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AVANT-PROPOS
Bruno Argémi*

C

réée en 2001, l’association Provence Égyptologie est adossée à la collection d’antiquités égyptiennes de la Vieille Charité à Marseille. Bien qu’elle conserve la
deuxième collection de France après celle du Louvre, ni cette ville ni sa voisine
Aix-en-Provence ne possédaient jusque là de structure universitaire ou associative permettant
de mettre en valeur ce trésor historique et archéologique. Rejointe, au fil du temps, par des
passionnés de l’Égypte antique de plus en plus nombreux et bénéficiant du soutien de la Ville de
Marseille et du conseil général des Bouches- du-Rhône, Provence Égyptologie a pu développer
un enseignement modulaire en épigraphie et en histoire de la civilisation égyptienne ainsi que
des séminaires thématiques et un cycle de conférences fréquentées par un large public. Il lui
manquait, cependant, une dimension scientifique, lacune qui a été comblée par ces premières
Rencontres égyptologiques. Marseille, « porte de l’Orient » au long passé maritime, était toute
indiquée pour accueillir cette manifestation ; mais lorsque le thème a été choisi et les premiers
jalons posés, c’était en 2013, année où notre ville, nommée capitale européenne de la culture,
était en pleine effervescence ; nous avons alors fait le choix d’organiser cette rencontre dans
un lieu où elle pourrait être préparée avec plus de sérénité. La ville d’Arles, qui avait été le
grand port fluvial de Jules César en Gaule, était tout indiquée et le directeur du musée départemental Arles Antique, Claude Sintès et son conservateur en chef, Alain Charron, nous en ont
largement ouvert les portes, nous permettant, par la même occasion, d’admirer la grande barge
gallo-romaine qui venait de prendre place dans son écrin. Qu’ils en soient chaleureusement
remerciés. Ainsi se rejoignaient les deux grands ports provençaux de l’antiquité, l’un maritime,
l’autre fluvial, pour ce colloque d’une journée, le 14 avril 2014, sur le thème de « La navigation
en Égypte ancienne », entre Nil et mers.
Venus en grand nombre de toute la France, les participants ont été accueillis par Messieurs
Hervé Schiavetti, Maire d’Arles, Tarek Youssef, Consul Général d’Égypte et Alain Charron au
nom du musée. C’est Patrice Pomey qui a donné le ton avec une première communication qui a
mis en place les divers types de bateaux, bien spécifiques de la navigation sur le Nil, du cabotage
le long des côtes méditerranéennes et de la traversée de la mer Rouge. La transition était toute
faite pour Pierre Tallet qui présenta les résultats de ses dernières fouilles sur les côtes de la mer
Rouge avec ses trois grands ports, Mersa Gaouasis, Ayn Soukhna et Ouadi al-Jarf qui renferme
les vestiges les plus anciens, datant du règne de Chéops. L’après-midi, Marguerite Yon nous
amenait en Méditerranée orientale et nous faisait découvrir des routes maritimes allant jusqu’à
la Sardaigne ainsi que la célèbre épave d’Ulu Burun ; Pascal Arnaud clôturait la partie antique
en faisant un large tour d’horizon sur le grand trafic naval sous les Lagides et la mise en place
d’une réglementation très précise et contraignante du commerce fluvial et maritime. La journée
se termina par une incursion au xixe siècle avec l’histoire du canal de Suez, par Arnaud Ramière
de Fortanier, depuis ses balbutiements dans l’Antiquité jusqu’à son inauguration en 1869.
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Nous sommes particulièrement reconnaissants à la revue Nehet et à son cofondateur Pierre
Tallet qui a accepté avec beaucoup de spontanéité de publier les actes de ce colloque et nous
formons des vœux pour que ces premières Rencontres de Provence Égyptologie ne soient que
le début d’une longue série de manifestations d’un aussi haut niveau scientifique.
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