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Un grand collogue scientifique sur Mariette
et son apport à I'egyptologie
Deux cents ans après sa naissance, Auguste Mariette fait l'objet, à partir de demain, d'un colloque scientifique
dans sa ville natale, Boulogne-sur-Mer. Co-présidé par l'universitaire Jean-Louis Podvin, l'événement va réunir
de grands noms de l'égyptologie, dont le directeur des antiquités égyptiennes du Louvre.
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* Quelle est la vocation
de ce grand colloque scientifique ?

Jean-Louis Podvin: << On va ana-
lyser la marque que Mariette a
laissée dans I'histoire de I'égyp-
tologie. On ne veut pas en faire
un saint, mais montrer que son
action a été. novatrice. Auguste
Mariette a marqué son temps car
il a eu I'idée de proposer au vice-
roi d'Egypte de créer un service
ofliciel des antiquités qui irait
fouiller dans tout Ie pays. On
était au XIX" et jusqu'à ce qu'il
intervienne, en 1858, c'était le
far-west en Egypte ! Il va aussi
créer le premier musée, à Bou-
lak, dans la banlieue du Caire.
Pour tout cela, il est en avance
sur son temps car il a une vision
patrimoniale très rare au XIX". il
va devenir un fonctionnaire
égyptiert; et le Louvre.qui I'em-
ployait va linir par le libérer de
ses lonclions. u

- Que reste't-il de l'æuvre
de Mariette, 200 ans plus tard ?

" Les fouilles toujours inenées
actuellement se font dans sa
continuité. Les collègues du
Louvre vont bientôt se rendre
aussi à Memphis, au Serapeum,

inspecter les petits labyrinthes
que Mariette a découverts il y a
deux cents ans. Le grand musée
égyptien, en cours de construc-
tion au pied des pyramides de Gi-
zeh, c'est aussi Ie successeur du
musée Mariette de Boulak... o

-En tant qu'historien, vous vous
devez de regarder Mariette en
toute objectivité, et il n'est pas
exempt de critiques...
< Ses premières méthodes sont
inimaginables puisqu'il a ulilisé
I'explosif lors de fouilles I Par
manque d'argent, au débçt {e sa
carrière, il a dû aussi faire fondre
des métaux précieux découverts
pour pouvoir continuer son tra-
vail. On ne le lui reproche pas,
car il faut resituer tout cela dans
le contexte de I'époque. >

- Mariette n'a pas laissé une trace
imrhense dans le ccew des Fran-
çais ?

< Non, malheureusement. II n'a
pas la même cote que Champol-
Iion. Pourtant, Mariette est entré
dans les programmes scolaires
en 1880 au même niveau que
Champollion. Aujourd'hui, ce
n'est plus le cas. En revanche, sa
ville natale lui a donné un lycée,
un boulevard, un monument en
totale métamorphose. o I
Colloque universitaire de demain ù vendredi

ù I'université d'histoire, Gronde-Rue ù Bou-

logne-sur-Mer. Lbntrée est grotuite et ou-

vèrte à tous.
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t'universitaire boulonnais Jean-!ouis Podvin, auteur d'une passionnante biognphie sur Mariette, co-présidera ce colloque.
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