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Mariette-Pacha 0u l'extraordinaire
ParG0urs d'un Egyptologue [oulonnais
En20I7 ,Jean-Louis Podvin, professeur d'histoire ancienne à I'université du Littoral Côte d'Opale à Boulogne-
sur-Mer, avait cosigné un ouvrage consacré à I'archéologue audomarois, Louis Carton, < de Saint-Omer à,Tunis >>.

Cette fois, il publie un livre dédié au Boulonnais, Auguste Mariette,2" flgure de I'archéologie en Égypte, après
Champollion. Nous I'avons rencontré chez lui à Ecques pour découvrir ce personnage hors norm ep, < des ber{es de la
Liane a,ux rives duNil>>. Anne Malny
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Le sarcophage de Mariette, surplombé par la statue de
l'égyptologue, devant le musée du Caire.

obtient la création ilu service vertes. D'où la naissance

Auguste Mafietle

Auguste Mariette est né en 1821 à Boulogne-sur-Mer,
une ville à laquelle il restera attaché toute sa vie. Sa mère,
Eugénie-Delobeau, est originaire dArdres. Issu d'une fa-
mille instruite, il fait une partie de ses études au collège
communal qui vient d'ouvrir, avant de travailler comme
rédacteur à la mairie de Boulogne.

Il sera tour à tour enseignant en Angleterre, journaliste
à LAnnotqteur boulonnais, puis professeur de littérature et
de dessin au collège de Boulogne. Mais surtout, il Va deve-
nir le 2" père fondateur de l'égyptologie.

Champollion a décodé les hiéroglyphes, Mariette, lui,
<< afait sortir l'Égypte entière des profondeurs des sables où elle
gisait depuis 4.000 ans >, écrivait, en 1882, Ernest Desjqr-
dins.

C'est dans son pays d'adoption, au
Mariette meurt en 1881.

Jqaî-loqir Podvtn
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[e patrimoinc Égyilien en Égypte
Le Serapeum est la pre-

mière de ses découvertes.
On lui en doit bien d'autres.
Il a sorti des sables le sphinx
de Gizeh,les temples dAby-
dos, Edfou ou encore Kar-
nak... Mais plus encore, on
lui doit une petite révolu-
tion en termes de menta-
lité. ( 1i l' ép o que, l' archéol ogie

. s'apparentait à un pilluge par
les consuls étrangers représen-
tant la France, lAngleterre,
etc. C'est ainsi que se sont
constituées les collections du
British Museum, du Louvre, de

Berlin et Turin. 0n va même
jùsqu'à débiter les parois des

quAuguste



[a naissangË d'ilne passion

Dans son ouvrage, Jean-Louis Podvin
rapporte, qu'enfant, Auguste Mariette af-
fectionnait les greniers de I'hôtel de ville
ou travaillait son père, << au milieu des das-

siers poussiéreux des urehives > et I'explora-
tion des remparts à la recherche de sou-
terrains.

Mais lbrigine de sa passion est sans,
doute à rechercher au musée de Bou-
Iogne, qui conserve une momie et son
double sarcophage, achetés par souscrip-
ïian. < Probabletnent aussi, en classant les pa'

Le premier uoyage
En 1848, grâce à une première publica-

tion, Auguste Mariette obtient un petit poste
au Louvre, qui lui permet de vivoter pendant
deux ans. < En 1850,le Louvre lui confie la somme

de 6.000 francs, plur aller acheter en Égypte des

manuscrits coptes, très recherchés à l'époque. "
Il fait chou blanc ; le patriarche copte nétant
pas prêt à céder ces ouvrages.

Auguste Mariette change son fusil d'épaule.
<< Il a observé toute uns série de sphinx a Alexan-
drie et au Caire. Puisqu'il a 6.000 francs en poche,

il décide de faire d.es fouilles. Il n'a jamais fait ça
de sa vie, mais il va. mettre au jour une allée de

sphinx, à Memphis, dans Ia banlieue du Caire. Une

allée quile conduit àI'entrée de soaterrains... >>

Très vite, il est stoppé par les autorités cai-
rotes ; ça devient une affaire diplomatique ;

mais Mariette n'en a cure, et poursuit de nuit !

C'est ainsi qu'il va découvrir le Serapeum de
Memphis, sorte de catacombes abritant les
sarcophages monumentaux de taureaux dé-
diés au culte dApis.

piers et croquis de Nestor L'Hôte, qui avait ac-

compagné Champollion en Egypte >, évoque
I'auteur. Sans oublier Ia bibliothèque de
Boulogne qui possédait les 23 volumes de
La Description de t'ttgypte, cornpilant tous
les travaux réalisés lors de I'expédition de
Bonaparte en Égypte en I 798.

Et de citer Mariette : << Le canard égyptien
estun animal dangereux. (...) Sivous vouslais-
sez prendre à son air innocent, vous êtes per-
du: un coup d.ebec, ilvoas inocule ssnvenin, et
vous voilà égyptllogue pour lavie. >

temples pour les revendre
aux grandes puissances euro'
péennes >, rappelle Jean-
Louis Podvin. << Mariette va.

mettre fi.n à, tout cela. >'

Il veut la protection des
antiquités égyptiennes, en
Égypte. Et il y parvient I ( 1l

des Antiquités de I'Egypte,
dont il est nommé directeur
en juillet lBSB par Ie vice-roi,
Saïd-Pacha. > Chargé de me-
ner des fouilles partout en
Égypte, il ouvre des chan-
tiers tous azimuts, dont il
faut protéger les décou-

d'un musée, à Boulak, sur
les bords du Nil, dont il va
lui-même penser et dessi-
ner I'organisation des salles
et I'aménagement des
vitrines, avec un véritable
sens de Ia muséographie.

les biloux d'Aahhoteû
Impossible de citer toutes les anec-

dotes qui émaillent le récit de Jean-
Louis Podvin. Il faut lire le livre. Mais on
retiendra quand même la découverte de
la tombe intacte de la reine Aahhotep
en 1859, dont le cercueil fut ouvert sans
autorisation et la momie dépouillée de
ses bijoux par un gouverneur local pour
être expédiés au vice-roi. << L'apprenant,
Auguste Mariette saute dq.ns un batesu à
va.peur pour intercepter le convoi et récu-

pérer les bijoux qu'il présente lui-même au
vice-roi. >>

Avec suffisamment d'habileté, pour
que ce trésor ne soit pas dispersé entre
Ies femmes de son harem. < Il les rap-
portera temporairement en France pour
les faire nettlyer et consolider à Pqris. Et ils
seront présentés en première mondiale, a.u

musée de Boulogne, avant de les rapporter
en Égypte.,,
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L'entrée du Serapeum de Memphis, dont
la découverte va changer sa vie.

[a mémoire de Mariette
L'auteur ecquois s'est aussi attaché à

évoquer la mémoire de I'Egypto-
Iogue, dont le nom a fait son entrée
dans les programmes scolaires
quelques mois avant sa mort.
Ses funérailles en Égypte sont
<< grandioses >, écrit-il. Tandis
qu'à l'été 1882, de grandes fes-
tivités sont organisées pour
inaugurer le monument pyra-
midal qui lui est dédié. < 10.000 \
personnes assistent aux cérérno'
nies. >>

Un aérostat sera baptisé Mariette-
Pacha peu après sa disparition, puis un
paquebot en 1925. Aujourd'hui encore, le

Iycée de Boulogne porte son nom. En mai

international. Celui-ci devrait
réunir une trentaine d'interve-
nants venus d'universités et de
musées français, européens et
américains. D'ici là, bonne lec-

ture.
Ft du$rrsfe,ltsriefTe{X821-1881},

des ô*rges de Ia {. ia n e a ax riv *s d u tVil $ ar Jean-

Lsuis Podvin, aux ôditi0n$ fHarmatlan. 265 pâges.

?û,50€. lI Seut Êtrs cûmmandÉ en librairie.

u *, -prochain. à I'occasion du bicentenaire
$Â d$: Ëe de sa naissance, Jean-Louis Pod-

t-tl',:iir.'. ,1,.1- : ,vin s'attachera, avec un collègue
, t 'l $i lillols, à montrer combien il a
*lf6ffi été novateur, lors d'un colloque


