héritage de leur traditions donnent 
un exemple de coopération internatio-
nale entre les centres académiques et les 
centres de recherche en Amérique latine 
(en Bolivie, au Chili, en Équateur, au Guate-
mala, au Mexique et au Pérou), comme en 
Europe (en Italie, en France, en Allemagne, 
en Espagne, en Grande Bretagne, en Bel-
gique et au Danemark). Dans ce contexte 
européen il faut souligner la coopération 
de longue date qui existe depuis 1985 entre 
l’Université de Varsovie et le projet italien 
de NASCA.3 Dans les recherches sur le ter-
rain du désert Nazca (Pérou) ont participé 
plusieurs dizaines de scientifiques et d’étu-
diants polonais.

3 Le prof. Giuseppe Orefici était le chef de ce projet. En 
reconnaissance de ses mérites pour la coopération 
avec les chercheurs polonais il a été décoré en 2011 par 
le Président de la Pologne de l’Ordre du Mérite.

Historical Monuments Studies and Conser-
vation of Nicolaus Copernicus University 
(UMK) in Toruń, the Department of Ap-
plied Radioisotopes of Silesian University 
of Technology in Gliwice, the Institute of 
Archaeology and Ethnology of Polish Acad-
emy of Sciences, and many others. 

Also, American studies have been re-
stated at the Institute of Archaeology of 
Jagellonian University where the New World 
Archaeology division was established, 
mainly in order to study the Maya culture 
in Guatemala, in addition to US territories 
(cultures of the Southwest). A new centre 
was created at the Institute of Archaeology 
of Wrocław University (Andean archaeol-
ogy). Polish researchers have been given 
significant support by the Polish Society of 
Latin American Studies, founded in 1978.

Polish research into Pre-Columbian 
cultures and their traditions are also the 
effect of international co-operation with 
academic and research centres in Latin 
America (Bolivia, Chile, Ecuador, Guate-
mala, Mexico, Peru), and in Europe (Italy, 
France, Germany, Spain, Great Britain, Bel-
gium, Denmark). In the European context, 
particularly important is Warsaw Univer-
sity’s long-lasting (since 1985) association 
with the Italian Project NASCA3. Several 

3 Project manager is prof. Giuseppe Orefici, who for his 
contribution to co-operation with Polish researchers 
received in 2011 the Order of Merit, bestowed by the 
President of the Republic of Poland. 

The next phase that is 
important for further 
scientific co-operation 

between Poland and 
Latin America is the 
founding of a Polish 

research centre 
in Peru
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Dans le contexte de l’intérêt polonais 
pour le patrimoine culturel de l’Amérique 
latine il ne faut pas oublier un groupe de 
descendants des émigrés polonais pour 
lesquels la culture du Brésil, d’Argentine, 
du Chili ou du Pérou constitue actuelle-
ment un élément de leur propre identité 
nationale.

L’étape suivante, importante pour le dé-
veloppement de la coopération scientifique 
de la Pologne avec les pays de l’Amérique 
latine, constitue la création d’un centre 
de recherche polonais au Pérou – Centre 
d’Études Andines de l’Université de Var-
sovie à Cuzco. Cette initiative a été rendue 
possible grâce à l’accord signé en 2009 
entre l’Université de Varsovie et la Uni-
versidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cuzco.

C’est le premier centre de recherche 
scientifique interdisciplinaire en Amérique 
latine dont le but est la coordination et le 
développement des projets de recherche 
réalisés surtout sur le territoire des pays 
andins – Pérou, Équateur, Chili, Argentine. 
En perspective on prévoit l’extension de la 
sphère d’influence de la station sur d’autres 
régions. Ci-dessous, nous présentons en 
ordre alphabétique l’activité des experts 
polonais sur les sites qui figurent sur la 
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 
en Amérique Latine. 

dozen Polish scientists and students have 
already worked under this project at the 
Nasca desert in Peru.

In the context of Polish interest in the 
cultural heritage of Latin America, also wor-
thy of mentioning is the numerous group of 
descendants of Polish emigrants, for whom 
the cultures of Brazil, Argentina, Chile or 
Peru are now an obvious element of their 
own national identity.

The next phase that is important for 
further scientific co-operation between 
Poland and Latin America is the found-
ing of a Polish research centre in Peru – 
the Centre of Andean Studies of Warsaw 
University in Cusco, under an agreement 
signed in 2009 between Warsaw University 
and Universidad Nacional de San Antonio 
Abad del Cuzco.

It is the first permanent interdisciplinary 
Polish research entity in South America, 
whose task consists in co-ordinating and 
developing research projects mainly in 
Andean countries (Peru, Ecuador, Bolivia, 
Chile, Argentina); its activities are planned 
to be extended to other regions in the fu-
ture. Below, the activities of Polish experts 
at Latin American sites inscribed on  the 
UNESCO World Heritage List are briefly 
presented in alphabetical order: 

L’étape suivante, 
importante pour le 

développement de la 
coopération scientifique 

de la Pologne avec les 
pays de l’Amérique 
latine, constitue la 

création d’un centre 
de recherche polonais 

au  Pérou



P o l a n d  f o r  W o r l d  H e r i t i g e52 Polish Research and Conservation at Latin American Sites on UNESCO World Heritage List

B o l i v i a
Tiwanaku (Tiahuanaco)
The Polish-Italian-Bolivian Archaeological 
Project Tiwanaku-Kantatallita was launched 
in 2007 at the site of the monumental his-
torical complex Tiahuanaco4. The accom-
plished campaigns of 2007–2009 and 2012 
exposed the previously unstudied ceremo-
nial complex (probably a temple) from the 
last period of Tiahuanaco’s existence (ca 
10th–11th cent. A.C.). Conservation works 
were combined with research, to make 
available to the public the exposed temple, 
as well as the unique artistic complex of St. 
Peter’s church in the locality of Tiahuanaco, 
about 1 km from the archaeological site. 
The church, erected in the turn of 16th/17th 
centuries, is adorned with a set of wall 
paintings that is unique in South America, 
created in the early 18th century on order of 
the local Indian aristocrat5. The works were 
financially supported by UNESCO under 
the so-called regional participation pro-
gramme, reported by the Polish National 
Commission for UNESCO, backed by Ital-
ian and Bolivian National Commissions. 

4 Project jointly directed by prof. Mariusz Ziółkowski and 
prof. Giuseppe Orefici, Bolivia represented by archeolo-
gist Ludwing Cayo.

5 Also other Polish and Italian professionals con-
tribute to the preliminary conservation research, 
in addition to the team of archaeologists: archi-
tects Sławomir Święciochowski, PhD and Adine 
Gavazzi PhD, and conservator of paintings Anna 
Derentowicz-Zakrzewska, MSc.

3» Tiwanaku (Tiahuanaco), temple Kalasasaya, 
ca 6th-11th cent. CE, famous Gateway of the 
Sun, featuring the “Staffed God”. Its figure was 
deemed to represent one of the gods of the 
Andean Pantheon - Wiraqucha (Viracocha), or 

the Sun; now it is considered an iconographic 
image of the Ruler of Tiwanaku and his court. 
Pic. Krystian Bielatowicz.  
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B o l i v i e
Tiwanaku (Tiahuanaco)
En 2007 ont commencé les travaux du 
Projet Archéologique polono-italo-bolivien 
à Tiwanaku-Kantatallita, sur le terrain d’un 
monumental ensemble historique Tiahua-
naco.4 Grâce aux campagnes menées en 
2007–2009 et en 2012 on a pu découvrir un 
centre cérémoniel inconnu jusqu’à présent 
(probablement un temple) de la dernière 
phase du fonctionnement du site Tiahuana-
co (env. X-XI siècle ap. J.-C.). Parallèlement 
aux travaux de recherche on a commencé 
les travaux de conservation de ces monu-
ments pour les rendre accessibles aux visi-
teurs dans l’avenir, les recherches étaient 
menées sur le terrain du temple qu’on dé-
couvrait et aussi dans l’unique ensemble 
d’architecture et de peinture – l’église Saint 
Pierre à Tiahuanaco, située à 1 km du site 
archéologique. Cette église, construite 
entre XVI et XVII s. est décorée de peintures 
murales uniques en Amérique latine, faites 
au début du XVIII s. sur la commande d’un 
noble indien local.5 

4 Les professeurs Mariusz Ziółkowski et Giuseppe Orefici 
dirigent ensemble ce projet. La partie bolivienne est 
représentée par l’archéologue Ludwing Cayo.

5 Dans les recherches et les analyses préliminaires par-
ticipent, à part le groupe d’archéologues, d’autres spé-
cialistes polonais et italiens : architectes dr Sławomir 
Święciochowski et dr Adine Gavazzi et le conservateur 
de peinture dipl. Anna Derentowicz-Zakrzewska.

3» Tiwanaku (Tiahuanaco), le Temple Kalasa-
saya env. VI – XIe s. ap. J.-C., la fameuse  Porte 
du Soleil avec une représentation du „Dieu aux 
sceptres”. Cette figure était considérée comme 
représentation d’une divinité du panthéon andin, 

Wiraqucha (Viracocha) ou du Soleil. Actuellement 
on croît que c’est une représentation schématique 
du souverain de Tiwanaku entouré de sa cour. 
Phot. Krystian Bielatowicz. 
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Pour la réalisation des ces travaux on 
a obtenu une aide financière de l‘UNESCO 
dans le cadre du programme de la partici-
pation régionale, présenté par le Comité 
Polonais de l’UNESCO avec appui des Co-
mités italien et bolivien. Le rapport de ces 
travaux avec des propositions des activités 
futures a été transmis par la partie polo-
naise à la centrale de l’UNESCO à Paris.

C h i l i
Parque National de l’Ile de Pâques
En 1981 le prof. Wiesław Domasłowski 
de l’Université Nicolas Copernic à Toruń 
en tant qu’expert de l’UNESCO analysait 
les causes de la dégradation des statues 
monumentales moai sur l’Ile de Pâques 
et a élaboré la méthode de leur conser-
vation.6 Les résultats des travaux de prof. 
Domasłowski ainsi que les recherches sui-
vantes qu’il a menées en 1992 sur l’état de 
conservation de ces colosses (y compris la 
méthodologie du travail de conservation) 
ont été utilisés dans la reconstruction de la 
plus grande plate-forme en île, appelée Ahu 
Tongariki. Le programme de reconstruction 
des Ahu a été élaboré par les archéologues 

6 Le rapport pour l’UNESCO – Les Statues en pierre de 
l’Ile de Pâques, état actuel, causes de détérioration, 
proposition pour la conservation, 1982 r.

4» Rapa Nui, Easter Island. Ceremonial 
platform with moai statues. Statues of "Seven 
Explorers" on Ahu Akivi altar on Easter Island 
(Rapa Nui) commemorate the dispatched 
vanguard that preceded colonisation by Hotu 
Matua, the first king of the island. Photo Marcin 
Jamkowski. 
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de Instituto de Estudios de la Isla de Pas-
cua Universidad de Chile.7 

Actuellement les Polonais réalisent un 
projet de recherche interdisciplinaire relatif 
à l’inventaire des grottes à Rapa Nui. L’Île 
de Pâques est un phénomène aussi bien du 
point de vue géologique qu’archéologique. 
Sur cette petite île (162 km² de superficie) 
on a enregistré 30 000 sites de fouilles 
archéologiques. On sait que sous la terre 
il y a des centaines de grottes dont une 
partie était utilisée par les habitants de l’île. 
Ces grottes servaient aux différentes fonc-
tions : réservoirs d’eau, jardins, tombeaux, 
maisons, entrepôts, temples, cachettes en 
cas de danger – il y avait même une grotte-
maternité. Leur fonctions changeaient pro-
bablement avec l’écoulement du temps, 
mais il est impressionnant que ces grottes 
étaient utilisées depuis le peuplement de 
l’île jusqu’aujourd’hui. Les derniers habi-
tants les ont quittées dans les années 50 du 
XXe s. Aujourd’hui elles sont utilisées plu-
tôt occasionnellement, mais restent pour 
les insulaires dans la zone sacrée.

Le groupe de spécialistes de spéleolo-
gie, archéologie, géologie, qui travaillait ici 
dans les années 2001–2008 a documenté 

7 Dans les travaux relatifs à l’état de conservation 
des sculptures a participé aussi le géologue dr Jerzy 
Grodzicki (du Centre de Recherches Précolombiennes 
de l’Université de Varsovie). Le dossier concernant 
les outils en pierre a été élaboré par Andrzej Jacek 
Tomaszewski du Musée Archéologique National de 
Varsovie.

The report from those operations that in-
cludes specific proposals of further efforts, 
was forwarded by the Polish party to the 
UNESCO World Heritage Centre in Paris.

C h i l e
Rapa Nui National Park
In 1981, prof. Wiesław Domasłowski, PhD 
from the Nicolaus Copernicus University in 
Toruń was studying the causative destruc-
tive factors of moai statues in Easter Island, 
developing the proposed methods of their 
conservation6. The results of his work and 
his further assessment of the statues’ con-
dition in 1992, together with the prepared 
methodology of preservation, were used in 
reconstruction of the island’s largest plat-
form, called Ahu Tongariki. The programme 
to restate Ahu was worked out by archae-
ologists from Instituto de Estudios de la 
Isla de Pascua Universidad de Chile.7

Currently specialists from Poland are 
proceeding with an interdisciplinary re-
search project to develop an inventory 
of the caves of Rapa Nui. The Easter Is-
land is very special in geological and 

6 Report for UNESCO – Les Statues en pierre de l’Ile de 
Pâques, état actuel, causes de détérioration, proposi-
tion pour la conservation, 1982.

7 Jerzy Grodzicki, PhD (from the Centre of Pre-Columbi-
an Studies of Warsaw University) also took part in the 
assessment of sculptures’ condition. Stone tools were 
described by Andrzej Jacek Tomaszewski from the State 
Archaeological Museum in Warsaw.

4» Rapa Nui, Île de Pâques. Plate-forme cérémo-
nielle avec des statues moai. Les statues de "Sept 
explorateurs" qui se dressent sur l’autel à Ahu 
Akivi à l’Île de Pâques (Rapa Nui) sont un souve-
nir d’un avant-poste que Hotu Matua, le premier 
roi de l’île, a envoyé en reconnaissance avant la 
colonisation. Photo Marcin Jamkowski. 
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l’existence de 315 grottes, en majorité 
d’origine volcanique.8 Pour chaque grotte 
on a préparé une description contenant 
les données topographiques, géologiques 
et archéologiques. Jusqu’à présent ces 
recherches ont englobé la plus grande 
partie du sud et de l’ouest de l’île (Poike, 
Roiho, Vaihu, Oroi, Ovahe, entre autres). 
Le patronage scientifique sur ces études 
exercent l’Université Jagellonne, Univer-
sité de Varsovie (Centre de Recherches 
Précolombiennes) et l’École des Mines et 
de la Métallurgie de Cracovie et de la part 
chilienne l’Université de Santiago de Chile.9

En avril 2013, le Recteur de l’Université 
de Varsovie, prof. Marcin Pałys a signé un 
accord avec le gouverneur de l’Île de Pâques 
et le maire de Hangaroa sur la coopération 
dans le domaine de l’éducation profession-
nelle des étudiants de Rapa Nui. Parallèle-
ment on est en train de préparer un accord 
complexe avec le Conseil des Monuments 
Nationaux (Consejo de Monumentos Na-
cionales) pour la réalisation de la deuxième 
étape d’inventaire des grottes et pour élar-
gir la coopération sur d’autres sites qui se 
trouvent sur le territoire du Chili.

8 M. Andrzej Ciszewski était le chef de travaux 
d’inventaire.

9 Les résultats des travaux ont été publiés en anglais 
et en espagnol dans le livre The Caves of Easter Island. 
Underground world of Rapa Nui. Las Cuevas de la Isla de 
Pascua. El mundo subterraneo de Rapa Nui. Ed.: Andrzej 
Ciszewski, Zdzisław Jan Ryn, Mariusz Szelerewicz, 
Kraków, Pologne 2009.

archaeological terms. Its small area (162 
km2) features about 30 thousand registered 
archaeological sites; at least hundreds of 
caves are beneath its surface. Some of 
them were used by the island’s inhabitants 
as water reservoirs, gardens, tombs, hous-
es, storages, temples, hideouts in event of 
peril; there was also a labour ward in cave. 
Most probably their functions evolved with 
time; the striking feature consists in their 
continuous use since the first settlements 
until today. The last permanent residents 
left the caves in the 1950s. Today they are 
in use only occasionally, but still remain 
a part of islanders’ identity. 

A  team of specialists in speleology, 
archaeology and geology that worked in 
2001–2008 has documented 315 caves, 
most of them of volcanic origin.8 All were 
described, including their topographic, 
geological and archaeological features. 
Until now, research activities have covered 
most of the southern and western areas of 
the island (i.a. Poike, Roiho, Vaihu, Oroi, 
Ovahe). Scientific patronage over the works 
has been assumed by the Jagellonian Uni-
versity, Warsaw University (Centre of Pre-
Columbian Studies) and the University of 
Science and Technology AGH in Kraków; 

8  Inventory works directed by Andrzej Ciszewski.
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the Chilean party is represented by Chile 
University from Santiago de Chile.9

The rector of Warsaw University, signed 
in April 2013 an agreement with the gov-
ernor of Easter Island and the mayor of 
Hangaroa, on co-operation in professional 
education for students from Rapa Nui. Si-
multaneously, a comprehensive agreement 
with Chile’s Council of National Monu-
ments (Consejo de Monumentos Nacionales) 
is being prepared, to implement the second 
phase of cave inventory, and expand co-
operation to include other sites in Chile. 

9 Outcome published in English and Spanish in the book 
The Caves of Easter Island. Underground world of Rapa 
Nui. Las Cuevas de la Isla de Pascua. El mundo subter-
raneo de Rapa Nui. Editors: Andrzej Ciszewski, Zdzisław 
Jan Ryn, Mariusz Szelerewicz, Kraków, Poland 2009.

5» Rapa Nui, Easter Island. One of the caves 
studied and inventoried by Polish researchers. 
Visible engraved heads, called “make-make”. The 
Ana Toki Toki cave on Easter Island (Rapa Nui) 
features preserved petroglyphs representing 
Make Make, the god-creator of the world, wor-
shiped by Polynesians in the past. Photo Marcin 
Jamkowski.

5» Rapa Nui, Île de Pâques. Une des grottes explo-
rées et inventoriées par les chercheurs polonais.  
On peut admirer les têtes gravées de Maké-maké. 
Dans la grotte Ana Toki Toki sur l’Île de Pâques 
(Rapa Nui) se sont conservés les pétroglyphes 
qui représentent Maké-maké, la divinité suprême, 
créatrice du monde, vénérée dans le passé par les 
Polynésiens. Photo Marcin Jamkowski
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É q u a t e u r
Quito – un centre historique
En 1979 Instituto Nacional del Patrimonio 
Cultural del Ecuador a signé un accord 
avec le Ministère de la Culture et de l’Art 
polonais (actuellement le Ministère de la 
Culture et de l’Héritage National) sur la 
conservation des monuments situés dans 
le centre historique de Quito. Cet accord 
a été signé sous les auspices de PNUD/
UNESCO dans le cadre du projet ECU 
80/009 Conservation du Patrimoine Cultu-
rel.10 Le projet était réalisé dans les années 
1980–1984 et avait comme but principal 
l’élaboration et la mise en route d’un pro-
gramme complexe de conservation et de 
restauration de l’église baroque El Sagrario 
(qui date de 1744–1746) dont la structure 
a été sérieusement endommagée par les 
tremblements de terre et les peintures 
murales de la coupole étaient détériorées 
à cause de la cristallisation du sel prove-
nant des eaux pluviales.

Parallèlement, les chercheurs polonais 
ont organisé des stages de formation pour 
les spécialistes équatoriens sur la conser-
vation de la peinture murale. Ils ont choisi 
comme objet de travaux d’atelier, les pein-
tures baroques couvertes de badigeon de 
chaux qui se trouvaient sur la façade sud 

10 Le contrat a été poursuivi par les restaurateurs 
de monuments et les experts de l’UNESCO la 
prof. Ewa Marxen-Wolska et le dr Jerzy Wolski.

e C u a d o r
Quito – historical centre
In 1979, the Instituto Nacional del Patrimo-
nio Cultural del Ecuador signed an agree-
ment with the Polish Ministry of Culture 
and Fine Arts (now: the Ministry of Culture 
and National Heritage) on the preservation 
of cultural heritage in Quito’s historical cen-
tre. The agreement was concluded under 
the auspices of PNUD/UNESCO, as part 
of the project ECU 80/009 Conservation 
of Cultural Heritage.10 The project was im-
plemented in 1980–1984, its main purpose 
was to develop and implement a compre-
hensive programme of conservation and 
restoration of the Baroque church El Sa-
grario (built in 1699–1706), whose structure 
suffered severe damage by earthquakes, 
paintings on the dome heavily deteriorated 
due to cristallisation of salt from rainwater. 

Simultaneously, Polish researchers 
trained Ecuadorean specialists in conser-
vation of wall paintings, selecting for work-
shops the Baroque tin-coated paintings on 
the southern wall of the Roman garden at 
San Diego monastery. Works to strength-
en the structure of dome of El Sagrario 
church were completed in co-operation 
with mentioned researchers acting jointly 
with an architect, whereas conservation of 

10 The agreement executed by Polish conservators, 
prof. Ewa Marxen-Wolska and Jerzy Wolski, PhD.

6» Quito (Ecuador), 
the baroque dome 
of the Church of El 
Sagrario during main-
tenance works. The 
property was built on 
the shape of a cross, 
with a high dome and 
a tholobate at the 
intersection of the 
naves. It was painted 
by several artists. Pho-
to Ewa Marxen-Wolska

6» Quito (Équateur), 
dôme d’une église 
baroque d’El Sagrario 
en restauration. Plan 
de l’édifice en forme 
de croix avec un haut 
dôme et un tambour à 
la croisée du transept; 
décors de peinture 
faits par plusieurs 
peintres, Photo Ewa 
Marxen-Wolska
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d’un des couloirs du couvent de San Diego. 
Les travaux visant à renforcer la structure 
de la coupole de l’église El Sagrario ont été 
réalisés par les spécialistes cités ci-dessus 
en collaboration de l’ingénieur Jerzy Teliga, 
tandis que la conservation des peintures 
a été faite sous la direction de Mme le pro-
fesseur Ewa Marxen-Wolska par le person-
nel d’aide équatorien formés dans ce but. 
Dans les années 1989–1990 on a préparé 
le projet de conservation, de restauration 
et d’adaptation de l’un des édifices (casona) 
situé dans le centre historique de Quito 
pour qu’il serve aux besoins de l’activité 
scientifique et administrative.11 

Ingapirca (dans la province de Cañar)
Ingapirca est l’un des plus importantes 
sites archéologiques inca de l’Équateur. Cet 
ensemble architectural ayant un caractère 
résidentiel et cérémonieux a été bâti par 
les Incas dans la deuxième moitié du XVe 
siècle de notre ère, près du chemin princi-
pal qui mène de Cuzco à Quito, à l’endroit 
d’un centre cérémonial appartenant au 
peuple conquis de Cañari. La plupart des 
édifices sont conservés en forme de tracé 
d’anciens fondements, mais un ensemble 
architectural monumental, appellé “Castil-
lo” ou “Templo del Sol”, se distingue sur ce 
fond. Le Temple du Soleil a été bâti sur un 

11 L’auteur de cet ensemble a été le dr ing. architecte 
Sławomir Święciochowski.

paintings was the task of a team headed by 
prof. Ewa Marxen-Wolska, joined by prop-
erly trained Ecuadorean assistants. The en-
tire design of conservation, restoration and 
adaptation to scientific and administrative 
purposes of one of the blocks (so-called 
casonas) of Quito’s historical centre, was 
developed in 1989–1990.11 

Ingapirca (Cañar province)
Ingapirca is one of Ecuador’s most impor-
tant Inca sites. The residential/ceremonial 
complex was erected by the Incas in the 
second half of the 15th century by the main 
road from Cusco to Quito, in the place 
where the ceremonial site of conquered 
Cañari people was located. Most buildings 
only remain as outlines of former founda-
tions; a monumental complex called “El 
Castillo” or “Templo del Sol” (Temple of the 
Sun) is distinctive in this context, erected 
on a quite unusual eliptic plan applying the 
best Inca building technology, a proof how 
important the facility was. The author of 
this assessment carried out research at In-
gapirca in 1981 and again in 1985–1989; the 
product is an analysis of the functions of 
Inca facilities in their astronomic/calendar 
context. The works have been published, 
and will be the basis for possibly reporting 
Ingapirca to the recently created Astronomy 

11 Author: architect Sławomir Święciochowski, PhD Eng.

Temple of the Sun 
is distinctive in this 
context, erected on 

a quite unusual eliptic 
plan applying the 
best Inca building 

technology, a proof 
how important the 

facility was

7» Ingapirca (Ecua-
dor). Inca ceremo-
nial/adminsitration 
centre. Main temple 
located on a platform 
on semi-eliptic plan. 
Site of works carried 
out by the Polish 
archaeological/de-
sign/conservator team 
in 1989, 1994 and 
2013. Photo Sławomir 
Święciechowski

7» Ingapirca (Équa-
teur). Centre cérémo-
nial et administratif 
incasique. On voit le 
temple principal situé 
sur une plate-forme à 
plan semi-elliptique. 
Site sur lequel dans les 
années 1989, 1994 et 
2013 a travaillé l’équipe 
polonaise composée 
d’architectes, d’archéo-
logues et de conserva-
teurs. Photo Sławomir 
Święciechowski
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plan éliptique, assez exceptionnel – dans 
la meilleure technologie de construction 
incaique. Cela prouve l’importance de ce 
premier établissement. En 1981, et en-
suite dans les années 1985–1989, l’auteur 
de la présente élaboration réalisait les 
recherches sur le site Ingapirca. Comme 
résultat de ces travaux il faut mentionner 
la préparation de l’analyse de différentes 
fonctions des bâtiments inca dans leur 
contexte astronomique et celui de calen-
drier. Ces travaux ont été publiés et servi-
ront de base pour une éventuelle inscrip-
tion d’Ingapirca sur la liste d’Astronomy 
Heritage UNESCO, récemment créee, qui 
groupe les monuments réprésentant le 
savoir astronomique. Sur la commande 
des institutions équatoriennes les experts 
polonais ont fait à Ingapirca, depuis 1989, 
plusieurs expertises de conservation en 

Le Temple du Soleil 
a été bâti sur un 

plan éliptique, assez 
exceptionnel – dans la 

meilleure technologie de 
construction incaique. 
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se concentrant surtout sur l’ensemble “El 
Castillo”. Indépendamment de l’état des 
matériaux de construction le problème 
supplémentaire constituent les glisse-
ments de terrain provoqués par des pluies 
torrentielles. Justement c’est à cause de 
ces glissements de terrain qui ont eu lieu 
en 1994 et 2008 qu’on a convoqué des 
commissions internationales d’experts 
auxquelles ont participé activement les 
spécialistes délegués par le Centre de Re-
cherches Précolombiennes de l’Université 
de Varsovie avec soutien du Ministère de la 
Culture du Patrimoine National.12

P e r u
Parc National de Machu Picchu 
En 2008 l’Institut Péruvien de la Culture 
(Instituto Nacional de Cultura (actuel-
lement Dirección Regional de Cultura 
– Cuzco – DRC) a demandé aux experts 
polonais de préparer un rapport d’archéo-
logie et de conservation présentant l’état 
de conservation de quelques monuments 
les plus importants de l’ensemble Machu 
Picchu, notamment du Temple du Soleil 
(temple-observatoire Torreón) et de la 
Tombe Royale (Tumba Real, qui se trouve 
juste au-dessous du temple), de l’autel 

12 Dans ces travaux ont participé l’archéologue le prof. 
Mariusz Ziółkowski, le géologue dr Jerzy Grodzicki et le 
dr ing. architecte Sławomir Święciochowski.

Heritage UNESCO list, that states cultural 
heritage associated with historical astro-
nomic science. Ecuadorean institutions 
asked Polish researchers to develop several 
conservationist assessments of Ingapirca 
starting in 1989, especially of “El Castillo”. 
In this case, in addition to the precarious 
condition of building material, another 
problem were landslides triggered by tor-
rential rains. Following those of 1994 and 
2008, an international experts’ commission 
was set, joined by researchers dispatched 
by the Centre of Pre-Columbian Studies of 
Warsaw University, supported by the Polish 
Ministry of Culture and National Heritage.12

P e r u
Machu Picchu National Park 
In 2008, Polish experts were invited by Pe-
ru’s Instituto Nacional de Cultura (now Di-
rección Regional de Cultura – Cusco – DRC) 
to develop an archaeological/conservation 
assessment determining the state of pres-
ervation of several significant monuments 
of the Machu Picchu complex, among 
them the Temple of the Sun (so-called 
Torreón) and the subjacent Royal Tomb 
(Tumba Real), the altar of Intihuatán, and 

12 In works took part, i.a. archeologist prof. Mariusz 
Ziółkowski, geologist Jerzy Grodzicki, PhD, and archi-
tect Slawomir Święciochowski, PhD Eng.

8» 8» Machu Picchu, Peru. Inca ceremonial/resi-
dential centre (15th cent. CE). View of site from 
the southwest. Visible terraces on the hill where 
Intihuatana is located. In the distance, peaks 
Uña Picchu (lower at left) and Huayna Picchu (at 
right). Pic. Mariusz Ziółkowski.

8» 8» Machu Picchu, Pérou. Centre cérémonial 
et résidentiel incasique (XVe s. ap. J.-C.). Vue sur 
le site de fouilles du côté sud-ouest. On peut voir 
une élévation avec des terrasses ou est situé Inti-
huatana. Au fond les sommets d’Uña Picchu (plus 
bas, à gauche) et Huayna Picchu (à droite). Phot. 
Mariusz Ziółkowski.
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the Sacred Rock (Roca Sagrada).13 In 2009, 
the first report was completed and deliv-
ered to the Peruvian party, to help them 
develop the strategic plans of safeguarding 
and continuous monitoring of the condi-
tion of said sites. Works were financed by 
the Polish Ministry of Culture and National 
Heritage, assisted by the Ministry of For-
eign Affairs. Having acquainted itself with 
the results, the Peruvian party (DRC Cusco) 
asked Polish specialists to continue their 

13 Project manager is prof. Mariusz Ziółkowski, PhD. 
(Centre of Pre-Columbian Studies, Warsaw University); 
expert team composed of architekt-conservator prof. 
Rafał Czerner (Wrocław University of Technology, Jacek 
Martusewicz, PhD (Academy of Fine Arts-ASP, War-
saw), Barbara Bąkowska, PhD (Rzeszów University), 
Maciej Sobczyk, MSc (CPCS-WU) and art conservator 
Marek Jeziorowski, MSc (ASP – Warsaw). The Peruvian 
co-ordinator is the director of Machu Picchu National 
Park, anthropologist Fernando Astete Victoria.

Intihuatana et de la Roche Sacrée (Roca 
Sagrada).13 Le premier rapport, rédigé en 
2009, a été transmis à la partie péruvienne 
et aurait dû servir à l’élaboration des pro-
jets de protection et de monitoring per-
manent de l’état de ces constructions. Les 
travaux ont été financés par le Ministère 
de la Culture et du Patrimoine National 
de Pologne avec le soutien du Ministère 

13 Le prof. Mariusz Ziółkowski (CRP de l’Université de 
Varsovie) est le chef du projet et le groupe d’experts 
constituent: architecte-conservateur le prof. Rafał Czer-
ner (École Polytechnique de Wrocław), dr Jacek Martu-
sewicz (Académie de Beaux Arts, Varsovie), dr Barbara 
Bąkowska (Université de Rzeszow), dipl. Maciej Sobc-
zyk (CRP de l’Université de Varsovie) et le conservateur 
d’œuvres d’art dipl. Marek Jeziorowski (Académie de 
Beaux Arts, Varsovie). Directeur du Parque National de 
Machu Picchu, antropologue Fernando Astete Victoria 
est le coordinateur de la coopération de la partie 
péruvienne.
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work. Under agreements signed by Director 
of DRC – Cusco, with the rector of War-
saw University, in 2011 and 2012 another 
research team operated at Machu Picchu14 
The task of specialists participating in the 
project – launched several years before by 
DRC Cusco – was a complete scanning of 
the monumental Machu Picchu complex. 
Fruitful Peruvian-Polish co-operation pro-
duced very precise 3D documentation. Col-
lected data will enable not only to system-
atically monitor the condition of individual 
structures and the entire complex; also, to 
develop plans for expanded tourism. The 
documentation will also pave the way for 
several research operations. Already upon 
collecting data on-site, the Intimachay cave 
was assessed to verify the 1987 thesis rela-
tive to the astronomic/calendar function of 
the complex.15 It turned out that Intimachay 
was a much more complicated observation 
tool than previously expected, as it was 
most probably used as an observatory of 
the Moon’s position in the 18.6-year cycle. 
The results enable to report Intimachay 
to be included in the Astronomy Heritage 
UNESCO List.

14 Headed by prof. M. Ziółkowski and prof. Jacek Kościuk 
from the Institute of Architecture of Wrocław University 
of Technology.

15 Works performed by the following team: M. Ziółkowski, 
F. Astete, J. Kościuk, assisted by Eng. Cesar Medina 
Alpaca.

des Affaires étrangères. Après avoir pris 
connaissance des résultats des travaux, la 
partie péruvienne (DRC – Cuzco) a deman-
dé aux spécialistes polonais de continuer 
les travaux. En vertu des accords signés 
par dr Dawid Ugarte Centeno, directeur 
de DRC-Cuzco et le Recteur de l’Université 
de Varsovie, dans les années 2011 et 2012 
à Machu Picchu travaillait un autre groupe 
de recherche sous la direction du prof. M. 
Ziółkowski et du prof. Jacek Kościuk de 
l’Institut d’Architecture de l’École Supé-
rieure Polytechnique de Wrocław. Les spé-
cialistes qui ont participé dans ce projet 
avaient pour mission de faire des relevés au 
scanner de tout l’ensemble monumental de 
Machu Picchu. Grâce à cette coopération 
efficace polono-péruvienne on a obtenu 
une documentation précise en 3D. Les don-
nées recueillies permettront non seulement 
de faire le monitoring systématique de l’état 
de conservation des différentes construc-
tions et de l’ensemble entier, mais aussi 
de préparer les plans facilitant les flux tou-
ristiques. Grâce à la documentation 3D il 
sera possible de réaliser plusieurs travaux 
de recherche. Encore à l’étape de recueille-
ment des données sur le terrain on a pro-
cédé à analyser la grotte Intimachay afin 
de vérifier l’hypothèse de la fonction astro-
nomique de cet ensemble.14 Il s’est avéré 

14 Les travaux ont été menés par l’équipe comprenant 
M. Ziółkowski, F. Astete, J. Kościuk, en collaboration 
avec ing. César Medina Alpaca.

9» 9» Machu Picchu, Peru. Inca ceremonial/resi-
dential centre (15th cent. CE). View of site from 
the north, from a hill called Uña Picchu. Visible 
ceremonial square separating the section known 
as Hanan Machu Picchu (at right) from Hurin 
Machu Picchu (at left). In the distance, the “sec-
tor of agriculture”. Pic. Mariusz Ziółkowski.

9» 9» achu Picchu, Pérou. Centre cérémonial et 
résidentiel incasique (XVe s. ap. J.-C.). Site au côté 
nord, vu de la montagne appelée Uña Picchu. 
On voit la place cérémoniale qui sépare la partie 
appelée Hanan Machu Picchu (à droite) de Hurin 
Machu Picchu (à gauche). Au fond on peut voir 
un soit disant « secteur agricole ». Phot. Mariusz 
Ziółkowski
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que la grotte était un outil d’observation 
astronomique beaucoup plus compliqué 
qu’on ne le pensait, car elle servait aussi 
comme observatoire des positions de la 
lune dans le cycle de 18,6 ans. Ces résul-
tats autorisent à inclure Intimachay dans la 
Liste Astronomy Heritage UNESCO.

Cuzco – couvent de dominicains Qorikan-
cha – Santo Domingo
Depuis 2006, grâce aux contacts noués par 
le Centre de Recherches Précolombiennes 
de l’Université de Varsovie avec les autori-
tés de l’ordre des dominicains à Cuzco, on 
est en train de réaliser un projet de consul-
tation lié à la conservation de la collection 
de la peinture de l’époque coloniale qui se 
trouve au couvent.15 Depuis 2011 on éla-
bore une étude historico-architecturale 
complexe de l’ancien Temple du Soleil, 
réalisée par un groupe interdisciplinaire de 
chercheurs.16 Les travaux menées jusqu’à 
présent comportent : 
– réalisation de l’inventaire à l’aide d’un 

scanner au laser 3D. Cette méthode 
permettait une analyse détaillée, non-
invasive de la construction sous aspect 

15 Ces recherches sont dirigées par le conserva-
teur des monuments historiques dipl. Anna 
Derentowicz-Zakrzewska.

16 Dr ing. Sławomir Świeciochowski dirige l’équipe d’ex-
perts en collaboration avec prof. Mariusz Ziółkowski. 
Dans ces travaux praticipent également les spécialistes 
de l’Univrsité de Varsovie et de l’École Polytechnique 
Supérieure de Wrocław.

Cusco – Qorikancha Dominican Monastery 
– Santo Domingo
Since 2006, thanks to contacts established 
between the Centre of Pre-Columbian Stud-
ies of Warsaw University with the authori-
ties of Dominican congregation in Cusco, 
a project has been underway to provide 
consulting at conservation of colonial art 
collections, kept in the monastery.16 Since 
2011, a comprehensive historical/architec-
ture design study of the Temple of Sun has 
been in progress, carried out by an interdis-
ciplinary research team.17 Until now, works 
have comprised:
– site inventory with laser 3D scan-

ning technology, that enables non-
invasive analysis of architecture and 
archaeology;

– in-depth studies of sources from 16th-
century chronicles to 19th and 20th-cen-
tury sources, especially those relative 
to conservation/restoration operations 
launched after the 1950 earthquake;

– a  series of non-destructive assess-
ments, including surveys by georadar, 
that enabled to identify the under-
ground sections of the site;

16 Works directed by conservator Anna Derentowicz-
Zakrzewska, MSc.

17 Expert team headed by architect Sławomir 
Świeciochowski, PhD Eng., co-operating with prof. 
Mariusz Ziółkowski; also specialists from Warsaw 
University and Wrocław University of Technology are 
participating in works.
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10» Coricancha – 
Santo Domingo, 
Cusco. 3D scanner 
image of western 
section of the com-
plex. Developed and 
modelled by Sławomir 
Święciechowski

10» Coricancha – 
Santo Domingo, 
Cusco. L’image obte-
nue à partir des scans 
3 D de la partie ouest 
de l’ensemble. Modèle 
élaboré par Sławomir 
Święciechowski
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– studies of the materials and building 
technologies, some at Inca Waqoto 
quarries at altitude 4 thousand metres 
above sea level;

– partial exploration of the subterranean 
course of Saphi and Tullumayu rivers 
near their confluence by which the tem-
ple complex was erected;

– archaeo-astronomic studies performed 
in situ and on model based on 3D scan.
The above research shed a new light 

on the history of this special site, point-
ing to its astronomic/calendar functions 
related to observations, i.a. of Sun move-
ments, much more complex than assumed 
until then. 

Nasca – geoglyphs and ceremonial centre 
Cahuachi. Polish contribution to the Ital-
ian Archaeological Project “Nasca” (Nazca 
desert, southern coast of Peru)
The Nasca culture is well known thanks 
to the famous geoglyphs, huge ground 
“drawings” discovered in 1927, but stud-
ied more closely only after World War II, 
thanks to several decades of research ef-
forts of the German specialist Maria Re-
iche. The including of geoglyphs from the 
Nasca desert, specifically from Pampa de la 

architectural et archéologique ;
– recherches approfondies sur les 

sources, depuis les chroniques du XVIe 
siècle, jusqu’aux élaborations du XIXe 
et XXe siècle, surtout celles liées avec 
les travaux de conservation et de res-
tauration menés après le tremblement 
de terre en 1950 ;

– réalisation de certaines études de carac-
tère non-destructif, notamment à l’aide 
d’un géoradar, qui ont permis de faire 
la reconnaissance des parties souter-
raines des constructions;

 – études des matériaux et des techniques 
de construction, dont une partie a été 
réalisée dans la carrière inca de Waquo-
to, située à 4000 mètres d’altitude;

– exploration partielle des cours d’eau 
souterrains des rivières Saphi et Tul-
lumayu non loin du confluant à côté 
duquel a été bâti l’ensemble sacral;

– recherches archéologiques et astrono-
miques réalisées in situ et sur un modèle 
élaboré d’après la base d’un scan 3D.
Les recherches mentionnées ont per-

mis de jeter une nouvelle lumière sur l’his-
toire de ce monument exceptionnel et de 
démontrer ses fonctions astronomiques 
liées avec observation du mouvement du 
Soleil, beaucoup plus complexes qu’on ne 
le pensait jusqu’à présent.

The research shed 
a new light on the 

history of this special 
object, pointing to its 
astronomic/calendar 

functions
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Nazca – géoglyphes et le centre cérémo-
nial de Cahuachi. Participation polonaise 
dans le Projet Archéologique italien « Nas-
ca » (le désert Nazca, Côte Sud du Pérou) 
La culture Nazca est plus amplement 
connue surtout grâce aux fameux géo-
glyphes – de grandes figures tracées sur 
le sol, découvertes en 1927, mais mieux 
connus après la Deuxième Guerre mon-
diale. C’est le fruit de plusieurs décennies 
de travaux d’une chercheuse allemande 
Maria Reiche. Grâce à ses efforts, les géo-
glyphes de Pampa de las Tres Cruces et de 
la Pampa Jumana ont été inclus dans la 
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Jusqu’aux années 80 on ne savait que 
très peu sur l’urbanisme et l’habitat des 
anciens habitants de Nazca, bien que leur 
principal centre cérémonial Cahuachi soit 
situé entre deux grandes concentrations 
de fameux géoglyphes dans la vallée de la 

11» Coricancha – 
Santo Domingo, 
Cusco. View of the 
main Inca Temple of 
the Sun, rebuilt in 
the colonial period 
to house the Santo 
Domingo monastery. 
Photo Sławomir 
Święciechowski

11» Coricancha – 
Santo Domingo, 
Cusco. Vue du princi-
pal temple incasique 
du Soleil, transformé à 
l époque coloniale en 
couvent Santo Domin-
go. Photo Sławomir 
Święciechowski
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Tres Cruces and Pampa Jumana iinscribed 
on the UNESCO World Heritage List, is 
largely her merit. On the other hand, lit-
tle was known until the 1980s about the 
urban issues or settlements of ancient 
Nasca peoples, despite the fact that Ca-
huachi – their principal ceremonial centre 
– is located between two concentrations of 
famous geoglyphs in the Nasca river valley. 
Cahuachi and the whole adjacent area, has 
been the topic of research under the Italian 
Nasca Project since 1982. As mentioned 
above, the Warsaw University in 1985 began 
co-operating under the Nasca Project. The 
important contribution of Polish geologists 
consisted in stating the significant impact 
of disastrous floods and debris/mudslides 
on the functions of the site, and the Nasca 
culture in general (also the place and time 
of creating the geoglyphs).18 It is worthy of 
mentioning that the absolute chronology of 
Cahuachi is largely based on radiocarbon 
dating, performed in Poland by the Applied 
Radioisotopes Division of the Physics Insti-
tute of the Silesian University of Technology 
in Gliwice.

Polish research achievements on Nasca 
culture also comprise a unique collection of 
ceramic music instruments, discovered at 
Cahuachi in seasons 1994 and 1995, creat-
ed by prof. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, 

18 Research by Jerzy Grodzicki, PhD and prof. Stanisław 
Ostaficzuk.

rivière de Nazca. Depuis 1982, Cahuachi 
et tout le terrain avoisinant, font objet de 
recherches dans le cadre du projet italien 
Nasca. Comme nous avons déjà men-
tionné ci-dessus, l’Université de Varsovie 
a pris part en 1985 dans le Projet Nasca. 
Un apport important des géologues polo-
nais consistait dans la constatation que les 
inondations catastrophiques et les coulées 
de débris et de boue avaient une influence 
essentielle sur le fonctionnement du site et, 
dans son aspect plus large, sur la culture 
entière Nazca (y compris sur le lieu et le 
moment de la création des géoglyphes).17 
Il faut souligner que la chronologie absolue 
de Cahuachi s’appuie sur la datation par le 
radiocarbone réalisée en Pologne au Dépar-
tement d’application des radio-isotopes de 
l’Institut de l’École Polytechnique de Silésie 
à Gliwice.

Parmi les exploits polonais dans le 
domaine de recherche sur la culture 
Nazca, il faut citer également la mise en 
valeur d’une collection d’instruments en 
céramique unique dans le monde, décou-
verts à Cahuachi pendant les saisons de 
1994 et 1995 par Mme le professeur Anna 
Gruszczyńska-Ziółkowska (de l’Institut de 
Musicologie de l’Université de Varsovie). 
Une autre prouesse constitue une méthode 
de conservation de briques en boue séchée 

17 Les recherches ont été menées par dr Jerzy Grodzicki et 
prof. Stanisław Ostaficzuk.
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(adobe) dont l’auteur était dr Sławomir 
Skibiński de l’Université de Nicolas Coper-
nic de Toruń, décédé précocement. Ses 
expériences ont servi dans les travaux de 
conservation des édifices monumentaux 
de Cahuachi.

6 .  C o n C l u s i o n
La coopération entre les spécialistes polo-
nais et les chercheurs des pays de l’Amé-
rique latine ne se limite pas à la réalisation 
des travaux sur le terrain ou des expertises 
concernant les sites inscrits au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. L’échange d’expé-
riences entre les spécialistes constitue  éga-
lement un élément important – pour cette 
raison le Comité polonais de l’UNESCO en 
collaboration avec l’Université de Varsovie 
a mis en place un programme de bourses. 
Dans le cadre de ce programme initié en 
2012 on propose aux spécialistes de l’Amé-
rique latine les bourses en Pologne pour 
les stages de plusieurs mois pour qu’ils 
puissent assimiler le savoir des Polonais 
dans le domaine de recherche, de préserva-
tion et d’accessibilité au public des monu-
ments de la Liste du patrimoine mondial. 
Dans la première édition de ce programme 
ont participé quatre boursiers et pour l’an-
née 2013 on prévoit en Pologne une visite 
d’étude de sept boursiers originaires des 
pays de l’Amérique latine.

PhD (Institute of Musicology of Warsaw 
University), and implementing an origi-
nal method of conservation of silt bricks 
(adobe), developed by a specialist19 from 
Nicolaus Copernicus University in Toruń. 
His experience has been useful in current 
conservation works at Cahuachi.

6 .  s u m m a r y
The co-operation of Polish professionals 
with Latin American researchers does not 
boil down to specific on-site operations, or 
expert assessments of heritage sites stated 
on the world heritage list. Also important is 
the sharing of experience, expressed – for 
instance – by a scholarship programme of 
the Polish National Commission for UNE-
SCO, acting jointly with Warsaw University. 
Under the programme launched in 2012, 
scholarships are offered to Latin American 
specialists, to enable them to complete sev-
eral-months long professional placements 
in Poland, to acquaint themselves with Pol-
ish experience in researching, safeguarding 
and making accessible cultural sites stated 
on the World Heritage List. Four partici-
pants joined the first edition of the pro-
gramme; a study visit to Poland is planned 
in 2013, by as many as seven scholarship 
holders from Latin America.

19 Sławomir Skibiński, PhD

Les recherches ont 
permis de jeter une 

nouvelle lumière 
sur l’histoire de ce 

monument exceptionnel 
et de démontrer ses 

fonctions astronomiques
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Currently Polish archaeologists 
from the Meditteranean 

Archaeology Centre of Warsaw 
University are performing research 
in five countries of the region: Syria, 

Lebanon, Iraq, Kuwait and Iran, 
as well as Cyprus

Les archéologues polonais du Centre 
d’Archéologie Méditerranéenne 

de l’Université de Varsovie mènent 
actuellement les recherches dans cinq pays de 

cette région : en Syrie, au Liban, en Irak, au 
Koweït et en Iran, de même qu’au Chypre



L’activité scientifique des archéologues po-
lonais sur les territoires du Proche-Orient 
situés à l’est du canal de Suez, c’est-à-dire 
en dehors du continent africain, a com-
mencé en 1959 à peu près en même temps 
que celle en Égypte. À cette époque-là, le 
professeur Kazimierz Michałowski, fonda-
teur de l’école polonaise de l’archéologie 
méditerranéenne, a obtenu une proposi-
tion de commencer des fouilles archéolo-
giques régulières dans antique Palmyre, au 
centre du désert syrien. La proposition fut 
acceptée et les fouilles polonaises dans les 
ruines de ce fameux site, qui est inscrit sur 
la liste du patrimoine mondial, sont conti-
nuées sans grandes interruptions. Depuis 
ce temps-là, au cours d’un demi-siècle, 
l’étendue des travaux et de l’activité des 
archéologues polonais dans cette partie 
du Proche Orient s’est accrue énormément. 

he activities of Polish archaeologists in 
the Middle East areas east of the Suez 
Canal, or outside the African continent 
date back to 1959, about when they be-

gan in Egypt. Then professor Kazimierz 
Michałowski – the pioneer of the Polish 
school of Mediterranean archaeology – was 
asked to start regular excavations in ancient 
Palmyra, in the middle of Syrian desert. He 
accepted the proposal, and Polish research 
in the ruins of that famous city that is in-
cluded in the world heritage list, continue 
largely uninterrupted to this day. The area 
of interest and operations of Polish archae-
ologists has expanded immensely in this 
part of the Middle East over the following 
half century. Currently Polish archaeolo-
gists from the Meditteranean Archaeology 
Centre of Warsaw University are perform-
ing research in five countries of the region; 
apart from mentioned Syria, also Lebanon, 
Iraq, Kuwait and Iran, as well as Cyprus, 
that is closely associated with the Middle 
East in terms of archaeology. 

T

1» Chhim (Lebanon), 
olive oil mill, Roman-
Bysantine period. 
©PCMA

1» Chhîm (Liban), 
le pressoir à huile, 
période romaine-by-
zantine. ©PCMA
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Les archéologues polonais du Centre d’Ar-
chéologie Méditerranéenne de l’Univer-
sité de Varsovie mènent actuellement les 
recherches dans cinq pays de cette région, 
outre la Syrie, déjà mentionnée, aussi au Li-
ban, en Irak, au Koweït et en Iran, de même 
qu’au Chypre qui par son archéologie est 
très similaire au monde proche-oriental. 
Au cours de ce dernier demi-siècle, les mis-
sions de notre Centre ont mené des fouilles 
dans plus de vingt sites archéologiques 
dans cette région, sans compter des son-
dages (diagnostics archéologiques). On 
peut diviser tous ces projets de recherches 
en deux catégories : les fouilles régulières 
sur le terrain qui résultent des plans de 
recherches des archéologues polonais et 
les fouilles qui viennent de l’initiative des 
institutions archéologiques des différents 
pays de la région. A cette dernière catégorie 
appartiennent les recherches préventives 
qui sont liées aux différents, grands projets 
d’investissement, notamment les barrages 
qui sont construits dans tels pays comme 
l’Irak et la Syrie. La participation aux fouilles 
préventives est pour nous l’un des devoirs 
principaux. Cette idée nous a été inculquée 
par notre professeur et maître, déjà men-
tionné, Kazimierz Michałowski d’après qui 
les archéologues venant du pays dont le 
patrimoine culturel a subi de telles pertes 
pendant la Seconde Guerre mondiale, 
ont un devoir moral de participer active-
ment pour protéger le patrimoine culturel 

Over the past fifty years, the missions of 
our Centre carried out research on more 
than twenty archaeological sites of the re-
gion, in addition to sounding surveys (iden-
tification). All these research projects may 
be divided in two categories: regular on-site 
operations under research plans devised 
by Polish archaeologists, and research on 
initiative of archaeological institutions of 
various countries of the region. The latter 
comprises salvage surveys associated with 
different types of large investments (mainly 
dams) carried out in countries like Iraq and 
Syria. We consider salvage research one of 
our top duties. So we were taught by our 
teacher and master, the mentioned pro-
fessor Kazimierz Michałowski, who said 
that archaeologists from a country that 
lost so much of its cultural heritage dur-
ing World War II, are morally committed 
to actively join the action of saving world 
cultural heritage, always when it is threat-
ened. His views were expressed by our ar-
chaeologists’ participation in the salvage 
of Nubian monuments threatened by the 
Asswan dam. The Mediterranean Archaeol-
ogy Centre remains faithful to those ideals.

The city in which our Middle Eastern 
experience began, namely the mentioned 
Palmyra, offered in return exceptionally 
spectacular discoveries to Polish archae-
ologists. The desert oasis, an important 
centre of caravan trading ever since the 
17th century B.C., flourished in the Hellenic 

2» Palmyra (Syria), 
statue of lion guarding 
the entrance to the 
temple of Athena-
Allat; Palmyrene-style 
sculpture, Roman 
period. ©PCMA

2» Palmyra (Syrie), sta-
tue d’un lion à la garde 
de l’entrée au temple 
consacré à la déesse 
Athéna-Allat, sculpture 
dans le style palmy-
rien, période romaine. 
©PCMA
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mondial partout où il est en danger. La par-
ticipation de nos archéologues dans la sau-
vegarde des monuments nubiens menacés 
par la construction du barrage d’Assouan, 
est une manifestation de ses convictions. 
Le Centre d’Archéologie Méditerranéenne 
de l’Université reste toujours fidèle à ces 
principes. 

La ville, où nos expériences proche-
orientales ont commencé, c.à.d. Palmyre, 
a permis aux archéologues polonais de faire 
des découvertes spectaculaires. Cette oasis 
désertique qui dès le XVIIIe siècle av. J.-C. 
fut un important centre du commerce cara-
vanier et prospérait bien à l’époque hellé-
nistique, a atteint son apogée en IIIe siècle 
après J.-C. La ville qui s’est partiellement 
hellénisée et ensuite romanisée s’est en-
richie par le commerce et fut alors capable 
d’ériger de nombreux édifices publiques 
monumentaux dont les ruines imposantes 
on peut admirer à nos jours. Aux temps 
de l’antiquité tardive, Palmyre a  com-
mencé à décliner lentement. Les fouilles 
polonaises se concentraient d’abord sur 
les tombeaux situés en dehors de la ville 
et ensuite au sein de Plamyre – dans le 
quartier nommé Camp de Dioclétien1. Au 
cours des fouilles qui y étaient menées, 
on a découvert entre autres le sanctuaire 

1 Les fouilles dans la région de Palmyre étaient d’abord 
menées personnellement par le professeur K. 
Michałowski et ensuite pendant plusieurs années par 
M. Gawlikowski
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d’une déesse arabe Allat, assimilée par les 
anciens palmyréniens à l’Athène grecque. 
Érigé au début de l’ère chrétienne et refait 
plusieurs fois le sanctuaire fonctionnait 
jusqu’au Ve siècle ap. J.-C. Dans l’intérieur 
du temple on a  retrouvé une copie en 
marbre de célèbre Athéna Parthénos de Phi-
dias et parmi les blocs réutilisés pour plu-
sieurs transformations du téménos sacré on 
a retrouvé des fragments décorés qui ont 
permis de reconstruire un grand bas-relief 
représentant un lion, qui autrefois ornait 
l’entrée à l’espace sacré. La reconstruction 
et la conservation de ces deux sculptures, 
de même que du temple et de son proche 
environnement, font preuve d’une bonne 
coopération des archéologues et des 
conservateurs du côté polonais et syrien. 
Dans les années 80 du XXe siècle, la mis-
sion polonaise a commencé la prospection 
du quartier de l’époque byzantine, situé au 
nord-ouest de la ville, où outre le fragment 
du quartier d’habitation on a découvert le 
fragment d’un grand ensemble de quatre 

period and climaxed in the 3rd century A.C.. 
The trade-enriched city, partially Hellenised 
and later Romanised, was able to afford 
the construction of numerous monumental 
public buildings, the impressive ruins of 
which can be admired to this day. In the late 
period of the ancient era, Palmyra began 
slowly declining. Polish research initially 
focused on Palmyrian tombs outside the 
city limits and in Palmyra itself, in a dis-
trict called the Camp of Diocletian1. In 
course of excavations over there, among 
other discoveries, the sanctuary of the Arab 
goddess Allat was exposed, equated with 
Greek Athena by ancient Palmyrians. Erect-
ed in the beginnings of our era and rebuilt 
several times, it functioned until the 5th 
century A.C.. A marble copy of the famous 
Athena Parthenos by Phidias was found in 
its interiors. Also, ornamental elements 
were found among the blocks used anew 
at numerous reconstructions of the temple 
temenos, enabling to recreate a large low 
relief featuring a lion, once a decoration 

1 Research at Palmyra first directed personally by 
profesor K. Michałowski, then for many years by 
prof. M. Gawlikowski.

3» Palmyra (Syria), 
panorama of the an-
cient city. ©PCMA

3» Palmyre (Syrie), 
panorama d’une ville 
antique. ©PCMA
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basiliques chrétiennes datant du début de 
l’époque islamique. Pendant plusieurs an-
nées des fouilles à Palmyre, des formes de 
coopération permanente polono-syrienne 
dans le domaine archéologique se sont 
développées et vers la fin des années 1990 
on a proposé aux scientifiques polonais de 
réaliser des travaux de prospection dans 
le sanctuaire du dieu Mithra, méconnu 
jusqu’au ce temps-là2. Cette divinité avait 
des nombreux adorateurs dans l’Empire ro-
main dès le début de l’ère chrétienne, mais 
son culte s’est propagé à grande échelle 
au III et IV siècles ap. J.-C. Le Mithraeum, 
c’est ainsi qu’on appelle les sanctuaires de 
ce dieu, a été découvert par hasard dans 
le village Hawarte au centre-ouest de la 
Syrie, à proximité des ruines de la célèbre 
Apamée. Il a été aménage dans une grotte 
naturelle au Ier siècle ap. J.-C. et fonction-
nait jusqu’à la fin du IVe siècle. Au-dessus 
de la grotte, au Ve siècle ap. J.-C., on a érigé 
une église. Le sanctuaire, découvert lors 
des fouilles, se composait de trois pièces 
dont les murs étaient richement décorés 
par des fresques représentant les scènes 
de la vie du dieu Mithra et la symbolique 
liée à son culte; ce qui d’ailleurs était fort 
surprenant, car aucun des mithraea décou-
vert jusqu’à présent sur le territoire du tout 
Empire romain ne possédait de décors 
figuratifs. Ces représentations repeintes 

2 Le directeur des fouilles était le prof. M. Gawlikowski

of the entrance to the temple circle. The 
reconstruction and conservation of both 
sculptures, the temple and its direct sur-
roundings – in itself a notable achievement 
– are a good example of the successful 
collaboration between archaeologists and 
conservationists from both sides, Polish 
and Syrian. In the 1980s, the Polish mis-
sion also undertook to explore the Bysan-
tine district in the northwestern section of 
the city, where apart from a fragment of 
the residential area, also a piece of a large 
complex of four Christian basilicas from 
the early Islamic period were unearthed. 
The many years of works at Palmyra helped 
to forge a permanent archaeological/con-
servation co-operation between Poland 
and Syria, that led to entrusting Polish re-
searchers in the late 1990s with the task of 
studying the hitherto unknown sanctuary 
of god Mitra2. It had its worshipers in the 
Roman Empire since the beginnings of our 
era, but its cult developed strongly in the 
3rd and 4th centuries A.C.. Mithreum, as 
the sanctuaries of this god are called, was 
accidentally discovered at the locality Ha-
warte in central-western Syria, not far from 
the ruins of famous Apamea. Originating 
from the 1st century A.C., it is located in-
side a natural cave, and was used until 
the end of the 4th century. A church was 
erected on this cave in the 5th century. The 

2 Research directed by prof. M. Gawlikowski.

4» Hawarte (Syria), 
computer reconstruc-
tion of wall paintings 
found in the Mith-
raeum. ©PCMA

4» Hawarte (Syrie), 
reconstruction numé-
rique de peintures 
murales découvertes 
dans le mithreum. 
©PCMA
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plusieurs fois constituent l’unique source 
permettant de connaître mieux cette reli-
gion toujours très peu connue. (Fig. 4 et 
5) Une partie des peintures s’est conservée 
dans un état presque bon, mais le reste 
nécessitaient une reconstruction et conser-
vation laborieuses3.

3 L’inventaire et la conservation des peintures incom-
baient au groupe de conservateurs polonais qui 
travaillaient sous la direction d’Eva Parandowska dans 
les musées de Damas et Hama.

exposed sanctuary was composed of three 
rooms, the walls of which richly adorned 
with murals depicting scenes from the life 
of god Mitra and symbols of his cult, what 
came as a great surprise, since none of the 
mitras hitherto discovered throughout the 
Roman Empire, featured figural decoration. 
The representations – repainted several 
times – are a unique source of closer un-
derstanding of this still very little identified 
religion. Some paintings were relatively well 
preserved, but other required laborious re-
construction and conservation3.

When talking about the earliest Polish 
research in the eastern area of the Mediter-
ranean, one must mention Nea Pahos in 
Cyprus, where Polish archaeologists and 
conservators have been operating on an 
almost continual basis since 1964. Re-
search applies to an extensive section of 
the Greek-Roman city, the ruins of which 
are included in the world heritage List. Pol-
ish excavations there had been launched al-
ready by professor Kazimierz Michałowski, 
then continued for many years under the 
direction of professor Wiktor A. Daszews-
ki4. Research operations are carried out in 
the southwestern sector of the city, in the 
direct vicinity of the seaboard. For many 

3 Inventory and conservation of paintings carried out by 
a group of Polish conservators headed by Ewa Paran-
dowska at the museums in Damascus and in Hama.

4 Currently works at Nea Pahos directed by H. Meyza, 
PhD.

5» Hawarte (Syria), 
visible remains of sev-
eral layers of paintings 
on the Mithraeum 
walls. ©PCMA

5» Hawarte (Syrie), 
vestiges de plusieurs 
couches picturales 
sur les murs du 
mithraeum. ©PCMA
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En parlant des premières fouilles polo-
naises dans la partie est du bassin médi-
terranéen, on de doit pas oublier Nea Pa-
phos au Chypre, où les archéologues et les 
conservateurs polonais mènent des travaux 
presque interrompus dès 1964. Le sujet des 
recherches constitue un vaste secteur de 
la ville gréco-romaine dont les ruines se 
trouvent sur la liste du patrimoine mondial. 
C’est le professeur Kazimierz Michałowski 
qui y a commencé les fouilles archéolo-
giques polonaises, menées ensuite pen-
dant plusieurs années par le professeur 
Wiktor A. Daszewski4 . Les recherches 
se déroulent dans la zone sud-ouest de 
la ville restant en contact direct avec la 
côte maritime. Depuis des années elles 
se concentrent sur un vaste ensemble de 
palais, nommé provisoirement la « Villa 
de Thésée  » – par suite de découverte 
d’une superbe mosaïque représentant ce 
héros athénien. (Fig. 6 et 7) Cet ensemble 
architectural, disposé autour d’une cour 
centrale, fut bâti au IIe siècle ap. J.-C. et 
pendant environ 400 ans il était agrandi, 
sans parler de nombreuses transforma-
tions. Ses dimensions de même que la 
finesse de son exécution et la richesse des 
décors qui comportaient non seulement 
les mosaïques mais aussi les nombreuses 
sculptures de marbre indiquent qu’au 

4 Actuellement, c’est le dr H.Meyza qui dirige les travaux 
de Nea Paphos . 

6» Nea Paphos 
(Cyprus), view of the 
Villa of Theseus, from 
the Roman period. 
©PCMA

6» Nea Paphos 
(Chypre), vue générale 
sur la Villa de Thésée 
de l’époque romaine. 
©PCMA
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moins pendant un certain temps il aurait 
pu servir comme le palais du gouverneur 
romain de l’île. Au voisinage immédiat de 
la « Villa de Thésée », les archéologues du 
Centre d’Archéologie Méditerranéenne ont 
découvert aussi les vestiges d’une autre 
résidence romaine, nommée par ses dé-
couvreurs la « Maison d’Aion » qui dans 
sa pièce principale contenait une autre 
magnifique mosaïque de grande taille re-
présentant cinq scènes tirées de la mytho-
logie grecque. Dans les limites du secteur 
prospecté par les Polonais, on a découvert 
d’autres édifices et des nombreux vestiges 
de l’art antique. Ces fouilles nécessitaient 
et nécessitent toujours une coopération 
avec les architectes et les conservateurs. 
On a fait des reconstructions partielles des 
ensembles architecturaux mis au jour et 
les objets retrouvés ont subi une conserva-
tion qui a permis de les présenter au grand 
nombre de touristes venant visiter Paphos. 

Parmi les sites archéologiques qui se 
trouvent sur la liste du patrimoine mondial 
et qui ont été prospectés par les archéo-
logues polonais du Centre d’Archéologie 
Méditerranéenne de l’Université de Varso-
vie, il faut citer Hatra en Iraq5. Cette ville 
antique était aux premiers siècles ap. J.-C. 
un important centre du commerce loin-

5 En 1990, le professeur Gawlikowski, invité par les 
autorités archéologiques irakiennes, a mené à Hatra 
une première campagne des études sur le terrain sur le 
système des fortifications. 

years works have been concentrated on 
a very extensive palace complex, the work-
ing name of which is „Villa of Theseus”, 
derived from a splendid mosaic discovered 
there, that represents the Athens hero. The 
complex, that surrounds the central court-
yard, was erected in the 2nd century A.C. 
and repeatedly expanded during its four 
hundred years of existence, not to men-
tion numerous reconstructions. Its size, 
as well as the careful execution and rich-
ness of ornaments comprised not only of 
mosaics but of various marble sculptures 
as well, all suggest that at least for some 
time it was possibly used as the palace of 
the island’s Roman governor. In the direct 
vicinity of „Villa of Theseus”, archaeolo-
gists from the Mediterranean Archaeology 
Centre have also unearthed the remains of 
another Roman residence, called „House 
of Aion” by its discoverers, that in its main 
room houses another splendid large-size 
mosaic, composed of five scenes from 
Greek mythology. More buildings were 
discovered within the sector surveyed by 
specialists from Poland, as well as various 
pieces of ancient art. Research required 
and still requires co-operation with archi-
tects and conservators. The unearthed 
architectonic complexes have been par-
tially reconstructed, findings subjected to 
conservation when necessary, that enabled 
their displaying for the many tourists who 
arrive at Paphos.

Polish research 
operations focused 

on the search for 
Hatra’s oldest 

fortifications, and 
ended successfully

7» Hatra (Iraq), frag-
ment of fortifications 
exposed by Polish ar-
chaeologists. ©PCMA

7» Hatra (Irak), frag-
ment des fortifications 
découvertes par les 
archéologues polonais. 
©PCMA
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tain caravanier et aussi le plus important 
centre sacral au nord de la Mésopotamie. 
Les ruines des temples monumentales qui 
se dressent toujours au milieu de la ville 
antique témoignent de la richesse de Ha-
tra et de son importance. Les remparts de 
cette ville située dans la steppe, passaient 
pour imprenables. Les fouilles polonaises 
étaient concentrées sur les recherches des 
plus anciennes fortifications de Hatra et 
elles se sont terminées avec succès. Nous 
avons pu localiser et partiellement décou-
vrir leur fragment en déterminant ainsi les 
frontières de la ville au premier siècle ap. 
J.-C. Les fragments de fortifications mis 

Among the archaeological sites stated 
in the world heritage List, explored by Pol-
ish archaeologists from the Mediterranean 
Archeology Centre of Warsaw University, 
Hatra in Iraq should also be mentioned5. 
In the first centuries of our era, this ancient 
city was an important centre of long-dis-
tance caravan trading and a leading centre 
of worship in northern Mesopotamia. The 
ruins of monumental temples, standing to 
this day in the middle of the ancient city, 

5 In 1990, invited by Iraqi archeaological authorities, prof. 
Gawlikowski carried out in Hatra the first on-site study 
campaign on the fortification system.
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au jour constituent les plus anciens ves-
tiges d’habitat de Hatra connus archéolo-
giquement. Malheureusement, la guerre 
du Golfe et ses conséquences ont rendu la 
continuation des fouilles impossible. 

Outre ces villes, importantes du point 
de vue de l’histoire de civilisations, les 
missions archéologiques du Centre d’Ar-
chéologie Méditerranéenne de l’Université 
de Varsovie avaient fait des découvertes 
considérables aussi sur les sites archéo-
logique mineurs qui ensuite grâce à nos 
recherches sont devenues célèbres. L’un 
des meilleurs exemples est un site archéo-
logique préhistorique Tell Qaramel situé au 

evidence Hatra’s wealth and importance. 
The defense walls of the steppe city were 
considered impassable. Polish research op-
erations focused on the search for Hatra’s 
oldest fortifications, and ended success-
fully. A fragment of those fortifications has 
been detected and partly exposed, deter-
mining the city’s limits in the first century of 
our era. (Photo 8). The exposed fragments 
of fortifications are the oldest archaeologi-
cally identified remains of Hatra’s building 
structures. Regrettably, the outbreak of the 
Gulf War and its consequences effectively 
prevented any continuation of research at 
the site.
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nord de la Syrie, à proximité d’Aleppo. Ce 
site comportait une séquence des couches 
culturelles dès l’Épipaléolithique jusqu’à 
la fin du Néolithique précéramique  A, 
ce qui d’après une méthode de datation 
absolue par le radiocarbone a donné une 
tranche entre le début du XIe et le début 
du IXe millénaire av. J.-C. Le hameau qu’on 
a découvert et prospecté dans les années 
1999–2011, a apporté outre les artefacts de 
l’industrie originale de pierre – par exemple 
des objets décorés dont l’usage n’est pas 
tout à fait clair, aussi des exemples uniques 
de l’évolution des formes des premières 
constructions. Parmi des maisons mises au 
jour, très différenciées quant à leur forme 
et fonction, qui servaient à toute la société 
du hameau, une place spéciale est réservée 
au cinq tours de pierre rondes, les plus an-
ciennes constructions de ce type connues 
jusqu’à présent. Ces édifices monumentaux 
avaient probablement des fonctions que 
nous ne connaissons pas. Les recherches 
ont donné un apport considérable à l’image 
actuel de l’évolution de l’habitat au Proche-
Orient au début de la vie sédentaire. Vu la 
situation actuelle, le projet de la fondation 
du musée archéologique en plein air, qui 
aurait montré les principaux éléments de 
l’habitat préhistorique et dont le plan avait 
été dressé, est suspendu6. 

6 Les fouilles polono-syriennes de Tell Qaramel étaient 
dirigées par le prof. R.F. Mazurowski.

Apart from those cities that are so 
important in terms of the history of civi-
lisation, the archaeological missions of 
the Mediterranean Archaeology Centre 
of Warsaw University have accomplished 
crucial discoveries at smaller sites as well, 
that eventually gained recognition only 
thanks to our research. One of the best ex-
amples is the prehistoric site Tell Qaramel 
in northern Syria, not far from Aleppo. The 
site contained a sequence of cultural layers, 
from Epipaleolithic to the final period of 
so-called PrePottery Neolithic A, the dates 
of which – obtained using the radiocarbon 
method – are early 11th century B.C. and 
9th century B.C.. The settlement discov-
ered there, apart from original industrial 
stone artefacts such as ornamental prod-
ucts of unclear purpose, has provided 
unique examples showing the evolution 
of the early construction. Among the very 
diverse forms and functions of houses used 
by the whole community of the settlement, 
a special role pertains to five round-shaped 
stone towers discovered there, the earliest 
structures of that type ever identified. These 
monumental buildings most probably had 
undetermined ceremonial functions. Re-
search has added significant substance to 
the knowledge on the development of hu-
man settlements in the Middle East, in the 
early period of the settled way of life. The 
planned creation of an archaeological open-
air museum showing the most important 

Les fouilles polonaises étaient concentrées sur les 
recherches des plus anciennes fortifications de Hatra 

et elles se sont terminées avec succès

8» Tell Qaramel 
(Syria), ritual facil-
ity with natural and 
stone-carved bull 
horns, Pre-Pottery 
Neolithic, late 9000 
BCE. ©PCMA

8» Tell Qaramel 
(Syrie), construction 
de caractère rituel avec 
des cornes de bœuf 
naturelles et sculptées 
en pierre, hameau du 
Néolithique précéra-
mique, IXe millénaire 
av. J.-C. ©PCMA
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Les archéologues polonais du Centre 
d’Archéologie Méditerranéenne, invités 
par le autorités archéologiques du Koweït, 
prospectent actuellement une colonie pré-
historique située dans le désert As-Sub-
biya. Elle date de la culture d’Obeïd chal-
colithique qui se développait au sixième 
millénaire av. J.-C. en basse Mésopotamie 
et qui est l’un des plus anciens vestiges 
de l’habitat sédentaire dans ce pays. Cette 
vaste colonie, la plus grande de ce type 
découverte jusqu’à présent par les archéo-
logues dans le bassin du Golfe, est consti-
tuée d’au moins sept maisons quadrilaté-
raux composées des plusieurs pièces de 
grandes dimensions. Les maisons res-
semblent beaucoup par leur forme aux 
maisons obeidiennes typiques, connues 
en Mésopotamie. (Fig. 10) Les construc-
tions, conservées jusqu’à la hauteur 
moyenne, sont construites de fragments 
de grès local non taillés et les parties plus 
élevées des murs étaient probablement en 
argile. Les maisons possèdent également 
de nombreuses installations de caractère 
agricole. La plupart des céramiques retrou-
vées dans la colonie qu’on a  nommée 
Bahra 1 sont d’origine obeidienne, mais 
il existent aussi des fragments caractéris-
tiques pour la céramique locale tout à fait 
différente. La céramique obeidienne, qui 
en majeur partie représente des récipients 
décorés de bonne qualité, a certainement 
été faite en Mésopotamie et les maisons 

elements of the prehistoric settlement, the 
design of which is ready, has been put on 
hold due to the generally known situation6.

Also dating from prehistoric times is 
the settlement currently studied in Kuwait 
by Polish archaeologists from the Mediter-
ranean Archaeology Centre, invited by ar-
chaeological authorities of that country. The 
settlement situated in As-Subbiya desert, 
that dates back to the Chalcolithic Ubaid 
culture that flourished in the sixth century 
B.C. in southern Mesopotamia, is one of 
the earliest relics of permanent settlements 
in the country. The extensive settlement, 
the biggest of its type unearthed until now 
by archaeologists in the Gulf basin, was 
composed of at least seven quadrangular 
multi-room houses of considerable sizes. 
Their form closely resembles the classic 
Ubaida houses of Mesopotamia. (Pic. 
10) The structures – their low sections 
preserved – are made of unworked frag-
ments of local sandstone; the upper parts 
of walls were probably made of clay. The 
houses are provided with various utilities. 
Most of the pottery found in the settlement 
named Bahra 1, is Ubaid, but fragments 
typical of a completely different local type 
are also present. Ubaid pottery – most of 
which are high-quality painted dishes – was 
certainly produced in Mesopotamia, and 

6 Syrian-Polish excavations at Tell Qaramel were directed 
by prof. R. F. Mazurowski.

9» Bahra 1 (Kuwait), 
“House 1” discovered 
at a Chalcolithic settle-
ment from the Ubaid 
period. Copyright 
by Thomas Sagory 
thomas@du-ciel.com

9» Bahra 1 (Koweït), 
„Maison 1” découverte 
dans un hameau de la 
période chalcolithique 
du temps de la culture 
dite d'Obeïd. Copyright 
by Thomas Sagory 
thomas@du-ciel.com
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d’habitation sont aussi typiques pour 
cette région. Il reste à élucider la ques-
tion de l’identité culturelle des habitants 
de Bahra 1 et de la fonction de la colonie. 
L’auteur, qui dirige ces fouilles, espère que 
les recherches ultérieures de la mission 
koweito-polonaise permettront d’établir 
si on a à faire avec l’acculturation ou la 
migration des sociétés obaidiennes dans 
la région du Golfe.

the residential structures are typical for 
that region as well. The issue of cultural 
identity of the inhabitants of Bahra 1 and 
the settlement’s functions, remains to be 
answered. The author, who is in charge 
of those research operations, hopes that 
further activities of the Kuwaiti-Polish mis-
sion will eventually determine whether it is 
a case of acculturation, or rather migration 
of Ubaid communities to the Gulf region.
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Archaeological missions dispatched 
by Warsaw University in the 

early 1980s have researched six 
archaeological sites in Iraq
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Un autre site, qui grâce aux prospec-
tions polonaises est apparu au firmament 
de l’archéologie proche-orientale, est 
Chhîm, situé dans la montagne libanaise 
env. 40 km au sud de Beyrouth. Ce petit 
site de caractère rural s’est développé à la 
charnière de deux ères et existait jusqu’à la 
conquête islamique au VIIIe siècle ap. J.-C. 
C’est un premier site rural antique fouillé 
systématiquement dans ce pays. C’est très 
important, car dans la zone proche-orien-
tale les sites ruraux historiques sont parfois 
sous-estimés par les archéologues et pas 
bien protégés. Les constructions décou-
vertes à Chhîm qui comportent, outre des 
maisons d’habitation et les ustensiles de 
ferme, comme par ex. le pressoir à huile, 
aussi un temple romain et une basilique 
chrétienne avec une série de mosaïques, se 
sont conservées dans un état exceptionnel-
lement bon. (Fig. 11 et 12) La mission polo-
naise en coopérant étroitement avec des 
archéologues libanais a réalisé non seule-
ment des fouilles, mais aussi de nombreux 
travaux de restauration et a participé à l’éla-
boration du projet de transformation du 
site archéologique en musée en plein air7. 

Au Proche-Orient, le champ d’intérêt des 
archéologues du Centre d’Archéologie Mé-
diterranéenne ne se limite pas seulement 
aux sites archéologiques de la Préhistoire 

7 Le chef de la mission qui réalise les fouilles à Chhîm est 
dr T. Waliszewski.

Another site that became known in Mid-
dle Eastern archaeology thanks to Polish 
research is Chhim, located in Lebanese 
mountains some 40 km south of Beyrouth. 
It is a small rural site established at the 
turn of eras, that existed until the Islamic 
conquest in the 8th century A.C.. It is the 
first methodically studied ancient site in the 
country, what is relevant, as historical rural 
sites in the Middle East are often down-
played by archaeologists, and consequently 
insufficiently protected. The structures dis-
covered at Chhim, in addition to residential 
buildings also composed of utilities such 
as olive compressors, a Roman temple and 
a Christian basilica with a series of mosa-
ics, are preserved in exceptionally good 
condition. (Pic. 11 and 12) The Polish mis-
sion, closely collaborating with Lebanese 
archaeologists has not only performed the 
excavations; it also accomplished various 
conservation tasks and participated in the 
project to transform the site into an open-
air archaeological museum7.

Archaeologists from the Mediterranean 
Archaeology Centre operating in the Middle 
East are not interested only in archaeologi-
cal sites from prehistoric or ancient times, 
as one could assume, having read about 
our above presented activities. We are also 
studying sites that represent so-called clas-
sic periods of Mesopotamian civilisation. 

7 Mission at Chhim directed by T. Waliszewski, PhD.

10» 12» Palmyra (Syria), 
statue of Athena 
found in the ruins of 
the temple of Goddess 
Athena-Allat, Roman 
period.

10» 12» Palmyra 
(Syrie) statue d’Athéna 
trouvée dans les ruines 
du temple de la déesse 
Athéna-Allat, période 
romaine.
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In this regard, the most representative are 
excavations at Tell Arbid in northwestern 
Syria. The ca 40-ha site comprises remains 
of settlements from the 3rd and 2nd centu-
ries B.C.. It had already been researched by 
the famous British archaeologist M. Mal-
lowan, who nevertheless shortly abandoned 
it. Sixty years later research was resumed, 
this time by a Syrian-Polish mission directed 
by the author. The remains of a city from the 
first half of 3rd century B.C. – exposed at the 
site – are very important and interesting. 
It is a period called in northern Mesopota-
mia Ninevite 5 culture, still little studied by 
archaeologists. The very well preserved frag-
ments of residential structures unearthed 
at Tell Arbid, with district sanctuaries and 
granaries, and – above all – the extensive 
church complex situated in the southern part 
of the city, prove that it was an important 
and wealthy urban centre of the time, that 
kept developing for hundreds of years. The 
mentioned temple complex that comprises 
a sequence of at least three sanctuaries built 
one on another and connected to the ad-
jacent granary, is distinctive by its monu-
mental several-stepped terrace erected in 
front of the temple, a unique solution for 
northern Mesopotamian sacred structures 
of the era. The importance of this object – 
also as the economic centre of the city – is 
evidenced by the large number of clay seals 
with impressed cylindrical stamps, found 
nearby. Also, posterior layers at Tell Arbid 

ou de l’Antiquité, comme on pourrait le 
croire d’après les exemples de notre activité 
présentés jusqu’ici. Nous réalisons égale-
ment des fouilles archéologiques dans les 
sites qui représentent les périodes dites 
« classiques » de la civilisation mésopo-
tamienne. Les plus représentatives sont 
ici les prospections à Tell Arbid dans le 
nord-est de la Syrie. Ce site, d’une surface 
d’environ 40 ha, qui cache des vestiges des 
colonies du III et II millénaire av. J.-C., était 
déjà l’objet des prospections du célèbre 
archéologue britannique – M.Mallowan 
qui pourtant l’avait vite abandonné. Après 
60 ans de suspension des recherches, une 
mission polono-syrienne, dirigée par l’Au-
teur du présent article, a recommencé les 
fouilles. Les vestiges d’une ville de la pre-
mière moitié du IIIe millénaire avant notre 
ère y découvertes sont très importants et 
intéressants. Cette période au nord de la 
Mésopotamie, nommé Culture de Ninive 
5 reste toujours peu connu des archéolo-
gues. Les fragments très bien conservés 
des quartiers d’habitation découverts à Tell 
Arbid, avec des sanctuaires, des greniers et 
surtout un complexe sacral bien développé 
situé dans la partie sud de la ville, montrent 
qu’à l’époque c’était un riche et important 
centre urbain qui se développait au cours 
de plusieurs centaines d’années. Le com-
plexe sacral, déjà mentionné, qui comporte 
une séquence d’au moins trois sanctuaires 
construits l’un sur l’autre et liés avec le 

11» Tell Arbid (Syria), 
so-called Southern 
Temple from the 
mid-3000 BCE, with 
adjacent monumental 
terrace - Nineveh 5 
period. ©PCMA

11» Tell Arbid (Syrie), 
Temple du Sud datant 
de la moitié du IIIe 
millénaire av. J.-C. avec 
une terrasse monu-
mentale adjacente 
– période de la culture 
Ninive 5. ©PCMA
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contained very important objects such as, 
for instance, the so-called „Public Building” 
and the nearby sort of bazaar, or the remains 
of an assumed caravanserai (everything dat-
ing to the late 3rd century B.C.), and – last 
but not least – very richly fitted women’s 
tombs from the mid-2nd century B.C..

As mentioned, rescue excavations are 
a very important element of our activities in 
this area of the Middle East. Research op-
erations conducted in specific conditions 
have not only enabled to document some 
of the (until then) doomed parts of the cul-
tural heritage of given countries, but also 

grenier avoisinant le temple, se distingue 
par une terrasse monumentale haute de 
quelques marches, construite devant le 
temple, ce qui était à cette époque-là une 
solution exceptionnelle pour les construc-
tions sacrales au nord de la Mésopotamie. 
De l’importance de cet ensemble, consi-
déré également comme centre agricole de 
la ville, témoigne un grand nombre des 
sceaux d’argile portant des empreintes 
cylindriques. De même les couches pro-
venant des temps postérieurs ont fourni 
à Tell Arbid des éléments très importants, 
comme par ex. le « Bâtiment Public » avec 
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une sorte de souk, situé dans sa proximité, 
ou des vestiges du prétendu caravansérail 
(tous datant de la fin du IIIe millénaire 
avant notre ère) et enfin des tombes fémi-
nines richement dotées du milieu du IIe 
millénaire avant notre ère.

Comme on a  déjà mentionné, les 
fouilles préventives ont joué et jouent tou-
jours un rôle très important pour notre acti-
vité dans cette partie du Proche-Orient. Les 
prospections menées dans les conditions 
spécifiques ont permis non seulement de 
documenter des parties du patrimoine 
mondaine des ces pays, vouées à l’anéan-
tissement, mais aussi de faire des décou-
vertes inattendues et significatives du point 
de vue scientifique.

En Irak, dans la première moitié des 
années 1980, les missions archéologiques 
de l’Université de Varsovie ont prospecté 
déjà six sites archéologiques dans le cadre 
de trois projets préventifs différents. Le 
plus important parmi eux était certaine-
ment le site de Nemrik, situé au nord du 
pays dans la vallée du Tigre, au nord du 
Mossoul8. On y a découvert un fragment 
de l’habitat datant du Néolithique précé-
ramique avec des maisons sur le plan cir-
culaire en parfait état, dont l’aménagement 
intérieur permet d’expliquer les débuts des 
partages fonctionnels des espaces dans 
les maisons préhistoriques. Les exemples 

8 Prof. S.K. Kozłowski dirigait cette mission.

12» Nemrik (Iraq), bird 
heads carved in stone, 
found at a Pre-Pottery 
Neolithic settlement, 
8000 BCE. ©PCMA

12» Nemrik (Irak), 
têtes d’oiseaux 
sculptés dans la pierre, 
trouvées dans une 
colonie du Néolithique 
précéramique – VIIIe 
millénaire av. J.-C. 
©PCMA

13» Tell Arbid (Syria), 
lapis lazuli amulet 
from the Akkadian pe-
riod, found in a child’s 
tomb from the late 
3000 BCE. ©PCMA

13» Tell Arbid (Syrie), 
amulette de lapis-
lazuli de la période 
akkadienne, trouvée 
dans une sépulture 
d’enfant de la fin du 
IIIe millénaire av. J.-C. 
©PCMA
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d’art figuratif, découverts en Mésopota-
mie, sont des plus anciens objets connus 
jusqu’à ce jour et très intéressants. Les 
têtes d’oiseaux et d’hommes sculptées en 
pierre sont aujourd’hui citées dans la lit-
térature mondaine relative à ce sujet. Le 
même chercheur menait dans la vallée de 
Dijala des fouilles pour trouver des vestiges 
de la colonie chalcolithique de la culture 
d’Obeïd (Tell es-Saadiya). Également, les 
fouilles sur l’île de Bijan, située au milieu 
de l’Euphrate non loin de la ville d’Ana, 
ont donné de bons résultats9. Sur cette île 
stratégique, on a retrouvé des ruines d’un 
poste militaire assyrien qui surveillait la 
frontière sur l’Euphrate, des temps posté-
rieurs dataient les vestiges de la factorerie 
parthienne et d’un autre poste militaire – 
cette fois-ci romain. C’était un poste mili-
taire le plus avancé de l’Empire Romain que 
nous connaissons. Dans la région située 
au nord de la vallée du Tigre, sur le site Tell 
Rijim, l’équipe sous la direction de l’Auteur 
a découvert, outre les vestiges de la ferme 
assyrienne et de la colonie du deuxième 
millénaire avant notre ère, un cimetière de 
la culture de Ninive 5, déjà mentionnée ci-
dessus, avec l’aménagement de l’un des 
tombeaux unique dans sa richesse. 

9 Elles étaient menées par le prof. M. Gawlikowski et dr 
M. Krogulska.

to accomplish discoveries that are both un-
expected, and relevant in scientific terms.

Archaeological missions dispatched by 
Warsaw University in the early 1980s have 
excavated as many as six archaeological 
sites in Iraq, under three different rescue 
excavations. Among them, certainly the 
most important was the prehistoric site of 
Nemrik in northern Iraq in the Tigris river 
valley, north of Mosul8. A fragment of a set-
tlement was exposed there, dating from 
the Pre-Pottery Neolithic period, featuring 
perfectly preserved houses on round base, 
whose internal fittings enable to understand 
the beginnings of the spatial functional divi-
sions of prehistoric structures. The earliest 
hitherto discovered Mesopotamian works of 
figurative art, are of special interest as well. 
Stone sculptures of bird and human heads 
are now quoted in specialist literature world-
wide. The same researcher also unearthed 
in the Diyala river valley the remains of the 
Chalcolithic settlement of Ubaid culture 
(Tell es-Saadiya). Also, excavations in the 
Biyan island on Euphrates river near the 
city of Ana, have produced very interesting 
effects9. On the strategically situated island, 
the ruins of an Assyrian military outpost 

8 Mission directed by prof. S. K. Kozłowski.

9 Directed by prof. M. Gawlikowski and M. Krogulska, 
PhD.

14» Tell Rijim (Iraq), 
tomb from Nineveh 
5 period, first half of 
3000 BCE. ©PCMA

14» Tell Rijim (Irak), 
enterrement de 
l’époque de la culture 
Nineveh 5, première 
moitié du IIIe millé-
naire av. J.-C. ©PCMA
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En Irak, dans la première moitié des 
années 1980, les missions archéologiques de 

l’Université de Varsovie ont prospecté déjà 
six sites archéologiques 
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guarding the border on the Euphrates was 
encountered; traces of a Parthian trade fac-
tory and of another military outpost – this 
one Roman – dated from posterior periods. 
It was the Roman Empire’s farthest east-
ern outpost that we know. In the area of 
the mentioned northern section of Tigris 
valley, at the Tell Rijim site, in addition to 
the remains of an Assyrian farm and set-
tlement from the second century B.C., the 
team headed by the author has also discov-
ered a cemetery of the mentioned Nineveh 
5 culture, with a uniquely rich fitting in one 
of the tombs.

Research excavations were carried out 
by the Mediterranean Archaeology Centre 
at the turn of 1980s/1990s in northeastern 
Syria, where construction of two dams was 
in progress on the Habur river. Those also 
produced interesting outcomes. Research 
focused on three small sites: Djassa el-Ghar-
bi, Abu Hafur and Tell Rad Shaqrah. Opera-
tions of the first two were interrupted only 
upon becoming threatened by water from 
filled new reservoirs, but we had a little more 
time to assess the third site. Indeed, it even-
tually turned out to be the most interesting. 
The small, albeit heavily fortified town on the 
very bank of Habur (dating from the end of 
the third century B.C.), thanks to accumula-
tion of several sediment layers and very good 
preservation of unearthed buildings, offered 
archaeologists a rare opportunity to follow 
the successive phases of the development 

Les fouilles préventives intensives ont 
été menées par le Centre d’Archéologie 
Méditerranéenne à la charnière des an-
nées 1980 et 1990 dans la région nord-
est de la Syrie, où sur la rivière Khabur 
on construisait deux barrages.Ces pros-
pections ont aussi donné des résultats 
scientifiques dignes d’attention. L’objet 
des fouilles constituaient trois petits 
sites – Djassa el-Gharbi, Abu Hafur et 
Tell Rad Shaqrah. Les prospections sur 
ces deux premiers n’ont été interrompues 
qu’au moment où elles étaient menacées 
par l’eau qui remplissait les nouvelles 
chambres, mais sur le dernier site nous 
avons eu un peu plus de temps. Effecti-
vement, ce dernier site s’est révélé le plus 
intéressant. Le petit village, datant de la 
fin du troisième millénaire avant notre 
ère, situé juste au bord du Khabur et très 
bien fortifié, qui grâce à l’accumulation de 
plusieurs couches d’habitat et une bonne 
conservation des habitations, a fourni aux 
archéologues une rare occasion d’étu-
dier des phases successives du dévelop-
pement des premières constructions et 
de suivre les débuts de l’urbanisme au 
nord de la Mésopotamie. Le caractère de 
ces fouilles, de même que celles menées 
en Irak, ne donnaient pas beaucoup de 
chances à  concilier des recherches ar-
chéologiques et les travaux de restitution, 
excepté bien sûr la conservation de petits 
objets provenant des fouilles. 

15» Tell Djassa 
El-Gharbi (Syria), 
well-preserved ruins of 
residential buildings 
from the second half 
of 3000 BCE, featuring 
uniquely arch-struc-
tured floor support.

15» Tell Djassa El-Ghar-
bi (Syrie), ruines d’une 
maison d’habitation 
très bien conservées, 
de la deuxième moitié 
du IIIe millénaire av. 
J.-C. On peut admirer 
une construction 
originale d’un support 
de plancher en forme 
d’arc.
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Chaque site archéologique, présenté 
dans cette revue abrégée, est en effet un 
ensemble des défis scientifiques et pure-
ment pratiques pour les archéologues, 
architectes, anthropologues et conserva-
teurs passionnés de découvrir et de pro-
téger un fragment du patrimoine culturel 
des habitants du Proche-Orient. Pendant 
plus de cinquante ans de notre présence 
active sur ce terrain, le petit groupe de fer-
vents a grandi au nombre de soixantaine 
de scientifiques représentant différentes 
spécialités liées à l’étude des vestiges maté-
riels des civilisations antiques dans cette 
partie du monde. À ce groupe on devrait 
ajouter plusieurs étudiants sans lesquels 
nous n’aurions jamais pu réaliser nos pro-
jets et dont la partie est devenue ou devien-
dra nos collègues. Plusieurs d’entre eux ce 
sont des étudiants venants des pays hôtes 
de nos projets et certains sont devenus, 
après des années, les membres officiels de 
nos missions en tant que représentants des 
services archéologiques ou de restauration 
locaux. Nous voulons partager notre savoir 
et expérience avec des collègues de ces 
pays et pour cette raison en tenant compte 
de la situation difficile des jeunes archéo-
logues irakiens dans ses dernières années, 
nous avons organisé en 2011 à Erbil, en 
coopération avec le Ministère des Affaires 
étrangères, un stage de formation men-
suel portant sur les nouvelles techniques 
de documentation sur le terrain.

of early construction and urbanised areas 
in northern Mesopotamia. The character 
of those operations – like those performed 
in Iraq – virtually ruled out any chance of 
combining archaeological works with con-
servation, of course except the conservation 
of small findings from excavations.

Every archaeological site briefly de-
scribed in this review actually constitutes 
a series of scientific and purely practical 
challenges for archaeologists, architects, 
anthropologists and conservators whose 
passion is to discover and safeguard at least 
a micropart of the cultural heritage of Mid-
dle East peoples. The more than fifty years 
of our activity in that area saw the small 
group of enthusiasts grow to a community 
of over sixty scientists, of various speciali-
sations associated with studies of material 
traces of ancient cultures in the region. 
The experts are joined by many students, 
as without their help they would not be able 
to accomplish their projects; some of them 
have already become, or will become experts 
in the field. Many of them originate from 
hosts countries of our projects, some of 
them as the years passed by, have become 
fully fledged members of our missions, 
representing local archaeological or con-
servationist services. We want to share our 
knowledge and experience; therefore, as we 
understand the difficult situation of young 
Iraqi archaeologists in recent years, in 2011 
jointly with Poland’s Ministry of External 
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En présentant le cercle de nos cher-
cheurs prenant une part active à nos tra-
vaux dans la région est du Proche-Orient, 
il n’est pas difficile de remarquer le large 
éventail de leurs centres d’intérêt scienti-
fique. Dans ce groupe il y a des préhisto-
riens qui s’occupent de la néolithisation 
au Proche-Orient ou des débuts de l’ur-
banisation et aussi des explorateurs des 
cultures de l’âge du bronze ou de la culture 
du Proche-Orient à  l’époque antique et 
enfin certains d’entre nous s’occupent de 
l’archéologie du début de l’époque isla-
mique. Au Proche-Orient, dans les travaux 
de notre Centre participent, outre les cher-
cheurs de l’Université de Varsovie, aussi 
des collègues de l’Académie Polonaise des 
Sciences, du Musée National de Varsovie 
et de même des instituts d’archéologie de 
différentes écoles supérieures polonaises 
telles que l’Université d’Adam Mickiewicz 
de Poznań ou l’Université Jagellonne de 
Cracovie et plusieurs d’autres institutions 
de restauration. 

Certains sites que nous avons explorés 
se trouvent déjà sur la liste du patrimoine 
mondial, d’autres vont s’y trouver bientôt, 
mais à notre avis tous ces sites le méritent, 
car à l’époque du danger permanent pour 
les monuments, qu’apporte la vie contem-
poraine, tout élément du patrimoine qu’on 
a réussi à documenter, conserver, sauver, 
confirme notre petite victoire.

Affairs we organised for them a month-long 
training course in Erbil, on modern meth-
odologies of field documentation.

On presenting our researchers actively 
involved in operations carried out in the 
eastern section of the Middle East, the ex-
tensive range of their scientific interests 
should not be overlooked. The group is 
composed by prehistorians specialising 
in Neolithisation of the Middle East or 
the beginnings of urbanisation, as well as 
researchers studying the cultures of the 
Bronze Age, ancient Middle Eastern cul-
tures. And, some of us focus on archae-
ology of the early Islamic era. Academics 
from Warsaw University are assisted in the 
operations of our Centre in the Middle East 
by colleagues from the Polish Academy of 
Sciences (PAN), the National Museum 
in Warsaw and archaeology instututes of 
various Polish universities, such as Adam 
Mickiewicz University in Poznań, Jagellon-
ian University in Kraków, and many institu-
tions dealing with conservation.

Some of the sites we have researched 
are already included in the world heritage 
List, other will most probably appear on it 
in the future; nevertheless, in our opinion 
they all deserve it, as in the present time 
of incessant threats to historical monu-
ments, every single piece of heritage that 
is successfully documented, conserved and 
saved, is our little victory.
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1» Hue (Vietnam), 
The Noon Gate, Photo 
Adam Krajewski

1» Hué (Viêt Nam), 
La Porte du Midi, 
Photo Adam Krajewski
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oland’s interest in the protection and 
conservation of the heritage sites of 
the Far East dates back to 1979, apply-
ing to countries like Vietnam (Champa, 

Hue), Cambodia (Angkor Wat, Bayon, wall 
paintings of the Silver Pagoda in Phnom 
Penh) and Mongolia (Megzid Janraiseg in 
Ulan Bator). 

In the second half of the 20th century, 
wars inflicted heavy damage to precious 
cultural monuments in Vietnam and Cam-
bodia. A Polish-Vietnamese agreement was 
signed in 1980 to save architectural herit-
age. Already in 1981 the Polish-Vietnamese 
Preservation Mission was established, with 
the purpose of saving the Champa temple 
complex at Mi Son, Quang Nam province. 
The mission was joined by professionals 
from the State Enterprise “Ateliers for Con-
servation of Cultural Property” (Pracownie 
Konserwacji Zabytków, hereinafter: PKZ) 
and Vietnamese representatives1. 

Preliminary surveys of the structure and 
phase composition of structural materials 
of the Champa towers were carried out in 

1 Mission headed by eng. Kazimierz Kwiatkowski. At 
Hue in 1996–1998 also worked Józef Steciński, MSc, 
conservator and director of a conservatotion team from 
PKZ joined by permanent Vietnamese assistants.

Les origines de l’intérêt polonais pour la 
protection et conservation des monuments 
de Extrême-Orient datent dès 1979. Cet 
intérêt concernait de tels pays comme : le 
Viet Nam (Champā, Hué), la Cambodge 
(Angkor Wat, Bayon, peintures de la Pagode 
d’argent de Phnom Penh) et la Mongolie 
(Megjid Janraiseg à Oulan-Bator). 

Dans la deuxième moitié du XX siècle, 
sur le territoire du Viet Nam et de la Cam-
bodge les monuments précieux de deux 
cultures on subi de grands dégât à cause 
des guerres. En 1980 on a signé un contrat 
polono-vietnamien sur la sauvegarde des 
monuments architecturaux. Déjà en 1980 
un Mission de Conservation polono-viet-
namienne a été créée qui avait pour but 
de protéger un ensemble de temples 
du Champā à Mỹ Sơn, dans la province 
Quang Nam. Les spécialistes de l’Établis-
sement Public Ateliers de Conservation des 
Monuments historiques ( PP PKZ) et des 
représentant de la partie vietnamienne1 for-
maient cette mission. 

En 1981 à  l’Institut de l’Histoire des 
Monuments et de la Conservation UMK 
à Toruń on a réalisé des études initiales de 
la structure et de la composition des phases 
des matériaux de construction provenant 

1 Le directeur de la mission était ing. Kazimierz Kwiat-
kowski. Entre 1996–1998, à Hué a travaillé aussi master 
Józef Steciński, conservateur et directeur de l’équipe de 
conservateurs du PP PKZ et des employés vietnamiens 
permanents.

P
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1981 by the Institute for the Study, Restora-
tion and Conservation of Cultural Heritage 
of Nicolaus Copernicus University (UMK) 
in Toruń2. Studies were continued in 1982 
and 1986. The Mission also addressed 
buildings in Hue, Vietnam’s former capital. 
About twenty temple towers were saved as 
permanent ruins at Mi Son between 1981 
and 1989. Conservation works continued 
at Hue until 19973. They applied to two 
buildings within the citadel complex. In 
the building called The To Mieu (Temple 
of Ancestors, dedicated to kings from the 
Nguyen dynasty) wall paintings were reno-
vated, as well as sculptures, mosaics and 
timber, polychrome and gilded elements 
of design. Wall paintings were renovated 
in the Ta Vu building (Left Pavilion of the 
Mandarins)4.

Once the bloody civil conflict ended 
and Pol Pot’s regime fell, in 1979 the gov-
ernment of the newly established People’s 
Republic of Kampuchea5 appealed to the 

2 Rsearch done by S. Skibiński, Badania struktury składu 
fazowego kamiennych obiektów zabytkowych w ekspertyzie 
konserwatorskiej, „Informator PKZ”, 1981, pp. 166–167. 

3 M. Warneńska, Zaginione Królestwo, Wydawnictwo Aka-
demickie DIALOG, Warszawa 1998, pp. 164–170, 177. 

4 J. Steciński, Dokumentacja prac konserwatorskich 13 grud-
nia 1996 – 27 marca 1998 w Hue, Wietnam w budynkach 
The To Mieu, Ta Vu, Warszawa 1998, typescript. 

5 A strong Khmer Empire emerged in the 9th century, 
and was influential until the mid-14th century. In 
1863 the powerless Cambodia became a French 
protectorate, colony in 1884, since 1887 a member 
of the French Indochina federation, since 1953 

des tours du Champā2 . Les recherches se 
poursuivaient en 1982 et 1986. Les travaux 
de la mission polono-vietnamienne concer-
naient aussi les édifices à Hué – ancienne 
capitale du Viet Nam. Dans les années 
1981–1989, à Mỹ Sơn on a sauvé environ 
une vingtaine des tours sacrales, pour les 
garder comme des ruines permanantes. 
Les travaux de conservation-restauration 
à Hué duraient dès 19973. Elles concer-
naient deux édifices qui se trouvaient dans 
l’ensemble urbaniste de la citadelle. Dans 
le temple Thê Tổ Mieu (Temple des Géné-
rations – pour honorer la mémoire des rois 
de la dynastie Nguyen) on a renouvelé les 
peintures murales, les sculptures, les mo-
saïques et les éléments architecturaux en 
bois, polychromes et dorés. Dans l’édifice 
Ta Vu (Pavillon gauche des Mandarins) on 
a renouvelé les peintures murales4.

En 1979 après les guérillas sanglantes et 
la chute du régime de Pol Pot, le gouverne-
ment de la nouvelle République Populaire 
du Kampuchea5 a fait appel à la société 

2 Études faits par S.Skibiński, Badania struktury 
składu fazowego kamiennych obiektów zabytkowych 
w ekspertyzie konserwatorskiej, Informateur PKZ, 
1981, pp. 166–167.

3 M. Wameńska, Zaginione Królestwo, Wydawnictwo 
Akademickie DIALOG, Varsovie 1998, pp. 164–170, 177

4 J. Steciński, Dokumentacja prac konserwatorskich 
13 grudnia 1996 – 27 marca 1998 w Hue, Wietnam 
w budynkach The To Mieu, Ta Vu, Varsovie1998, texte 
dactylographié 

5 Au IXe s. un fort Empire Khmer, dominant dans cette 

2» Angkor Wat. The 
world’s biggest reli-
gious structure, west-
ern entrance. Angkor 
Wat style (1113–1150). 
Pic. Solida Lim, 2008.

2» Angkor Vat. Le plus 
grand complexe sacral 
au monde, l’entrée 
ouest. Style Angkor 
Vat (1113-1150). Phot. 
Solida Lim, 2008 
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international community for assistance in 
the preservation and conservation of An-
gkor. The Polish government reacted im-
mediately. Talks that began in 1979 between 
Cambodia and Poland, led to the creation 

independent constitutional monarchy, republic since 
1970, Khmer Rouge republic since 1976, since 1979 
the People’s Republic of Kampuchea, since 2 May 
1989 the State of Cambodia, since 24 September 
1993 Kingdom of Cambodia (constitutional 
monarchy) – cf. K. A. Duchowski, Królestwo 
Kambodży, [in:] T. Detyna, J. Marszałek-Kawa (ed), 
Polska – Kambodża. Łączy nas bolesna przeszłość, 
zbliży nas przyszłość, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2008, p. 34. 

internationale de venir à l’aide pour proté-
ger et restaurer Angkor. Le gouvernement 
polonais a repondu tout de suite à cet appel. 

partie du monde jusqu’à la moitié du XVIe s., fut crée. 
En 1863, le Cambodge affaibli est devenu un protectorat 
français, en 1884 une colonie française, dès 1887 un 
membre de l’Union indochinoise, dès 1953 monarchie 
constitutionnelle indépendante, dès 1970 république 
, dès 1976 république des Khmers rouges, dès 1979 
République Populaire de Kampuchea, du 2 mai 1989 
État de Cambodge, du 24 septembre 1993 Royaume de 
Cambodge (monarchie constitutionnelle) – voir. K.A. 
Duchowski, Królestwo Kambodży, [dans:] T. Detyna, 
J. Marszałek-Kawa (red), Polska – Kambodża. Łączy 
nas bolesna przeszłość, zbliży nas przyszłość, éditions 
Adam Marszałek, Toruń 2008, p. 34. 
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of the first team of experts that arrived in 
Cambodia in 1980, representing the Pol-
ish (then) Ministry of Culture and Fine 
Arts6. The Polish delegation was the first 
group of foreign professionals dedicated 
to protection of architectural heritage, that 
could stay on Cambodian territory since the 
start of hostilities in 1972. The condition 
of historical objects was assessed, and the 
problems related to conservation of stone 
in the Angkor Wat and Bayon temples were 
initially identified. Also, the conservation 
of deteriorated wall paintings in galleries 
around the Silver Pagoda in Phnom Penh 
was also analysed, as were the artistic items 
of metal. A Cambodian delegation accom-
panied the Polish party7. In 1981, Polish 
experts developed a detailed “Report on 
protection of wall paintings in the Silver 
Pagoda (Phnom Penh), temples Angkor 
Wat and Bayon (Siem Reap) and historical 
metal objects from Cambodia”, that was 

6 Works joined by Maciej Rejmanowski MSc, conserva-
tor, director of PKZ division in Toruń, members: prof. 
Wiesław Domasłowski PhD, chemist-conservator, spe-
cialist in conservation of stone, head of the Department 
for Conservation of Architecture Elements and Details 
of UMK in Toruń, Janusz Krauze PhD, chemist-conser-
vator, specialist in conservation of metals, scientific 
employee of UMK in Toruń, Wacław Rasnowski MSc, 
specialist in conservation of paintings, employed at 
PKZ division in Gdańsk.

7 Composition: Mr Koo Chanda – Ministry of Culture, 
Information and Labour, prof. Sergiusz Mikulicz – Pol-
ish Ambassador to Cambodia, Mr Pen Yeth – director 
(de la Conservation des Monuments, Musées et du 
Tourisme).

Les pourparlers entre la partie polonaise et 
cambodgienne en 1979 ont abouti à la fon-
der une équipe d’experts qui en 1980 s’est 
rendue au Cambodge envoyé par le Minis-
tère de la Culture et de l’Art6 polonais. La 
délégation polonaise était le premier groupe 
des spécialistes étrangers, s’occupant de la 
protection des monuments, qui auraient pu 
rester au Cambodge depuis le débuts des 
hostilités en 1972. On a évalué l’état des 
monuments et déterminé préalablement 
des problèmes liés avec la conservation des 
pierres du temple Angkor Wat et Bayon. On 
a analysé aussi les questions de la conserva-
tion des peintures murales dans les galeries 
autour de la Pagode d’argent à Phnom Penh 
et des objets artistiques en métal. L’équipe 
polonaise était accompagnée par la déléga-
tion du Cambodge7. Les experts polonais 
ont dressé en 1981 un rapport détaillé « Rap-
port de protection des peintures murales 
dans la Pagode d’argent (Phnom Penh), des 

6 Au travaux participaient: mgr Maciej Rejmanowski, con-
servateur, directeur du PKZ section de Toruniu, membres 
– prof. Wiesław Domasłowski, chimiste-conservateur, 
spécialiste de la conservation de la pierre, directeur 
de l’Atelier de la Conservation des Éléments et Détails 
Architecturaux à UMK de Toruń, dr Janusz Krauze, 
chimiste-conservateur, spécialiste de la conservation des 
métaux, travailleur scientifique d’UMK de Toruń, mgr 
Wacław Rasnowski, spécialise de la conservation de la 
peinture, employé du PKZ section de Gdańsk

7 Participants: Mr Koo Chanda – Ministère de la Culture, 
d’Information et du Travail, prof. Sergiusz Mikulicz 
– Ambasadeur polonais au Cmbodge, Mr Pen Yeth – 
directeur de la Conservation des Monuments, Musees 
et du Tourisme

3» Angkor Wat, side 
entrance to gallery 
on second floor, with 
portal featuring a low 
relief (1113–1150). Pic. 
Solida Lim, 2002. 

3» Angkor Vat, l’entrée 
latérale à la galerie du 
deuxième étage avec 
portail orné d’un bas-
relief (1113-1150). Phot. 
Solida Lim, 2002
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delivered to the Cambodian party and UNE-
SCO. It presented in detail the issue of pro-
tecting wall paintings in the gallery around 
the Silver Pagoda, the initial assessment of 
the condition of the Angkor Wat and Bayon 
temples, and the causative factors of their 
devastation. It stated the general guidelines 
for preserving those monuments, plus 
a description of the methodology of the 
conservation of metal and stone. The meth-
ods of strengthening the stone objects were 
described, and procedures of replacing lost 
elements presented. As planned, the report 
was the basis for further detailed assess-
ments and development of the methods 
for preservation of Angkor Wat and Bayon 
temples. The reported suggested that cur-
rent condition of both objects required 
prompt action. Built of sandstone in the 
12th and 13th centuries, they represented 
high artistic, design, cultural and histori-
cal value, placing them among the unique 
treasures of the world. These values were 
universally known, therefore, the struggle 
to save them in the name of world heritage, 
did not require any special justifications8. 
The heritage sites in question could only be 
saved by international effort, joined by com-
petent branches of UNESCO, consisting 

8 W. Domasłowski, Preservation report concening the tem-
ples of Angkor Wat and Bayon, [in:] The Bayon Temple. 
The Raport of the Polish-Cambodian Archaeological 
and Preservation Mission 1990, Vol. 1, PKZ Warsaw 
1991, pp. 33–38.

temples Angkor Wat et Bayon (Siem Reap) et 
des œuvres d’art en métal de Cambodge » 
qui a été présenté à la partie cambodgienne 
et à l’UNESCO. Il montrait en détail le pro-
blème de la protection de la peinture murale 
dans la galerie autour de la Pagode d’argent 
et donnait une reconnaissance préalable de 
l’état des temples Angkor Wat i Bayon et les 
causes de leur dévastation. Il précisait des 
démarches générales à prendre pour pro-
téger ces monuments et aussi présentait 
la méthodologie pour le métal et la conser-
vation de la pierre. On y  a montré des 
méthodes de renforcement des édifices en 
pierre et les moyens de combler les déficits. 
Le rapport, d’après son objectif, servait de 
base pour commencer les recherches détail-
lées consécutives et pour établir des mé-
thodes de conservation des temples Angkor 
Wat et Bayon. Selon le rapport il ressortis-
sait que l’état de ces temples nécessitait une 
action de protection immédiate. Ils étaient 
construits en grès au XIIe et XIIIe siècle et 
présentaient de grandes valeurs du point 
de vue artistique, architectural, culturel et 
historique, ce qui les mettait au nombre des 
monuments uniques au monde. Ces valeurs 
étaient généralement connues et de ce fait la 
lutte pour les sauvegarder en tant que monu-
ments du patrimoine mondial ne nécessitait 
pas de la justification particulière8. La sau-

8 W. Domasłowski, Preservation report concening the 
temples of Angkor Wat and Bayon, [in:] The Bayon 
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vegarde de ces monuments n’était possible 
qu’avec l’aide des forces internationales et 
avec participation des services de l’UNESCO 
compétents. Il s’agissait d’organiser une 
aide internationale pour le Cambodge sous 
forme de moyens financiers, équipements, 
matériaux, moyens de transport, spécialistes 
(conservateurs, architectes, documenta-
listes, statisticiens, ouvriers du bâtiment, 
hydrogéologues, chimistes, physiciens, 
tailleurs de pierre, maçons et d’autres). La 
Pologne était déjà engagée dans l’action de 
sauvegarde du patrimoine de la culture mon-
diale dont témoignent les bons résultats de 
travaux de conservation réalisés entre autres 
en Égypte, en Algérie, au Maroc, en Yougos-
lavie, en Mongolie, et au Viet Nam et elle 
disposait d’un groupe de spécialistes ayant 
de longues années d’expérience. En 1984 le 
Ministère des Affaires étrangères polonais 
a été informé par l’Ambassade de Pologne 
à Hanoi que les diplomates d’Australie, 
d’Inde et de France envisagent la création 
d’un groupe de conservateurs pour sauver 
les temples du complexe d’Angkor appelé 
« miracle archéologique qui n’a jamais eu 
d’égal au monde ».9

La partie cambodgienne s’est adressée 
aux Polonais en leur demandant de prendre 

Temple. The Raport of the Polish-Cambodian Archaeo-
logical and Preservation Mission 1990, Vol. 1, PKZ 
Warsaw 1991, pp. 33–38.

9 J. Pałkiewicz, Angkor, Zysk i S-ka, Poznań 2008, p. 5. 

in international aid for Cambodia in form 
of financing, equipment, materials, trans-
portation, professionals (conservators, 
architects, documentalists, statisticians, 
construction workers, hydrogeologists, 
chemists, physicists, stoneworkers, brick-
layers and others). Poland – having been 
successfully involved in preserving world 
cultural heritage for example in Egypt, Al-
gieria, Morocco, Yugoslavia, Mongolia and 
Vietnam – had many highly experienced 
specialists at disposal. In 1984, the Polish 
Ministry of Foreign Affairs was informed by 
its Hanoi embassy that Australian, Indian 
and French diplomats were willing to cre-
ate an international team of conservators 
to undertake the salvage mission in regard 
of the temples within the Angkor complex. 
The Cambodian party asked Poland to 

The co-operation of the International 
Committee of Association “Friends of 

Angkor Wat” with the Cultural Heritage 
Department of UNESCO in Paris, was 

a very important achievement in the process 
of saving the world heritage of Cambodia



P o l a n d  f o r  W o r l d  H e r i t i g e112 Polish contribution to saving world cultural heritage in the Far East

co-operate9. Two crucial tasks were then 
set: Firstly, to start the bilateral co-operation 
in order to protect architectural heritage, 
and Poland was to provide an assistance 
in setting up the Cambodian heritage pro-
tection services. Secondly, to establish an 
international non-governmental organisa-
tion entrusted with saving the Angkor Wat 
temple complex. In March 1985, a meet-
ing took place at the Polish embassy in 
Hanoi, joined by diplomats from Australia, 
France and India, as well as representatives 
of conservation authorities from Vietnam, 
Cambodia and Poland. It was decided to 
create an international non-governmental 
organisation to inform the international 
community opinion on the imperative to 
save Angkor, and to gain funding for its 
restoration and conservation10. In 1986, at 
the seat of PKZ in Warsaw, the International 
non-governmental Association “Friends of 
Angkor Wat” was established; the follow-
ing year 1987, also in Warsaw, a meeting 
of 21 founding members was held11. An 

9 In February 1985, Cambodia was visited by a delega-
tion headed by prof. Tadeusz Polak PhD. Eng., The 
International Association „Friends of Angkor Wat”, [in:] 
The Bayon …, op. cit., pp. 29–32.

10 In August 1985, prof. Tadeusz Polak PhD. Eng. organ-
ised a meeting in Warsaw, attended by Colin D. Mack-
enzie (secretary of Australian Embassy), P. S. Raghavan 
(secretary of Indian Embassy), Jacques Faule (counsel-
lor of French Embassy), Per Anderman (counsellor of 
Swedish Embassy). They all declared support for Polish 
initiatives and action plan.

11 Organisational Committee headed by 

part à la coopération10. On a défini deux 
tâches prioritaires : 1. Commencer la coo-
pération bilatérale dans le domaine de sau-
vegarde des monuments historiques et ap-
porter de l’aide polnaise dans l’organisation 
du corps de conservateurs au Cambodge 
2. Entreprendre des démarches pour créer 
une association internationale non-gou-
vernementale pour sauver le complexe du 
temple Angkor Wat. Au mois de mars 1985, 
à l’ambassade de Pologne à Hanoï a eu lieu 
une rencontre avec la participation des di-
plomates d’Australie, de France et d’Inde, 
ainsi que des représentants du Viet Nam, 
du Cambodge et de la Pologne. On a décidé 
de créer une organisation internationale 
non-gouvernementale dans le but d’infor-
mer l’opinion publique sur la nécessité de 
sauver les monuments de Angkor et pour 
obtenir des fonds pour leur revalorisation 
et conservation.11

10 Au mois de février 1985 r. une délégation avec le prof. 
ing. Tadeusz Polak en tête est parti au Cambodge, The 
International Association „Friends of Angkor Wat”, 
[dans:] The Bayon …, op. cit., p. 29–32.

11 Au mois d’août 1985 le prof. Tadeusz Polak a organ-
isé à Varsovie une rencontre ou étaient présents : 
Colin D. MacKenzie – secrétaire de l’Ambassade 
d’Australie à Varsovie, P.S Raghavan – sécretaire de 
l’Ambassad’Inde à Varsovie, Jacques Faule – conseiller 
de l’Ambassade de France à Varsovie, Per Anderman 
– conseiller de l’Ambassade de Suède à Varsovie. Les 
participants ont soutenu les initiatives polonaises et le 
programme d’action.

5» Bayon, battle-scene 
relief on external wall. 
Bayon style (end of 
12th cent.). Pic. Solida 
Lim, 2002 

5» Bayon, bas-relief 
au mur extérieur avec 
scènes de bataille. 
Style Bayon (fin du XIIe 
siècle). Phot. Solida 
Lim, 2002 
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prof. Tadeusz Polak.



P o l a n d  f o r  W o r l d  H e r i t i g e114 Polish contribution to saving world cultural heritage in the Far East

International Committee was created, com-
posed of scientists, conservators, cultural 
activists and a journalist12. The Association 
promoted the cause of preserving the his-
torical Angkor complex by disseminating 
information (films, pictures) and collect-
ing funds from abroad and from proceeds 
from publications. On initiative of the As-
sociation’s Organisational Committee, at 
the turn of 1986/1987 two documentaries 
were shot depicting the current condition 
of Angkor Wat, announcing the urgent need 
of immediate conservation. A six-member 
delegation of the Association’s Chamber 
of Experts visited Cambodia in April 1989 
to acquaint itself with the progress of ar-
chaeological works, carried out at Angkor 
Wat since 1986 by a group of Indian spe-
cialists. Remarks on those works were in-
cluded in a report developed by the Council 
of Experts, that was delivered to all parties. 
During the same visit, an agreement was 
signed on co-operation to preserve the 
Bayon temple, between the Cambodian 
Minister of Information and Culture, and 
the Polish Minister of Culture and Fine 

12 Prof. Tadeusz Polak became chairman, with Kim 
E. Chantarit (chairman of the Association “Friends of 
Angkor” in Silver Spring / USA), as the deputy chair-
man. Other Committee members: prof. Ivan Gorin 
(director of the Institute for Conservation of Cultural 
Heritage in Moscow / USSR), Leon Waściński PhD, 
general secretary of the Polish UNESCO Committee, 
and Andrzej Wawrzyniak (director of the Museum of 
Asia and Pacific in Warsaw).

En 1986, au siège de PKZ à Varsovie on 
a constitué une Association Internationale 
non gouvernementale portant le nom « Les 
amis d’Angkor Wat » et en 1987 a eu lieu, 
également à Varsovie, une rencontre avec la 
participation de 21 membres-fondateurs12. 
On a convoqué un Comité International 
composé de scientifiques, conservateurs de 
monuments historiques, activistes culturels 
et journalistes13. L’association a propagée 
l’idée de sauver l’ancien ensemble d’Angkor 
en vulgarisant l’information (films, photos) 
et par la collecte des fonds qui provenaient 
de l’étranger et aussi des ceux venant des 
publications. A l’initiative du Comité orga-
nisationnel de l’Association à la charnière 
des années 1986 et 1987 on a réalisé deux 
documentaires montrant l’état actuel de 
Angkor Wat et la nécessité de commencer 
rapidement les travaux de conservation. En 
avril 1989 une délégation de la Chambre 
d’Experts de l’Association a visité le Cam-
bodge pour se mettre au courant sur le dé-
roulement des travaux archéologiques réali-
sés depuis 1986 à Angor Wat par un groupe 

12 Le professeur Tadeusz Polak a pris la tête du Comité 
d’organisation. 

13 Le prof. Tadeusz Polak a été élu président; Kim E. Chan-
tarit, président de l’Association « Les Amis d’Angkor » 
de Silver Spring aux Etats-Unis a été nommé vicepré-
sident. Le Comité est composé également de : le prof. 
Iwan Gorin, directeur de l’Institut de Conservation de 
Monuments historiques à Moscú (URSS), dr Leon 
Waściński, Sécrétaire général du Comité Polonais de 
l’UNESCO et Andrzej Wawrzyniak, directeur du Musée 
d’Asie et du Pacifique à Varsovie.

6» Ta Prom, walls with 
portal. Bayon style 
(1186). Pic. Solida Lim, 
2002. 

6» Ta Prohm, tronçon 
de murs avec un por-
tail. Style Bayon (1186). 
Phot. Solida Lim, 2002 

La coopération du 
Comité International 
de l’Association « des 

Amis d’Angkor Wat » 
et du Département du 

Patrimoine Mondial 
UNESCO à Paris 

dans la sauvegarde du 
Patrimoine Mondial de 
Cambodge a signifié un 

succès important
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de spécialistes hindous. Les observations 
relatives à ces travaux ont été présentées 
par le Conseil d’Experts dans un rapport 
accessible pour toutes les parties. Pendant 
cette même visite on a signé un accord de 
coopération dans le domaine de conserva-
tion du temple à Bayon. L’accord a été signé 
entre le Ministre d’Information et de Culture 
de Cambodge et le Ministre de la Culture et 
d’Art polonais. En vertu de cet accord les PP 
PKZ ont crée une Mission Cambodgienne 
d’Archéologie et de Conservation » compo-
sé de spécialistes de différentes domaines. 
Parmi eux il y avait des archéologues, un 
spécialiste en photogrammétrie, travailleurs 
scientifiques et de recherche, laborantins, 
conservateurs de la pierre, architectes et 
constructeurs. Ce groupe interdisciplinaire 
a analysé la substance historique du monu-
ment a décrit son état et a protége les élé-
ments détériorés et a préparé une documen-
tation préliminaire historico-scientifique. 
Les résultats ont été publiés en „The Bayon 
Temple”. The report of the polish-cambo-
dian archeological and preservation mission 
1990”, Vol. 1, PKZ Warsaw 1991. 

La coopération du Comité International 
de l’Association « des Amis d’Angkor Wat » 
et du Département du Patrimoine Mondial 
UNESCO à Paris dans la sauvegarde du 
Patrimoine Mondial de Cambodge consti-
tuait un succès important. Cette coopé-
ration avait comme résultat l’invitation 
du président, le prof. Tadeusz Nowak 
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Arts. Under the agreement, PKZ estab-
lished a “Polish-Cambodian Archaeologi-
cal and Preservation Mission” composed 
of specialists in various fields; among them 
archaeologists, a  photogrammetry pro-
fessional, scientific/research employees, 
laboratory technicians, stone conservators, 
architects and construction engineers. The 
interdisciplinary group surveyed the site in 
1990, assessed its condition, developed the 
methods and a comprehensive plan of con-
servation, safeguarded damaged elements 
and developed preliminary scientific/his-
torical documentation. The outcome of its 
efforts were then published in “The Bayon 
Temple”. The report of the Polish-Cambodian 
archeological and preservation mission 1990”, 
Vol. 1, PKZ Warsaw 1991. 

The co-operation of the International 
Committee of Association “Friends of An-
gkor Wat” with the Cultural Heritage De-
partment of UNESCO in Paris, was a very 
important achievement in the process of 
saving the world heritage of Cambodia. As 
a result, chairman prof. Tadeusz Polak was 
invited to join the International Roundta-
ble of Experts for preserving Angkor Wat. 
The meeting was organised by UNESCO in 
Bangkok on 5–9 June 1990. Talks were con-
tinued in Paris on 12–14 September, conse-
quently Polish specialists from PKZ were in-
vited to join a common mission to Angkor 
Wat sponsored by UNESCO, accomplished 
from December 1990 to March 1991. 

7» Silver Pagoda (Vat 
Preah Keo Morokhot, 
1892–1903) by the 
Royal Palace in Phnom 
Penh, Cambodia. Pic. 
Solida Lim, 1999.

7» Pagode d’Argent 
(Vat Preah Keo 
Morokhot, 1892-1903), 
près du Palais Royal à 
Phnom Penh au Cam-
bodge. Phot. Solida 
Lim, 1999
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At the same time, the Polish party 
was interested in preserving wall paint-
ings around the Silver Pagoda in Phnom 
Penh. In 1985, an agreement was con-
cluded between the Cambodian Ministry 
of Culture and Information and PKZ, on 
conservation of those paintings. Works 
lasted from 1985 to 199313. It was a huge 
effort to put in order the areas around the 
paintings damaged by hostilities and in-
tentional devastation. Causative factors of 
damage were eliminated, walls dried, base 
strengthened, all necessary conservation/
technological and construction operations 
performed, in order to bring the paintings 
up to the phase of restoration14. Histori-
cal and iconographic analyses were car-
ried out, and they were found helpful in 
resolving the problems of aesthetics during 
reconstruction works15. Preliminary tests of 

13 In 1985–1988 the Polish side was headed by Daniel 
Lorenc, the Khmer side by Kim Ouk. In 1989–1992 
respectively by Józef Steciński and Chey San Sovan. 
Documentation of the Polish-Cambodian Conservation 
Mission’s works performed on paintings around the 
Silver Pagoda in Phnom Penh was kept as typescript at 
PKZ archives in Warsaw. 

14 Reports from works of the mission performed on paint-
ings during seven seasons, published in “La Pagode 
d’Argent. Les Peintures Murales de la Galerie dans la 
Cour de la Pagode d’Argent (Vat Preah Keo Morokhot). 
Raport de la Mission Polono-Cambodgienne de Con-
servation des Monuments a Phnom Penh 1985–1992”, 
PKZ, Varsovie 1993. 

15 S. Lim, Les Problèmes de l’Esthètique de la Conservation 
des Peintures Murales des Galeries de la Pagode d’Argent 
á Phnom Penh, [in:] ibidem, pp. 61–67. 

à participer dans une Table Ronde d’Ex-
perts pour la sauvegarde de monuments 
d’Angkor. La réunion a été organisée par 
UNESCO à Bangkok le 5–9 juin de 1990. 
La continuation des pourparlers a eu lieu 
à Paris entre le 12 et le 14 septembre. Ces 
pourparlers ont eu comme résultat l’invi-
tation des spécialistes polonais de PP PKZ 
à partciper dans une mission commune 
à Angkor Wat sponsorisé par UNESCO. 
Cette mission a duré de décembre 1990 
au mars 1991.

En même temps la partie polonaise était 
intéressée par la sauvegarde des peintures 
murales autour de la Pagode d’Argent 
à  Phnom Penh. En 1985 on a  signé un 
accord entre le Ministère de la Culture et 
d’Information de Cambodge et les PP PKZ 
sur la conservation de ces peintures. Les 
travaux ont duré de 1985 à 199314. On a réa-
lisé un travail gigantesque en mettant de 
l’ordre dans l’espace autour des peintures 
après les hostilités de guerre et la dévas-
tation intentionnelle. Après avoir éliminé 
les causes des destructions, on a séché 
les murs, on a renforcé le sous-sol et on 

14 Dans les années 1985–1988 Daniel Lorenc fut le chef 
de la partie polonaise, et Kim Ouk de la partie khmère. 
Dans les années 189–1992 c’étaient respectivement 
Józef Steciński et Chey San. La documentation de 
travaux de la Mission de Conservation Polono-
Cambodgienne concernant les peintures autour de la 
Pagode d’Argent à Pnom Penh était gardée en forme 
d’un texte dactylographié dans les archives de PKZ 
à Varsovie.

Poland gave high-quality education 
to specialists in preservation and 
conservation of historical objects
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reconstruction methods were even done on 
a selected fragment of painting. The com-
prehensive task of saving the paintings was 
tremendously difficult and ambitious, as 
paintings in the gallery around the Silver 
Pagoda are the largest-sized work of art in 
Southeastern Asia, stretching over a sur-
face of ca 2000 m² (ca 600 m length and 
3.65 m height), depicting scenes from the 
“The Ramakerti” epic16. 

Concluding, the process of organising 
conservator’s services and educating its 
personnel by Poland, should be mentioned. 
From 1985 to 1988, the PKZ provided train-
ing to 10 Cambodians. Moreover, Poland 
gave high-quality education to specialists 
in preservation and conservation of archi-
tectural heritage. Today they are working in 
Cambodia on high positions at the Ministry 
of Culture and Fine Arts (General Director, 
Director of Antiquity Department, Deputy 
Director of Antiquity Department), others 
are active as conservators of stone, and 
sculptors. We are proud to say that Poland’s 
contribution to preserving the UNESCO 
world cultural heritage in the Far East was 
significant, and that Poland met its com-
mitments in an exemplary manner.

16 H. Rojkowska-Tasak, „Ramakerti” – chwała ramy. Poli-
chromia ścienna przy Srebrnej Pagodzie w Phnom Penh, 
[in:] J. Malinowski, M. Wojtczak (ed), Toruńskie Studia 
o Sztuce Orientu, t. 2, Toruń 2005, pp. 167–174. 

a réalisé toutes les opérations technolo-
giques de conservation et de construction 
afin d’en arriver à l’étape de restauration 
des peintures15. On a effectué la recherche 
historique et iconographique utile pour 
résoudre les problèmes d’esthétique pen-
dant les travaux de reconstruction16. On 
a même réalisé les essais préliminaires de 
méthodes de reconstruction sur un frag-
ment choisi de la peinture. La tache de sau-
vegarder les peinture était très complexe et 
en même temps très ambitieuse, parce que 
les peintures dans la galerie autour de la 
Pagode d’Argent constituent la plus grande 
œuvre de peinture dans toute l’Asie du Sud-
Est, qui occupe 2000 m² (env. 600 m de 
longueur et 3,65 m de hauteur montrant les 
scènes de l’épopée «Ramakerti 17».

A la fin il faut mentionner l’organisation 
des cadres de conservateurs et leur forma-
tion par les Polonais. De 1985 à 1988 dans 

15 Les rapports de travaux de la mission qui s’occupait de 
la conservation de peintures pendant sept saisons, ont 
été publiés dans „La Pagode d’Argent. Les Peintures 
Murales de la Galerie dans la Cour de la Pagode d’Argent 
(Vat Preah Keo Morokhot). Rapport de la Mission 
Polono-Cambodgienne de Conservation des Monu-
ments a Phnom Penh 1985–1992”, PKZ, Varsovie 1993. 

16 S. Lim, Les Problèmes de l’Esthétique de la Conserva-
tion des Peintures Murales des Galeries de la Pagode 
d’Argent á Phnom Penh,[dans:] ibidem, p. 61–67. 

17 H. Rojkowska-Tasak, „Ramakerti” – chwała ramy. 
Polichromia ścienna przy Srebrnej Pagodzie w Phnom 
Penh, [dans:] J. Malinowski, M. Wojtczak (réd.), 
Toruńskie Studia o Sztuce Orientu, vol. 2, Toruń 2005, 
p. 167–174. 
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les ateliers de PKZ on a formé 10 personnes 
de Cambodge. En outre, la Pologne a for-
mé des spécialistes de haut niveau dans 
le domaine de sauvegarde et conservation 
des monuments historiques. Ces experts 
travaillent actuellement au Cambodge et 
occupent des postes de responsabilité au 
Ministère de Culture et d’Art (Directeur 
Général, Directeur du Département des 
Antiquités, Directeur adjoint du Départe-
ment des Antiquités), travaillent active-
ment comme conservateurs de la pierre et 
artistes-sculpteurs. Il faut souligner avec 
fierté que l’apport de la Pologne à l’action 
de sauvetage du Patrimoine Mondial de la 
Culture de l’UNESCO sur le terrain d’Ex-
trême Orient était important. De ces en-
gagement la Pologne s’est acquittée d’une 
manière exemplaire.

8» Wall paintings in 
gallery around the Sil-
ver Pagoda (Vat Preah 
Keo Morokhot) in 
Phnom Penh, during 
conservation works. 
Pic. Solida Lim, 1989

8» Peintures murales 
dans la galerie entou-
rant la Pagode d’Argent 
(Vat Preah Keo Moro-
khot) à Phnom Penh 
durant les travaux de 
conservation. Phot. 
Solida Lim, 1989

la Pologne a formé 
des spécialistes de 
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et conservation des 
monuments historiques




