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une rerne
au Pays de Toutankbzr,tltolt <r>

Jean-Michel BRUFEAERTS

De Champollion à Toutankhamon

Iæ samedi 18 novembre 1922, les Musées Royaux d'Art et d'Histoire, sis
dans le Parc du Cinquantenaire à Bruxelles, reçoivent un hôte de marque
en la Personne de la reine Elisabeth de Belgique. L'épouse d'Albert I.'viênt
visiter I'exposition d'antiquités égyptiennes qui commémore le centième
anniversaire du dechiffrement des hiéroglyphes par le Français Jean-François
Champollion.Jean C-aparc, conservateur du département égyptien des Musées
et titulaire à I'Université de Liège de la première chaire d égyptologie creee
sn Sslgique, lui sert de guide. C-ette visite d'Elisabeth au CiÀquantenaire est
l'occasion de se remémorer sa passion pour la civilisatioÀ de l'Egypte
pharaonique. Une passion déjà ancienne puisqu'elle serait née au cours d one
croisière en Méditerranée qu'elle fit, alors qu'elle n'était que duchesse en
Bavière, avec sa tante I'im1Ératrice d'Autriche-Hongrie, la légendaire Sissi.
En mars rgrL, Reine des Belges depuis un peu plus d'un-an, elle était
retournée en Egypte en compagnie de son époux Albert et de sa sæur Marie-
Gabrielle. Un voyage de deux mois que I'on qualifierait volontiers d'agrément
s'il n'avait été inipiré par ses mfieciÀs, alarmés par son état de santé f,récaire.
Elle en avait profité qoq visiter quelques-unes des merveilles de ce pays
qui en compte ranr: le Sphinx et les pyramides de Giza, bien sûr, mais

35ri la necropole de Saqqarah, le Musee égyptien du Caire, les temples de
Karnak et de Louqsor, la Vallee des Rois, les temples de Medinet Habou,
d'Edfou et de Philae, ou encore le barrage d'Assouanl2).

Par une curieuse coincidence, tandis qu'à Bruxelles la Reine s'émerveille
devant les vitrines de l'Expo Champollion, en Egypte même, dans la Vallee
des Rois, se déroule_un épisode qui va révolutionneilè monde de l'égyptologie :
la découverte, par les Anglais Howard Carter et George Herbert, cinquiéme
comte de Carnarvon, de la tombe du pharaon Toutankhamon. Découverte
excePtionnelle : Pour la première fois vont être mis au jour, non seulement

(1) I€: hiéroglyphes ne transcrivant que la structure consonantique de l'égyptien ancien, les
noms de Personnes et de lieux peuvent ètre orthographiés de multiples fiço"s. Norre choix
est Personnel, mais, dans les citations, nous respectons les variantes utilijees sans recourir
au [sic].Il en va de mème pour les noms d'origineàrabe.

Q. ry ljby _Be-lgiqae, 1! novembre 1922, p. 2 ; Georges-Henri Dumont et Myriam Dauven,
Elisabeth de Belgiqae oa les défis d'ane Reine, Paris, Fafard, 1986, p.227.



le sarcophage et la momie d'un roi égyptien, mais encore son mobilier
funéraire - objets rituels et objets p€rsonnels - quasi cornplet :

La célèbre Vallée des Rois, à Thèbes, expliquerc Jean Capart à un
journaliste, est le cimetière det rcuuerains d'EglQte depais la 18" jusqu'à
la 21" dynastie. Des nontbreax n onarqaes dont les documentr noilr
ont liaré le nont, à peine une cinquantaine ont été mh à;ioar. Partout
ailleurs, les pillears auaient fait leur æaure et toutes les sépuhures
ouaertes furent trouaées complètement aidées. La tombe d.e Tout-Ankh-
Hamon est k prenzière tombe royale trouuée intacte. Et ce fait seal
nzelare toute I'importance de k découaerte (3).

L'événement se produit le samedi 4 novembre 1922. Ce matin-là, une .q"tp"
de fouilles, dirigée par I'archeologue Howard Carter, découvre, sow les
fondations de cabanes datant de l'époque du pharaon Ramsès VI, la première
marche d'un escalier taillé dans le roc et s'enfonçant dans le sol. Le lendemain
soir, douze marches sont dégagées et le haut d'une porte-muraille faite de
blocs de pierre, grossièrement plâtrée et recouverte de sceaux, apparult. A
ce moment, Carter sait qu'il vient de découvrir une tombe ou, tout au moins,
une cachette, mais les sceaux ne lui permettent pas encore d'identifier son
propriétaire. Il télégraphie aussitôt la nouvelle à I-ord Carnarvon, son mécène
resté en Angleterre. Deux semaines plus tard, le 23 novembre, Carnarvon
débarque à la gare de Louqsor avec sa fille l.z.dy Evelyn Herbert. Entre-
temps, Carter a recruté son vieil ami I'architecte et ingénieur Arthur (dit
Pedqf) Callender. Il sera le premier.membre de l'<fuuipe Toutankhamoru>
à laquelle se joindront notamment James Breasted, Harry Burton, Alan
Gardiner, Lindsley Hall, Walter Ffauser, Alfred Lucas, Arthur Mace et Percy
Newberry (4). Dès le 24 novembre, les travaux reprennent dans la Vallee
des Rois. L'escalier complètement dégage (en tout 16 marches) fait apparaître
I'entièreté de la pofte-muaille dont la partie inférieure présente un autre
sceau C-e sceau, Howard Carter et Lord Carnarvon ont vite fait de I'identifier
comme étant celui de Nebkhéperourê-Toutankhamon, jeune pharaon de la
fin de la 18. dynastie (Nouvel Empire) qui vecut dans la seconde moitié
du 14. siecle avant Jésus-Christ ! Iæs deux hommes sont au comble du
bonheur. La joie cède pourtant la place à I'angoisse lorsqu'ils s'aperçoivent
que la tombe a déjà été ouverte puis refermée, ce qui laisse craindre qu'elle
a dêjà subi un ou plusieurs pillages. La suite de leurs investigations confirmera
qu'elle a êtê violee à deux reprises, quelques années après les funérailles
de Toutankhamon. Sans gravité, heureusement. Iæs fouilleurs commencent
à démonter la porte-muraille, morceau par morceau. Graduellement, un
couloir incliné en pente apparalt.Io.g de 8,08 m, large de 1,68 m et haut
de 2 m, il est rempli jusqu'au plafond d'un remblai d'eclats de calcaire. Il
leur faudra près de deux jours pour le dégager. Ce ne sera pas en vain car,
à I'autre bout, un deuxième passage muré les attend... I-e 26 novembre L922
restera pour Howard Carter comme le;iour entre les joars, le plus meraeilleux
qa'il m'ait été donné de aiure, et qai à mon sent restera inégalé (5). lls

(3) 14 Libre BelgQue, 14 avril 1923, p. L
(4) Nicholas Reeves, Toatankhamon. Le roi - Iz tornbe - Le trésor royal, Pariq Inter-
Livres, 1995, pp. 56-57 (edition originale en anglais : Nicholas Reeves, The Complete
Taankharnan. The King - The Tornb - The Royal Treasare, London, Thames and Hudson,
I9X),224 pp.).
(5) Howard Carter, La fabalease d.écoaaerte de h tombe de To*tankbdmor4 Paris, $gmalion /
Grard Watelet, 1978, p. )4 (edition originale en anglais : Floward Carter et Arthur C. Mace,
T b e Tornb of Tat.ankh.Arnen, I-III, londo n, 1923 -1933, 3 vol.).
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sont trois à I'entourer en cet instant historique : Lord Carnarvon, bien sûr,
mais aussi Lady Evelyn et Arthur Callender. Méthodiquement, Carrer
commence par percer un petit trou dans la muraille, puis il introduit une
!9ugie en vue de déceler d'éventuelles émanations .,u.ii,u"r. Jetant un coup
d'æil de I'autre côté, il ne voit d'abord rien, la flamme de sa Éougie vacillani
sous I'effet d'un souffle d'air chaud provenanr de la pièce. Une"fois sa vue
habituée à I'obscurité, il aperçoit des lormes se dessina?rt lentement : d'étran-
ges animaux, des starues et, partout, de I'or à profusion ! Aussitôt, il élargit
le trou et.les_ quatre intrus pénètrent dans la pièce qui se révèle ètre l'anti-
chambre de la tombe. Située à 7,I m en-dessous du fond de la vallée, elle
présente des dimensions relativement modestes (7,8) mX 3,5j m X 2,6É m).
Muets de stupeur et ivres de bonheur, ils déambulenr un long moment à
travers cette véritable caverne d'Ali Baba, ne sachant vers où polter les yeux.
A I'ouest de I'antichambre, ils aperçoivenr, sous un lit funéraire, une bièche
faite dans le mur par les voleurs. A leur grande surprise, elle n'a pas été
rebouchée et d.nne sur une deuxième pièc., encorè plus exiguë que la
première (4,3t m X 2,6 m X 2,tt m) et siruée à 90 cm .., .oi,r"-bas de
celle-ci. Elle renferme environ deux mille objets disposés dans un désordre
indescriptible. On I'appelera l'annexe. A I'exirémité nord de I'antichambre,
un a.utre passage muré, surmonté d'un linteau en bois, les intrigue davantage.
En I'examinant de plus près, ils s'aperçoivent qu'une uuu.r"rur. y a auisi
eté pratiquée dans le bas. Mais celle-ci, contrairement à I'autr e, a été rébouchée.
Que renferme cette troisième pièce ? Dans quel état les pillards I'ont-ils
laissée ? Rien que, dans un iivre écrit en 1923, Howard Carter eût prétendu
le contraire, il est aujourd'hui admis, qu'en violation de leur conrrar dË fouilles,
ils n'attenderont pas la venue du représenranr du Service des Antiquités de
I'Egypte. Carter rouvre la brèche et s'introduit dans la pièce. Lord Carnarvon

rir.d'

Devant I 'entrée du tombeau de Toutankhamon. A gauche : la reine Elisabeth (assise),
entourée de Lady Evelyn Herbert et de Jean Capârt. Sur les marches de I'escalier :

le prince Léopold. Vallée des Rois, lg février 1923.
(Photo de la reine Elisabeth - Archives du palais Roval)
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et sa fille le rejoignent peu après ; quant à Callender, sa forte corpulence
ne lui permer pas âe passer... Il est trop tôt pour décrire le spectacle féerique
qui s'o-ffre aux visiteurs dans ce qui n'est autre que la ,chambre funéraire
du pharaon Toutankhamon. Après un certain temps, ils en ressortent et
s'"ppliqo.nt à camouffler leur forfait en se promettant mutuellement le

silênce.- A I'exception de quelques proches mis dans la confidence, nul ne

connaîtra le secret de cette chambre mystérieuse jusqu'à ce qu'elle puisse

ètre officiellement ouverte. D'ici là,Iquipe devra s'atteler à extraire et évacuer
de I'antichambre les six à sept cents objets qui s'y trouvent. Commencé à
la fin du mois de novembre 1922, ce travail délicat et fastidietxK se poursuivra
jusqu'en février 1923 (6).

Toutankhamon-mania

I-e 29 novembre I9z2,I'antichambre est présentee auK autorités égyptiennes.
Iæ même jour, Arthur Merton, le correspondant à Louqsor du quotidien
londonien Tbe Timer, envoie une dépèche à son iournal qui la publie. A
la suite du Times, les journaux du monde entier annoncent la nouvelle. La
presse belge est un peu plus lente à la détente, semble-t-il. La Libre Belgiglg,-p"t 

e*.-ple, 
"ttend 

la NcËt pour en faire le cadeau à ses lecteurs. l-e 24 dê-
èembre, elle publie, en première page, une photo montrant I'emplacement
de la tombe, accompagnée de ce commentaire :

Une découuerte arcbéologique en Egpte. Le tombeau du pharaon Tut-
Ankb-Amon qui régnait il y a plus de 3.000 ans. Au cours de foailles
dans k Vallée des rois, sur les bords du Nil, Lord Camaraon a mis
à;ioar ce nzonttrTzent souterrain qui contient des trésors et des documents
bistoriques dont k ualeur serait estimée à 3.000.000 de liure.f (7).

La valeur de la découverte est tout autre, bien sûr. Peu importe : le mouvement

est lancé. Dès lors,les journalistes ne cesseront de décrire le passage souterrain
qui conduit aux deux premières chambres dont le mobilier fastueux, à I'instar
du trône en bois plaqué d'or et d'argent, incrusté de pierres et de pâtes

colorées - probablement an des plas beaux obiets d/art qu'on ait iamais
déco*uerts -, surpasse en merveille tout ce dont un homme pourrait rèver ...
Ils ne cesseronr non plus de phantasmer sur la troisième chambre dont l'entrée

est encore scellée : il se peut qae ce soit k tombe du roi Tout-Ankh-Amon
qui s y troauerait enseueli aaec des membret de k famille bérétique / (8)
De mème, la découverte ne manquera pas de susciter des critiques et des
polémiques sans fin. La question se posera notamment de savoir si on a
ie droit-de troubler le repos éternel des pharaons. Iæ journal catholique /-a

Libre Belgiqae y répondrà par I'ironie : il recopiera tous les articles du Code

civil belgi 
-concernant 

la violation des sépultures et les détrousseurs de

cadavres-(9). Iæs deru< principaux <<détrousseurs> ne seront pas les moins

surpris par cette déferlante médiatique Peu courante Pour l'époque (10).

(6) Howard Carrer, op. cit., pp. 69-7I; Thomas Hoving, To*t-Ankh-Amon. Histoire secrète
d'ane décoauerte, Paiis, Robert Iaffont, 1979, 330 pp. (edition originale en américain:
Tiltankbaman. The tlntold. Slory, New York, Simon and Schuster, 1978,3U pp.) ; Nicholas
Reeves, op. cit., pp. 50-55.
(7) Iz Libre Belgique, 24 decembre 1922, p. I.
(8) Depêche d'Arthur Merton auTinzes,29 novembre 1922-
(qi Anàe-Uarie et Auguste Brasseur-Capart, lean Capart o* le rêae comblé de I'Egitptologie,
Bruxelles, Arts g Voyages - Lucien De Meyer, 1974, p.56.
(10) Howard Carter, op. cit., p. 103.
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Toutankhamon : en quelques jours, ce nom est sur toutes les lèvres. Pourtant,
de I'homme lui-mème, on ne sait alors, à vrai dire, pas grand-chose. Suivant
une formule répétée à I'envi : il en né et il est mort ; i'est à peu prù tout
ce qile nour saaonr d.9 ki. Aujourd'hui, bien sûr, on en saii un peu plus
sur ce i9"t9_ pharaon de la fin de la 18. dynastie. Toutefois, les égyptologues
sont loin d'être unanimes à son sujet (11). Si Toutankhamon 

"é "ecot 
pus

longtemps et. s'il n9 fut pas un <<grand>> pharaon, il n'en reste p"r .rrolir6
qu'il connut I'une des époques les plus brillantes, les plus complêxes et les
plus intéressantes de I'histoire égyptienne. C-ette époque, dite'amamienne,
èst réputée pour sa prodigi.*".ré".,ivité artistique eilittéraire. Dans I'histoire
de.l'antiquité égyptienne, elle est aussi marquéè par une grave crise politico-
religieuse au centre de laquelle on trouve un homhe au dàstin peu orâinaire :
Amenhotep IV (ou Aménophis IV suivant la graphie grecque). C'est en 1353
ay. J.-C. qu'Amenhotep IV, après une période de coiégence, succède à son
père AmenhgteP III sur le trône d'Egypte. Dans les premières années de
s9n règne, il décide, au grand dam du puissant clergé thébain, de se distancier
du culte d'Amon et des multiples dieux de ses anéêtres. Il prône l'adoration
du dieu uniqueÂtog (- 19 {i_sqe solaire) et se pose en intercesseur privilégié
entre son peuple et la divinité. En l'an VI de son règne, Amenhorep (- Amon
est content) renonce à son nom et se fait appeler Akhenaton (= C-elui qui
sert Aton), Après avoir mené de grands travaux de construction à Karnâk,
il quitte Thèbes Pour fonder une nouvelle capitale vouée entièrement au
culte d'Aton : Akhetaton (: Horizon d'Aton). C'est dans cette ville de
Moyenne-Egypte, connue aujourd'hui sous le nom de Tell el-Amarna, que
naît, vers 1340 av. J.-C., Toutankhalon (- Image vivante d'Aton). Selon
Ihypothèse la plus répandue, il est le propre fils d'Akhenaton et de son
épouse secondaire Ki:fl, Enfant, on le marieà sa demi-sæur Ankhsenpaaton,
I'une des six filles d'Akhenaton et de son épouse principale, h télèbre
Néfertiti. En 1335 1y.!.C., Akhenaton disparaît. Deux 

"nr 
pl* tard, après

le court t"gt. de l'énigmatique Sémenkhkarê (dans lequel 
-certains 

lrofent
Néfertiti), Toutankhaton coiffe la double couronne de la Haute et de la Basse-
E-gypte. Mais le nouveau pharaon n'est encore qu'un enfant qui fait figure
de pantin aux mains des deux plus puissanrs personnages dé h C-oui le
diuin père Ay et le génêral Horemheb. De sôn règne, dont la durée ne
dépasse guère dix ans, on retiendra surtout le renouveau des constructions
à Thèbes et I'abandon d'Akhetaton. En l'an II de son règne, Toutanlchamon
(il a renoncé, ainsi que son épouse, à la forme atonienne àe son nom) rétablit
le culte d'Amon et du panthéon traditionnel après plusieurs années de
proscription. Thèbes reprend-sa place de premier cenrre religieux et Memphis
de capitale administrative du royaume. C'esr l'échec déTinitif de ce que
beaucoup ont appelé la réaolution amantienne. Toutankhamon meurt en tj23
av. /.-C. Il n'a pas vingt- ans. Tandis ql'Ai le remplace sur le trône d'Egypte
et épouse sa veuve Ankhsenamon, I'enfant-roi eit inhumé avec faste"ââns
la nécropole royale de Thèbes, sise au cæur de la Vallée des Rois. Mais,
au fil du temps, son tombeau disparaît des mémoires, suivant ainsi la volonté
de ses successeurs qui ry l"i ont jamais pardonné ses origines hérétiques.
Paradoxalement, cet oubli lui assurera la pérennité. Voilà, îtop brièvement
esquissée, lhistoire du petit pharaon au sujet duquel Howard Carter a eu
raison d'écrire :

Le nzystère de sa aie nour échappe. I-es ombrer se nteuuent mais let
ténèbres ne sont jamais tout à fait dissipées (I2).

(11) Nous nous référons ici principalemenr à Nicholas Reeves, op. ch.
(12) Howard Carter cité par Nicholas Reeves, op. cit., p.24.



Iæs anciens Egyptiens croyalgnt que I'on ne meuft vraiment que lorsqu'on
|e P_rolonce plus votre nom. Toutankhamon, hérétique, maudit,-dont la i.uce
devait disparaître, a repris avec éclat son nom dans I'Histoire :

Tout-Ankb-Anzor7, ecrira Jean capart, est bien uengé et il me rcmble
qu'il d'oit en saaoir un gré infini aax égtptologues quîont ainsi ressuscité
sa mémoire (I3).

Une crrriosité en éveil

En Belgique, en cette fin d'année 1922, les élèves du cours d'archéologie
e.gyl t_qry dg Jgan Capart suivent avidement les nouvelles en provenance
de la Vallee des Rois. Mais c€ que les journaux publient est en géÂéral mieux
fait pour éveiller la curiosité que pour la satisfaire. Et encore faut-il compter
avec les nombreuses erreurs et approximations dont les journalistes émaifient
leurs recits. C'est pourquoi, dans les premiers jours de janvier 1923, une
élève du professeur Capart, la comtesse d'IJrsel, invite ie Maître à venir
exposer-dans son salon, devant un groupe d'amis, la signification du nouveau
trésor découvert en Egypte. Peu après, Iæ Flambeon, la revue belge des
questions politiques et littéraires, publie le texte de cette causerie (I4\. Jean
C.apart y souligne combien I'aventure de Ia découverte du tombeari de
loutankhamon, telle que les dépêches du Times l'ont rapportée, présente
des similitudes avec un conte des Mille et Une Nuits. Là découierte du
tombeau de Toutankhamon, c'est le conte d'Alad.in et k kmpe magique,
simplement mls au goût du jour par la substirution du [.ord anglais Carnarvon
au magicien africain et de I'archéologue Howard Carter ao leune Aladin.
A moins qu'il ne s'agisse plutôt de l'écho, à peine altéré, du Liare des Peiles
enfouiel et da mystère précieux au suliet dàs indications det cachettes, des
troauailles et det trésors, manuel arabe publié et traduit par Ahm.d b.y
Kamal en 1907. Néanmoins,Jean Capan se dit persuadé que les journalistei,
qui ne sont Pas des specialistes, n'ont pu que soul4onner Ë véritâble richesse
de cette cachette royale :

Elle contient,_ affirme-t-il, certainement bien des objets que nour
connaissons d'éjà par d.'autres trouuailles ; mais, c'est la première fois
qa'ils ?ou! sont foumit darc an enrem.ble qai penTrettra de se faire
ane idée d''an nzobilier royal complet. (...) Tout càk serait d'ane aaleur
incalcakble s'il s'ag'isyit de n'importe qael roi d.'Egtpte. Mais il y a
grot à parier qae si I'on auait d,emand.é aux plas fiis- connaisseuri de
I'art égQtien, quelle tombe royale ils rcuhaileraient retrouuer intacte,
presque tous auraient cboisi k tombe de Toatankhanî.on. (...) I.a
ponérité ne n anquera las de confirmer ce qae les premières dépêcbes
osaient d'ire d'ant I'enthouilasme d.e k réuélation) que c'est aràiment
la plas importante décoaaerte archéologique det tenzps mod,emes (I5).

Voilà de quoi donner aux lecteurs du Fkmbeau une furieuse envie d'aller
voir sur place... Ot, parmi les fidèles lectrices de la revue, on trouve une
fSqf.. que rien de ce qui touche aux sciences et aux arrs ne peut laisser
indifférente : la reine Elisabeth, celle-là même qui, le 18 novembre, visitait
Ïexposition Champollion. La Reine a I'enthousiame facile : ayant lu le texte
de la causerie de Capart, elle manifeste imm&iatement te désir de participer

(13) lættre deJean Capart à La Na.tion Belge,20 févfier 1923.
(l1l J.t" C-apan, Iz No*ueaa Trésor décoauert en Egypte, dans Iz Fknzbeau, G a.,3I janvier
1923,n" I.
(D) ldetn,
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à l'émotion directe de cette découverte sans égale en se rendant sur les rives
du Nil (16). Elle confie son projet à son épou*. Iæ roi Albert, qui connaît
mieux que quiconque le tempérament obstiné de sa femme, ne cherche
nullement à I'en dissuader. Toutefois, il est exclu qu'il I'accompagne : en
Belgique, I'agitation politique bat son plein et il serait pour le moiÀs malvenu
que le chef de I'Etat quitte le pays pour une période prolongee. En revanche,
rien ne s'oppose à ce que leur fils lÉopold, le duc de Brabant (futur
Iéopold III), âgé de 21 ans, I'accompagne (17).

Tandis qu'Elisabeth et Iæopold passent des nuits agitées Jn rêvant du beau
vgyage qu'ils vont entreprendre, Jean Capart songe, lui aussi, au pays des
pharaons. Cæ pays, l'égyptologue le connaît bien, lui qui s'y est déjà rendu
en mission à quatre reprises : en 1900, en 1905, en I%)7 et en lX)9. La
nouvelle de la découverte de la tombe de Toutankhamon lui a fait forte
impression et il clame à qui veut l'entendre qu'il lui est désormais impossible
de continuer à étudier I'art égyptien et à I'enseigner sans avoir vu person-
nellement ces merveilles que les journaux décrivent sommairement-. Aussi
se Promet-il de retourner en Egypte dès le mois d'octobre prochain, et ceci
quelles que soient les difficultés, financières ou autres, qui pourraient s'opposer

? lo. voyage (18). Il en est là de ses frustrations immédiates et de ses piojets
lointains lorsque, un beaa joilr, comme il est dit dans les contes , il a la surprise
de recevoir une invitation de la reine Elisabeth... Et ce que le lecteur devine
advient, en effet : la Souveraine lui propose de l'emmenèr dans ses bagages
afin de lui servir de cicérone. Emballé, si I'on ose dire, Capart ne fait même
pas semblant d'hésiter. Pour lui, ainsi que nous I'indiquent ses ecrits ultérieurs,
le conte de fees ne fait que commencer :

Dès lors, il m'aniaa quelqae cbose d'analogue à I'aaenture d.e Cendrillon
qui aurait tant uoulu assister aa bal du Roi où ses ræarr priuilégiées
aaaient été conaiées. I'auais, tAns n'en doater, troaaé k fée-manaine
qui deuait me faire passer de Belgiqae en Egtpte en quelques joars
(19).

Dès le 5 février, la presse belge commence à rçandre la nouvelle. Le 6,
La Libre Belgiqae la confirme. Non sans humour, d'ailleurs :

S.M. la Reine ua entreprend.re d'ici quelques joars iln arrez long uoyage
dans I'espoir d.e rendre aisite à an roi. EIIe ne le rencontrera, d.'aillears,
qu'à l'état d.e monzie. (...) La curiosité intellectuelle de k Reine a été
éaeillée par les noauelles rektiues à cette d.écouaerte extraord.inaire et
elle a désiré uoir les foailles en profitant de I'occasion poar faire an
aoyage d'études arcbéologiqaes en Egpte. Elle a demandé, colrrnze nous
l'auons dé;ià annoncé, à M. Capart, notre énzinent égtptologae, professeur
à I'Uniuersité de Liège, conseraatem aa Musée d.a Cinquantenaire, de
lai seruir en qaelque rorte d.e <cicérone> scientifiqae. (...) s.&r. Ia Reine
ueat qae le prince Uopold profite de I'occasion pour uoir l'Egypte ;
il sera donc du aoyage (20).

(16) Jean_ CaPa\, Un conte qae Schébérazad,e n'a pas conna. Conférence faite aa Cabe le
8 noaernbre 1945, dans Reau.e des Conférencet françaises en Orient,T 

".inovembre 
1945,

no 11, pp.64l-60.
(17) .lz ublg B-elgiqa.e,6 février 1923, p. 2 ; Georges-Henri Dumont et Myriam Dauven,
op. cit., pp.228-229.
(18) Iættre deJean capart au journal AI syassa (l"e caire), fin février 1923.
(19) lean Capart, Un conte que Schéhérazad.e n'a pas connu, op. cit.
(20) Iz Libre BelgQae, 6 février 1923, p.2.



En réalité, la Reine ira rendre visite à deux rois. C'est que, ne I'oublions
pas, en cette année 1923, il y a encore en Egypte un auffe roi, bien vivant
celui-là : Fouad I.'. Né en 1868, il a succ&é en I9I7 à son frère Hussein
avec le titre de Sultan. Le 16 mars 1922, au lendemain de I'abandon du
protectorat britannique sur I'Egypte et de la proclamation officielle de
I'indépendance du pays, il a pris le titre de Roi. Toutefois, I'indépendance
de I'Egypte n'est que nominale et I'Angleterre continue à détenir une part
importante du pouvoir. Il en résulte des tensions entre le Palais d'AMine
où vit le roi Fouad et la Résidence du Caire où vit le Haut-commissaire
britannique : le maréchal-vicomte Edmund Allenby. Tensions encore aggravées
par la poussée des Nationalistes égyptiens qui, régulièrement, fomentent des
troubles et des attentats dans le pays (21). C'est dans ce contexte qu'au matin
du 6 février, le comte de Lalaing, conseiller à la Légation de Belgique au
Caire, reçoit du comte Guillaume d'Arschot, chef de Cabinet du roi Albert,
un télégramme dont une copie est envoyée au ministre des Affaires étrangères
Henri Jaspar :

Reine et Prince Uopold rour nom. de Réthy arriueront Alexandrie
quinze logeront Héliopolis. I-u.xor aers dix-sept. Prière aaertir dismè-
tement Directeur Général Seraice Antiquités Lacaut [sic] et Lord
Carnaa on lsicf . P rene z disp o s itio ns p o ur dé b arquement et dé do uanement
Alexandrie. Reine et Prince désireax uoir Roi rans aucilne réception
officielle (22).

Sitôt en possession de ce télégramme, le ministre de Belgique au Caire,
Auguste Dauge, va trouver le Français Pierre Lacau, directeur général du
Service des Antiquités de l'Egypte, le Haut-commissaire Allenby, ainsi que
le roi Fouad. A ce dernier, il précise que la reine Elisabeth et le prince léopold
feront en Egypte un voyage strictement privé, mais qu'ils souhaitent néan-
moins pouvoir lui rendre une visite amicale. Fou de joie, Fouad lui répond
qu'il ira attendre lui-même les visiteurs royatxK à leur arrivée à Alexandrie
et qu'il leur réservera un accueil d'un faste dont les Orientaux ont le secret :

Je me suis aussitôt, rapportera Dauge à Jaspar, employé à expliqaer
au Roi Foaad., sans le froisser, que set projets ne pouuaient se concilier
aaec le caractère du uoyage de la Reine. En remplisunt ainsi nzon
deaoir de me conformer au désir exprimer lsicf par Elle,;ie trauailkis
aussi à éaiter des incid.ents fâcbeux qui auraient pu résaher de la tension
exisTant entre le Pakis et la Rési.dence et de létat toublé du pays (23).

La nouvelle du voyage royal est annoncée peu après par la presse égyptienne
et suscite, dans presque tous les milieux, des témoignages d'admiration et
de sympathie. Les journaux, tant cerxK rédigés dans une langue eurolÉenne
que ceux rédigés en arabe, rappelent la conduite béroiQue dela Reine pendant
la Grande Guerre et célébrent ses adrnirables aertus. Seuls quelques membres
parmi les plus influents de la colonie belge ne partagent pas I'enthousiasme
gênéral. Craignant pour la sécurité de la Reine et du Prince, ils vont trouver
Dauge et le supplient de faire ajourner le voyage. En vain : de son propre

(21) C-orrespondance diverse : Archives du Ministère des Affaires étrangères à Bruxelles
(: A.A.E.), Archives du Protocole, Afrique - NA 13433 et Archives diplomatiques, AF 10,
r92r-1924.
(22) Télégramme de Guillaume d'Arschot au comte de Lalaing et copie à HenriJaspar,G f.êvrier
1923 : A.A.E., Archives du Protocole, Afrique - NA 13433.
(23) RaPPort d'Auguste Dauge à Henri Jaspar,2I mai I92) : A.A.E., Archives diplomatique,
AF 10, r92r-r924.
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aveu, le diplomate ne veut pas se risquer à prendre un parti qui présenterait
le double inconvénient de mécontenter la Reine et de marquer de la défiance
à l'égard des autorités égyptiennes et britanniques. Il promet toutefois de
demander à I"ord Allenby des assurances particulières quanr à la sécurité
des voyageurs (24).

Si, comme on le voit, sur le plan politico-diplomatique, le moment choisi
par la reine Elisabeth pour voyager en Egypte n'est pas franchement idéal,
en revanche, sur le plan touristico-archéologique, il ne pouvait tomber mieux.
Après plusieurs semaines de travail dans la tombe de Toutankhamon, I'equipe
de Howard Carter termine de déblayer I'antichambre et peut songer- à
poursuivre ses investigations :

On est, ecrit Iz, Libre Belgique le 6 février, sur Ie point d,e démolir
le mun Ia Reine uoudtait bien être k le jour où la troisiènze cbambre
liarera ses secretr. (...) En Angleterre, le grand. public lui-même a, peut-
on d'ire, Ies yeux fixés rilr ce mur derrière lequel il y a qaelque chose.
Quoi exactement ? on dit qae Ie <Times> a payé 50.000 francs à Inrd.
Carnaraon pour être Ie premier à le sauoir (25).

Fn même temPs qu'il avertit les autorités du Caire, le Palais Royal avise
l'ambassade de Grande-Bretagne à Bruxelles. Le 7 février, Charles I7ingfield,
le chargé d'affaires britannique, écrit au secrétaire de la Reine, le barôn de
Traux de Wardin :

Je aiens de télégrapbier à notre Haat Commissaire en Egypte afin qa'il
saisisse Lord Camaraon d,u dérir de Sa Ma;iesté la Reine d.'assister à
I'oaaerture de Ia chambre intérieure du tombeaa de Tutankbamen. Je
suis sûr qae tous a,uront, conznze moi, le plus uif désir qae cette occasion
historique soit bonorée de la présence de Sa Majesté et d.e Son Altesse
Royale le Prince Uopold. (26).

De fait, la réponse d'Egypte sera sans surprise : Lord Carnarvon et Howard
Carter feront savoir à la Reine qu'ils entendent lui réserver I'honneur d'entrer
Ia première dans la chambre funéraire. Est-ce à dire pour autant que cela
répond vraiment à leur plus uif désir ? Rien n'esr moins sûr. En effet, s'il
est aisé de deviner que la visite de personnages aussi illustres comblera de
fierté, d'honneur et de publicité les deux découvreurs, nous ne pouvons pas
Pour autant exclure qu'une telle visite puisse, par ailleurs, susciter chez eux
une certaine gène, voire de I'agacement. Voici ce que Howard Carter êcrira
à cette époque au sujet des <visites guidees> du tombeau de Toutankhamon :

I-e problème le plus sérieax qae notre brusque notoriété nour posait
étuil fircépressible attirance que la tombe exerçait sur let uisiteurs. (...)
Nous n'auions éaidemment pas d'objeaion à la présence de ceux qai
se contentaient de nous obseruer du baut du rzuret. Chaque fois que
c'était possible, nous kissions même les oQiets à décoaaert sur les
ciuières pour qu'ih puissent les aoir. Mais il y auait les autres, ceux
auxquels, pour une raison ou une au.tre, nour deuions faire aisiter la
tortbe elle-même. Cette demière contrainte était si insidieuse que,
pendant longtempt, Au,ciln d'entre noils n'en rt esura I'inéuitable résultat :

(24) Ident.
(2r) Iz Libre Belgiqae,6 f.évrier 1923, p.2.
(26) I*ttre de Charles S7ingfield au baron de Traux de Wardin, 7 février 1923 : Archives
du Palais Royal à Bruxelles (: A.P.R.), Secrétariat de la reine Elisaberh, n" 206.
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notre traaail n'auançait plus. (...) En arcbéologie comme ailleurs, nour
aaonr besoin d'un minimum de consid.ération. (...) Nous aaons là un
natériel uniqae, et si nous uoulons I'exploiter de k meilleue façon,
il est absolument essentiel qu'on nous kisse traaailler en paix. Si au
moins tons nos uisiteurs étaient de uéritables passionnés d'archéologie ...
Mair k plupart d'entre eilx ne rcnt attirés que par k cariosité oa par
le snobisme. IIs aeulent uniquement pouuoir en pailer à leurs amis
une fois rentrés cbez eux ou re gétarser des toadstes plas infor-tunés
qai n'ont pas réussi à se faire introdaire (27).

C-ertes, Carter a la réputation d'avoir mauvais caractère et de manquer
totalement de diplomatie. Il n'en reste pas moins qu'il prouve là qu'il est,
avant tout, un archéologue responsable et consciencieux...

Un renard blanc dans la Vallee des Rois

Iæ départ de Bruxelles a lieu le vendredi 9 fêvûer 1923. ks pt"paratifs
se sont faits rapidement. Peut-ètre mème a-t-on avancê la date bu-l'heure
du départ car, bien des années plus tard, Jean Capart donnera à son
collaborateur et ami Arpag Mekhitarian une relation des événements qui
ajoute à la precipitation ambiante :

J'espère, écrit Mekhitarian, qae ntlt, mémoire ne lrre trahit pas si lie
rapporte ce qrle je tiens de k boacbe du Maître. Iz joar même d,e
son départ pour I'Eg1tpte, k reine téléphone à lean Capart poar lui
proposer de I'acconzpagner. L'beure où Ie train ua quitter Bruxellet ne
laisse pas à celui-ci le temps d.e rentrer chez lai pour préparer rcn
aoyage. Il téléphone à Madame Capart lui d.emand.ant de remplir en
bâte une aalise et de k lai faire paruenir à k gare. I'ui-même-n'aaait
en poche, m'auoua-t-il, qu'ui seul^franc, de qaoi,"en ce temps-k, prend,re
qrutre fois le tranz. Il a;iouta'it, en riant, qae ce fut le aoJ/age le nooint
coûteux d.e sa uie (28).

Sur le quai de la gare du Quartier Iéopold, le roi Albert esr venu saluer
les_voyageurs. Prenant l'égyptologue à part, il lui murmure : Montieur Capart,
s'il se présente quelque chose de dangereux, ne le dites pas à Ia Reine, elle
uoud.rait y aller ! (29) Avant de lui lancer : Monsieur Capart, je uous confie
ma, femme ! (30) Après les adieux, le train royal s'ébranle en direction de
I'Italie. Iæ lendemain soir, à Gènes, les voyageurs embarquent à bord de

\Esperia,luxueux paquebot de la compagnie italienne Sitmar, commandê par
le capitaine Salvator Viola. C-elui-ci lève I'ancre le dimanche matin (31). Tôut
au long de la traversée, le prince Leopold met Jean Capart à contribution
en lui demandant de lui enseigner les rudiments de sa science :

C'est, confiera plus tard Leopold rll, an grand aaantage da métier de
roi o1t de prince que de pouuoir se faire expliquer les cboses importantes
par k personne k plus compétente (32).

(27) Howard Carter, op. cit., pp. 106-110.
(28) Arpag Mekhitarian, L'aabe de h Fondation Egyptohsq* Reine Elisabeth, dans Da Nil
à l'Esca*t. Catalogue de l'exposition à la BBL, Bruxelles 5 avril - 9 juin 1991, p.23.
(29) lÊ roi Albert I" cité par Georçs-Henri Dumont et Myriam Dauven, op. cit., p. 229.
(30) Jean Capart, Un conte qae Schéhérazde n'a pas conntr, op. cit.
(31) 14 Libre BelgQue, 11 février I923,p.3.
(32) Gilbert Kirschen, L'Edacation d.'un Pdnca Entretiens aaec le Roi Leopold. //1, Bruxelles,
Didier Hatier, l9M, p.84.
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Le jeudi 15 février, les voyageurs atteignent Alexandrie, la porte de I'Egypte.
fc.cueillil par le ministre de Belgique Auguste Dauge, ils montent aussitôt
à bord d'un train à destination du Caire. Celui-ci â ete mis spécialement
à ler{disposltion, à la demande du roi Fouad, par laCompagnie Iniernationale
des Wagons-I its et des Grands Express Euroiéens. Porl.Jein Capart, le conte
de fées continue : un train royal cela lrà.rt bien ti tororà yoh d'une
citrouille (33). En Egypte, la reine Elisabeth et le prince léopolj ,,royagent
sous les pseudonymes de comte et de comtesse de déthy, no.ri couramment
utilisés pg les membres de la raallle royale belge jusqu'au remariage du
ryi Leopold III, en I94I, avec Mary-Lilian daeh, deienue princesse ae Ëétny.
Ç-et incogy'i1ot lui ne trompe pei'sonne, ne fait pur q.t. des heureux et la
presse se fait le porte-parole des mecontenrs :

I^es Belges d'Egtpte - et ce leur fut une grande priuarion - 72,s721
pu même ent.reaoir iasqu'ici leur Reine et leur prinie Leopold. Le plus
stria incognito ayant été prescrh télégraphiqienzent de'Bruxellei, et
nos -compatriotes ayant le deuoir de respecter cet incognito, il n'y eut
au d'ébarcad'ère à Alexandrie et à Ia gare du Caire onrno"u rAiept;oi. ç...y
On ne sait encore si, à lear retour, l'încognito rera leué. Ce t"àh ntettre
le patriotiw.g si feruent des B.elgel d'E/ypte à une cruelle épreaue que
4t. ff ùas.leur permettre d'aiclanzeîîtn souueraine ti tt prùce
béritier (34).

Le vendredi 16 février 1923, tôt dans la matinée, la reine Elisabeth, le prince
Leopold et Jean Capart arrivent à Louqsor, en Ffaure-Egypte. Ils slinsiallent
au rYinter Palace, un somptueux hôtel de la rive orientàË a" Nil avec vue
sur le fleuve. cet hôtel, dans lequel la Reine a déjà séjourné en compagnie
du roi Albert, en 1911, occupe une place de choix dâns h petite hisôire

La reine Elisabeth et Jean Capart descendant I'escalier du Winter palace.
Louqsor, l8 février 1923.

(Photo de la reine Elisabeth - Archives du palais Royal)

()3.) 
faiCapart, Un conte que Scbébérazade n,a pas conna, op. cit.

(34) 14 Libre Belgique,3 mars 1923, p. I.
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de l'égyptologie puisqu'il sert habituellement de quartier-gênêral à nombre
d'archéologues pendant les saisons de fouilles. C'est aussi là que Lord
Carnarvon descend (35). En cet hiver 1922-1923, I'ambiance y est assez
singulière, ainsi que nous I'indique une lettre d'Arthur Mace, le conservateur-
adjôint du département égyptien du Metropolitan Museum de New York,
à sa femme Winifred :

L'ambiance à Louxor est pour Ie nzoins éprouaante cer;iours-ci. ll règne
au ril'inter Palace une agitation groterque. On ne pade plus que de
la tombe, les joumalistes grouillent partout et personne n'ose plus
prononcer un mot rans regarder de tous côtés pour aérifier que nul
ne l'écoute. D'aucuns essaient de semer la discorde entre Camaraon
et le Départem,ent des antiquités, et tout Loaxor cboisit I'un ou I'autre
camp. Archéologie et joumalisnze, c'est déjà qaelque cbose, mais alors
quand la politique t'en mêle, cela ua un peu trop loin ... Ge1

Dans I'après-midi du mème jour, une vingtaine d'archéologues et d'invités
triés sur le volet descendent dans la tombe de Toutankhamon pour voir
Howard Carter o1Érer une brèche dans le passage scellé menant à la troisième
chambre. Une absence remarquée : celle du trio belge fraîchement arrivé à
Louqsor. Pourquoi cette absence ? Selon une première version, la Reine est
grippee et a dû renoncer à participer (et son entourage ave{ elle ?) à cet
événement historique. Selon une deuxième version, la Reine, après avoir
appris qu'il y aurait beaucoup de monde dans la tombe de Toutankhamon,
auiait piefere attendre le moment de pouvoir la visiter en privé. Enfin, selon
une trôisième version, véhiculée notamment Par Jean Capart, il ne s'agit
que de préparatifs longs et difficiler destinés à faciliter I'ouverture officielle
fixée au dimanche 18 (37). Toujours est-il que I'ouverture effectiue - la
plus palpitante à coup sùr - va avoir lieu sans eux. Dans son livre, Howard
Carter nous fait revivre la scène :

Les projecteurs étaient orientés droit sur k porte scellée, qui se dressait
là, deuant nour. En I'ouurant, noas allions reaenir trois mille ans en
arcière. Ce fut d'une main trembknte que ie donnai le premier coup. (...)
Lorsqae, après dix minutes de trauail, j'eas pratiqué une ouaerrure
sffiiamméfi grande, je m'empressai d'y introduire une lampe de pocbe.
[Jne étonnan-e uision m'attendait. A un mètre de k porte, s'étendant
aussi loin qae je pouuais aoir et bloquant I'entrée de k cbambre, se
dretsait ce-qui sembkit être un n ar en or massif. Je me mis à ékrgir
le trou, aussi aite que je pus. (...) Au bout de quelqae temps, le mystère
du mar en or fat éclairci. Nous nour trouuions bien à I'entrée de la
chambre fanéraire du roi, et ce qai noas barait le cbemin, c'était une
immense cbapelle dorée construite poar protéger le sarcopbage (38).

Iæ dimanche 18 février I923,la Reine et le Prince héritier de Belgique se
préparent à assister à ce qui sera présenté à la postérité comme L'ouaerture
àfficielle de la chambre funéraire de Toutankhamon. [e programme de cette
nouvelle journee historique a êtê élaboré de concert entre I'entourage royal

(35) A.P.R., Secrétariat privé du roi Albert et de la reine Elisabeth, n" 457 ; Nicholas Reeves,
op. cit., p.44.
(36) fæitre d'Arthur Mace à Winifred Mace, 26 janvier L923: citee par Nicholas Reeves,
op. cit., p. (4.
(37) f"eitre de Jean Capart à La Nation Belge, 19 février 1923 ; Thomas Hoving, op. cit.,
p. l5) ; Arpag Mekhitarian, op. cit., p.23.
(38) Howard Carter, op. cit., pp. 136-137.
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et les autorités égyptiennes. A 13 heures 15 précises, la Reine er sa suite
descendent les marches du rYinter Palace. La Vallée des Rois se sirue à environ
cinq kilomètres de la ville moderne de Louqsor, sur la rive occidentale du
Nil. On s'y rend donc d'abord par steam launcb, puis en voirure, en suivant
une route sinueuse à travers la montagne. Depuis les premières lueurs du
jour, les deux rives du Nil et les côtés de la route menànt à la vallée sonr
noirs de monde. Des mesures de sécurité extraordinaires ont été prises tout
le long du trajet, non seulement afin de tenir à l'écart les dizain"s à" milliers
de badauds qui veulent voir les célébrités, mais aussi pour prévenir roure
manifestation du parti nationaliste. Tous les treize mètrei est posté un gbafir
(: garde)_qti salue au passage du cortège royal. Celui-ci comprend trois
véhicules. Dans le premier ont pris place la Reine, Abdel Aziz^ Yahia bey,
moud.ir (: g-ouverneur) de la province de Qena et le colonel J. K. $7atsoÀ
pacha, un officier britannique de I'armée des Indes rencontré à-l'hôtel. Dans
le deuxième, 1e prince Léopold, la comresse de Lalaing et Jean Capart. Dans
le troisième, le comte de Lalaing, Mohamed Fahmy bày, ma'mour-(: maire)
{9 Itougsor et R. Graves. Peu après 14 heures, le cortège arrive dans la
Vallée des Rois où une foule nombreuse attend autour du parapet de pierre
protégeant I'entrée de la tombe de Toutankhamon. Un détaèhement miiitaire
rend les honneurs. La Reine et le Prince sont reçus, au nom du roi Fouad,
par I,e ministre des Travaux publics Abdul Hamid Soliman pacha, ainsi que
par les deux héros que sont devenus Howard Carter et Lbrd Carnarvon.
Ce dernier est accompagné de sa fille Evelyn. Parmi les nombreuses person-
nalités présentes figurent le Haut-commissaire britannique et la vicomtesse
Allenby, le directeur général du Service des Antiquités Pierre Lacau,l'ancien
Premier ministre Saroit pacha, I'ancien ministre des Communications Simaika
pacha et le ministre de France M. Gaillard. Plusieurs membres de l'équipe

Howard Carter et Lord Carnarvon devant I'entrée du tombeau de Toutankhamon.
Vallée des Rois, février 1923.

(Photo de la reine Elisabeth - Archives du palais Roval)
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Toutankhamon et quelques autres invités sont également présents (39). Tout

ce beau monde se-sourit, mais cela n'em1Êche Pas une Petite tension de

règner enrre les archéologues et les autorités égyptiennes, tension qui, dan5

leJ semaines à venir, ira jUsqu'à Provoquer une ruPture fort dommageable.

En ce début d'après-midi, Amon-Rè brille de ses mille feux dans le ciel thébain.

Malgré la chaleur torride, la reine Elisabeth est vêtue d'une robe de soie

crèÀe à broderies roses et d'un manteau orné d'une fourrure de renard blanc.
A certains moments, elle se protège sous son ombrelle ou dissimule son

visage derrière un voile de gaze, à la manière des femmes musulmanes.

Céré=monieusemenr, Lord Allenby, Lord Carnarvon et les archéologues lui

demandent I'autorisation de retirer leurs vestes car, lui expliquent-ils, à

I'intérieur de la tombe, la chaleur est encore plus écrasante qu'en plein soleil.
La Reine ne s'en offusque nullement, mais elle refuse de se séparer de sa

fourrure. Un détail qui amusera beaucoup les journalistes, en particulier celui

du quotidien socialiste I'e Peuple :

Ce protocole dans k tombe du Pbaraon nous semble, q??t à nous,

ootii merueilleux que ce renard blanc emmené sous le soleil d'Eg1rpte.

Aarait-on fait accroire à la souueraine que Tutankhamon auait uéca

quelque part k-bas, au pays de Nanouk I'Esquimau ? (40)

Iæs invités reçoivent d'abord des explications sur la découverte et Ia

configuration dês [eux. Puis, tout le monde étant fin prêt, -Ia visite peut

co-ri.rc"r. Ies photographes et les opérateurs de cinéma fixent I'instant

où la reine Elisabeth, précédée de Howard Carter et suivie de Lord Carnarvon,

p,énètre dans la demeure d'éternité de Toutankhamon. Après avo! descendu

i" p.ttt. du couloir, ils decouvrent les deux premiè1e-s pièces qu'éclaire une

lampe à arc de mille bougies. A ce moment, I'antichambre est déjà vidée

de son conrenu. Il n'y reste plus guère que deux grandeg starues noircies

à I'effigie du pharaon Toutankhamon, montant la garde de plt et d'autre

de I'en"trée de ta chambre funéraire, ainsi que des objets retirés de cette

dernière pour permettre le passage. L'annexe, elle, a été laissée provisoirement

intacte. En pÀsu.rt la tète par le trou fait jadis par les pillards, ils peuvent

y voir un e-nchevêtrement lnextricable de meubles et d'obiets précieux les

pms airparates. La troisième pièce, la chambre funéraire, se trouve à 8,05 m

èn-dessôus du fond de la vallée, soit à 94 cm en contrebas de I'antichambre

dont elle est encore séparée par le mur dans lequel les archéologues ont

pratiqué une étroite olrretruie deux jours_ plus tôt. Tenant une torche

êt"ctriq* à la main, Howard Carter prie la Reine de bien vouloir s'y laisser

glisser la première. Iæ prince l"eopold la rejoint peu après (41).

A I'intérieur de la chambre funéraire, le spectacle est saisissant : son volume

intérieur (6,37 m X 4,02 m X 3,63 m) est Presque entièrement occulÉ, par

une chapelle (ou catafalque) dont les dimensions (5,08 mX3,28 mX2,75 m)

sont telies qotil reste à peine un demi-mètre de chaque- côté pour se- mouvoir,

tandis qo. iott toit à ôrniche atteint presque le plafond. En ce.18 février

1923, rËril.r les parois extérieures de cètte chapelle offrent leur beauté aux

visiteurs. Elles solnt faites de lourds panneaux en bois de cèdre doré, incrustés

de faiences d'un bleu étincelant. La chapelle s'ouvre, côté est, Par une Porte

(39) Prograrnme de h oisite de h reine Elisabetb et du prince Uopold à I( Vallée des Rois,
ig 

'févriei 
1923 : A.P.R., Secrérariat privé du roi Albert et de la reine Elisabeth, n" 457 ;

Thomas Hoving, op. cit., pp. 163-164.
(40) Iz Peaple,2O février 1923.
(41) Iættre deJean Capart à Iz Naion Belge,19 fêvtier 192i.
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à double battant dont les verrous en ébène coulissent dans d'énormes
crampons en cuivre plaqués d'argent. Si on pouvait I'entrebâiller, on
aPercevrait à I'intérieur une deuxième chapelle, laquelle en renferme une
troisième qui elle-même en renferme une quatrième... Dans cette dernière,
les archéologues découvriront plus tard un sarcophage en quartzite rouge
et son couvercle en granit. C-e sarcophage renferme trois cercueils anthro-
pomorphes emboîtés, eux aussi, à la manière de poupées msses et dont le
dernier est en or massif. A la différence des autres pieces du tombeau, orientées
dans I'axe nord-sud et dont les murs ne sont pas décorés, la chambre funéraire
est orientée est-ouest et présente des peintures a tempera figurant Toutan-
khamon dans des scènes du répertoire funéraire et religieux. Elles ont été
exécutées sur un enduit de plâtre peint en jaune reflétant le nom rituel donné
à la chambre funéraire dans l'Antiquitê: la salle d'or. Quant au sol, il est
jonché d'objets precieux de toutes estrÈces. On en répertoriera environ trois
cents. En regardant à l'est de la chambre, les visiteurs peuvenr apercevoir
une ouverture donnant sur une quatrième pièce, à peine plus grande que
I'annexe (4,7, m X 3,8 m X 2,33 m) : la salle d.u nésor. Pour I'heure, il
ne saurait ètre question d'y pénétrer, mais Carter leur indique qu'il s'agit
de la pièce la plus riche de la tombe. A I'entrée, la statue du dieu-chacal
Anubis, enveloppee de lin et posée sur un naos muni de brancards, garde
les cinq cents objets du trésor et du tabernacle des canopes de Toutankhamon.
La Reine aura son attention attirée par un coffret ouvert dans lequel repose,
intact, un éventail fait de plumes d'autruches fixées à un manche articulé
en ivoire sculpté (42).

Tandis que la reine Elisabeth et le prince Iæopold visitent la chambre
funéraire, Jean Capart attend son tour dans I'antichambre, tout étonné de
se sentir si calme et sans impatience. Pour passer le temps, il dévore des
yeux une inscription par laquelle les dieux de l'autre monde souhaitent la
bienvenue au pharaon Toutankhamon et devise avec Pierre Lacau et Arthur
Mace. Au bout d'un instant, ce dernier lui lance : I uous maintenant !
C.onformément aux instructions reçues, Capart s'asseoit sur le seuil de la
chambre et se laisse glisser entre le mur et la paroi de la chapelle dont
I'angle a été habilement protegé par une pièce de bois. Quelques pas le
conduisent à I'extrémité de la chambre où, entre le mur et le catafalque,
ont été déposees les rames ayant peut-être servi à manæuvrer le bateau qui
fit passer le Nil à la dépouille du pharaon. Il n'a pas le temps de les admirer
que Mace lui demande de se retourner. En apercevant la salle du trésor,
l'égyptologue belge ne peut retenir un cri. Il s'en expliquera le jour-mème
dans une lettre adressée au correspondant du Times :

Je ne puh retenir un cri et, maintenant encore, j'ai k gorge serrée
de l'éntotion qui me visit à la uue de ce que j'auais sous les yeux. (...)
C'efi un de ces n on ents où I'on essaie de tout saisir d'un coap d'æil,
con n e si on alhit mourir et que k reule minute présente fû.t k demière
qui rne fût accordée. I'ai tout ua, et maintenant que ;ie suis sor-ti d,u
cAueau, il rne rcntble que je n'ai ùen uu et que des beures entières
seraient ind'ispensables pour comprendre ce qui a retena mes regardt
pendant ces quelques rccondes (43).

(42) Nicholas Recves, op. cit.; Jean Capart, Ce qae j'ai ua cbez Toatankhamon, dans Le
Fhrnbeaa, G a., juin 1923, pp.27t-287.
(43) Lettre de Jean Capart au Tintes,18 février 1923.
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Il répétera ses impressions, le lendemain, dans une lettre adressée au journal

La Nation Belge :

C'est tellement inroyable, cek dépatse tant I'idée qae ie m'en étais

faite par les récits .ie l-ord Carnaraon et Pieme Lacau, dès aendredi-rcir 
!- <Ce qu'on d au dans Ia première chambre n'est rien en

comparaisoi du contenu de la tomber, disaient-ils. J'étais donc aaerti

e4 ùpendant, h réalité dépassait mon attente. Depuis ffent.e-cin4 [sic]
ilèclàs, répétais-je en moi-même, plas personne n'est entré ici, aucane

respiration bamaine n'est aentre troubler l'immobilitë de I'atmospltère ;
ici,- tout restait id.entique, tandis qu'au dehors, les empires croakient,

les ciuilisations disparàissaient, lei migrations dépkçaient l'habitat des

r4ces, des kngaes *ouroient entièrenr,ent, des religions perdaient lears

d.emiers ad.oùteurs. Dans k tombe close, la aie même était abolie, car

sans cek tous ces ob;iets seraient morts ausi et réduits en poassière

oa en boue (44).

Jean Capart cherche à saisir définitivement le merveill,egx spe-ctacle de la

chambre encore intacte. Il songe à cet épisode de Michel Strogoff qui I'avait

frappe lorsqu'il était enfant. Dans un instant, le héros de-J"l9l Verne va

ètrè'"rr.oglé par la lame rougie d'un sabre et son bourreau lui dit : Regar(e

d,e tous îrt 
'ytnr, 

regarde ! iean Capatt, comme Michel Strogoff, regarde'

Iæ bourreau, ici, c'est le temPs :

Je sais qae ;ie n'ai qa'un court moment à ma disposition, car d.es hôtes

illastrei d.e-Inrd Càmaraon attendent que je rcis sorti du tombeau pour

y pénétrer à leur tour. Si grand e$ !à priuipSe. qui m.'est accordé qae
"\r'n, pais auoir lair d'ei abaser. Je saurai p.las tar( tout ce. .qu'il..l"o 

d.oni k petite cbanzbre, j'en lirai les inuentaires et ie p-9ungi étuàier

à loisir lâ contenu ntystérieux de toas les coffres scellés. Ce. qai ne

reuiendra plu jamaisl c'est cette minute fug.itiae où ,out était encore

intact et o-ù I'on pouaait croire, non plrc qae les siècles s'étaient écoulés,

mais que, par uà prodige inoui, noîtr auionl renzonté le cours des âges

poar iArâ d.e la i;t Aùo porteur de mobilier fanéraire déposant dans

7a nmbe les offrandes da pharaon défant (45).

Iæ rêve s'interrompt déjà : après plus d'une demi-heure .passée. au chevet

de Toutankhamonf les visitenrs sont poliment invités à se diriçr _vers
I'extérieur où les photographes et les opérateurs de cinéma leur ra-p_ pellent

brutalement qu'ils^to.ttio)æ ri".I.... après Jésus-Christ ! l,orsqu'elle refait

surface, la Reine, qui n'a toujours pas quitté sa fourrure, est prise d'un léger

malaise. Elle doit i'érr.nt.t êt s'eÀpresse d'accepter un verre d'eau qu9 lui

offre un serviteur indigène. k chroniqueur de L'Ecbo d,e Paris ne perd pas

une goutte de la scène :

Sa Majesté, êcrira-t-il, était soaffrante le ioul où, protégé d'an uoile

d,e gaàe, eite atk incliner son sourire de Reine deaant le sarcophage

du Pbaraon dércnseuli (46).

Heureusement, Elisabeth retrouve bien vite son sourire de Reine et on

I'entend dire joyeusement : C'est uraiment meraeilleux ! (47) Tandis queJean

(44) I-etrre de Jean Capart à La Nation Belge,19 fiévûer 1923'
(41) ldern.
(46) L'Ecbo de Paris, mars 1923.
(47) Journaux divers, fiévrier 1923-
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Capart termine I'après-midi en participant, avec quelques collègues, à un buffet
froid offert par Lady Evelyn, Elisabeth et Iéopold rejoigneni la rive est. De
retour au rVinter Pakce,la Reine accorde un bref entretien au correspondant
du Tinzet à Louqsor. Elle lui confie la profonde émotion qu'elle a èssentie
à- pouvoir-assister à cette cérémonie d'ouverture. Iæ spectâch unique de la
chambre funéraire, precise-t-elle, où chaque objet occupait la placè qui lui
avait été assignee il y a plus de trois mille ans, a produit iur elle une
impression qu'elle n'oubliera jamais. Elle gardera un souvenir émerveillé des
splendides objets qui lui ont été donnés à voir. Elle conclut en disanr que
le monde a contracté une importante dette de reconnaissance envers Iord
Carnarvon et Howard Carter (48). De fait,la reine Elisabeth n'oubliera jamais
l'émotion ressentie ce 18 février 1923, ainsi qu'en témoigne sa fille, la reine
MarieJosé d'Italie :

Qrp?i! sa_ieunesse n a mère uoaait un arai cuhe à I'art égtptien ; que
d'e fois elle nour a parlé d.e l'émotion et de I'encbanternànt quùlte
ressentit en pénétrant d.ans I'ultime demeure, inuiolée depuis trente-
cinq fsicl siècles, du jeune pharaon reposant au milieu-de ses né-
sors ! (49)

De son côté, Howard Carter &rira dans son livre :

La reine des Belges et son fils, le prince Alexandre [sic], aenar en
Egypte poar I'occasion, nous honorèrent de leur uisite et témoignèrent
an intérêt passionné pour ce qu'on leur montra (50).

L'honneur de la Bglgique est sauf : sa Reine et son Prince n'appartiennent
pas à la catégorie des snobs vilipendés plus haut par Carter.

Iæ mercredi 2I février, trois jours après la cérémonie officielle, la reine
Elisabeth, le prince Iæopold et Jean Capart font une nouvelle visite dans
la Vallée des Rois. Ils se rendent dans le magasin-laboratoire de Carter, installé
dans le tombeau du pharaon Séthi II. Là, une equipe de specialistes, parmi
lesquels le chimiste Alfred Lucas et l'égyptologue Arthur Mace, inventorie
et restaure les objets découverts dans la tombe de Toutankhamon, ce qui,
aux dires de Ca_part, n'ett pas une petite affaire et suppose de k part àet
g!érateyrs une dextérité peu contn une ()1). Pendanr ce remps, le photographe
Harry Burton fixe chaque o1Ération sur la pellicule. Les objels restaurés seto.tt
9ns9it9 envoyés, la plupart par voie fluviale, au Musee égyptien du Caire.
La Reine et ses compagnons n'ont pas encore franchi la portè du hboratoire
que le trône royal, considéré par beaucoup comme le plus beau specimen
d'art ancien, attire leur regard qui ne peut plus s'en détac6er :

J'-essayerai, érlfta capart, d'en d.onner une id,ée m.ais ;ie ne wis pat sû.r
d'y paraenir, car l'barmonie et léquilibre qui font k beauté, on les
ressent en ,rn éckir mais d.ès qu'on chercbe à en dégager les éléments,
à le1 fixer par des noott, on re troaae réduit à firnpîtisrance. Au lieu
d'e limage éaocatrice qu'on aoalait susciter, on nà présente qa'une
nomenck ure (52).

(48) The Tirnes,19 fêvrier 1923.
(49) Marie Josê, Alben et Elisabetb d'e Belgiq*e mes Parentr, Bruxelles, Rossel, 1981, p. 381.
(50) Howard Carter, op. cit., p. I42.
(51) Iættre deJean Capart à La Nation Belge,2l fêvrier 1923.
(52) Idem.
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Iæs visiteurs admirent encore un coffret en bois recouvert d'or et decoré
de scènes empruntées à la vie familiale de Toutankhamon et de son épouse
Ankhsenamon. Capart notera à son ProPos :

On chercherait longtemps auant de trouuer ane æuare qai exprime
auec plus de finesse et d'émorion les;ioies de I'intimité (53).

De mème, il écrira au sujet d'un coffret peint représentant Toutankhamon
à la chasse, debout sur son char :

Iz caitse peinte e$, elle aussi, une pure merueille et qaant à moi, pour
le moment, jt k considère conzn e le document le plus important que
noas possédions de k peinture égjtptienne (54).

C-e soir-là, Arthur Mace consacrera dans ses notes quelques lignes à la visite
des Belges au laboratoire. O. y lit que la Reine a passé un long moment

à tout regarder et qu'elle s'est montrée excessivement intéressée par tout
(She's embarassingly keen on eaerytbing). Elle leur a d'ailleurs annoncé son
intention de revenir pour les voir ouvrir un coffre. Quant au jeune prince
IÉopold, il a paru à Mace s'ennuyer et n'attendre que le moment de sortir
po"r pouvoir-bavarder et fumer une cigarette (Tbe prince is ratber bored
utitb tbe proceedings, and. glad. to get auay for a qaiet cbat and a cigarette) (55).

L'Histoire préférera retenir que cette première visite du laboratoire fut pour
rous une véritable révélation. Et aussi pour Jean Capart qui fètait ce jour-

là ses 46 ans (l'âge de la Reine), un formidable cadeau d'anniversaire :

Comprenl-on, êcrira-t-tl, linzpression qae rerrent an égptologae qaand
il s'iperçoit tout à coup qa'il ne connaissait que des copies de second
ordre, au contact d'un incontestable chef-d'æuare ? Une gloire nouuelle
uient illuminer I'Egltpte à k suite de la dernière découuerte daw k
Vallée des Rois (56).

Une felouque sur le Nil

Au matin da 22 février 1923, une felouque glisse sur Nil. C'est le navire
du moud,ir de Qena, AMel Aziz Yahia bey, qui conduit la reine Elisabeth
vers le temple de Dendérah. Comme la temlÉrature est assez fraîche, la
Reine se tient dans la cabine du bateau en compagnie de la comtesse Ghislaine
de Caraman-Chimay, sa dame d'honneur venue la rejoindre récemment (57).
Pendant ce remps, sur le pont, Jean Capart discute avec I'agent consulaire
de Belgique à Louqsor, Yassa bey Andraos Bichara. Iæs deux hommes ne
se sont plus vus depuis le dernier voyage de Capart en Egypte, en I9W.
La conversation porte sur l'état des collections égyptiennes des Musees Royaux
d'Art et d'Histoire de Bruxelles. Capart decrit à Yassa bey les enrichissements
qu'il a obtenus grâce à ses souscriptions arxK grandes sociétés de fouilles
anglaises, en particulier àL'Egltpt Exploration Society :

Ce qai me préoccupe surtout, ajoute-t-il, c'est le déueloppement régulier
de notre bibliotbèque, afin d'assurer à Ia Belgique, qui ne peut songer

QD ldem.
(54) Idem'
(55) Arthur Mace ciré par T. G. H.James, Houtard Carter. Tbe Path to Tutankhamun,London-
New York, Kegan Paul International, 1992, p.250.
(56) Iættre deJean Capart à Iz Nation Belge,2l février 1923.
(57) A.P.R., Secrétariat privé du roi Albert et de la reine Elisabeth, n" 457.
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Q Prendre des initiatiaes à I'instar des grands Fays, un foyer d'étades
bien équipé (r8).

?-T"- le diplomate lui demande quelle somme permettrait, selon lui,
d'atteindre ce but, papar.t répond qu'un capital de mille livres égyptiennes
lui paraît suffisant. Yassa bey annonèe alors I

Je aeux être aotre premier souscripteur et je m'inscris pour 100 liures (19).

Très excité,Jean Capart va trouver la reine Elisabeth et sollicite I'autorisation
de créer, sous son Patronage, un fonds destiné à faire progresser la recherche
archéologiqug en Belgique. La Reine accepte aussitôi. Ifne resre plus qu'à
trouver de généreux donateurs qui feront lé reste. C-omme par encha^nrement,
9!. lolYeau magicien_fait peu après son entrée en scène I Henri Naus bey.
Né à Hasselt en 1875, cet ancien magistrat s'est établi en 1903 en Egypie
où il dirige la Société Générale des Sucreries et de la Raffinerie d'Ef ite,
{""9 des principales industries du pays. Par ailleurs président du CercteîËtgé
du Caire et de la Société Belge de Bienfaisance, cbst incontestablem.nt lu
perlgnle lu p!": infl'rente et la plus en vue de la colonie belge d'Egypte.
Le 28 février, il écrit à Jean Capart :

J'ai entretenu M. Dauge de uotre projet de consritution d'un Fonds
destiné à promouaoir l'étnd.e d,e l'égtptologie, projet dont aous I'auiez
saisi et qui renconTre naturellement sa sympaihie et la mienne. C'est
une jolie pensée que d'allier le souaenir de là aisite de notre adruirable
Reine à la réalisation des r/toyens de propagation scientifique d'une

La reine Elisabeth, suivie de Jean Capart, débarque sur la rive ouest de Thèbes.
l8 février 1923.

(Photo de la reine Elisabeth - Archives du palais Roval)

(J!) Je."" Capart, Un conte que Schébérazad.e n'a pas connu, op. cit.
(59) Id.em.
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ættare que aous aaez si beureusentent édifiée. Nous allons organiser
I'appel. Mais ;ie ne aeilx pas tarder à uous foumir le témoignage
matérialisé de mon intérêt sentimental et patriotique pour uos entbou-
siastes efforts. Inclus chèque de L. ég. 100. - aaec toils mer aæux
et mes amitiés bien cordiales (60).

Avec I'aide d'Henri Naus et celle du ministre de Belgique Auguste Dauge,

Jean Capaft recevra l'agrêment de la Reine sur le texte d'un manifeste qui
lera reproduit dans la presse locale. L'écho en parviendra jusqu'à Bruxelles :

Le monde entier, êcrira La Libre Belgique le 4 mars, auait son attention
toumée aerc ce coin de la Vallée des Rois, à I'ouqsor, le iour où, en
présence de k reine Elisabeth et du prince Uopold, il fut procédé à
I'ouaerture officielle du caueau, merueilleusement décoré, où reposait,
dans un magnifique apparat, le pbaraon Tout-Ankb-Amon, roi d'Egypte,
il y a 3.300 ans. La colonie belge en Egrpte a décidé de commémorer
la uisite de la Reine à k nécropole des pharaons en réant un fonds
spécial pour les recbercbet archéologiques belges en Orient. Une pkque
sera pkcée à la section égQtienne du Musée du Cinqu'antenaire à
Braxelles (6L).

De nouveaux mystères se dévoilent

Vers la fin de sa vie, le roi Leopold III, se souvenant du voyage qu'il fit
en Egypte avec sa mère en 1923, racontera :

Nous restonr encore quelques ;iours dans ce charmant hôtel du rYinter

Pakce. C'est le mois de ;ianaier [sic], le ciel est bleu et tout m.e
passionne : k ma;iesté des temples de Karnak et de Dar el Bari, k
grâce géométrique des colonnades, la finesse des hiéroglyphes_, et puis
àussi |tEgypte contemporaine auec ses fellahs l- paysans], set cbameaux,
ses champs de coron et de canne à sucre ... Je nze leuais aaant I'aube
pour tout uoir, tout photographier et;ie me souuiens d'auoir, un matin,
découuert k beauté du désert. L'Egltpte est aussi pour moi le premier
contact aaec cette tere africaine que ie aeux tant connaître (62).

Pour mieux connaître cette envoûtante terre d'Afrique, Léopold décide de
pousser un peu plus au sud. Après avoir visité Assouan et Abou Simbel,
il envisage de remonter le cours du Nil jusqu'à Khartoum, la capitale du
Soudan, à'y séjourner chez le gouverneur général britannique, Sir Iæe Stack,

puis de suivre le Nil bleu jusqu'à la frontière de I'Abyssinie (l'actuelle
Ethiopie). Avec I'autorisation de sa mère, il quitte Louqsor pour une dizaine
de jours. Il voyage, en train puis en bateau, escorté par le colonel Watson pacha
et par Robert l7illiams, I'ancien collaborateur de Leopold II au Katanga (63).

Pendant ce temps, Jean Capart guide la Reine et la comtesse de Caraman-
Chimay dans la région de Louqsor. Sur la rive ouest, des photographies nous
les montrent au temple de la reine Hatchepsout à Deir el-Babari, à Ia
nécropole de I'Assassif et au temple de Ramsès III à Medinet Habou. Sur
la rive est, ils visitent de façon approfondie les temples de Louqsor et de
Karnak. Ils ne dédaignent pas non plus les petits marchés couleur locale.

(60) Iættre d'Henri Naus à Jean Capart, 28 février 1923: Archives de la Fondation
Egyptologique Reine Elisabeth à Bruxelles (: Arch. F.E.R.E.), dossier Henri Naus.
(6I) Iz Libre Belgiqa.e,4 rnars 1923, p. I.
(62) Gilbert Kirschen, oP. cit.,P.M.
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A celui de Louqsor, la Reine photographie successivement un barbier, un
aveugle, un potier, un jongleur et un vendeur de chameaux (64).

Le 25 février, comme elle I'avait annoncé, la Reine retourne dans la Vallee
des Rois avec Jean Capart et Ghislaine de Caraman-Chimay. Pour eux, c'est
la dernière occasion de pénétrer dans la tombe de Toutankhamon car Howard
Carter et Lord Carnarvon ont decidé de la refermer jusqu'à I'automne. Capart
descend dans la chambre funéraire en compagnie de la Reine et de Carter.

Quand, après une trop courte contemplation, Carnarvon et Callender viennent
les rejoindre, il se retire car I'espace est si étroit qu'il redoute de détériorer
quelque chose. De I'antichambre où il est remonté, il peut apercevoir Carter
en train d'entrouvrir pour la Reine les battants de la porte de la première
chapelle. A I'intérieur de la chambre funéraire, tout le monde parle à voix
basse, tant l'émotion est vive. C'est an nouaeau myfière qui se déuoile ! (65)
Par cette petite phrase, d'apparence anodine, Jean Capart fait peut-être
allusion à un incident dont il est alors le témoin et dont il ne veut - ou
ne peut - pas parler. Voici ce dont il s'agit : lorsque, quelques jours plus
tôt, les archéologues avaient ouvert pour la première fois le catafalque, ils
avaient trouvé, placée entre les deux premières chapelles, une armanrre en
bois doré soutenant un voile de lin mesurant 5,5 m sur 4l m. Cæ simple
morceau d'étoffe, bruni par le temps et déchiré en maints endroits, n'était
autre que le voile funéraire de Toutankhamon. Decoré de grandes marguerites
en bronze doré, il évoquait irrésistiblement une nuit parsemée d'étoiles et
attirait sur lui tous les regards. Au moment où, ce 2) février, la reine Elisabeth
le découvre à son tour, [,ord Carnarvon s'en saisit et en découpe un petit
morceau qu'il lui tend... non sans preciser qu'il n'a pas le droit de faire
ce geste ! La Reine a alors la faiblesse de I'accepter (qui ne l'aurait fait à
sa place ?) et de I'emporter avec elle comme le plus vivant des souvenirs.
L'histoire de ce voile ne s'arrête malheureusement pas là. Après la visite
de la Reine, il sera retiré de la tombe pour ètre restauré par le professeur
Newberry. Mais, resté trop longtemps au-dehors sans recevoir les soins
appropriés, il se détériorera irrém&iablement. De nos jours, ce qu'il en reste
est exposé au Musee du Caire et I'on peut encore voir quelques marguerites
au Musée de Louqsor. Quant au morceau rapporté en Belgique par la reine
Elisabeth, on finira par l'égarer... jusqu'à ce jour de l'automne 1951 où,
mettant de I'ordre dans les papiers de la Reine, une dame de son entourage
le retrouvera glissé dans une simple enveloppe. Alors, dans un geste souverain
qui pardonne (presque) tout, Elisabeth donnera l'ordre de I'envoyer au Musée
du Cinquantenaire afin qu'il y soit exposé ou gardé dans les réserves (66).
On peut le voir actuellement dans une vitrine.

l,orsque la reine Elisabeth remonte dans I'antichambre, Jean Capart p€ut à
peine croire à son bonheur: on I'invite à redescendre dans la chambre
funéraire avec la comtesse de Caraman-Chimay pour aller jeter un coup d'æil
à I'intérieur de la première chapelle. une nouvelle fois, Howard Carter fait
glisser le verrou de manière à entrebâiller la double porte. Sous les rayons
d'une lampe électrique portative projetant seulement un faisceau de lumière,
Capart aperçoit le voile funéraire et les parois decorées de la deuxième chapelle

(63) A.P.R., Secrétariat privé du roi Albert et de la reine Elisabeth, n" 457.
(64) A.P.R., Secrétariat privé du roi Albert et de la reine Elisabeth, album photo no 18.
(65) Iættre deJean Capart à La Nation Belge,28 fêvrier 1923.
(66) Note de Mme Van Roy à la reine Elisabeth, 31 octobre 1951 et correslnndance entre
le Secrétariat de la reine Elisabeth et Marcelle Werbrouck, novembre I95I: A.P.R., Secrétariat
de la reine Elisabeth, no 206 et Arch. F.E.R.E., dossier reine Elisabeth.
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emboîtée dans la première. Les battants de cette deuxième chapelle sont

encore reliés par ,tne cordelette tressée sur laquelle est fixé un sceau, ce qui

signifie que son contenu est absolument intact :

Mes regards, écrira Capart, aont tout de suite au point central, là où
se trouuent d'aatres portes encore fermées et scellées, el derrière
lesquelles nous afienàent des trésorc nouaeailx e! de -plus en plas

impréuus peut-être. (...) On aouà,rait percer ces obstacles et uoir au'
dek et soide, d'un coup tout I'inconnu de cetTe sépuhure unique (67).

Bien sûr, il n'en fera rien et sans doute marmonne-t-il déjà cette Petite phrase

qu'il ne cessera de répéter Par la suite : il est sage de brisgr qaelque p3u

îon impatience / (68) De toute façon, Howard Carter ne lui laisse guère
le choix :

C'est fini ! Carter referme la porte immense qu'on n'a pu qu'entreuoir ;
il repousse let aerrous dans les anneaux métalliques qui les fixent, et
nous sortons. Tout le monde esl ému et pade peu. Tout ce que I'on
pourrait dire en ce n olntent ne serait que des banalités (69)-

L'excursion se termine par une nouvelle visite du laboratoire installé dans

la tombe de Séthi IL Au cours de celle-ci, Carnarvon met entre les mains

de la Reine douze bagues en or et émail trouvées, avec d'autres objets précieux,

au fond d'un coffret. Il fait de même avec un châton de bague orné de figurines
d'or figurant un roi et des singes sacrés en adoration devant la divinité et

enveloppées par les ailes déployées d'un vautour et d'un faucon. Ces figurines

sont si-petitei qu'il faut une loupe pour les observer. Ainsi fouillées du regard,

elles apparaissent, dans leur finesse, d'une perfection inouïe. Pendant ce temps,

Arthui Mace s'efforce, avec un soin extrême, de reconstiruer le motif d'une

robe de lin ornée de milliers de petites appliques d'or et d'émail et qui tombe

littéralemenr en poussière (70). il s'efforce aussi de cacher aux visiteurs le

fait qu'il a horreur d'être dérangé dans son travail. Ce soir-là, il se vantera

d'aillèurs d'avoir évité la Reine (I dodged the Queen) qui aurait bien voulu
le voir vider le contenu d'un coffre, ce qu'il n'aurait fait pour personne (1

simply utould not do for anyone) (71).

Iæ lundi matin, 26 fêvrier, la tombe est provisoirement refermée, d'abord

par une clôrure de madriers et de planches, ensuite par des blocs de rochers.

b"u* jours plus tard, de retour dans la Vallée des Rois, JeanCapart y surprend

des enfants chargés de petits paniers occulÉs, sous la surveillance de raïs
(: contremaîtrei), à déverser des tonnes de sable et de débris sur son

emplacement. Bien vite, le sol reprend son asPect d'autrefois. Au point que

Capart en vient à douter que I'on ait jamais découvert la tombe de

Toutankhamon :

Tout ce qae nou aaons uu la semaine passée n'était que fantatryoEgf!?'
un mirage dont nour aaons été le iouet. Il n'y a rign 91 dans la Vallée

des Roii sinon quelques recherches, faites le long des falaises rocheuses,
dans I'espoir ftômpàar et toujours déçu de retrouuer intacte la tombe

du pharàon. Conzme si la cbose était encore possible, après les siècles

(67) lenre deJean Capart à lz. Nation Belge,28 fêvrier 1923'

(68) k Soir,I" decembre 1923.
(69) Iættre deJean Capart à lz Nation Belge,28 fêvriet 1923'

(70) I4 Libre BelgQae, 8 avril 1923, p. l.
(71) Arthur Mace cité par T. G. H. James, op. cit., p.210-
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d.e déuastation ! Il faat être original, contme peut I'être un Lord anglais,
pour jeter ron argent à ce trauail de Sisypbe : déplacer rans fin des
débris aa milieu d'un nuage de poussière grise ... (72)

Q".l homme sensé peut-il, en effet, croire à ce mirage ? D'ailleurs, ne dit-
on pas que le directeur du Musée égyptien de Turin, Ernesto Schiaparelli,
qui a lui-même mis au jour en 1904 la tombe de la reine Néfertari, affirme
que Ia soi-disant découverte du tombeau de Toutankhamon n'est qu'un
formidable blilff monté de toutes pièces dans un but commercial (73) ? Même
des journaux sérieux se sont fait l'écho du scepticisme ambiant. Ainsi, le
16 février 1923,Iz Soir écrivait :

Iz, uérité, nour dit un égptologue jaloux, c'est que tout cela est faux
conznze un scarabée de M. Capart. Tout, dans cette affaire, relèae de
Ia mise en scène, C'est I'amorce d'un roman anglais qui ueut faire k
Pige à <L'Atlantider, de Piene Benoît, oa bien c'er, la Maanre
préparation d'un fil*. Des trônes, des bijoux, des murailles percées,
des couloirs silencieux, nout daonr déjà uu tout cela sur des écrans.
Et ce nont. d.e Tout Ankh Amon, est-il asrez cinématographique ! Et
cet arrêt a,a lllontent où ua paraître le grand roi dans sa chrysalde
de bandelettes et de papyrus. Et ces querelles officielles pour permettre
à notre Souaeraine d'êrre Ià au bon ntoment ! Est-ce arsez ficelle
tbéâtrale ! Voas exagérez, dit un autre. Mais que diriez-aour si, dans
cette cbambre, on ne trouuait rien du tout ? Pour les chanzbres des
pbaraons, contn e pour les pharaons de nos cbambres, il est dangereux
d'annoncer des meraeilles aaant I'oauerlure. I-ord Camaruon qui, en
dépit de son métier de déterreur de maccbabées, doit être un gentleman
galant, aara été troublé à I'instant de percer ce d,emier mur. Qui sait !
il est peut-être occupé à meubler I'apparrement, à y déposer, con nte
par hasard., de menus souaenirs, ane boucle d'or et, pour M. Capart,
un scarabée (74).

Oui, et si tout cela êtait failx corrn e un scarabée de Montieur Capart ? Quinze
ans après la regrettable affaire qui a fait de lui la risée de I'Europe (rappelons
qu'il avait acheté à un faussaire deux scaraMes prétendument de l'époque
du pharaon Nechao II), Jean Capart trouve là une bonne raison de douter
de ses sens : Il a tout vu... il n'a rien vu ! Et pourtant, ces trésors existent
bel et bien. D'autres aussi qui, en cet hiver 1922-1923, n'ont pas encore
révélé leurs secrets. C'est qu'il faudra près de dix ans à Carter et à ses
collaborateurs pour dégager la tombe et pour en photographier, inventorier
et restaurer les trésors.

le 1.'mars I923,la reine Elisabeth écrit au roi Albert :

Iæ tombeau de Tout-Ankh-Amon est refermé depuis d,imanche. I'y suis
redescendue trois fois (71).

L'exploration de I'Egypte pittoresque

Le tombeau de Toutankhamon refermé, la Reine décide de prolonger son
voyage. Dans I'euphorie, elle envisage mème de faire un petit crochet par

(72) lz bbre Belgique,S avril 1923, p. L
(73) I4 Libre Belgique,T mars 1923, p.2.
(74) Iz Soir,16 février 1923.
(75) l,ettre de la reine Elisabeth au roi Albert I.', ler mars 1923: citée par Marie José, op.
cit., p.38I.
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Jénrsalem pour la Semaine Sainte. Informée on ne sait trop comment, la
presse dévoile ses intentions (76). Mais, en Belgique, le projet de la Reine
ne rencontre pas l'assentiment du Roi et de son ministre des Affaires
étrangères qui redoutent un incident diplomatique avec le Vatican qui a déjà
Protesté. En cause : I'attitude hostile du Haut-commissaire britannique en
Palestine, Herbert Samuel, à l'égard de la communauté catholique (77). l-e
ministre des Sciences et des Arts, Pierre Nolf, un proche de la Famille royale,
est prié de télégraphier àJean Capart:

Désirable trouuer prétexte pour ne pas uisiter Palestine. (s) Noff (7S).

Pour le cas où la Reine aurait décidé de passer outre les recommandations
de Bruxelles, un second télégramme est envoyé à I-ouqsor. La signarure donne
plus de poids à son contenu :

J'insiste beaucoup sar le demier télégramme. (s) Albert (79).

A en croire ses biographes, la reine Elisabeth déteste qu'on impose une
modification à ses plans de voyage. Cela I'irrite au plus haut point et mieux
vaut ne pas ètre le messager d'une interdiction... Cette fois, cependant, elle
s'incline d'assez bonne grâce (80). Après tout, I'Egypte est si belle et il y
a encore tant de choses à voir ! Elle poursuit donc ce que la presse appellera
son exploration de tEgltpte pittoresque. Pendant tout ce temps, elle garde
le contact avec son fils Iæopold - alias le comre de Réthy - en voyage
au Soudan. Cælui-ci est apparemment en pleine forme : un télégramme de
ITatson pacha à Jean Capart nous apprend qu'il a rué un crocodile de six
pieds (81) ! Lui-même télégraphie le 5 mars à Capart :

Haae bad ntost en;ioyable trip. (s) Retby g2).

C-e mème 1 mars, la Reine, accompagnée notamment d'Auguste Dauge,
d'Abdel Aziz Yahia bey et de Jean Capart, se rend par train spécial à Edfou,
distant d'une cinquantaine de kilomètres de Louqsor. Elle y est reçue par
Osman Fehmy bey, le moudir de la province d'Assouan dont dépend Edfou.
Après une promenade en calèche dans le temple du dieu Horus, elle visite
le village et s'initie à la technique agricole de la saquieb (83).

Le 9 mars, ils font une dernière visite à I'equipe Toutankhamon. Devant
I'insistance de la Reine, Howard Carter accepte d'ouvrir un des curieux coffrets
noirs enduits de birume trouvés dans la tombe du pharaon (84). Jean Capart
assiste attentivement à l'opération. I,e coffret est placé sur une petite table.
Une première photographie est prise par Harry Burton. IJne seconde vue
est prise du sceau qui ferme le coffret : il représente un chacal qui surmonte
neuf prisonniers, ces derniers symbolisant les ennemis traditionnels de

(76) Iz Libre Belgique,T mars 1923, p.l.
(77) Crrrespondance diverse, mars 1923: A.A.E., Archives du Protocole, Afrique - NA 13433.
(78) Télégramme de Pierre Nolf à Jean Capart, mars 1923 : A.P.R., Secrérariat privé du roi
Albert et de la reine Elisabeth, n" 457.
(79) Télésramme du roi Albert I"'à Ghislaine de Caraman-Chimay, 12 mars 1923: A.P.R.,
Secrétariat privé du roi Albert er de la reine Elisabeth, n" 457.
(80) Georges-Henri Dumont et Myriam Dauven, op. cit., p.231.
(81) Télégramme de J. K. S7atson à Jean Capart, mars 1923: A.P.R., Secrétariat privé du
roi Albert et de la reine Elisabeth. n" 417.
(82) Télégramme du prince Iæopold à Jean Capart, ) mars 1923: A.P.R., Secrétariat privé
du roi Albert et de la reine Elisabeth, n" 4)7.
(83) AI Syassa,3 mars t923 ; La. Libre Belgiqae,l6 mars t923 ; lz Soir,16 mars 1923.
(U) Ii Libre Belgtqae,14 mars 1923, p.2 ;T. G. H. James, op. cit., p.250; Thomas Hoving,
op. cit., p. 166.
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I'Egypte. Alors seulement, Carter s'approche €t, au moyen d'une lame
légfrement chauffée, détache le sceau q"'il aepose sur un plateau de verre
enduit de cire. Ensuite, il sectionne les liens et soulève le couvercle. De
nouveaux clichés enregistrent chaque étape, le dernier montrant I'intérieur
du coffret ouvert. L'objet est extrait : c'est un grand serpent en bois doré
dont les yeux de quartzite sont étrangement pénétrants. Il est enveloppé
dans une étoffe nouée dont tous les aspects sont fixés sur la plaque sensible.
les mêmes o1Érations se reproduisent une fois la stanre dépouillée de sa
housse séculaire :

Jamais,affirmera Capart, ane fouille n'a été opérée auec autant de rcins,
de conscience et de précautions en uue de conreraer à la postérité le
nuximum de renseignen entr atiles (85).

La Reine er son égyptologue attitré sont ravis, bien sûr. Ce n'est Pas tout
à fait le cas de Carter et de son équipe dont I'amabilité cache de plus en
plus mal I'agacement. Iæ soir venu, Arthur Mace écrira à ce propos quelques
lignes sans équivoque. O. y lit que la Reine des Belges est revenue Pour
assister à I'ouverture d'un coffre. L'obstination s'avérant Payante, ils ont
accepté d'en ouvrir un devant elle, mais ils en ont volontairement choisi
,rn Jans grand intérèt et auquel aucun dommage ne Pouvait ètre causé...
Or y lit aussi que les membres de I'equipe en ont franchement assez de
la Reine (To tell you the truth u)e are all getting uery bored utitb her).
Pensez-donc : c'était sa quatrième visite et elle est restée jusqu'à 17 heures 20 !
D'où la conclusion de Mace que nous nous garderons bien de commenter :
les tètes couronnées n'ont pas beaucoup de considération pour les autres
(Royahies hauen't much consideration for otber folk) ... (86)

l,e 11 mars, le prince Leopold, rentré du Soudan, a rejoint sa mère. Le soir,
I'agent consulaire de Belgique à l,ouqsor, Yassa bey Andraos Bichara, off.re,
en leur honneur, une garden-party dans les jardins illuminés et pavoisés de
sa superbe résidence des bords du Nil. On devine que le fonds égyptologique
patronné par la Reine - et dont la création vient d'ètre annoncée en Belgique
- esr au cæur de toutes les discussions. Le lendemain, c'est la visite du
Ramesseum., ensemble monumental élevé par Ramsès II. C'est ensuite le
départ en croisière, à bord du S.S. Cheikb Faal IÆ 14 mars, ils font un
arrêt à Nag Hammadi, k plus uaste et la plus belle exploitation saqière
du monde à en croire Henri Naus (S7). Ils visitent le Pensionnat Sainte

Jeanne d'Arc, dirigé par les Sæurs de la Charité de Besançon. Iæs religieuses
et leurs petites protégées leur ont réservé une surPrise. Au Programme :
chant de fête, compliment français, compliment arabe, ronnet, Vers I'Auenir,
saynète, Allons prier, Brabançonne ... Une autre surprise les attend à Nag
Hammadi : une rencontre avec un grouPe de bédouins, ces rob du désert
africain comme les surnomme la presse belge. A bord d'un petit train escorté
par ces mèmes bédouins à chameau, ils visitent les champs de cannes à
sucre (S8). A Nag Hammadi toujours, la communauté belge locale rencontre
la Reine er le Prince au cours d'une réception donnée sur le bateau (89).

(8r) Iz Libre Belgique,14 avril1923, p. l.
(86) Arthur Mace cité par T. G. H. James, op. cit., p. b0.
(87) lættre d'Henri Naus à Jean Capart,28 février L923 : Arch. F.E.R.E., dossier Henri Naus.
(88) A.P.R., Secrétariat privé du roi Albert et de la reine Elisabeth, n" 457 ; Le Soir,16 mars
1923 ; Iz libre BelgQue,16 mars 1923 ; Le Patriote illusté, mars 1923, p.265.
(89) Iættre d'Anny Naus-Etty à Ghislaine de Caraman-Chimay, 13 juin 1923 : A.P.R., Secrétariat
de la reine Elisabeth, n" 206.

27



Iæ lendemain matin, 15 mars, de bonne heure,la Reine et sa suite empruntent
le train spécial qui doit les conduire à Assiout. En chemin, ils s-arrêtent
à Abydos et s'attardent dans le temple du pharaon Séthi I"', le père de
Ramsès II. A ce moment, Elisabeth a une petite pensée pour son époux
resté à Laeken. Comme le roi Albert souffre d'un refroidissement et d'une
névrite au bras, elle lui envoie une carte postale ave{ ce commentaire adapté
aux circonstances :

Ceci représente la déesse lasas qui insuffle la uie dans les naùnes de
Setis Iu.Je uouàrais qu'elle fasse Ia même chose à mon Pharaon pour
cbasser son rbame et son mal au bras (90).

Au cours de la même visite, elle griffonne sur un papier :

I-e roi Sethi I offre le signe de Ia uérité aa Maître de la Vérité. Souuenir
d'un Sanctuaire d.'Orient. (s) Elisabetb reine des Belges. Temple
d'Abydos. Mars 1923 (9L).

A Assiout, ils visitent le Musée Sayed Khachaba et la nécropole. Après quoi,
ils rejoignent Le Caire par rtean er.Enchemin, ils s'arrêtent à Tell el-Amarna,
la résidence royale d'Akhenaton que la Reine visite sur une chaise à porteurs,
Jean Capart marchant à ses côtés. Ils font aussi un arrèt à Beni Souef. Une
autre visite importante est encore prévue au programme de la croisière
d'Assiout au Caire : Saqqarah. Ils visitent la pyramide à degrés du roi Djoser,
puis, non loin de là, les nouvelles fouilles de I'archéologue anglais Cecil M.
Firth. Capart en profite pour montrer à la Reine la rue de tombeaux de
la G dynastie à laquelle il a consacré une étude en 1907 et qu'il surnomme
la rue Capart (92).

l-orsqu'ils arrivent au Caire, un nouveau gouvernement vient d'ètre formé.
La siruation politique qui, il y a quelques jours encore, a traversé une crise
aiguë à la suite d'un nouvel attentat des Nationalistes égyptiens contre des
soldats anglais, connaît un bref t pit. Ils s'installent pour deux semaines à
I'hôtel Heliopolis Pakce. C'est le moment de découvrir (ou de redécouvrir)
Héliopolis, la cité blanche et verdoyante construite par le Belge Edouard
Empain dans la banlieue du Caire, mais aussi d'approfondir ses connaissances
sur le site de Saqqarah, le Musée égyptien du Caire, le Sphinx (dont les
pattes sont toujours ensablées) et les trois fameuses pyramides du plateau
de Giza. Jean Capart accompagne le prince Leopold dans son escalâde de
la Grande pyramide de Kheops (93). Le séjour de la Reine des Belges et
du Prince héritier dans la capitale du royaume d'Egypte n'est pas exempt
d'obligations et les réceptions succèdent aux receptions. Lors d un dîner- à
la Résidence, Lady Allenby leur apprend que Lord Carnarvon vient d'ètre
victime d'un mal mystérieux. Se tournant vers le prince Leopold, elle lui
fait une bien étrange prédiction :

(90) Carte postale de la reine Elisabeth au roi Albert I.', [15 mars 19231: citée par Marie
Josê, op. cit., p.381.
(91) A.P.R., Secrétariat privé du roi Alben et de la reine Elisabeth, n" 62j.
(92) A.P.R., Secrétariat privé du roi Albert et de la reine Elisaberh, no 4)7 et album phoro
n" 18 ;Jean Capart, Une rwe de tombeaax à Saqqarab,l. Textes ; II. Phnche.r, Bruxelles, Vro-mant
& Cie, 1907, 3 vol. ; Notes de voyages de Jean Capart, 20 janvier 1930 : citees par Anne-
Marie et Augusre Brasseur-Capart, op. cit., p.82.
(93) Note deJean Capart, s. d. U9231: A.P.R., Secrétariat privé du roi Albert er de la reine
Elisabeth, no 473.
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Sau humorr, racontera Iéopold, elle m'auertit (les légendes naissent
uite) qae tous ceux qui ont pénétré dans Ia tombe d.e Toatankhamon,
moi compris, sont uoués à une nzort rap'id,e (94).

IJne autre fois, la Reine et sa suite déjeunent au Palais d'AMine chez le
roi Fouad, lequel leur rend également visite à I'hôtel. Iæ futur Iæopold III
n'est pas près de I'oublier :

Le roi Fouad. Iu, père de Farouk, noil.r rend une uisite d,e courtoisie,
nzais beureusement on noils auait auertis qu'à la suite d.'un attentat
perpétré confte lui par son propre frère, il souffrait d'an boqaet neraeux.
Des aisitears non préuenas auraient été effarés... (95)

En guise de souvenir, le roi Fouad confère à ses hôtes belges des distinctions
honorifiques parmi les plus hautes dans les ordres égyptiens. En retour, il
sollicite du gouvernement belge des décorations en faveur de certaines
Personnalités égyptiennes. La reine Elisabeth y veillera personnellement, de
même qu'elle veillera à ce que soit réglée la question des décorations à conférer
à tous ceux qui, Anglais, Français ou Belges, auront contribué à la réussite
de son voyage (96).

Dans I'après-midi du 23 mars, la Reine et le duc de Brabant offrent, à la
Iégation de Belgique, une réception en I'honneur des membres de la colonie
belge du Caire. Environ cent vingt personnes y participent. Visiblement, les
frictions des premiers jours sont oubliées. La presse le dit haut et fort :

Chacun de nos compatriotes est reaenu enchanté de I'accueil aimable
de k Souueraine et du Prince. A leur départ, une cbaleureuse ouation
leur fut faite (97).

Jean Capart ne se contente pas de visites et de mondanités. Un soir, il est
invité à donner une conférence devant les membres du Cercle Belge du Caire.
Dans I'auditoire, le prince Leopold a pris place au premier rang. C'est le
moment que choisit l'égyptologue pour annoncer la création de ce qu'il appelle
encore le Fonds Reine Elisabetb. Cæ fonds, explique-t-il, a déjà Éèolté
1.800 livres égyptiennes. C-et argent est destiné à donner plus d'éclat en
Belgique à l'étude de l'égyptologie et permettra de créer un lien de plus
entre notre patrie et le pays des pharaons. La flamme de I'enthousiasme
et de l'émerveillement brille dans les yeux de I'orareur :

fCette] conférence, lit-on dans la presse, fut extrêmement goû.tée : le
diningué égptologue, qai a k parole imagée et aisée, n'a pàs fait part
sealement à son aud.itoire de ses impressionr silr ses diierses ailites
au tombeau d.e Tout-Ankb-Arnon (à remarquer qae, de I'auis de M.
Capart, on se troaae plutôt en présence d'une cachette que d'un tombeau
aéritable) et de tout ce que cette d.écoaaerte apporte d'inédit d.ans la
science, il a soaligné Ia participation importante de k Belgique dans
le d'éueloppement de l'égptologie. M. Capart ne pouuait àiie ce que

(94) Gilbert Kirschen, op. cit., p.8).
(95) ldem.
(%) Iz ^4?r:^Belgique, 24 -mars 1923, p. 2 ; Anne-Marie et Auguste Brasseur-Capart, op.
t!!.,.pp. 23r-23r; Rapport d'Augusre Dauge à Henri Jaspar, 2r mai 1923 : A.A.E., Archivàs
diplomatiques, AF 10, T92l-1924.; C-orrespondance diverse : A.p.R., Secrétariar de la reine
Elisabeth, n" 206.
(97) Iz Libre Belgiqae,3 avril 1923, p. L
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toat le monde sait, que I'artisan premier de cette participation est M.
Capart lui-rnême (98).

A cette époque, on le voit, Capart hésite encore sur la nature de l'édifice
decouvert par ses collègues anglais : s'agit-il du véritable tombeau de
Toutankhamon ou seulement d'une cachette dans laquelle ses partisans sont
venus empiler à la hâte son mobilier funéraire ? En octobre 1925, Carter
lèvera les dernières incertirudes en découvrant, dans son troisième cercueil,
la momie de Toutankhamon, malheureusement fort endommagée. Le visage
paré d'un masque en or massif, embelli d'incrustations, le pharaon est figuré
en Osiris et coiffé du némès royal. Sur son front, se dressent le vautour
Nekhbet et le cobra Ouadjet, symboles de la Haute et de la Basse-Egypte.
Après un examen attentif, la momie de Toutankhamon - contrairement
atxK autres momies royales qui ont été retrouvées - ne sera pas conservée
au Musée du Caire mais replacée dans son tombeau de la Vallée des Rois.

l-e 27 mars, Henri Naus et sa femme offrent le thé à la Reine dans leur
résidence d'Héliopolis. t,e 28, tandis que le prince léopold, escorté par le
colonel 

'Watson, 
entame une nouvelle excursion, cette fois du côté de Suez,

d'Ismaïlia et de Port-Saïd, la Reine, la comtesse de Caraman-Chimay et Jean
C-apart empruntent le train spécial qui, en trois heures trente de trajet, les
conduit au quai a: Culblty, à 4l9"andrie. Là, ils retrouvent le navire Esperia
et son commandant Salvator Viola. Le lendemain matin, la Reine et son
fils, venu la rejoindre peu avant, reçoivent à bord une soixantaine de personnes
constituant la colonie belge d'Alexandrie. Iæ succès du Caire se renouvelle :

Les colonies belges du Caire et d'Alexandrie,lit-on dans la presse, ont
reçu de k part de k Reine et du Prince Uopold l'accueil le plus aimable
et le plus préuenant. Iz Souueraine a uoulu s'entretenir aaec cbacun
et cbacune de nos conzpatriotes et pour tous elle a eu un mot cordial.
Les deux augustes aoyageurr partent encbantés de leur aoJ/age, qui fut
d'ailleurs caractérisé par le uif désir, non seulement d'approfondir le
grand passé de I'Eg1tpte, mais encore de jouir en détail des aspects
originaax de k uie églQtienne actuelle. Partout où ils re ront nzontrés,
la Reine, par son charrte simple et prenant, le Prince par sa juuénile
affabilité, ont conqais les plus aiaes et les plus déférentes sympatbies (99).

Vers trois heures de l'après-midi, le paquebot lève I'ancre. ks heureux
voyageurs disent au revoir à la terre des pharaons. Pendant la traversée,
Elisabeth dresse la liste des cltoses atles en Egltpte, ainsi qu'elle I'intide.
O. y trouve bon nombre de monuments et d'objets qu'elle a rencontrés au
cours de son voyage, classés dynastie par dynastie. De la palette de schiste
du roi Nar-mer aaec scène de triompbe (Iè'e dynastie) aux tout petits bijoux
au Musée da Caire (30. dynastie), en passant par les pyramides et néuopole
de Gizeh (4'dynastie), Ia statue en cuiare du roi Pepi et son fils (deaenue
uerte) (6. dynastie) et les nombreux colosses usurpés de Ramsès Il
(lF dynastie). Sous la rubrique consacrée à la 18. dynastie, le tombeau de
Toutankhamon figure évidemment en bonne place. Sans doute la Reine et
le Prince profitent-ils aussi de ce moment de répit que leur offre la traversée
pour faire le tri dans les nombreux messages de sympathie qui leur ont
été adressés tout au long de leur voyage en Egypte. La plupart ont été envoyés
par des notables belges ou égyptiens qui ont eu le privilège de les rencontrer ;

La Libre BelgQae,6 avril 1923, p. I.
Id.em.

(9e1
(99)
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d'autres émanent de simples partiorliers ou de journalistes (américains en
tète) qui les pressent de leur communiquer leurs inzpressions (I00). Plusieurs
messages s'accomPagnent de bouquets de fleurs ou de cadeaux dont certains
ne manquent pas d'originalité. Ainsi, pàt exemple, la manufacture cairote
The Blae Nile, qui vient de créer une nouvelle marque de cigarettes baptisee
Tut-Ank-Am.en, en offre le premier paquet au prince Leopold dont elle
sollicite I'Auguste indulgence (101). A I'escale de Syracuse, les 31 mars et
1" avril, la Reine et son fils mettent pied à terre pour visiter I'antique cité
sous la férule de Jean Capart. Iæ 1.' avril est aussi le jour de Pâques. A
la demande de la Reine, privée de séjour à Jérusalem, une messe est célébree
à bord de I'Esperia qui fait route vers Naples, puis Gènes. Dans cette dernière
ville, le roi Albert et la princesse Marie José, partis de Bruxelles le 30 mars,
viennent à la rencontre des voyageurs. Iæs retrouvailles sont, on I'imagine,
fort émouvantes. Iæ 5 avril 1923, il est 10 heures 40 du matin lorsque I'express
de Bâle entre en gare de Bruxelles (102).

Iæs leçons d'un voyage royal

Au Château de Laeken, Elisabeth retrouve bien vite ses devoirs de Reine.
Elle n'oublie pas pour autant son voyage et ne se désintéresse nullement
de I'Egypte et de l'égyptologie. D'ailleurs, si son intérêt devait montrer le
moindre signe de fatigue, elle pourrait toujours compter sur Jean Capart
pour le réveiller. Depuis son retour en Belgique, le conservateur des Musees
Royaux d'Art et d'Histoire se répand plus que jamais en articles, interviews
et conférences sur son thème favori : Toutankhamon. A chaque fois, il se
montre aussi enthousiaste que volubile ... et le succès suit :

Noas som.nzer heareux,ecrit le 13 juin 1923 Anny Naus-Etty,de sauoir
et nous ne doutions pas que Monsieur Capart renzporre des ruccès aaec
ses conférences si intéressantes, si reûzarqaablement présentées qa'on
se croirait sur pkce (103).

De même, le professeur Baudouin van de ITalle, le successeur de Jean Capart
à I'Université de Liège, lui déclarera publiquement le 2I fêvrier 1947 :

Nous gardons un rouaenir particulièrement aiuant d.es conférencer qae
aour aaez données ail nzon ent de k découuerte du ,ombeau de Tout-
Ankh-Amon et qai ont été ane uraie réaéktion pour beaucoap de nos
concitoyens. A cette époque aou êtes paruenu à susciter et à déuelopper
en Belgique un puissant mouaement en faueur d.e I'Antiqaité pbarao-
nique ; on poarrait presque dire qrre aoilr aaez créé an climat
égltptologique dans lequel noar continuons à aiare (I04).

L'année 1923 ne se terminera pas sans queJeanCapart ait publié aux Editions
Vromant & Cie un ouvrage de 121 pages et 12 illustrations qu'il intitule
Toutankbam.on et qu'il dédie à la reine Elisabeth (105). C-ontrairement à

(100) Clrreslnndance diverse, février-mars 1923: A.P.R., Secrétariat privé du roi Albert et
de la reine Elisabeth, n" 4)7.
(101) Iættre du directeur de la manufacnrre The Blue Nile à Ghislaine de Caraman-Chimay,
26 mars 1923 : A.P.R., Secrétariat privé du roi Albert et de la reine Elisabeth, n" 457.
(102) A.P.R., Secrétariat privé du roi Albert et de la reine Elisabeth, no 457 et 623 ; lz Libre
BelgQae,3 avrrl 1923, p. I et 6 avril 1923, p.2 ; Gilben Kirschen, op. cit., p. 86.
(103) Iættre d'Anny Naus-Etty à Ghislaine de Caraman-Chimay, 13 juin 1923: A.P.R.,
Secrétariat de la reine Elisabeth, n" 206.
(104) Discours de Baudouin van de Walle, 2I févûer 1947 : Arch. F.E.R.E., dossierJean Capart.
(105) Jean Capart, To*tankhamofl.l, &., Bruxelles, Vromant & Cie, 1923,I2I pp.
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ce que son titre Pourrait laisser croire, Toutankbanton n'est pas, à proprement
parler, une biographie du pharaon, ni même une érude approfondie sur son
tombeau, mais plutôt un petit liure d'irnpressions réunissant des lettres et
des articles rédigés par l'égyptologue belge dans le feu de I'enthousiasme
des premières découvertes. Son succès est immédiat et Capart songe bien
vite à le faire traduire en anglais, en danois et, plus tard, en néerlandais (106).
Malgré un tirage élevé, Toutankha,n?.on est rapidemenr épuisé. Mais, en raison
de circonstances diverses, il faudra attendre une vingtaine d'années avanr
de le voir renaître, complètement repensé et considérablement augmen-
té (107). Jean Capart a du talent, certes, mais il faut reconnaître qutil est
ici formidablement aidé par son sujet. I-e moins que I'on puisse dire, en
effet, c'est que Toutankhamon a tout pour plaire : frissons de la quête de
I'or, attraits d'un trésor enfoui... L,orsqu'on lui demande ses impressions sur
la valeur réelle de la découverte du tombeau et si celle-ci est bien en proportion
avec le taPage fait autour d'elle, Capart parvient à enflammer encore un
peu plus I'imagination du public. Reconnaissons-lui tout de même le mérite
d'élever la valeur de la découverte au-delà de la simple anecdote :

Ia aaleur de la découaerte et ron imntense portée, déclare-t-il dans
une intervieur, n'est fsic] pas tant le tribut nouaeau de cet amoncellement
d'obiets aussi fabuleux par leur ricbesse que par leur uariété. Certes,
le tombeau renferme des pièces aniques et qai ront, pour la science,
des tropbées inestimables. fuIais il faut aoir plus loin et quitter let
sphères médiocres du fait et le cuhe mesquin du document pour s'éleaer
aers des conceptions rJ/ntbétiques et intégrales. Tout-Ankh-Hamon nolts
a fait les béritiers priuilégiés d'un somptueux nésor auprès duquel tout
ce que le désert égQtien aaait rejeté jusqu'ici ne semblait qu'un timide
essai des æuares giganterques qui uiennent de uoir le jour. Mais (...)
ce qui fait le prix de cet éuénement arcbéologique et ce qui en fait
dans I'bistoire une date grandiose c'est la clarté qu'il projette sur un
état de ciuilisation lointaine et dont le rythme fabuleux nour écbap-
pait (108).

Le 5 avril l923,Lord Carnarvon, le grand mécène rencontré quelques semaines
plus tôt, meurt au Caire d'une pneumonie. Rapproché d'autres faits mysrérieux
(ou qualifiés tels !), ce décès donnera naissance à I'un des plus passionnants
mythes contemPorains : la malédiction de Toutankbalt on. tes plus terre-
à-terre évoqueront un poison secret déposé dans le tombeau du pharaon
lors de ses funérailles. Les autres, entraînés par une certaine presse, parleront
d'une intervention du surnarurel. C-omme l'êcrka la sæur de Carnarvon, Lady
Burghclere :

Une histoire qui débute connlte un conte des Mille et (Jne Nuits et
se termine rur une illustration d.u nrytbe grec de Némésis, ne peut
l/ranqiler de frapper I'imagination det hommes et des femmes qui,

(106) Jean Capart, Tbe Tornb of Tutankbanzen, London, George Allen & Unwin Ltd, 1923,
94 pp.; Jean Capart, Tutanchamoz, Copenhague, P. Haase, 1923, 78 pp. ; Jean Capart, Tut-
ancb-Amon, beneaens drie brieaen ait lzxor aan Marcelle rherbrouch,, Amsterdam, Van
Munster's Uitgevers Maatschapp ij, 1924, I 47 pp.
(107) Jean Capart (en collaboration avec Marcelle \ùTerbrouck, Eléonore Bille-de Mot, Jeanne
M. Taupin et Pierre Gilbert), Tout-Ankh-Amon,2. &f., Bruxelles, Ets vromant, 1943,2ll pp. ;
Jean Capart, enz., Tout-Ankh-Amon, Brussel-Den Haag, A. Manteau-H. P. Iæopold's Uitg.,
1944,232 pp.
(I08) 14 Libre Belgiqae,14 avril 1923, p. l.
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jusqae dans leur existence quot'id.ienne, restent sensibles au merueil-
leux (I09).

Iæ mythe de la malédiction de Toutankhamon, pour intéressant qu'il soit,
dépasse le cadre de notre érude. Nous dirons seulement ici que la reine
Elisabeth et ses compagnons de voyage ont été, bien involontairement, mêlés
à certains de ses épisodes et que, vers la fin de sa vie, Capart fera cet aveu :

Je n'ai presque jamais pu donner ilne conférence rur Tout-Ankh-Amon
sans qile I'un des auditeurs ne soit aenu me demander ce que je pensais
de la aengea,nce du roi contre les aiolateurs de sa sépulture. A y bien
réfléchir, je commence à croire qu'il y a un rorl rur cette découuerte,
contm.e d'ailleurs rur loute une série d'autres qui comptent parmi les
p lus s ens ationne lle s de l' é gltpt o lo gie ( 1 1 0).

Jean Capart cause, Jean Capart écrit, mais aussi : Jean Capart agit ! Dans
les semaines qui suivent son retour d'Egypte, il s'emploie à ce que le beau
projet avalisé par la Reine au cours de son voyage ne reste pas dans le
domaine des bonnes intentions. Grâce principalement à ses efforts et à ceux
de son ami Henri Naus bey, le Fonds Reine Elisabetb continue à récolter,
tant en Belgique qu'en Egypte, des sommes importantes. Chaque jour ou
presque amène de nouveaux dons. Les résultats finissent par dépasser les
prévisions les plus optimistes et I'on peut bientôt songer à êIargir le plan
initial. La bibliothèque rêvée est en voie de se transformer en un véritable
institut de recherches. [æ 8 avril 1923, Capart confie à un journaliste :

Ia colonie belge d.'Egtpte a accueilli lidée d.u <Fonds Reine Elisabetht
aaec iln enthouilasme éclairé, auquel a comespondu tout de suite un
bel ékn de générosité. Dès maintenant, grâce au <Fonds>, la section
égptienne des Musées du Cinquantenaire est assurée d'un reuenu à
perpétuité qui lui permettra de combler les lacunes existant actuellement
dans sa bibliotbèque et d'acquérir tous let ouurages de ualeur qai
paraîtront. Elle pouma aussi enricbir et tenir à jour ses arcbiaes
pbotograpbiques : on lui promet, notamment, des doubles des 12.000
clichés photograpbiques d,u Musée du Caire. De plus, elle espère bien
disposer de ressources pour réaliser une nouaelle et très beureuse idée :
celle d'enaoyer de temps en temps en EgQte un professeur d'histoire
qae les saisissants témoignager subsistant là-bas du lointain passé
éckireront mieux sur les origines de la ciailisation. Tous ces bienfaits
seront dus, en sovtlne, au <pèlerinage> de la Reine Elisabeth et du
prince Uopold au tombeau de Tout-Ankh-Amon. Ainsi, ce aoyage
n'AilrA ?ot serai seulement la noble curiosité intellectuelle de k
roilaeratne et du prince ; il aura serai aussi le progrès scientifique de
la nation. En royauté il n'y a presque pas de démarche personnelle
du chef de I'Etat ou des siens qui n'aboutisse à un profit pour la com-
munauté nationale ( 1 1 1).

Un mois plus tard,le 8 mai,le ministre belge des Affaires étrangères demande
à son représentant au Caire de lui adresser un rapport sur le voyage royal :

(109) Lady Burghclere, Esquisse biographique de fea lord Camaraon, dans Howard Carrer,
op. cit., p. 161.
(110) Jean Capart (etc.), Tout-Ankh-Amon,2" éd., op. cit., p. VII.
(III) I4 bbre Belgique,S avril 1923, p. L
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N'y a-t-il, griffonne Jaspar en marge de sa lettre, rien à tirer du aoyage
de k Reine en Eglrpte au point de aue de nos relations ? (II2)

Dans son rapport, daté du 21 mai, Auguste Dauge retrace le contexte peu
favorable dans lequel s'inscrivait ce voyage pour constater que, finalement,
celui-ci s'est bien déroulé :

Partout où se montrèrent k Reine et Ie Prince Uopold, ils reçurent
les marques de I'admiration la plus enthousiaste en mênte temps que
la plas respectueuse. Le cbarme unique de notre gracieuse Souueraine
qui sait se n ontrer si <huntainet tout en re$an Reine, I'intérêt uéritable
et minutieux qu'elle témoigna à toutes les cboses d'EglQte dans les
domaines les plus diaers lui gagnèren tonr les cæurs. Iær liens si
cordiaux existant entre I'Eglpte et k Belgiqae n'ont pu que se rerserrer
encore à la suite de cet beureux aoyage. Dans le domaine intellectuel,
Ia Fond,ation Egrptologiqae Reine Elisabeth, æéée sous I'impulsion de
I'éminent profetseur Capar't, laissera une trace durable du uoyage de
Sa Ma;iesté en Egltpte, mais dans les domaines politiques et économiques
également k Belgiqae ne peut que bénéficier de Ia profonde impression
qa'ont kissée dans le pays les uisiteurs royailx (113).

Une bonne paftie de l'été 1923 est consacrée à élaborer I'organisation et
les statuts de l'æuvre qui porte enfin le nom de Fondation Egyptologique
Reine Elisabeth (en néerlandais Eglrptologiscbe Sticbting Koningin Elisabetb).
I-e 2L septembre, Jean Capart soumet le dernier projet au Palais Royal (lI4).
Avec I'assentiment de ce dernier, la Fondation voit officiellement le jour le
1.'octobre 1923 et prend la forme juridique d'une association sans but lucratif.
L'article 3 de ses statuts, publiés auK annexes du Moniteur Belge le 14 dê-
cembre suivant, pose clairement ses objectifs :

Etablie en roilaenir du 18 féurier 1923,;iour où S.M. la Reine Elisabeth
est entrée dans le ,ombeau d.e Toutankbamon, la Fond.ation a pour
but de fauoriser le déueloppement des études égyptologiques en
Belgique. Ld Fondation re préoccupera de I'enrichissement de k
bibliotbèque églQtologique d.es Musées Royaux du Cinquantenaire, de
la constitution dans les dits musées d'arcbiaes pbotograpbiques sur
I'Egypte ancienne ; elle fauorisera k participation aux fouilles dans la
uallée du Nil, accordera des subsides de aoyage, organisera des
conférences et det expositions, etc. Cette énumération n'est pas limi-
tatiue, mais ûmplement exemplatiue (11t).

La Fondation est placée sous le Haut Patronage conjoint de la reine Elisabeth
de Belgique et du roi Fouad d'Egypte. Son premier comité (ou conseil
d'administration) est présidé par Henri Naus bey et compte six autres
personnalités: IÉon Rolin (inçnieur au Caire), Adolphe Stoclet (membre
de la C-ommission de surveillance des Musées), Firmin van den Bosch
(procureur gênêral près les Juridictions mixtes d'Egypte), Eugène van
Ovedoop (conservateur en chef des Musées Royaux d'Art et d'Histoire),
Maurice van Regemorter (directeur au Caire de la Banque Belge pour

(112) Iættre d'Henri Jaspar à Auguste Dauge, 8 mai 1923 : A.A.E., Archives diplomatiques,
AF 10, r92t-r924.
(113) Rapport d'Auguste Dauge à HenriJaspar,2I mai1923: A.A.E., Archives diplomatiques,
AF 10, r92r-r924.
(114) Iættre de Jean Capart au baron de Traux de I7ardin, 21 septembre 1923: A.P.R.,
Secrétariat privé du roi Albert et de la reine Elisabeth, n" 677.
(115) Moniteur Belge. Annexet, 14 decembre 1923, n" 788.
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l'Etranger) et Jean Capart (116). Tout narurellement, Capart devient le
directeur de la Fondation. Il le restera jusqu'à sa mort, le 16 juin 1947. Entre-
temps, il sera également devenu conservateur en chef des Musées Royaux
d'Art et d'Histoire, fonction qu'il exercera de 1925 à 1942.

Dans La leçon d'un uoyage royal, rédigée au printemps 1923, Firmin van
den Bosch redit tout ce que cette æuvre doit au voyage-de la reine Elisabeth
en Egypte :

Dans la hiérarchie des aoJ/ager, il y a ceux qui anturent, ceux qui
instruisent et ceux qui créent : le passage, at x bords da Nil, de k ,eint
Elisabeth et d.u Prynce Uopold aura donné naissance, entre notre patrie
et le pays des Pharaons, à une æaare de sol'id,arité scientifiquà dont
I'importance égale I'actaa,lité ( 1 17).

Si la Fondation doit beaucoup à la Reine, elle doit autant, sinon plus, à Jean
Capart. Ce dernier a-t-il été aidé dans sa tâche par quelque force s.rrnatorelle ?
C'est du moins ce que Baudouin van de Walle laisse entendre dans ce dernier
hommage qu'il adresse au Maître :

Il a uraiment fallu que les Sept Hathort bienfaisantes aient entouré
uotre berceau pour,qae aour ayez pu réussir à mettre sur pied cette
institution de grand. style. Comme uous I'auez souuent dit uous-mênze,
le concours de circonstances qui a amené la création de Ia Fond.ation
E-gQtologique Reine Elitabetb tient un peu du prodige et du conte
de fées (118).

(116) Fondation Egyptologique Reine Elisabeth. Notice, op. ch.
(117) Firmin van den Bosch, La leçon d.'an aoyage royal, dans Reaae Catboliqae d,es ldées
et des Faits, 1" a., no 4, avril 1923; Id.enz, dans Fondation EgQtologtque Reine Elisabeth.
Notice, Bruxelles, Musees Royaux du Cinquantenaire, 192j,22 pp.; Id.enz, dans Vingt années
d'Eg1rpte, 2, &., Paris, Perrin , 1932, pp. 194-198.
(118) Discours de Baudouin van de Walle, 2I février 1947 : Arch. F.E.R.E., dossierJean Capan.
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