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 Le séminaire “Francke’s legacy: archaeological research in Ladakh, one hundred years after” 
organisé par la MAFIL à la Morovian Mission School de Leh le 28 août 2014 a réuni 11 intervenants. 
Pour la première fois au Ladakh un séminaire était exclusivement dédié à l’archéologie et réunissait 
les acteurs internationaux (français, suisses et britannique) et locaux (indiens et ladakhis) de la 
discipline.  
 Cette journée a permis de faire le bilan de la recherche archéologique au Ladakh mais aussi 
d’instaurer un dialogue, parfois rendu difficile par l’éloignement géographique et la diversité des 
approches scientifiques, entre ces différents experts. 
 
 Les présentations étaient toutes en lien avec les activités d’A.H. Francke en tant 
qu’archéologue et les sites ou monuments qu’il avait documenté il y a un siècle. L’intervention de J. 
Bray sur le dernier séjour de Francke au Ladakh, qui a atteint Leh depuis Khotan en mission pour le 
musée de Munich dans le cadre des grandes expéditions centre-asiatiques du début du 20e siècle, 
était particulièrement enrichissante. D’autres interventions ont permis de mieux saisir l’importance 
de certains sites archéologique découverts par Francke ou encore de mettre en lumière les 
problèmes de dégradation des monuments liés aux changements climatiques et au développement 
économique (construction d’infrastructures -routes, barrages, etc…-) et touristique survenus au 
Ladakh depuis un siècle. 

 
 Le séminaire a été l’occasion de présenter la MAFIL et ses objectifs mais aussi de voir 
comment la mission s’inscrit dans la continuité des travaux de Francke puisque lui-même a travaillé 
en partenariat avec l’ASI et s’interrogeait sur les liens culturels et historiques entre Khotan et le 
Ladakh.1 Aussi il a été souligné qu’après une décennie de prospections systématiques et près de 900 
sites archéologiques recensés pour l’ensemble du Ladakh (une soixantaine dans la Nubra), il était à 
présent nécessaire de réaliser des fouilles afin de confirmer les hypothèses formulées à partir des 
données de surface et préciser l’attribution culturelle et chronologique des vestiges. 
 
 Francke a été le seul à conduire des fouilles au Ladakh. En 1903 et 1909, il a ouvert des 
tombes au nord de Leh2. Fort heureusement il avait pu terminer ses investigations avant que 
l’interdiction du Maharaja du Cachemire de conduire toutes excavations sur son territoire ne lui soit 
communiquée (malgré le fait que Francke ait été directement mandaté par l’ASI, et tout 
particulièrement par le directeur général de l’époque, J.H. Marshall).  
 
 
 
 

                                                           
1
 Francke 1929 et 1930. 

2
 Francke 1914, p.71-74 ; 1914a, p. 104-106. 



 
 

  

 
 

T. Phunchok (en haut) et Q. Devers (en bas) présentent leurs travaux  
lors du séminaire organisé par la MAFIL à la mémoire d’A.H. Francke,  
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