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Q
uel est le point commun 
entre Ramsès II et le Roc 
del Thaluc ? Non,  
la réponse ne figure pas 
(encore) dans les livres 

d’histoire. Oui, il faut se… creuser 
un peu la tête. Le trait d’union entre 
le site de Ramesséum en Égypte,  
en face de Louxor, et les deux tours 
emblématiques de Peyrusse-le-Roc, 
se dressant à 150 mètres au-dessus 
de la rivière, s’appelle Amandine 
Marshall. 
Si elle est certes née à Toulouse,  
le 29 novembre 1980, Ville Rose  
où elle réside d’ailleurs toujours,  
ce docteur en égyptologie, auteur, 
archéologue, conférencière et 
médiatrice culturelle a mis le pied  
à l’étrier à l’âge de 4 ans dans  
ce village au patrimoine historique 
XXL. Ses grands-parents ont ainsi 
acheté une maison à Peyrusse-le-
Roc et elle a effectué ses premières 
fouilles dans le jardin familial, où elle 
a trouvé des lunettes du XIXe siècle, 
et au Roc del Thaluc. Son histoire  
a donc commencé là, au pied  
des deux célèbres tours qui trônent 
sur les cartes postales. Tombée 
dans la marmite de la mythologie, 
elle a tout fait pour que ses parents 
appellent son frère Télémaque.  
Ils ont choisi Grégory ! Après avoir 
écrit son premier ouvrage à l’âge  
de 14 ans (édité à 16), elle participe 
deux mois par an à des fouilles sur 
le site de Ramesséum. 
La maison de Peyrusse-le-Roc ? « J’y 
pose les valises dès que je peux. 
C’est un héritage familial et je n’ai 
pas du tout envie de m’en séparer, 
assure-t-elle. Peyrusse, c’est 
magique. Il y a un charme 
et j’y trouve un havre de paix ».  
À l’instar de ce village aveyronnais 
qu’elle a adopté (et inversement), 
Amandine Marshall dégage  
de la sérénité. Mais, en… creusant 
un peu, elle dévoile un caractère 

bien trempé, une force intérieure  
grâce à laquelle elle est capable  
de déplacer les pyramides ! :  
« À l’école, avec 13,5 de moyenne,  
je n’étais pas une très bonne élève. 
Mais, je savais ce que je voulais,  
je défendais ce en quoi je croyais ». 
Et il en est de même quand  
il s’agit de « tordre le cou  
à la croyance qui veut que la science 
est réservée à une élite » :  
« Mon fil conducteur principal est 
l’accessibilité de l’histoire  
et de la culture aussi bien auprès 
des adultes que des enfants. Casser 
les barrières que se mettent  
les gens en pensant que la culture 
c’est ardu, inaccessible, ennuyeux 
ou pour les autres, 
et les réconcilier en mettant à  
leur portée diverses connaissances 
par le biais de livres, de conférences, 
d’articles de vulgarisation 
scientifique, de visites guidées ou 
encore d’interventions auprès des 
scolaires ». Ramsès pour les nuls ! 

RUI DOS SANTOS

L’ÉGYPTOLOGUE AMANDINE MARSHALL, 
DE PEYRUSSE-LE-ROC AU SITE DE RAMESSÉUM
également archéologue, 
de notoriété mondiale, 
auteur de nombreux livres, 
médiatrice culturelle 
et brillante conférencière, 
elle a effectué ses premières 
fouilles à l’âge de 4 ans 
au roc del thaluc, 
près de la maison achetée 
par ses grands-parents.

Amandine Marshall a déjà écrit une vingtaine d’ouvrages, en particulier des romans historiques et des documentaires. 
S’inspirant de sa maman enseignante, elle aime « raconter des choses mais pas les expliquer ».  Rui Dos Santos

CONFÉRENCES À FIGEAC ET À MILLAU 
Après plusieurs expériences par le passé 
sur les terres de Jean-François Champol-
lion, Amandine Marshall aura « le plaisir de 
retrouver la belle ville de Figeac » pour 
une conférence sur le thème de « La ma-
ternité et la petite enfance en Égypte an-
cienne » (photo). Proposée par le Club 
des Cazelles, elle aura lieu mardi 6 no-
vembre à 19 h 15. Cette conférence et le re-
pas qui suivra (apéro, salade, stockfisch, 
tarte aux fruits et vin) seront servis dans 
la salle Balène. Tarifs : 5€ la conférence, 
15€ la conférence et le repas (12€ pour 
les adhérents). Plus de renseignements 
sur cette soirée et réservations au 
06 30 13 45 78 ou au 06 12 07 64 56. 
Après le Lot voisin, Amandine Marshall re-
viendra ensuite dans son Aveyron d’adop-
tion. Comme ce fut déjà le cas, par exem-
ple, au printemps 2017, elle répondra à 
l’invitation de la dynamique association Dromos pour une conférence program-
mée à Millau jeudi 11 avril 2019. L’égyptologue plongera l’assistance sur « La tombe 
de Toutânkhamon, l’envers du décor ».


