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Les coulisses d'un aoyage royal
Le roi Albert et la reine Elisabeth en Egypte auec Jean Capart (1930)

Jean-Michel BRUFFAERTS

A k mémoire dArpag Mekhitarian (1911-2004)

L930 après 1923

En l930,le roi Albert et la reine Elisabeth effec-
tuent un voyage mi-officiel mi-privé en Egypte.
C'est la deuxième fois que les souverains belges
séjournent ensemble sur les rives du Nil où on a
déjà pu les rencontrer en 1911. Pour la reine
Elisabeth, particulièrement ferue d'Egypte er
d'égyptologie, il s'agit même d'un quatrième
voyage. Le précédent remonte à lg23lorsqu'elle
était venue, en compagnie de son fils Léopold,
assister à I'ouverture officielle de la chambre
funéraire du pharaon Toutankhamon ('). A cefte
époque, la visite de la reine et du prince héritier
avait eu un grand retentissement qui s'expliquait
à la fois par I'immense popularité dont jouissait
la Famille royale et par I'engouement du public
pour tout ce qui touchait à la fabuleuse décou-
verte des Anglais Howard Carter et Lord
Carnarvon. Au-delà de l'événement mondain, le
voyage de 1923 avait eu des conséquences
importantes pour l'égyptologie belge puisque, on
s'en souvient, c'est dans son prolongement direct
que Jean Capart, alors conservateur-adjoint des
Musées Royaux du Cinquantenaire, avait créé la
Fondation Egyptologique Reine Elisabeth (').
Placée sous le Haut-Patronage de la reine des
Belges et, par la suite, du roi d'Egypte, cefte fon-
dation s'était assignée pour tâche de fauoriser le
déueloppement des études égyptologiques en
Belgique, de se préoccuper de l'enrichissement dê la
bibliothèque égyptologique du Musée du
CinquantenAire, de constituer des archiues photo-
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graphiques sur l'Egypte Ancienne, de fauoriser k
participation aux fouilles dans k uallée du Nil,
d'accorder des subsides de uoyage, d'organiser des
conferences et des expositions, etc. (3). Dirigée de
main de maître par Jean Capart, elle allait parve-
nir, en quelques années à peine, à se hisser au
premier rang des instituts égyptologiques du
monde.

Comme le voyage royal de 1923, celui de 1930 a
été abondamment relaté par la presse de
l'époque. Toutefois, pour le présent article, nous
nous sommes relativement peu intéressés à cette
(couverture médiatiqueo. Notre attention a
davantage été retenue par deux relations quasi-
inédites du voyage de 1930. Il s'agit, d'une parr,
du Journal de Jean Capart. Ce manuscrit de
89 pages relate, au jour le jour, la préparation et
le déroulement du voyage auquel le fondateur de
l'égyptologie belge a participé. Il est aujourd'hui
conservé par sa petite-fille Alix Brancart-Capart.
il s'agit, d'autre pert, des notes de voyage -

malheureusement incomplètes de la reine

(1) Pour la relation de ce voyage, voir : Jean-Michel
Bruffaerts, Une reine au pays de Tbutanhhamon, dans
Museum Dynasticurn, X, 1998, n" l, pp. 3-35.

(2) Depuis 2004, la Fondation Egyptologique Reine
Elisabeth s'appelle Association Egyptologique Reine
Elisabeth.

(3) Annexes au Moniteur Belge, 14 décembre 1923,
n" 788.



Elisabeth que nous avons retrouvées dans les
archives du Palais Royal de Bruxelles (a). Nous
avons confronté ces deux récits à divers autres
documents (correspondances, programmes, rap-
ports, etc.) provenant du Palais Royal, du
Ministère des Affaires étrangères, de la
Fondation Egyptologique Reine Elisabeth et de
la famille Capart (5). Pour compléter et corriger
le tout, nous avons fait appel aux souvenirs de
deux égyptologues (aujourd'hui décédés) qui
furent les derniers témoins directs de ce voyage :
le Français Jean-Philippe Lauer et le Belge d'ori-
gine égyptienne Atp"g Mekhitarian.

Linvitation du roi Fouad

Si le voyage royal de 1930 apparaît comme le
complément de celui de 1923, il fait aussi écho à
un troisième voyage: celui du roi d'Egypte
Fouad I" en Belgique en 1927 .

Le 28 octobre 1927,le roi Fouad visite la section
éryptienne des Musées Royaux du Cinquante-
naire et la Fondation Egyptologique Reine
Elisabeth en compagnie de la reine Elisabeth et
du prince Léopold. Pour les guider, on a fait
appel à Jean Capart. Directeur de la Fondation
€t, depuis 1925, conservateur en chef des
Musées, ce dernier a dirigé la section égyptienne
durant un quart de siècle (u). Le lendemain, au
cours d'un banquet offert par le Groupement des
Relations Belgo-Egyptiennes, le même Jean
Capart fait au roi d'Egypte un présent dont la
portée hautement symbolique n échappera à per-
sonne. Quelques temps plus tôt, un marchand
d'antiquités avait mis sous ses yetu( un fragment
de bas-reliefl En égyptologue averti, il riavait pas
manqué d'y reconnaître une scène du célèbre
portique de Deir el-Bahari sur lequel la reine
Hatchepsout avait fait représenter les principaux
épisodes de I'expédition organisée sous son règne
au mystérieux pays de Pount. Pour éviter qu'une
pièce aussi importante ne disparaisse d.ans une
collection privée, il I'avait achetée avec la ferme
intention de la restituer un jour à son légitime
propriétaire : l'Egypte (t). La venue à Bruxelles
de Fouad venait de lui en donner I'occasion.
Leffet escompté est atteint : ce geste peu courant
touche au plus haut point les Egyptiens et les
place dans les meilleures dispositions vis-à-vis des
Belges. Emu et reconnaissant, le roi Fouad

propose alors au roi Albert et à la reine Elisabeth
de se rendre, à leur tour, en Egypte. Les souve-
rains belges acceptent I'invitation ; il ne resre
plus qu'à accorder les agendas. On songe rour
d'abord à I'hiver 1927-1928, mais c'est trop
proche et il faut y renoncer. Après bien des dis-
cussions, on se met d'accord sur la date de 1930,
une année pourtant déjà bien chargée pour les
souverains belges qui, outre le mariage de leur
fille Marie José avec I'héritier du trône d'Italie
Umberto de Savoie, auront à participer à d'in-
nombrables visites et cérémonies officielles pour
commémorer le centenaire de I'indépendance de
la Belgique. Le voyage royal est annoncé officiel-
lement fin 1929. Seule la venue en Egypte du
prince héritier Léopold, prévue initialemenr, esr
finalement décommandée (t). Quant à Jean
Capart, alors àgé de 53 ans (un an de moins que

(4) Labsence de réference indique que nous réferons à
I'un ou I'autre de ces récits : l") Jean Capart, Egypte 1930.

Journal de voyage. Manuscrit, 89 pp. : Arch. Brancart-
Capart. Nous tenons à remercier ici Madame Alix
Brancart-Cepart, petite-fille de Jean Capart, qui nous a
autorisé à reproduire le Journal de son grand-père.

Quelques extraits en ont déjà été publiés dans Anne-Marie
et Auguste Brasseur-Capart, Jean Capart ou le rêue comblé
de I'Egyptologie, Bruxelles, Arts Ec Voyages/Lucien De
Meyer, 1974,236 pp.; 2o) Notes de voyage de la reine
Elisabeth, 1930. Manuscrit : Archives du Palais Royal de
Bruxelles (= APR), Secrétariat privé du roi Albert et de la
reine Elisabeth, n' 623.

(5) Voyage d'Egypte. Itinéraire du 27 mnrs au 9 auril et
Programme de k uisite de Leurs Majatés le Roi et k Reine des
Belges: APR, Secrétariat privé du roi Albert et de la reine
Elisabeth, n" 473 et Archives du Ministère des Affaires
étrangères à Bruxelles (= Arch. AAE), Archives du
Protocole, Afrique - NA 13533; Correspondances et dos-
siers divers: fuchives de la Fondation Egyptologique
Reine Elisabeth à Bruxelles (= Arch. FERE) ; Visite fficiel-
le du Roi et de h Reine dæ Belges au Roi d'Egypte, dans
Chronique d'Egypte (= CùD,Y,1930, n" 10, pp. 165-179 ;
Coins ignorés d'Egypte, dans CdE, V 1930, n" 10, pp. 180-
1 8 8 .

(6) Jean Capart, Un conte que Schéhérazade n'a pas
connu, dans Reuue des Conferences Françaises en Orient, 9'
a., novembre 1945, no 1l ; Visite de S.M. Fouad ler à k
Fondation Egyptologique, dans CdE, IIl, décembre 1927,
no 5, pp. 22-28.

(7) Lettre de Jean Capart à Fakhry pacha, 4 juin 1927 :
fuch. FERE, dossier Service des Anriquités de l'Egypte.

(8) Correspondance diverse, 1927-1929: fuch. FERE,
dossiers Bichara et Service des Antiquités de I'Egypte.
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Brtrxel les, 28 octobre 1927. Jean Capart fàit  visi ter la
Irotrd:rtion Eg1'ptologique Reine Elisaberh au roi For-racl
d'Egypte ( l)hoto FERE).

la reine et deux ans de moins que le roi),  i l  est
pressenti  poLlr les guider, erinsi qu' i l  I 'avait  déjà
frrit pour la reine et le cluc de Brabnrnr en 1923.
Ce nouveau voyage de Capart en Egypte - le
neuvièrne déjà - sera plus long qu'à I'accouru-
mée. En effet, l 'égyptologue a également été invi-
té à participer à une croisière privée organisée,
avant le voyage royal, par Julius GoldmAn, un
riche banquier new yorkais, beau-père de son
anri Ashton Sanborn, archéologue er secrétaire
du Museum of Fine Arts de Boston. Capart a
bien évidemmenr accepté I ' invitat ion et a décidé
de gagner I'Egypte avec son épouse Marguerite
dès les premiers jours de 1930.

Au pays du faste et des suscepribilités

Le 13 janvier 1930, après un clétour par Rome
où il a assisté au mariage de la princesse Marie

José et du prince Umberto, Jean Capart débar-
que en Egypte. Installé au Caire, il renconrre suc-

30

ces.sivcnre nr Saclck Wahba prrch:r,  uncien rninistre
(= rrnrbrrssrrclcur) cl'L,p'pte à Brr,rxelles, Augusre
[)auge , rninistre cle Be lgique au Caire, SaÏd
prrcha Zul f icr r r ,  grand chanrbel lan du ro i
cl 'Egvpte et \ /clucci bey',  c{ irecreur des palais
rovrrLrx : Accutil trùs entpt'tssé da ces /)ersznt?ag€s
tottt ittquit't lr til(ttrc au poirtt les démils 6fy yoya-

gt ro.1nl, cicrir (iapart clrrns son Journal cle vovilge.
Att ccntrc clcs cl iscussions : l rr  venue prochaine
cl 'Albcrr ct cl 'El isabcth. La clatc esr encore incer-
taine cr le progranrnre tour autrrnt,  nuris l 'égyp-
rologue pressent cléjà tout ce qu' i l  pourra en reri-
rer rllr profit cle la fbndation qu'il clirige. Enrre
c{etrx séances cle travail au Palais d'Abdine (rési-
clence ofllcielle cl-r roi Fouad) et à la Légation de
Belgiclue, i l  enchaîne les interviews, histoire de
clocumcnter les jotrrnal istes qtr i  préparenr des
nunréros spéci:nrx consacrés à l 'événernent. De
letrr côté, les officiels belges rêvent déjà de faste
et de gloire, assurés que l'Egypre saLlra recevoir
clignenrent le couple héroïque cle I'Yser auquel le
roi Fouad porte, cl i t-on, une admirarion sans
borne. Le nrinistre cJe Belgique au Caire a préve-
ntr les autorités cle Bn-rxelles : L'accueil réserué au
Roi et à la Reine ser(t rnngnifique. Le Roi Fouad
ruettftt à leur disposition poLtr remonter le Nil son
yacht extrêrnernent luxueux. Pottr leur permettre de
pttsseï cortformblentent deux ou peut-être une nuit à
Alexandt'ie on dmén(tge un palais et un crédit de
L.Eg. 10.000 t été préuu dans ce but. Il ne s'agit pas
poLtr nous fu déployer un pareil faste mais le
Gouuerncrilent rJeurait se montrer large en ce qui
concerne la réception à la Légation (']).

En réal i té, les préparati fs du voyage royal
connaissent des débuts dif f ici les. Pour des raisons
protocolaires, les Egyptiens veulent rerarder I'ar-
rivée du roi et cle la reine. Ramadan oblige, celle-
ci ne peut avoir l ieu avant le 4 mars au soir.  On
s'emploie donc à convaincre la compagnie rnari-
t ime iral ienne Sitmar, qui aura le privi lège de
transporter le cotrple royal, d'adaprer ses horaires
en conséquence. Qr-rant au programme des
visites, c'est un véri table casse-têre : les Egyptiens
attenclent des instruct ions des Belges...  er les

(9)  Let t re

Morchovetr,

Afrique - NA

d'Auguste Dauge
16 décernbre 1929
t3433.

à M.  Papeians de

: AAE, Arch. Pror.,



Belges des suggestions des Egyptiens. Les gentils

organisateurs s'arrachent les cheveux Pour savoir,

par exemple, s'ils vont ou non réduire de trois

joutt le programme de la visite de la Haute-

Egypte afin de permettre au cottple royal de pas-

ser un jour de plus au Caire et de visi ter à son

aise Alexandrie : Tbus ces palabres, note Capart,

ont ceci d'amusant qu'ils me mlntrent toujours des

coins nluuettzrx de l'âme orientale.

Dans ce contexte, I'arrivée de l'égyptologtte, qui

est habituel le ment de bon conseil ,  apparaît

comme une bénédiction. Le diplomate Dauge

écrit à Paul Hymans, le ministre belge des

Affaires étrangère s : Il sera Assez facile d'e décider

ici, auec la collaboration de M. Capart, quelles

excursions deuront être supprimées ('o). Pourtallt, à

Bruxelles, l ' immixtion de Capart dans l'élabora-

tion du programme royal ne plaît pas à tout le

monde et le chevalier Maurice de Patoul, maré-

chal de la Cour, se croit autorisé (mais peut-être

I'est-il ?) à intervenir auprès du ministre pour

qu'il le fasse taire ("). C'est ce que Paul Hymans

s'efforcera de faire en écrivant, le 3 fevrier, à son

représentant au Caire : Il m'est reuenu que

tW. Coport s'occupe de certains détails du uoyage de

nos Souuerains en Egypte. Tbut en rendant homma'

ge aux intentions de M. Capart, je crois deuoir en

uertu d'insn'uctions reçues' attirer uotre attention

sur la nécessité d'accueillir duec réserue et prudence

les sugestions qu'il pourrait uous faire, notdmtnent

s'il laissait entendre que ces dernières sont faites sui-

uant les désirs de Leurs Majestés. Il ua de soi que la

présente communication reuêt un cArdctère stricte-

ment confidentiel (").  Cette communication

continuera à revêtir un caractère confidentiel et

Capart mourra (en 1947) sans avoir jamais su

qu'utr mini-complot s'était tramé contre lui au

sein même du Palais de celle qu'il surnommait sa

Bonne Fée-marraine. De leur côté, les Egyptiens

n'ont pas tant de scrupules à écouter un ami de

I'Egypte que le roi Fouad connaît personnelle-

ment depuis plusieurs années et qu?il s'apprête à

élever à la dignité de Grand Officier de I'Ordre

d'lsmaïl. Le 12 fevrier 1930, Dauge écrit à

Hymans : Le grand chambellan, après auoir pris

l'auis de M. Capart, rédige un projet de uoyage en

Haute-Egtpte qui pourca du reste êne modif'é par

nos Souuerains selon Leurs désirs. L'unique but de ce

projet est de préuoir les endroits où le Tacht royal

pourra accoster et la réfection de parties de routes

qui en Egypte sznt sluuent en très mauuais état. Je
n'ai pu enclre obtenir ce projet quoique je me rende

chaque joîff (tlt. Palais ().

Le 20 janvier, Jean Capart et sa femme

Marguerite embarquent à bord du Fostat, un

rnagnifique petit bateau à vapeur lor'ré par Julius
Goldrnan. Avec I'accord de ce dernier, ils emmè-

nent avec eux Arpag Mekhitarian, un jeune

Egyptien établ i  à Bruxel les et qui,  depuis 1929,

travaille au service de la Fondation Egyptolo-

gique Reine Elisabeth. Considéré Par Capart

conlme I'enfant de la Maison et le confident de

toutes [sesJ pensées égyptologiques ('a), Mekhitarian

deviendra en 1947 le secrétaire général de la

Fondation et restera le gardien de sa mémoire

jusqu'à sa mort, survenue en 2004. En un mois

et demi, du 20 janvier au 5 mars 1930, le Fostat

mène ses occupants du Caire à la seconde cata-

racte du Nil, aller et retour. Toujours aux avant-

postes, Capart a l'occasion de voir -ou de revoir-

de nornbreux sites et monuments dont la plupart

sont habituellement inaccessibles au commun

des touristes. Mû dans la peau d'un éclaireur, il

s'efforce de repérer quelques (merveilles' suscep-

tibles d'intéresser les souverains ('t).

Pendant ce temPs, au Caire, les préparatifs du

voyage royal s'enlisent. Les Egyptiens ébauchent

un programme dont seul un faible écho parvient

aux oreilles des diplomates belges. Ces derniers

s'impatientent. Le 2l février, Auguste Dauge

confie à Paul Hymans : Comme uous le constnte-

rez, Monsieur le ministre, tlut est lent et les choses

les plus simples sznt difrciles en Egypte. Je tiens à

uous ffirmer que je n'ai pas laissé Passer un jour

sans harceler le Palais et les Ministères. A I'apathie

(10) Lettre d'Auguste Dauge à Paul Hymans, 28 ian-
vier 1930 : AAE, Arch. Prot., Afrique - NA 13433.

(l l) Note de Paul Hymans, fevrier 1930 : AAE, Arch'

Prot., Afrique - NA 13433.
(12) Lertre de Patrl Hymans à Auguste Dauge, 3 février

1930 : AAE, Arch. Prot., Afrique - NA 13433'

( l3) Lettre d'Auguste Dauge à Paul Hymans, 12 février

1930 : AAE, Arch. Prot., Afrique - NA 13433.

(14) Lettre de Jean Capart à Constantin-Ernil Sander-

Hansen, 6 juin 1947 : Arch' FERE, dossier Association

Egyptologique Internationale.
(15) Jean Capart, EgPu 1930. Journal de voyage"';

témoignage oral d'Arpag Mekhitarian à I'auteur.
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et à l'hésitatiort cor'ttumière de ces milicttx uiennent

s'adjoindre la circonstance aggrau(tnte (Jue n0t$

slmmes au mois de Ramadrtn et que la Reine de

Roumani€ est nttendue le 26, uoyagearfi rlrtns le 1>hu
strict incognito (t"). Pas question cepenc{atrt cle

trop brusquer les Eg1'ptiens : L'Oricnt, écrit le

même Dauge, est le pdls du faste et atrssi des st'ts-

ceptibilités ('t).

Heureusenlent, le 2 mars, Jean Capart,  ce

réveilleur d'énergies, rentre de sa croisière avec

les Goldman. Encore sotls le coup d'un voyage à

nul autre pareil, i l se rend au Palais d'Abdine oùr

SaTd pacha Zulficar et Sadek 
'Wahba 

pacha lui

présentent le programme concocté en son absen-

ce. Sa stupéfaction est totale : Patatras..., écrit-il

dans son Journal, ils znt supprimé Pétosiris (") et

m'ont fait un urlage qui est, à peu de cboses près, le

décalque des tournées Cook. Je ne cache Pds ma

déconuenue et je déclare qu'elle sera profondément

Partagée par la Reine, On me demande de Jàrmu-
ler demain mes desiderata... Pour Capart, il ne

peut être question de mener la reine uniquement

sur les sites visités d'ordinaire par les bateaux

d'excursion de la compagnie Cook, pionnière des

voyages touristiques en Egypte. La reine n'a-t-elle

pas déjà fait plusieurs séjours en Egypte ? N'est-

elle pas la Haute-Protectrice d'une flondation

égyptologique ? De temps à autre, n'honore-t-

elle pas de sa présence des conférences ou des

expositions sur I'Egypte ? Tout récemment, elle

vient encore d'assister, avec son époux, à une

conftrence donnée par Capart à la Société Royale

d'Archéologie de Bruxelles (' '). Dans ces condi-

tions, Capart juge qu'il serait bon de cornpléter

le utableau de I'Egypte archéologique, des souve-

rains (et en particulier celui de la reine) par la

visite de quelques sites peu connus. C'est poLlr-

quoi, le lendemain, de retour au Palais d'Abdine,

il insiste auprès du grand chambellan pour que la

visite au tombeau de Pétosiris à Derwa soit réta-

blie et lui demande, dans la foulée, à pouvoir

faire visiter Elkab. Zulficar lui répond que, dans

les deux cas, c'est impossible car ni Derwa ni

Elkab ne disposent d'une piste carrossable. Le

Belge met alors les Egyptiens au défi : là oir il

n'existe pas de route, il n'y a qu'à en construire !

Le plus incroyable, c'est qu'il obtient gain de

cause. A sa sortie du Palais, il ne cache pas sa satis-

faction : Pétosiris est rétabli en supPrimant Beni

Hasan et je fais insrire El Kab, en sauttnt Esneh.
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A peine Capart a-t- i l  le temps de savourer sa vic-

toire que deux nouvelles affaire s éclatent.

D'abord, les Egyptiens veulent qtle le directeur

général du rout puissant Service des Antiquités

de I'Egypte, l 'égyptologue français Pierre Lacatt,

soit  à la disposit ion des sottverains. Crzrignant

s'rns cloute cle se voir uvoler la vedetter, Capart

note : J'explique que cela fera des dffictrltés... Je
peltse qu€ cette erl'eur sera red'ressée. Elle ne le sera

pas et, ne lui en déplaise, Pierre Lacau Fera très

logiquement part ie du voyage. Ensuite, Capart

s'avise qu'au milieu de ces discussions, les autori-

tés belges n'ont toujours pas défini quels seront

ses propres titre et qualité. Bruxelles a bien com-

muniqué au Caire une liste de noms, mais le sien

n'y figure pas... Se sentant assis entre deux

chaises, il demande à Auguste Dauge d'éclaircir

le problèrne. Il attendra de pied ferme la dépêche

qui le désignera officiellement, décidé, au besoin,

à se faire reconnaître en qualité de correspondant

dr-r journ al Le Soir dont il possède la carte. Sur

son insistance, ie diplomate envoie un télégram-

rne chifhé au ministre des Affaires étrangères à

Bruxelles : A la demande Capart ueuillez me Élé-

graphier si je suis autorisé à déclarer qu'il fait par-

tie de la suite fficielle de Leurs Majestés dès Le

Caire ('o). Mais il le fait suivre d'un second télé-

gramme adressé personnellement au chef de

Cabinet du ministre, le comte d'Ursel : Opinion

perslnnelle que je n'ose exprimer fficiellement est

que exigence Capart fait mauuaise impression

ici ("). Le ministre Paul Hymans alerte le Palais

et on convient qu'il n'y apas d'autre solution que

(16) Lemre d'Auguste Dauge à Paul Hymans, 2l février

1930 : AAE, Arch. Prot., Afrique - NA 13433.
(17) Lettre d'Auguste Dauge au comte d'ursel,

5 février 1930 : AAE, Arch. Prot., Afrique - NA 13433.
(18 Pétosiris (4' siècle avant J.C.). Grand prêtre du dieu

Thot dont la tombe a été mise au jour par I 'archéologue

français Gustave Lefebvre à Hermopolis (actuellement

Achmounein).
(19) Lettre de M. Bautier à Jean Capart, 3l octobre

1930: Arch. FERE, dossier Société Royale d'Archéologie

de Bruxelles.
(20) Télégramme d'Auguste Dauge à Paul Hyrnans,

3 mars 1930: AAE, Arch. Prot., Afrique - NA 13433.
(21) Télégramme d'Auguste Dauge au comte d'ursel,

3 mars 1930: AAE, fuch. Prot., Afrique - NA 13433-



de lui donner une suite favorable ("). L. 4 nrars,

la réponse de Bruxelles tombe au Caire : Vous

pouuez déclarer que Capart fait partie suite fficiel-
te. Snp. Pour préséance il doit être rangé nprès der-

nière personne suite fficielle ('i). Rassuré sur son

sort, Capart retourne le lendemain au Palais

d'Abdine oir tout le monde lui paraît transformé :

Les chauues-souris, constate-t-il, ne feraient ptls

mieux... Pratiquetnent au même monlent, le roi

Albert et la reine Elisabeth quittent Bruxelles

pour Gênes oùr ils embarquerol)t Peu après à

destination de I'Egypte ('n).

La visite officielle au Caire

Le lundi 10 mars 1930, Jean Capart - dont

l'épouse est retournée entre-temps en Europe -

se rend à Alexandrie en comPagnie du ministre

de Belgique Auguste Dauge. Il est sept heures

trente du matin et les autorités du port ainsi que

la délégation officielle égyptienne conduite par le

prince Omar Toussoun (parent dtr roi Fouad)

attendent déjà sur le débarcadère. Une demi-

heure plus tard, le paquebot Esperia, ayant à son

bord le roi et la reine des Belges, arrive en vue dtt

port. Capart monte à bord de la vedette qui va à

sa rencontre : Il fait un temPs superbe, relate-t-il

dans son Journal, et le Plrt est uraiment mer-

ueilleux. Accueil tlut à fait charmaffi du Roi et plus

tard de la Reine qui est en parfaite santé et dont le

uisage est rdllnnant de la joie de se retrluuer eîx

Egypte... A dix heures trente, la vedette ramène

tout le monde au pied du Palais de Ras el-Tine,

magnifiquement décoré de guirlandes de fleurs

et pavoisé aux couleurs égyptiennes et belges.

Tândis qu'un orchestre joue les hymnes natio-

naux et que le canon tire une salve d'honneur, le

roi Albert et le prince Omar Toussoun passent les

troupes en revue. A onze heures, c'est un train

royal tout blanc qui quitte Alexandrie pour Le

Caire. Le long du parcours, les gares ont été

pavoisées et décorées. A Damanhour, à Tânta et

à Benha, oir sont réunis les moudirs (= gouver-

neurs), les sous-moudirs, les commandants de la

police et les hauts fonctionnaires locaux, le train

ralentit. A chaque fois, la même scène se répète :

un détachement de la police rend les honneurs et

la musique enton ne La Brabançonne. Pendant ce

temps, les passagers du train mangent de bon

appétit dans une vaisselle qui, à elle seule, a coûté

2.000 livres égyptiennes ! A quinze heures, c'est

I'arrivée en gare du Caire. A leur descente sttr le

quai, les souverains sont accueillis par le roi

Fouad qui leur souhaite la bienvenue en Egypte.

La reine Elisabeth reçoit des fleurs au nom de la

reine Nazli. Ptris, les deux rois se présentent leurs

suites respectives. La sttite belge se comPose de

Paul Hymatrs, lninistre des Affaires étrangères et

runcien président de la Société des Nations,

accompagné de son épouse,  du comte de

Lannoy, grand maréchal de la Cour, du chevalier

Maurice de Patoul, maréchal de la Cour, du

D' Pierre Nolf, ancien ministre, médecin dtt roi,

d i recteur  de la  Fondat ion Médicale Reine

Elisabeth et président de la Croix-Rouge, du

général Swaegers, aide de camp du roi, de la

comtesse Ghislaine de Caraman-Chimay, dame

d'honnetrr de la reine -qui avait déjà fait partie

du voyage de 1 923-; et de Jean Capart. En outre,

le roi Fouad a délégué auprès de ses hôtes un ser-

vice d'honneur composé de Yehia Ibrahim pacha,

ancien premier ministre, de Sadek Vahba pacha,

ancien ministre d'Egypte à Bruxelles, d'IsmaÏl

Teyrnour bey, quatrième chambellan du roi, et

de Madame Youssef Cattaoui pacha, dame

d'honneur de la reine Nazli. Sous les acclama-

tions intenses de la foule, tout ce petit monde

s'installe dans des voitures attelées de six chevaux

aux harnachernents rouge et or. Le roi Albert et

le roi Fouad prennent place dans le premier lan-

dau, la reine El isabeth et le prince Omar

Toussoun dans le deuxième ; les autres Personna-
lités dans les landaus suivants. Escorté par deux

escadrons de la cavalerie de la garde, le cortège

s'avance lentement entre deux haies de soldats. Il

finit par atteindre le Palais d'Abdine oùr les invi-

tés se retirent dans les somptueux apPartements

qui leur ont été réservés. Le soir, le roi Fouad

offre un dîner de gala ditn luxe dont, aux dires de

Capart, on ne peut auoir aucune idée en Europe.

(22) Note de Paul Hytnans, s. d. [mars
Arch. Prot . ,  Afr ique -  NA 13433'

(23) Télégrarnme de Paul Hymans à la

Belgique au Caire, 4 mars 1930 : AAE,

Afrique - NA 13433.

19301 : AAE,

Légation de

fuch. Prot.,

(24) Arch. FERE, dossier Sadek 
'Wahba 

Pacha ; Note

du Protocole pour M. Le Têll ier, 6 nrars 1930 ; Circulaire

d'irrformation no 20 du 7 mars 1930 : AAE, Arch. Prot',

Afrique - NA 13433; la presse, mars 1930.
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Suivant les usages, les deux chefs d'Etat Pronon-
cent chacun un discours. Une peti te phrase du

roi Fouad retient tottt spécialement l 'attention cle

Capart : L'Egypte ancienne czlnpte dans lrt Nntiort

belge de sauants et fidèles admirateurs et je me Ttlnis
à rappeler qzte le norn de la gracieuse Souuerrtirrc des

Belges est inscrit sur le f'onton de la Fondntion

Egltpnlogique de Bruxelles. Tout eût été parfàit si

la fée électricité ne s'était dérobée en pleines

réjor,rissances, plongeant les convives dans le noir

absolu et obligeant les domestiques à alltrrner des

mil l iers de bougies dans tous les salons et corr i-

dors du palais.. .

Le lendemain matin, I  I  mars 1930, les souve-

rains belges et leur suite visitent le Musée d'Art

arabe et la Bibliothèque Nationale. Après Lrn

déjeuner au Palais, la reine Elisabeth remet au roi

Fouad un exemplaire du dernier livre de Jean
Capart : Memphis. A l'Ombre des Pyramides (").ll

est agrémenté d'une très belle reliure en cuir

d'Egypte orné de mosaïques multicolores. Dans

I'après-midi, les visiteurs rejoignent le plateau de

Gizaoù I'archéologue américain George Reisner,

conservateur du département égyptien du Musée

de Boston et directeur des fouilles, se met à leur

disposition pour leur fournir les explications

nécessaires. Commentaire désabusé de Capart :

La foule était partout animée et joyeuse. Visite

banale des ruines dirigée par Reisner qui baragotti-

ne (..,) !Moi, je suis de la suite, je reste en arrière et

je ne dis rien, mais j'ai bien peur qu'zn assomme le

Roi et qu'il n'ait guère enuie de I'excursion en

Haute-Egypte... Après la visite, un thé est servi au

pavillon royal érigé à I'angle est de la pyramide

de Khéops tandis que se déroule un spectacle de

fantasia. Ils regagnent ensuite Le Caire pour la

réception de la colonie belge. Le soir, [e ministre

égyptien des Affaires étrangères \Wacyf Boutros

Ghali pacha offre un dîner officiel au Palais

Zaàfaran, suivi d'une soirée de gala au Théâtre de

I'Opéra royal. Fourbus, les souverains s'esquivent

avant le troisième acte.

Le 12 mars, dans la matinée, c'est la visire du

prestigieux Musée égyptien du Caire. Dans I'en-

semble, elle ne plaît pas à Jean Capart, familier

des lieux : J'ai l'impression, note-t-il, que le Roi

s'est ennuyé: Les souuerains étaient d'ailleurs enui-

ronnés d'une foule de personnag€s faisant cortège et

dont beaucoup déclarèrent qu'ils uenaient au musée

pour la première fois de leur uie. Pourquoi cette
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mauvaise humeur chez ttn homme d'ordinaire

enthousillste et débonnaire ? Est-ce plrrce qu'on

ne lr,ri laisse guère le loisir de parler ? Ici, c'est

Pierre Lacau qui assure le commentaire avec'

pour  la  galer ie  rése rvée au t résor  de

Toutankhamon, l 'aide de Horvard Carter.

Comme on I 'attra compris plr.rs haut, Capart ne

porte pas Lacau dans son cæur ; il tr'a d'ailler-rrs

jamais de mots assez durs Pour le qualifier, llti et

sa politique en matière de sauvegarde du patri-

rnoine égyptien. Quant à Carter, s'il le considère

comme I'un des plus grands archéologues du

20'siècle, i l  ne cesse de le cri t iquer auprès de ses

collègues pour la manière peu élégante dont il

exploite sa découverte ; en privé, il va jusqtià le

qualifier de bandit ('6). Après un déjeuner au

Palais d'Abdine qui voit défiler un nombre infini

de mets (C'est à en mourir / s'écrie Capart), ils

partent pour le Vieux Caire. Le roi Fouad

conduit ses invités masculins jusqu'à la porte du

Musée copte qu'il refuse de franchir lui-même,

puis, après une visite conduite par le vieux

SimaTka, il les mène au Jardin zoologique.

Pendant ce temps, les dames prennent le thé au

Palais de Koubbeh en compagnie de la reine

Nazli et de ses enfants, Parmi lesquels le petit

prince Farouk, futur roi d'Egypte, alors âgé de

trois ans. Le soir, c'est au tour du roi Albert et de

la reine Elisabeth d'offrir un dîner de gala. Celui-

ci a lieu dans les locaux de la nouvelle Légation

de Belgique que I'on vient de construire dans le

quartier de Kasr Danbara. Les plâtres étant enco-

re frais, on en profite Pour procéder à son inau-

guration. Au cours de ce dîner, Capart a tout le

loisir d'observer le couple royal : Elisabeth est

souriante et vaillante, bien que la fatigue com-

mence à se marquer sur son visage ; Albert, lui, a

de plus en plus l'air de s'ennuyer et semble se

préparer à s'évader ! Ici se clôture la visite offi-

cielle des souverains belges dans la capitale égyp-

tienne.

(25) Içan Capart (avec la collaboration de Marcelle

Werbrouck) , M.emphil A I'Ombre des Pyramidel Bruxelles,

Vromant Er Cie / FERE, 1930, XUII-415 PP., 397 fig.
(26) Correspondance diverse : Arch. FERE, dossiers

Carter et divers ; témoignage oral de Marie-Alix Francart-

Capart à l'auteur.



uCeltr i  qui  va vers le bonhettr"

Atr  soir  t { t r  12 tnars 1930, : . \  I ' isst te c l t r  c l îne r  r \  la

Lcigation, les Belges entLrarqtlellt à borcl dtr Y' R'

Kassecl Khcir, lc t 'acht clrre le roi Fc-ru:rcl a nris à

lerrr  d isposi t ion pour la c lurc(c c le leur crOisière e t ' r

Haute-L,g),pre et cfttnr le nonr ,rrrrtre signific l i ttc(-

r : r lenre t r t  , ,Ce lu i  q t r i  v l l  vers  le  bo t rhe t t r r ' ( t  ) '

[_ isons pl t r tôr  ce c]uc c.r ipr t r t  c(cr i t  c lans son

Jorrrrtlrl : h'lcs ttrtti-ç.t tlrrrl ltitcrtrr. Et ort ptrle rlrc

gnli,rcs dc c',tligrrh. Thtt /t, b,rtc,rrr c,çt il/trtttirtti, lc,ç

rrtatelots ct /as soldnts.fàrtt ld lnic; i1.1, ,1 (t2 hotttnte,ç

d'éqttilttrt:. Tbtil cst t/'tot ltr.rt prodigirtrx. A'lrtis,.f 
'ti

biett y,etrt 'qrtc t:c soit h ltr isort doréc ct quc lt0tts

dur0us rtoirts dc 1t/aisit" que srrr le Shcikh Falll (")

rlr 1923 ott lr I)n/.,alt ieh(') dc 1927 !Ort pttssc lt

t()t)tps à ihabiller, à sc déslt,tbillcr, à tnttnger"' ott 6t

,luir,,,, rlt-, ttttclLincs à cxicrrtt:t' tttt pro{ïttrtttttc o.fJi-

cicl. Ort tourtt( ctt rortd durc t0tÙours les tnt)ttt$

pct's0/u1(tg6i ott se dit uirtgt /àis boniorrr (t dtt

rrt,oiy dtt cottrs r./'trrtc stulc jouyttric t't toujotrrs autc

lcs tttêtncs st lantn lcbs.

Le lcnclernui t ' t  Inat i t l ,  le cotrplc royl l l  et  s: I  st t i re

qui t tent  l t tonlentat tét t rctr t  lc  bateetr  et  prel l l l r :  l l t

L l l l  r r r r i l t  spécial  portr  se re nclre à Hél iopol i .s,  t lans

la [ - ranl ieue c] t r  caire.  Après avoir  reçLl  utrc di lé-

grlt ion d'rttrciens cclnr[ratt:rnts belges, f i 'erlçrris ct

i t , r l ierrs,  Albert  et  El isalrcth v is i tcnr le cryptc c le l r r

cuthiclrrrle et clépttscrtt t l l le cotlroll l lc clc f lctrrs

sur l l r  ton-rbe gcl1éral-Llurol t  l ic lo lurc l  Ertrpein,  le

fonr l : r te ur de I 'Hél iopol is tnoclcr t re.  N4onrctr t

d ' intensc éntot ion pour Jcan capart  c-1ui  n 'a l lus

oubl ié c lue I ' incl t rstr ic l  belgc f i r r ,  c le son vivunt,

un généreux mécène qui  nrukipl ia les c lons atr

Mlrsée du cinquanren:r i re er lu i  c lonna I 'occrr-

s iotr  de tnener ic i - tnêtne, . \  FIél iopol is,  sa prc-

nrie\re véritable ntission clc l irtr i l le.s rrrchr<olt-r-

g iq t res .  C 'é ta i t  en  1907.

Après l ir visite dtr notlve:.lt l  ch,rnrp de cottrscs,

c 'esI  le c lépart  dtr  t ra in por l r  Alexanclr ie.  
' I i 'Ois

[-lclnnes heures pltrs tarcl, le.s vo\' lrgertrs lrrivent

ci : . rns la c i té c les Prolénrées oùr k 's rrccuei l lcnt  lc

pr ince f)mar ' l i t t tsst l t t t r  et  le got l \ /er l let t r  Httssci l t

.S .L , t t '  pacha ( [ rè re  de  la  re  ine  Naz l i ) '

l l i ps ra l la t ion  au  Pa la is  Apt ( ) r l i , t c lès  do l t te  à  - fca l

Caprrrr ulle noLlvelle visicttr t ' lcs Mille ct ttnr lrhits

cl t r ' i l  a l fect ionne t l int .  Aprt \s I 'ht l tnmage clc l l

colotr ie belge d 'Alex: tnclr ie,  L l l l  thé est  pr is,  en

contpegtr ie c l t r  gouverne r t r  er  c lc l 'é l i te c le la socié-

ré rr lexrt ldr ine,  dals [e ]arc l i l  Nouzl ' ra 6ùr les

,.\ [r,.rrrl t lu Klssc.l I i lrcir, nlirs l() ]0. l- l rcine [: l isrrl 'rcth

crr  or . l tc Ics cxPl ic:r t i , , l ts  t le,Jcen (  . r tpr t r t  ( l ' l ioto l ]  l l l l .L ) '

Ert ,pt iens onr rd.ussi  à construire un l l tv i l l r tn en

quar l lntc-c int1 jotrrs.  l .c  ternps cst  un 1-rcrr  lour. l

er  i l  1 '  a c le la ch,r lcur . lc  kh,rnrsiu dr i t i .s  I 'a i r '  Le

soir ,  un brr t rc luet  est  c l f - fer t  p l i r  la rnt t t l ic i l ' taI i té

cl 'Alexanclr ie .  [ -a tat t lc  c l 'hotr t rct t r  cst  et l t ière tnctr t

clc{c.rc1e cl '9rr:[ iclées \:cpLlcs à grancl.s f l 'ais cle...

I lc lg iquc.

l , .e 14lnars 1930 nr l r rqt lc la f - in c le la Parr ie of l l -

c ic l lc  c lu vovase cl t r  ro i  er  c lc la rc ine c les l le lgcs

err [:gvpte : Ot(-!, s'cxclatrte (lapart, c'cst lc t/cr-

ttiet' jottr c{e lt cort'/r'. Ort tt (111tic r/r i/t"tc/er

(0ttUtt( t,n la frirc /c Rrti.. '  Après Lll le sérince tle

photogr lphies dans les nraeni f ic l t rcs iarc l ins du

l ' l l a is  Anto t r  ie t lès ,  le  s  Rc lgc 's  v is i te t r t  r l ve  c

I'Italie n Evrrristr-r Llrec:cia le IVItr.sée grclc<l-rt ltr laitr

c l 'A lcx r r t rd r ic ,  le  s  c r t t r t c t l tnbcs  de  Kt l tn  c l -

( lhoueafa ct  le colortr le . l i tc  . lc  Pt ln lpt ic '  S' ' r t rs

otrbl ie r  lcs foui l lcs récettr t r tcnt  e l l t rc l l r ises prù's c lc

l . . r  nroscluée Nebi L)anic l  oùr lcs archéOlOgrres

cspère t r t  (en  v : r in )  rc t ro t tver  l : - r  to t r lbc

r l 'Alexendrc- le-( l r -and. Après ut l  noLlverru c le i f  err-

l ler  r lu Palais Antoni t rc lès,  st t iv i  c l ' t tne pronret t r t . lc

en auro le long c- le la cOrniche e r  à t ravers les ; r r in-

c ipales r t les c1'Alexartdr ie,  i ls  Prennt:nt ,  à sclze

herr t res t rente,  lc  t r : l i t r  POLIr  I -e ( , l r i re t lùt  i ls

(17) Jcan Crt l ' ,ert,  L'r t  Egyptt i t t ' ( ' .  t t0s 'Sorrt 'Û' ' t i r t ; '  t l r t t ts

( . i iÉ ,  XIX,  janv icr  1941+,  n"  .17,  pp.  l ' ) -J f i '

(28)  S l te ikh I ;e t l l  :  l , rca l i tc l  d ' [ : * r 'P tc '  Ic i  :  I )onr  t l t t

b i l tc i lu  tn is  à  la  c l ispos i t io l t  c le  l r r  rc i t rc  [ . , l i s r r l rc th  c t . lc  s ; r

suitc lor.s clt t  r ' t ' t ' t rgc clc I() l ' l '

(20;  l )ah. rb ic [ r  :  nr . r i .s r . rn .  Ic i  :  a l l t rs ion à  t rne nr iss i ( ) l t  t lc

f i t u i l l c s  cn t r cP r i sc  Pa r  Je : rn  ( . . rPa r t  à - l i ' l l  I I éo r r  cn  l ( ) l r .
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arrivent à vingt heures' A ce moment précis'  l '  in-

cognito comlne n ce : J'ai insisté, écrivait Auguste

Dauge à Paul Hymans trois semaines plus tôt '

por.rr: qrià ce m,,tt€nt plus aî'tcuîte réception n'eîtt
^lieu 

ej que d'une mrtrtière générale Lenrs Majcstés

puissent uqlager en tlttristff ('o)'

Du Caire à Dendéra : un incogttito très relatif

C'est au Cirire qtte se fait la séparation' Le voya-

ge présenrant, à parrir d'ici, url caractère stricte-

L*, privé, le protocole n'exige plus Ja présence

auprès du roi de son ministre des Affaires étran-

gèi.s. Paul Hymans et sa femme s'en vont donc'

à. leur côté, visiter la Haute-EgyPte sotls la

conduite d'Arpag Mekhitarian (' ') ' Le comte de

Lannoy et le chevalier de Patoul restent au Caire

oir ils resteront encore quelques jours avant de

repartir Pour la Belgique. Quant au roi Albert'

ainsi que Capart l 'avait deviné, il s'éclipse pour

qr,.lqr'r., jouis avec le général Swaegers' Les deux

horrr-., s'envoleront le lendemain de l'aérodro-

me d'Héliopolis pour Bagdad' Ils feront une

rapide excursion en Irak et dans le golfe persique

"*n, 
de rejoindre la reine à Louxor le 23 et de

s'embarquer le 26 Pour I'Europe' Bien qu'il

s'agisse â't.rn voyage privé, cette névasion' royale

ne passera Pas inaperçue. Le roi Fouad notam-

-..t, confiera sa profoncle uexation à sir Percy

Loraine, le nouveau Haut-commissaire britan-

nique pour I'Egypte et le Soudan, lequel répète-

ra ses proPos à ton ami le baron Edmond de

Cartiei de Marchienne, ministre de Belgique à

Londres, lequel, à son tour' les répètera au

ministre belge des Affaires étrangères"' Au bout

de la chaîne, Paul Hymans se contentera d'un

laconique Sans suite (3'). Mais, dans la Presse

aussi, les commentaires iront bon train'

Pourquoi, se demandera-t-on, le roi Albert a-t-il

abrége son voyage en Egypte ? Lhebdomadaire

Pouiquoi Pas ?, dans un article intitulé Capart

nfo, iurrr, se risquera à avancer une explication :

On a demandé pourquoi; les gens czmPétents ont

répondu: c'était Pnur fuir M. Capart' S1 Maiesté

,iblt uolontiers les commentaires érudix, mais

point tous. or M. capart, comme tous les érudits
-accomplis, 

n'adme:t que la documentation éreintan-

te et [, no; ne aeut pas uoir seulement des inscrip'

tions. Il ueut uoir aussi le pays, ce qui est en slmme

Assez légitime. <L'Euentaib' a donné une photogra'

phie di t'expAdition au rePos- On uoit la Reine
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intpertttrbable sT4ts sLtl ornbrelle, le Roi rtssis, érein-

té, et M. Capar"t, ftl Frédéric Barberottsse, uaillant

et la botte haute, prêt à Pdrtir Prur une nouuelle

ëtnpe. On a proposé de commenter la photographie

en-faisant dire à M. Cnpart: nAllons, Sire, enclre

Ltn"e Petite tombe' J'rti là ttn si bel ossemew de la

dix-ltuitième dyrtastiett. Et puis, ert Egypte, 0n a dft

mLntrer à nos souuerains des qu(tntités inurt.tisern-

blabtes de tombes royales et de cimetières ro\aux. Ça

ne deuait pas ête gai tout le temps' Le Roi a le goîrt

des uoyages et aussi de l'archéologie' Mais il lui en

fnu, dtt dtu, ("). Cette explication en vaut bien

d'"urr., et, dans son Journal de voyage' Capart

lui-même témoigne, à plusieurs reprises, de I 'en-

nui du roi. Néanmoins, lorsqu'il l ira I'article du

Pourquoi Pas ?, il s'empressera de I'euvoyer atl

Palaii de Bruxelles avec ce commentaire qui ne

goûte pas I'humour : voilà cLmment on écrit I'his-
joire. C'est particulièrement aenimeux ! (")'

Restée dans le train, la reine Elisabeth poursuit

son voyage en célibataire. Tous ne I'ont pourtant

pas abanàonnée. Le dernier carré de fidèles com-

pt.t td la comtesse Ghislaine de Caraman-
^Chi.nty, 

Pierre Nolf, Jean Capart et Sadek
'W'ahba 

pacha. Au-dehors, la campagne égyptien-

ne esr éLlairée par les rayons de la pleine lune et

le train roule roures lumières éteintes. Près de

Riqq", la pyramide de Meidoum apparaît dans

,rttàtp..t de féerie... En fin de soirée, ils arrivent

à Béni-Souef. Malgré l'heure tardive, toute la

ville est encore debout : la gare, les rues, la route

jusqu'au Nil sont pavoisées, il luminées, bordées

i'rÀ. population délirante. Ils retrouvent le

yacht iu 
-toi 

Fouad, le Kassed Kheir, à bord

duquel ils passent la nuit.

(30) Lettre d'Auguste Dauge à Paul Hymans' 2l Février

1930 : AAE, fuch. Prot. ' Afrique - NA 13433'

(31) Témoignage oral d'fupag Mekhitarian à I'auteur ;

leftre d'fupag Mekhitarian à Marcelle'werbrouck, l4 mars

1930 : Arch. FERE, dossier Mekhitarian ; Jean Capart'

Rapport du directeur, dans CdE,W, 1931, pp' 3-10'
'(lZ) 

t rrre d'Edmond de Cartier de Marchienne à Paul

Hymans, 27 mars 1930 et note marginale de Paul

Hymans. AAE, fuch. Prot., Afrique - NA 13433'

(33) Pourquoi Pas ?, 1l avril 1930'

(34) l-evre de Jean Capart à Ghislaine de Caraman-

Chimay, 12 avrll1930 : APR, Secr. privé du roi Albert et

de la reine Elisabeth, n" 677.



La reine El isabeth observe la

clu Nil  dcpuis le pont cl tr

Capart /  FERE).

fbule rnassée le long des rives

Y. R. Kassed Kheir (Photo

Le lendemain, l5 mars, au révei l ,  la foule est tou-
jours là et la croisière prclrd un toLrr folklorique :

a"i /t-t-il ?, se dernancle Capart. On entend des

clameurs. C'est le uoyagc roynl qui a mobilisé toute

la population. Le batetru est escrrté de deux

uedeftes, suiui de deux lrutres. Pltts loin il y a urt

bateau de rauitrtillemcnt ttt)ec, entre aî.ttres, quttfte

uaches uiuantes pour fountir le lait... Les riues sont

pltrcourues Par les méltarzsres [NDLA : soldats des

compagnies sahariennes montées] , les nombles sur

leurs clteuttux magntfiquement harnrtchés esczt'tdltt

le bateau royal. Les populrttions sont rangées deuant

les uillages pauoisés, musique, zagarits INDLA :

cris stridents] , fantasirts... Ce sont des courses efré-

nées pour (tcclfttpaglxer le Kassed Keir. Cela ua-t-il

durer ainsi jusqu'en Assouan ? Lorsque la Reine

apparaît, ce sont des acclamations qui iélèuent en

tempête, les gens trépignent, dansent, font de grands

gestes solennels czmme pour dttester leur attache'

ment... Jc crois qion n'a jamnis uu une rclle mobi-

lisation ele ntt un peuple pzur acclarner des souue-

rrtins étrnngers. Le soir, le Kassed Kheir arrive à

Minia oir la r ive est i l luminée, décorée de par-

terres de fletrrs, tendtte de tapis. Deux grands

drapeaux égvptien et belge, faits de lampes élec-

tr iques, donnent I ' impression de battre violem-

ment dans l 'air.  Lorsque l 'obscurité revient, les

parterres s' i l lurninent de f leurs mult icolores.

Le 16 mArs, la reine et sa suite se rencletrt  à

Mallawi, puis, en début d'après-rnidi,  à Denvr.

Les autorités égyptiennes ont réalisé un véritable

tour de force en vue de faciliter cette excursion.

Les routes qui coupent la campagne sont deve-

nues parfaites. On défr le entre des fotr les ioveuses
et bruy'antes qui agitent des palmes, des drapeaux

et des banderoles. A Derwa, les r ives du canal

Bahr el Youssouf disparl issent sous les grePPes

humaines. On pa.sse le canal st lr  t ln bateatl  à

u^p-r.',ir luxueusenrent c{écoré, Sur la rive ottest,

les voyirgeurs sont rrttendus par lr'[. Leblanc, I'ex-

plorateur du Sal'urr:r et de I'Al'ryssinie, qr'ri les

conduit en usix roues,, l \  travers les dtrnes et les

plaines de sable nrouvant dtr clésert de Tourut e[-

Gabal. Pour faci l i ter sa progressiotr,  Ltne rot l te : l

été aménagée au Inovelt de palnres, de frrscittes et

d'un trei l lage en f i l  dc fèr. f)eptr is t t t te seltraine,

six cents hommes ont travai l lé, jour et nuit ,  r \  sa

confection...  En compirgnie de Jean Capart,  la

reine visite le tornbeau cle Pétosiris clotrt l:r vie rr

été racontée per le R.l l  Enri le Suvs clatts t l rr

ouvrage paru en 1927 aux Ecl i t ions cle la

Fondation Egyptologique Reine El isabeth ( '").  A

proximité du tombeau, trois tentcs ont été dres-

sées autour desquelles se pressent cles milliers clc

spectateurs, journal istes et opérateurs de cinéturt.

Capart est furiettx : Ce riest pas rtinsi, nrattgrée-t-

rl, qu'il faut rtoir les monuTnents c(tr tout le rnonrle

est distrait et /n tête tounte. Ort régale la reine rJ'urtc

fantasia duec coups cle feu... On est pressé de T,artir
et de reprendre du caltnc. Avant de rejoinclre le

bateau, i ls se retrdent el lcore à Hermopolis otr

I 'archéologue al lemand Gtinther Roeder, cl irec-

teur du Pi l izaeus Mttsettnr de Hildesheirn, lettr

fait les honneurs de son champ cle fcruilles ('n).

Devant le grand temple clétrtr i t ,  i ls irdtniretrt

deux colosses de Rarnsès I l .  Mais, ici  r t t tssi,  la

visi te se fait  au nri l ietr d' t tn tel concotlrs de

peuple qu'ott  ne voit  à peu près r ien. Les Belges

sont contrariés par ces débordentelt ts. Le soir

venu,  i ls  dematrdent  éne rg iqt ten lent  r l t lx

(35) Emile Suy's, Vir dc I'étosiris, (]rartrl I'rêrrc lt Thrtr'

à Herntopolis- l .a-Granrlr,  Brrrxel les, IrE,RE, 1927, 170 pp. '

8 pl.  Préface de Jean Cepart.
( l e )  Le  t t r e  c l e  L l t n the r  Roc t l e  r  à  Jcan  ( . . r pa r t ,

- l  décenrbre 1932: Arch. FERL,, dossie r Roccle r.
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aurorirés égyptiennes cie vei l ler clorétravant à

tenir la bride à I 'exaltat ion populaire (r-) '

Le 17 nlArs, à six hettres dtt ll latin, le Kerssed

Kheir quirte Mallarvi pour Assiout oùr les Passa-

gers déLarqtlent en f ln d'après-midi '  I ls se ren-

à.,',, ., ', .tr,o dans Li nlonragne' Après quoi, la

reine El isaberh grinrpe srlr  Ll l le chaise i \  porteurs

pour visi ter les tombe.s cie Hapidjéfa, de Kheti  et

de Itef ib. ces cienrières onr été remises en état

par la nttrnicipal i té, ou plutôt, corrr l l te l 'écri t  la

reine dans ses notes c1e voyage, elles ont été désin-

fectées, éclairées et pduoisées. Ort remarqttera que
" 
tlésinfectées esr aussi le qualificatif qu'util ise

C"ptrt  dans sotr Jottrtral.  La reine a son attention

att irée par un cal icot do't  el le recopie f idèlement

I'irrscription : L',Egypte ancienne souhnite la bien-

u€1xLte à ses Augustes visiteurs,capart aussi relève

I'inscription. Il ajoute : J'auoue que je n'aurais

jamais trottué cela / En fin d'après-midi, ils assis-

tent à un rnervei l leux coucher de solei l  sur la

nécropole arabe et sur la ville d'Assiout avant de

pr.nir.  le thé aLl palais d'Alexan pacha

Abiscarottn, beau-père de Sadek \fahba' Capart

se réjouit à l ' idée de recruter dans ce milieu

ct'aristocrates coptes de nouveaux membres pro-

tecteurs pour sa Fondation. Ce soir, comme

presque tàus les soirs, il dispute avec la reine de

iongu.t parties de sénaït, ce jeu de pions très

prisé des rrnciens Egvptiens et que l'on peut com-

p"r.t aux échecs. Elisabeth v prend visiblement

un vi{: plaisir.

La journée du 18 mars se Passe à naviguer tran-

q,,ii l.rn.nt sur le Nil, d'Assiout à Guirga' A l'ar-

,l,ré., Jean Capart et la reine voient le soleil se

coucher derr i !re la montagne' Ce spectacle

romantique les fascine I'un et I'autre'

Le 19, le bateau royal quitte Guirga et va s'amar-

rer devant Baliana. Jean Capart, qui est passé par

là quelques semaines plus tôt, reconnaît à peine

I'endroit avec sa rampe fleurie er ses décorations.

Son regard se Porte avec sympathie sur les cen-

taines à'.nf..,ts, vêtus de gallabiyas blanches, qui

attendent en silence de voir la reine' Lorsque

celle-ci apparaît, c'est une clameur incessante de

tous ces petits qui agitent des drapeaux belges' La

visite d'Abydos débute par le temple de Séthi I"'

Ils descendent ensuite au fond de I'osireion au

moyen d'un escalier de bois flambant neuf' Dans

le caveau aux décors et inscriptions du pharaon
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Assiout ,  l7  mars 1930.  La rc ine E l isabeth se rend au

tombeau de Hapidjéfa en chrr ise ' ' \  portettrs (Photo

Caprrt /  FERE).

Meneptah, les rel iefs sonr éclairés par le solei l

dont i., ,ryor-,s, caPtés Par Lln réflecteur, pénè-

rrenr par la porre d'entrée et i l l t rminent tott te l :r

charnbre. Au retour' le cortège royal emPrtlnte

Llne roure pavoisée au-desstrs de laquelle ont été

dressés des arcs de trion-rphe. Le contraste entre

le temple de Séthi er ces arcs de triomphe en style

pharaonique de boîtes à cignrettes, selon la descrip-

,ion qu'.r, fait Capart, dontre à tous I'envie de

hurlei... A dix-sept heures, c'est I'arrivée à Nag

Hammadi oùr les attencl Henri Naus bey, le clirec-

teur de la Société Générale des sr-rcreries et de la

Raff inerie d'Egypte, un imporrant consort ium

agro-industriel qui possède quasilrtent le nlono-

pll. d. la production sttcrière en E'gypte' Henri
^Nlr' 'rr, 

Belgà de naissance' est attssi le président de

la Fondation Egyptologique Reine E'lis:rbeth diri-

gée par Jean Capart. On prend le thé dans le iar-

àin 
^.1. 

Raoul Roche, le directe'r tec6.ique de

l 'usine. Puis, on se rend au théâtre de plein air du

Pensionnat sainte-Jeanne-d'Arc oùr les élèves

donnent, pâr 32" à I 'ombre, un sPectacle" '  da

sujet bête comme chou, toujours selotr I'apprécia-

tion de capart : on sent qLte la Reine en a ple in le

d,os et qr'rllt doit se contettir Pour rester calme et

souriaite. Wnir au fortd de I'Egtpte PTur ttne ronde

(37) Lettre de Jean CaPart au baron
'Wardin, 

30 décembre 1930 : APR, Secr'

Elisabeth, n" 206; correspondance diverse :

dossier Demulling.

de Tiirux de

de la reine

Arch. FERE,



de fllettes est un peu uexdnt. Mais Naus jubil9 les

Riuérendes Sæurs sont *iomphantes, les fillettes
penserunt toute leur uie à la bonne Reine qui a fait
betk f.gure tnut le temps.Il faut croire que Cap-art

est très doué Pour lire dans les pensées car' effec-

tivement, ce soir-là, la reine confie à son proPre

Journal ce qu'il arrive parfois à une reine de pen-

ser sans oser le dire : Représentation chez les Sæurs'

Ennuyeux et puéril !!!

Le lendemain, à l' issue de la visite de la sucrerie

locale, tous vont voir ce qtte Capart considère

comnre une des curiosités incontestablement les plus

pittoresqttes de I'Egypte : les pigeonniers du prin-

ce Youssouf Kamal. La reine, fortement impres-

sionnée, note qu'ils ne comptent pas seulement

200.000 pigeons, mais aussi des milliers de chau-

ve-sottris vampires qui se nourrissent de rats et de

serpents. Après cet intermède, les excursionnistes

rentrent au bateau Pour assister à une fantasia

donnée sur la berge. Le soir, on atteint Dendéra'

Au soleil couchant, Capart fait admirer Ie temple

au D' Nolf : L'irnpression était très belle car les

relief s'ffi.çaient...

Thèbes : entre Royauté et Science

An matin dt 21 mars 1930, le Kassed Kheir

quitte Dendéra pour I'antique Thèbes. En che-

min, il est pris en bataille Par un vent du nord

qui souffle en tempête et cache la montagne thé-

baine derrière des tourbillons de sable. Lorsque,

vers midi, ils débarqtlent à Louxor, les Belges ont

un haut-le-cæur : dans utl souci louable d'hono-

rer la reine, les Egyptiens n'ont pas hésité à édi-

fier sur les quais des arcs de triomphe et des obé-

lisques en papier mâché qui cachent entièrement

les colonnes du vrai temple ... Après le repas, c'est

la visite de Karnak, sous la conduite de I'archi-

tecte français Henri Chevrier et du directeur

généra| dtr Service des Antiquités de- l'E'gypte

Pi.tt. Lacau. Capart a décidé de se faire tout

petit, de manière à ne leur faire aucune ombre :

Je m'ffice le plus possible deuant les collègues et me

contente d'interuenir pour un détail intéressant

deuant lequel on passait... La promenade dans

I'immense domaine d'Amon les mène du quai à

la por te de I 'Est .  I ls  vont  vo i r  le  temple

d'Amenhotep IViAkhenaton, le scarabée, les

obélisques, le temple de Ptah et, enfin, le maga-

sin de Chevrier oir ils admirent des statues du

pharaon hérétique récemment découvertes. Le

soir,  sur le bateau, la reine reçoit à dîner le

ministre et Madame Paul Hymans'qui vienneltt

d'achever la première partie de leur périple en

Egypte avec Arpag Mekhitarian dont ils ne ces-

sent de vanter les mérites (t ' ) .

Le 22 tnars, de bonne hettre, Arpag Mekhitarian

monte à bord du Kassed Kheir. Jean Capart en

profi te pour le présenter à la reine comnle le

pupitk de la Fondation Egt'ptologique Reine

Elisabeth. Les préser-rtat ions [aites, les de ux

groupes - ceh.ri de la reine et celui clu nrinistre -
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Mediner Habou, 22 nars 1930. cotnme urte morrt ' l tc sur les

grandes fgures,la reirte Elisabeth escal,rde le grand pvlône

du temple de Ramsès II I  (Photo Polinet /  API{, Sec:r.  privé

clu roiAl lrerr et de la reine El isaberh, alburrr prhott,r  n" l8).

(38) Jean Capart, Egvpte 1930' Journal clc I'ol'age"' ;

témoignage oral d'Arpag lr4ekhitarian à l ' : rr t tcttr '
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l r{ccl incr Hebotr, 22 rnars 1930. La reine El isabeth rzrrr

Ro1,,111s; (R:rmsc\s III) er Science (ThoÙ (Photo Polinet /

AlrR, Sccr. privé du roi Albert et de lrr reine El isabeth,

e lbun t  pho t t l  n "  l 8 ) .

se renclent ensemble à Medinet Habou' Là, i ls se

font expliqr-rer les travaux en cours par le direc-

rerlr  .1. l ; lnst irur oriental de I 'Université de

Chicaso Harold Nelson et son adjoint Uvo

HolscË.r. Au bout de quelques instants, le regard

de la reine s'arrête sur le grand pylône qui se

dresse au milieu dtr site. Presqu'intact, il est

clécoré cle scènes figurant le pharaon debout dans

I 'att i tude r i tuel le du (massacre des ennemis>'

Totrt en haut, tln copiste américain est à la

besogne, inconfortablement assis sur un Petit

siègeluspendtr grâce à un système de cordes et de

pouli . t .  Cela donne une idée à la reiue qui

demande à pouvoir se rendre compte de ce pro-

cédé d'observation pour le moins original' Sur

son ordre, on abaisse le siège. Et la voilà se met-

ranr à escalader le pylône sur cer ascenseur de for-

tLrne en hurlant à tous vents : Je suis czmme une

mouche sttr les grandes fgures / Redescendue sur

rerre, Elisabeth rerrouve son sérieux pour visiter

le temple de Ramsès III. Pas pour longtemps-: à

la demande de M. Polinet, I'un des photographes

belges accrédités Pour le voyage royal, elle grim-
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pe sur Llt t  grot lPe cle statLles et pret lcl  Ia Pose'

Croisrrnt l ;  regarcl clésrrpproLratettr cle Jean

Capart, elle rrrt'rorce tlne excttse' Lég1'prtologue'

<'1,, i  .  la rep:ir t ie frrci le, lui  répond : Ln Reine ne

p0ttLtdit t:hoisir ntcillctrr utr./roit c,rttt'c llol,rtuté et
'st,iattctt 

/Eliseberh se rrouvc, en e f-tet, plircée e ntre

utrc StatLre cltt phtrrlton I{anrsès Ill ct tttle lrtttre de
' l 'hot, 

dicu de la Sciencc ct clc la Srrgesse"'  ( t ' ' )

Les visi teurs fbnt lc tour clrr renrir le prar I 'exté-

r ieur, puis se rendent à la chicago Hottse ott otr

1..rr e"pl ique les procétlés de photogruphie et de

clessirr ; visite très irttércssdilt( ct très uillc, raPpor-

tera Caprlrt  elr counaissetrr (") '  Après un déjeu-

n., pris ,ur le bateau, l 'égyptologtle fait  quelques

emplettes chez les marchancls de Lotrxor âlvant

.l '"..on.,pagner la reine clan.s srr visite clu célèbre

temple. En f in d'après-nridi,  c 'est la réception

.h., l 'agent consttlaire de Belgique Yassa 
fty

An.{."os Bichara AVec, noti-l 'mlrlent, I'Anglais

Robert Mond, président cle I 'Ep1'prt Explorat ion

Sociery, Henri Chevricr ct P:-rtrl Hytnans' récep-

t ion suivie cl 'une séance de cinénra. Après cette

jotrrnée passée ensenrble, les detrx grouPes se

séparent : le 'ti.isrre er ll,lacla']e Hy'rnatrs PoLlr-

,.,iu.rt, leur périple en direction d'Assouan'' tou-

jor.rrs sous la conduite d'Arpag lvlekhitarian, tan-

dis que la reine reste à Lotrxor rrvec Jeatr Capart'

Ghislaine de Carermatr-Chinral', Pierre Nol[ et

Sadek Wahba.

Retour chez Toutankhanron

Au matin du dimanche 23 nl: lrs 1930, le roi

Albert renrre de son voyage dans I'ancienne

Mésopotamie. Adnliratif, Jean Capart se deman-

de s'il existe un autre nronarqrte mociertre qui' en

quelques jours, a survolé le Tigre et I'Euphrate'

nauigué sur le Nil, visité les ruitres de Babylone'

de Ninive et de Thèbes... Le roi paraît en tout cas

enchanté de son voyage et de sa visite au chantier

de foui l les de I 'arrchéologue anglais Leonard

ril/oolley ("'). Après [a messe, capart Fait un

nouveau tour chez les antiquaires et en revient

(39) Idem.
(40) Idenr; Livre d'Or tlel'a Cbic'tgo House: Arch' cle

l' Oriental Institute, Louxor.
(41) Jean Capart, Le Roi Albert et I'Arcbéologie' dans Art

Belge, n; ,pé.i"i Albert, Roi des Belges (Album souuenir)'

25 novembre 1936.



AVec cl t te lqt les bal<chicths (er l tenclez ic i  :  c les

pet i tes t  atr io l .s sr lns grande valet t r )  pot t r  l : t

-.,t]br., cle l,r stt ite ,or't l t '  L:rprès-r-Il icl i '  c'est l:r

v is i re de cheikh Abcl  e l -Gourna. sot ts la fërule

c1e Robe r t  Mond qtr i ,  c lepuis v i t rgt-c inc1 i . l l ' ls , . t r i t -

vai l le à explorer et  préserver l : r  nécropole thébai-

ne  ,  i l s  v is i te t r t  l . t  to tnbes  c lc  R: t tnose '  c le

Khae nrl-rar, cl 'c)use rhrrr, cle Nakht, de 
-fhat' 

e t cle

l r4errna. [ -e rctot t r  se f r l i t  et t  voi t t t rc P1lr  Deir  e l -

Bahar i .

Le  24 l t t l l r s ,  l c  ro i  A lbe  r t  c t  Jcar l  Capar t  se  re l l -

c lcnt  à pied à Karnak. f )urrrnt  tot l te l r r  nrr i t inc(e,

i ls  parcottret l t  les r t t ines :  lc  temçrle de Mott t '

1".r. sucl-norcl, le tenrprle cle I',t:.rh, le r-nagasit'r cles

sr.rttcttutires, le grancl pylc)ne, etc' I[s écotttent

: lvec un vi I  interêt  les expl icat ions technic l t res

cl ' [ - lenr i  Chevr ier  et  Crrpart  l lote qtre le roi '  c lotr t

l 'espr i t  cst  pr l r t icul ièrcnlet l t  tot t rné vers les appl i -

c,r t i t lns c le la science, a compris cor l ' rb ien les

lt loltull lenrs tl-rt iclues çlrésentellt cles problèr'r 'res

intéressrrr l rs par le seul  fà i t  dc letrr  cotrstrLlct ion.

I l  nore rrussi  c lue le roi  v is i te I . I r t l i t rs ctr  tour iste

avcrti c.Fr'en ,réuphyt. avide cle contraître drrvatr-

t .e" 1. ,  manifèstar ions c l 'une civ i l isat ion c l ispa-

,.* à laquelle la science cOnlll lel lC(r :.\ clotrner

toure sa valeur hrrmairre (") .  Pend: l l l t  c t :  te l l lPs,

la reine Elisabcth frrit rrvcc Saclek Wrrhba prrcha ce

qtr'elle appelle LLne protrtcrtade darts les champs"'

i .prer- t r t i .1 i ,  c 'er t  fe c lépart  Potrr  la Val lée des

Rul,  oùt  L, l isat ,cth '  la conl tesse cle Caremltr-

Chinrat '  et  Jear l  Capart  s 'en \ 'ont  présett ter  à

A lber t  une c lc  le t r rs  v ic i l les  c t> t r t r : r i ss l . t l l ces :

Totr t r rnkhamort .  Après la v is i te c le l 'hypogéc en

contpagnie cle Howard Carter' i ls se rencletrt att

,n, t ,ù."r ,  c le Séthi  I I  oùr l 'égyptologue anglais a

instal lé son l : rbor l r to i re Pottr  pourst t ivre ses inté-

rcssLltlts travi.tt lx. I ls ont la gr:lndc joic cle pottvoir

contclnpler uetr  av 'Jnt-prenr ière '  t tnc c les pièces

les pl t rs extrrrordi t ra i res de tot t tes cel les qui  sotr t

,t.-,rri., cle la célèbre tonrbe : un coffret dotrt le

co t tve  rc le ,  inc r t r .s té  d ' i vo i re  '  repr résc t r te
-lbtrtankh:.rtnon se Pronrcnallt l lvcc sol] ePOttse

Ankhsenall loll t l :rtrs ull jardirl cle feeric' Avcc

l,accorcl cle Pierre l-ucau, Horvarcl c.lrrtcr ofl l 'e au

rcl i  Albert ,  e l l  sot tvenir  de sa v is i te '  detrx pet i ts

nroclc\ lcs c l ' insrrumenrs en nrétal  c lest inés ar lx t ra-

vrlLtx cltrns I ' lrtttre vie : tttre pioche et tt l lc hotte '

Ccs objets,  préler 'és st t r  les 700 spécimens qt le

po.sséclait Ttrittankhittttott, se ront retnis par lc roi

à C . p . , . P o t l r l e M t r s é e c l t r ( l i r r q t t l t t r t e l r : r i r e .

Vel l t {c  c lcs  Rois ,  2 / t  l l l l l rs  l9 -10 '  \ ' i s i tc  t l t '  l ' r  t t t t t r t rc  t lc
' l , r r r t a r t k l i a t r t o t t .  [ ) e  g .  à  d r '  :  l e  r o i  

" \ l I t c r t '  
[ 1 , ' $ " t t t l  (  " r t t c r '

l l  reitrc F-l isabetS, jc.rrt  ( 'aptrrt  ct Srrt lck \ \ ' rr l t6:t  1' ' r t . . l t t t

( l 'hoto  I 'o l inet  /  I r t l l lL ) .

Le grot rpe s  e l l  v r r  ensu i tc  V is i tc r  lc  t t l t r i l l c l l t t  c lc

I {aÀsès I . , .  Le rcror l r  sc  fa i t  'a r  l l  f r r l : t i sc  c l t t i  s t r r -

p lon- rbe lc  c i rc l t re  c le  Dei r  c l - l l lh r r r i .  
- l i r t rs  

l ' l l r l r -

. l ' , . , ' t ,  c l ' t t t r  Pr ls  a l lègrc ,  c l t t l to t ts iesn lé 's  P ' ' r r  le

bcetrté gr., ' , . i ior.  ct 'sr l t l \ r : lgc t l tr  [)1\ 's1lgc' [-c 's

r l ryo l l .s  . iu  s . , lc i l  11éc l in i ln r  V icn l tc t t r  r tccct t t t te  r  lcs

. ' , , t tbr.,  colorécs cl:-rtrs lcs crcttx t les l l rrrois'  Le

I t r rn ièrc  t - 's t  s i  be l le  qLtc  r r l re l l le l l t  I 'oPpos i r ior - r

e l t r re  la  ve l lde c léser t ic lue c lc  B ib î r l  c l -N lo l t l t rk  c t

la vel léc vcrr lcl) , l rnte du Nil  s est t t t . tr t l t t t(c : . I \ /cc

p lus c le  nerreré.  l r : l rvenus à la  l in l i tc  . lc  le  ( , in re

à'O.. i .J. . t ,  i ls  s 'arrêrc.r  , ru b.r . l  t l t t  r .chcr pot l r

conrcntplcr  le specracle,  . lc  l l  Vel l i 'e.  ( . 'cst  r t l t l rs

qt te se 1-,r , r . l t , i t  , i , ' ,  1- ' . t i t  i .c ic lcr l t  t l t t i  rcstct 'e detrs

to t r tes  l cs  n ténro i res .  [ ) 'o rc l ina i re .  l cs  t t l t t r i s tes

su i t 'e t t t  t ln  sc t r t i c r  t l t r i  se  rPc l l te  l c  l t ' ng  t l ' t t t t  éPt -

rc,n c le la m()ntagne .  L,n ul l  n loLlVcl l lc l l t  I l l ( )c l i ' ré '

ce setr t i ( j ,  . ' l .s .en.1 r 'crs la l l la inc ctr  l t ' t rgcr l l l r  le

prrroi  norcl  t l t r  grand circ l t rc t le l )c i r  c l - l l lhar i '

or ,  atr  ntonlcnr ntr  i t  s ' r rpPrêtc à t lcsce t l t l re ,  lc  ro i

Alberr  rcpère sur lc '  sol  l r l : t r - rc l r r  t rece cl ' t t l i  pct i t

sent icr  . le chè"rc c1r-r i  tornbc clroi t  sLlr  L l l l  c i rquc

c1c la nrol l t i rgne, c lerr ièr 'c ( 'hcikh Abd cl-( lotrrna'

Il clr<clrrre clue cc scrlrit cl;,tt ' ttt,ttt l  , lc grlgner la

p la inc  par  là  c r ,  s r l t )s  r r r tcuc l rc  l ' uv is  c lc  scs  co l l l -

p t igno l ts ,  s l ru rc  c l ' r rn  t lon . l  s t t r  l c  l ) l ' e l t i i c r  p . r l ie r '

. , , , i ' i  c le picrrc N. l f .  [ . : . r  rc i t rc s ' r t ' ' r i ' te r \  les i . r i -

te  r  tn r r i s  les  a t t t res  t t rc l l rb rcs  c lc  l ' r  s t t i t c  Pro tcs tc l l t '

(42)  Jeen ( .apr r r t '  I t  l l r t i  ' ' l lb r r t '  t l r r r rs  ( 'z l1 : '

pp.  177-  I  t i  l .
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argllant du fait qu'ils ne sollt- guère équipés' La

,.Lt. rappelle ,ilàrs ,ot-, royal époux à I'ordre :

Albert, 
'sil-te-plaît, 

Pas deuant tlut ce monde !

Cot-ume le roi hésite à lui obéir, Capart inter-

vienr. Mission réussie : Il cède à mes respectLteus€s

renluntrutnces et se résigne à descendre par le cbernin

cle tottt le mortcle. Iutais it/àtlait uoir la tête des ofi-

cie,ls qtti riauaierut jamais été à pareille (luenture..'

L,, ,.in. conflrme I'incide^ t : Escnlade de ln mon-

tttgrte. A' l= Albert] cxplore ttn sentier de descente

a'pi, deuant la cortsternation aussi générale qu'lfr-

cielle. A. rennnce à la descente ce jour-là'

Laventure se termine sagement au Resthouse de

Cook. Albert est un peu déçu de n'avoir Pu

s'adonner l ibrement à sa passion' Mais'  comme

l'écrit Elisaberh, il a renoncé à la descenrc ce jottr-

tà... Deux jours plus tard, il reviendra sur les

lieux pour ,.pr.r,âre I'escalade en comPagnie du

D' N;lf. A son retour sur le Kassed Kheir' il

confiera à Capart : Cela n'était pas dussi ardu

qlt'un attrait pu le croire. à première uLte'

Legyp,ologue r'.., sottviendra lorsqu'en 1934

Ab;; I" p"erdra la vie en escaladant les rochers de

Marche-les-Dames (o').

La <statue Mond,

Au soir de cette journée mémorable du 24 mars

1930, le couple royal reçoit à dîner sur le bateau

Pierre Laca,-,, Howard Carter et Robert Mond' A

cerre occasion, Mond offre à la reine Elisabeth

une statLle en schiste gréseux d'un beau vert

foncé. Haute d'une quarantaine de centimètrès'

elle figure un personnage royal agenouillé pré-

sentan-t en offrande deux vases de vin' Ses yeux

incrustés lui donnent un asPect très vivant'

Capart connaît cette pièce Pour l'avoir vue'

qr'r.lqu., semaines plus tôt, chez I'antiquaire

Mahmoud Mohasseb bey, de Louxor' En un mot

comme en cent' il la jug e admirable' Il a lui-

même songé à I'acheter mais I'antiquaire en

demandait 3.000 livres égyptiennes' ce qui était

fort au-dessus de ses moyens' Aussi quelles n'ont

pas été sa joie et son incrédulité lorsque' la veille'

ie présid.r,t d. I'Egypt Exploration Sociery lui a

"ppri, 
son intentiott d'offtir cette statue à la reine

p;, le Musée du cinquantenaire. pierre Lacau

ayant marqué son accord, Capart n'a plus qu'à se

fiott., les main s : En uoilà une qui ua sortir sans

formalités et qui augmente notre musée d'une façon
" 
ines@1, écrit-il J"nr son Journal. Tiès touchée
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par le geste cle Robert Mond, [a reine fait placer

i" ,,.,.,. sur la table oùr elle fait l 'admiration de

tous. Le débat s'engage entre spécialistes Pour

dater la pièce et donner tll l sexe aLl Personnage'

Elisabeth comPte les cotrps : MM' Lacau' Capart

et Mond tienrtertt pour la 1&' dynastie - Carter sug-

gère ln 26. Le D Notf croit qtte /$t une fernnle' ce
'qui 

,onfrnte ln prertaière impr."ession cle M Mond

qui ,rii, 1, reconnaître HntsltcPslttt' M Capart

,nyor,rr l  L* , t . t te date-t-el le de l 'époque de la

,.i,t. Hatchepsout comnle C"rprlrt, Lacau et

Mond incl inent à le penser, ol l  clate-t-el le plutôt

cle l'époque saTte comme le prétend Carter qui

ainte la contradictiott (dixit Capart) ? Incapables

de se mettre d'accord sur la question, les égypto-

logues cléciclent de mettre Lln terme momentané

à ie,,rr joute oratoire et de se battre stlr un autre

t.rr.i., : les jeux de société' Carter apprend à ses

collègues de noLlveatlx jeux arabes dont un se

joue sur un damier de sénaït '

Qr-rant à la statue Mond -comme on l'appelle

dÈror-"is-, elle connaîtra un destin curieux' Dès

son arrivée à Bruxelles, elle rejoindra les salles

égyptiennes du Musée du Cinquantenaire' Jean

d"p^t, en publiera la photo dans le cinquième

f"s.i..,I. a. tt Chronique d'Egypte,la revue de la

Fondation Egyptologique Reine Elisabeth (na)'

puis, il écrira dans le Bulletin des Musées Royaux

dArt et d'Histoire un article dans lequel il se pro-

noncera prudemment Pour son attr ibution à la

reine Hatchepsout (18" dynastie) (a5)'  Pourtant '

certains égyptologues' à I' instar de I'Allernand

Ludwig gàt.ht^tdr, .on,t"eront moins I'attribu-

tion d. la statue à Hatchepsout que son authen-

ticité. Ayant eu vent de ces souPçons' I'antiquai-

re Mahnroud Mohasseb bey écrira à Capart : J'ai

reçu des nouuelles qui m'affirment absolument que

la pièce est anticlui ,o,, io't' et ce qui lsîcl dit le

contraire efi cnmplètemeffi idiot et personne a'u

mond lsic) pottrm être de son auis (ou)' Capart lui

répond r^ ti, n'ai jamais douté Pers,nnellement de

(43) Jea'n Capart, Le Roi Albert, op' cit'; Jean Capart'

En Egypte auec nls Souuerains, op' cit'

éq  CA\ ,V  1930,  n"  5 ,  PP '  190-191

(45) Jean Capart, Un don de S'M' k Reine' dans

BMMH,3'sér ie,  2 '  a. ,  ju i l let  1930, t "  4,  PP'  90-91 '2 f ig '

(46) Lettre de Mahmoud Mohasseb à Jean Capart'

3 janvier 1931 : fuch. FERE, dossier Mohasseb'



I'authenticité de la statue. Vous me l'auiez montrée

chez uous et uous me cLnnaissez assez p7ur sauoir

que si quelque chose m'auait choqué, je.n'aurais pas

hAtU â ,oit le déclarer. (...) Indépendamment des

caractères drtistiques et archéologiques, j'aurais pu

faire le raisonnement suiuant: Mahmottd
- 
Mohasseb est un garçnn intelligent, qui de plus a des

relations cordiales en Europe (...). Serait-il capable

d.e mettre tuute sa réputation en jeu sur une ffiire
aussi incroryable que celle-ci; uendre au président de

|Egpt Exploration Society une stdtue fnusse desti-

née à être ffirte à la Reine des Belges lors de sa uisi-

te fficielle en Egypte ? Si uous auiez eu le plus léger

doute sur I'origine de la pièce, il est certain que ulus

auriez conseillé à Mond de porter son choix sur un

autre objet (n'). L^ statue Mond continue ra donc

à être exposée au Musée du Cinquantenaire"'

jusqu'au jour lointain oùr les spécialistes du labo-

ratoire scientifique amèneront le conservateur en

chef à douter de son authenticité. A ce moment-

là seulement, elle sera discrètement retirée des

salles et rejoindra les réserves du musée oùr elle

repose encore aujourd'hui. Il n'est pas exclu

d'ril l.,rtt qu'elle fasse un jour le chemin dans

I'autre sens car certains spécialistes sont d'avis

qu'elle pourrait être authentique, en partie. tout

",, 
-oins. Mais tous s'accordent à dire qu'il ne

peut s'agir d'un Personnage royal de la l8' dynas-

tie. Exit donc HatchePsout !

De Thèbes à Armant: derniers instants en

compagnie du roi Albert

Au matin du 25 mars 1930,le couple royal et sa

suite visitent la Vallée des Reines et le premier de

ses joyaux : la tombe de Nefertari. Ensuite, Pierre

Jouguet, directeur de I ' Inst i tut Français

d'Aichéologie Orientale du Caire, assisté de deux

de ses collaborateurs, le Français Bernard Bruyère

et le Suisse Georges Nagel, les reçoit à Deir el-

Madîna pour une visite du village des artisans,

du tombeau de Sennedjem et du petit temple

ptolémaique. Bruyère leur montre une série d'os-

traca peints, ces tessons de poterie ou fragments

de calcaire qui servaient habituellement à rece-

voir des inscriptions. Les visiteurs se rendent

ensuite au Ramesseum (le nTemple cles Millions

d'années, de Ramsès II). A Deir el-Bahari, visi-

tant le temple de la reine Hatchepsout et son

Portique de Pount, ils ne verront pas le fragment

de bas-relief offert en 1927 au roi Fouad' A la

grande déception de Capart, les Egyptiens ont

préféré le conserver au Musée du Caire plutôt

que de le remettre à sa place originelle (a8). Plus

tard dans la journée, le directeur des fouilles du

Metropolitan Museum de New York, Herbert
\Winlock, les emmène visiter la tombe de I'archi-

tecte Senmout et la Morgan's House. Vers la fin

de I'après-midi, le bateau royal part Pour une

excursion sur le Nil. Un nlonlent de répit qdap-

précie toute la compagnie car il fait de plus en

plttt .h.ud. Le bateau aborde près d'un grand
jardin d'orangers. Là, ce farceur de Moussa, le

meilleur charmettr de serpents et de scorpions de

la région, exhibe devant etlx sa ménagerie appri-

voisée. Après le dîner, et tandis que le Kassed

Kheir a repris sa roLlte en direction d'Armant, ils

se gavent de filn-rs de Charlie Chaplin et de

Harold Lloyd.

Le lendemain matin, 26 mars, le Programme
reprend avec le site d'Armant où travaille notam-

ment Baudouin van de \falle, le jeune égvpto-

logue brugeois qui vient de succéder à Jean

C"p".t  conrme professeur d'égyptologie à

l'LJniversité de Liège. En comPagnie de Pierre

Lacau et de Robert Mond, le véritable patron des

fouilles, les souverains visitent la nécropole des

taureaux sacrés de Morltou et celle des vaches-

ntères, de même que les petits villages arabes

avoisinants. Déjà, de nombreuses sépultures ont

été rnises au jotrr et plusieurs stèles historiques

éclairent la question du culte des anirnaux qui fut

rendu en cet endroit jusqu'au règne de Valence

(4" siècle après J.C.). Capart est content :  le

Musée du Cinquantetraire ayatlt souscrit comme

à I'ordinaire aux fotril les de I'Egypt Exploration

Society, le partage des antiquités découvertes à

Armant  lu i  fourn i ra quelques témoins des

époques ptoléntaTque et romaine pour le culte

des taureaux et des vaches. E,n fin d'après-midi,

le séjour du roi Albert en Egypte se termine par

'.,.r ,ité offert à Louxor, dans les jardi.s de l'hôtel

Winter Palace, par la direction de la C'' des
\Wagons-Lits et des Grands Hôtels' Parmi les

(47) Lerrre de Jean Crr;rart à Mahmoud Mohasseb'

l5  janv icr  1931 :  Arch '  FERE,  doss ier  Mohasseb '

(48) Correspotrclatrce diverse : Arch' FERE, dossiers

Naus et divers ; CdE,I l '  1927 , Iro 5, çrp' 22-28'
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invités, ott  re trouve bor-r trourbre de l lolr ls

connLrs du monde de l'égyptologie' Après une

dernière promenade avec sa femrne sttr le grand

pylône d. K"rn.k et un dernier dîner à bord du
'1i,.rr..1 

Kheir, Ie roi, to*jours flanq'é cltr gé.éral

Swaegers, prend le cheurin du retotlr vers la

Belgique. Juste avant cle part ir ,  i l  a tentl '  ainsi

q.,."1" reine er les rnembres de la sttite, à se faire

frédire l 'ave.ir  prrr un Indie'.  Nous n'ett  sat lrolts

pas p lus. . .

Elkab : uC'est ici que je voudrais travailler !n

Le 27 mars 1930 est un jour à marqtler d'une

pierre blanche : c'est celui oir Jean Capart va pré-

,.n,., Elkab à la reine Elisabeth' Elkab, il n'est

peut-être pas inutile de le préciser car la plupart

des touristes qui visitent aujourd'hui I'Egypte

I ' ignorent superbement'  est si tué à 765 ki lo-

,né,r., 
"u 

,.,J du Caire et à 80 kilomètres iru sttd

de Louxor, entre Esna et Edfou' Désignée par les

Anciens sous le nom de Nekheb, cette localité

présente la particularité d'avoir été habitée par

i'ho--. depuis la préhistoire jusqdà l'époque

copte. Tor-rt 
"u 

long des siècles, elle a joué un rôle

,.i q,r. son nom a éré mê1é aux faits les plus

i-pàrt"nt, de I'histoire de I'E'gypte' Autrefois

..pitrl. religieuse de la Haute-EBIPte, elle n'a

jamais cessé d'être un véritable sanctuaire natio-

nal, depuis l'époque des premières dynasties jus-

qu'à I'extinctiàn du paganisme dans la Vallée du

Nil (4'). Pour sa Part' Capart connaît I'existence

d'Elkab depuis ce jour de 1905 oùr, de la fenêtre

d'un train, il avait aPerçu au loin une enceinte de

briques qui I 'avait  forte ment intr igué (to) '

Toutefois, il avait dû attendre vingt-cinq ans

avanr de pouvoir enfin visiter le site. La premiè-

re fois, c'était les 13 et l4 février derniers' avec

Arpag Mekhitarian et la famil le Goldman'

C.rt.t, Elkab en 1930 n'est plus qu'un vaste

amoncellement de ruines abandonnées aux ser-

pents et aux vautours. Mais, au contraire de sa

collaboratrice Marcelle'werbrouck qui h.ri avait

écrir en 1925 qu'Elkab ne présenraft pas un inté-

rêt d'auenir ("), Capart en est revenu, quant à lui'

absolument conq uis : Journée d'un exceptionne I

intérêt. Je ne pensais pas que El Kab était si digne

d'une uisite, p.,rr-ott lire dans son Journal à la

date du l4février 1930. Une passion qu'il

entend maintenant communiquer à la reine'
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Part i  cle Louxor eptre six et sePt [eLtres du ut i t t i t t ,

le Kassed Kheir passe l'écluse d'Esna à dix hettres

rrellre pour atteindre Elkab vers trois heures de

I 'après-midi.  Les passagers emPruntent alors une

r.. .1.r, .  qui,  après lvoir contourné un grand banc

de sable, aborcle la rive. Malgré r,rne chaleLlr'.lssez

éprouvirnre ( i l  fair 38" à I 'ombre), la visi te

d Elkeb est pleine d' intérêt '  Jean Capart montre

à la reine le grand mur d'enceinte édif lé sous la

30. clynasrie er la nécropole avec les tombes

cl 'Ahmès-pen-Nekhbet, de Paheri,  de Setaou'

cl'Al-rtnès fils cl'Abrtna et de Retlni' Puis, en sui-

vant une route spécialelnent aménagée pour la

circonstance et alppelée depuis Sikket el-maliha

(= la route de la reine), une auto-chenil le les

emnrène jusqu'au temple d 'AmenhoteP I I I '

perdtr en plein clésert.  I ls en reviennent à pied'

p", r.,, 't nrassif de rochers. Avec l'aide de Capart'

la reine escalade le Rocher aux vautours pour y

aclmirer des centaines de graff i t i  d'Ancien

Enrpire et de gravures préhistoriques. I ls_visitent

...àr. le temple ptolémaïque, le temple de la

déesse-vaLrroLrr Nekht-ret et celui du dieu cynocé-

phale Thot. Tout au long de la visite, Jean Capart

,,. ..rr. d'évoquer le rôle de la déesse Nekhbet

qui n'ar jamais été mis à son plan véritable et

ieplor. que la localité d'Elkab ne soit jamais visi-

té. p., les tourisres alors qu'elle renferme une

série de monttlnellts remarquables' Comme la

reine senrble boire ses paroles, il saisit la balle au

bond er, au milieu du chaos des temples dévas-

tés, cléclare à voix haute : Madame, si un jour la

Fonclaùon ëgyptologique en a le moyen, c'est ici qtte

je uoudrais trauailleï ! (t').

(4g) Letrre de Jean caparr au ministre de l ' lnstruction

publique, s. d. f janvier 1937): Arch' FERE' dossier
^Fouil l.t 

; lettre de Jean Capart à Auguste Buisseret'

19 mars 1945 ; lettre de Jean Capart à Herman Vos'

l7 juil let 1946: APR, Secr. de la reine Elisabeth' n" 206'

i lOl Correspondances Somers Clarke-Eugène van

Overloop et Sàm.rs Clarke-Jean Capart' 1906-1909:

fuch. MRAH, dossier Correspondances'
(5 f 1 Marcelle 

'\7e 
rbrouck, Rapports de Marcelle

\Wrbrouck sttt' ses missions en Egypte' 1' mission (192i'

1924) - 2 mission (1924-1925), dans CdE' I' décembre

1925, n" l .
(52) Jean Capart, Fouilles en Egtpte' El Knb' Impressions

et souuenirs, Bruxelles, FERE, 1946, P'14'



L,lkab, 27 nrars 19J0. Escalacle clu ltocl-rcr lux vlutorrr.s.

Jearr Claprrrr à la rcine Elisabeth : uC'rst ici qur jr t,0trt{mis

ttztt,t i / lr 'r..., ( l)hoto Polinet / FEIll l).

Le vætt  de Jean Capart  se réal isera sept al ls l ) l t ls

tard.  C'est  en févr ier  1937, el ]  ef fèt ,  c l t t 'Avcc

Ir4arce i le \Terbrotrck,  Arpag l r4e khi tar i : ' t t r ,

Eléonore Bi l le-Dc Mot,  Jcan St iénon et  Violet te

Verhoogen, i l  et t tamera à Elkab, dans I 'esplanacle

des tcmçrles dc Nekhbet et  
' fhot ,  

la prenr ièrc

d'une longue sér ie de rnissions cle fbui l les archéo-

logiques belges. Financées à I 'or ig ine par l r4rrr ius

de Zayas, ttn mécène mexicain rtttssi discret quc

généretrx, celles-ci ne tarderotlt pras à bénéflcic'r

cle fonds publics clevant :. lssrlrer letrr Pércnni-

té (") .  Le label  uReine El isabethn i tccolé : lu nol l l

de la Fondat ion Egyptologic lue n y est  satrs c lot t te

prrs étr : r t rger.  Depuis lors,  et  jusqtr 'à nos jot t rs,  [e

site d'Elkab demeure ra la chasse-garclée des én'p-

tologues belges en Egypte . Etr ce 27 rr-I lrrs 19'10

,rot.t i n'en sontmes pas encore là Inais, comnre le

note le très l1'riqtre Cap:rrt '  lorsqu'etr clc(btrt clc

soirée les Belges quittent Elkab' c'cst 'rtt trt i l ictr

d'une rtte d'étoiles clui scintillent...

D'Edfou à Meidoum et retour au Caire

Pendant qt le la reitre visi tait  Elkab, lc Kas'sct l

Kheir s'est AntArré devant Ll localité cl'L'clfbtr' [ 'c

ler-rdema.in matin, togt le nroncle clescencl porrr

al ler visi ter en i tuto le temçrle clu cl iett  l - lortrs.

Une visi te cornplète, declans' r l t l tortr er sttr les

toits du grand pvlône. I ls cléchiffrent : lvec étno-

tion les inscriptions grrtvées :-ttl solll lnet par les

solc lats  de Napoléon Bt l t r r rpar tc  lors  t le  la

Carrrpagne c l 'Egypte (1798-1801) .  I ls  v is i tent

égalenrcnt le Ir4rrnrn-risi otr Tbn'rple de Ll traiss:rtr-

ce.  Laprès-nr ic l i ,  le bateau Passe clevrr t r t  les cr l r -

r ières c le Gabal-s i ls i la avant de s 'arrêter à Kot ' t - t

C)mbo oùr i ls  v i .s i tet ' r t  en t ro l ley le temple dédotr-

blé,  le c l t t tnai t rc,  l r t  st tcrer ie ct  l 'école.  Ca1'rr t r t

trouve cctte vi.site cle Kom Ombo tm P(u str2'erfi-

c ic l le. l l  est  Vrai  c1u' : rprès les c lnror ior-rs c l 'h icr ,  c l le

cloi t  l t r i  scnrblcr  b icn ter t tc:  Lt  p lu l tar t  t r / t r r i rer t t

ri plcitt cttç' ; il.tàtrt tltirrr l'tttctttiotl sttr lcs relic'/i

attx rt irtcs tt d/t,_çscs ltorriblas 7t0ur qu( l 'orl cont,ittt-

n( qtt( I'Eg,ptc d cottîttt ilticux. -fc ttr: Tttrle pts dc l't

Rairrc qui rrirtrc lts bctux relirf i. ' .

Le 29 l l lars,  r \  .scpt hcures c lu nrat in,  le l ' rateuu

cluittc Konr C)n-rlrtt potlr Assott:rn clir i l  ' . lrr it 'c I 'ers

, i , r r .  hcurcs.  [ .e c ie l  esr cor. lverr  er  i l  sotr f f ]e t rn

vet l r  [ur ieux.  Le groupe [)urcoLlr t  lc .s carr ières

por l r  voir  I 'obél iscl t rc ct  les sarcophr lges'  l - 'après-

nr id i ,  c 'esr Lt  v is i re c lu nrtrsée, c{es ruines clc l ' î le

d'E,léphantitre ct cles tonr[res princière's cle la

nron tirgtte tlccicletr talc.

l .c J0,  : rprès l r t  t t rcsse dclnr in icale,  les Belges sol l t

concluits ct't r lt l to à trrlvers le clésert itrsqr-r'à

shcl la l .  Là,  i ls  ernbarquenr por l r  une pronrena.de

vcrs l ' î lc  dc Phi lae qt t i ,  col l l l l lc  chaqtre : r t rnée

clcpuis la r-nisc en service c lu barrage d'Assouatt ,

sc rctrot tve sot ts eatt  c lc I t t lvet t tbre à , t r in '  Après

ccrre yisire clcs teprples clc Philae udtt hrrttt des

toi ts, ,  i ls  se retrdctr t  à t l l le école cathol ic l t re

cl 'Assotrrrn ct  à la nraison cle le tn ission cle

I 'Archacological  St t rvcv of  Ntr l r ia oùt l 'ég1'pro-

Ioguc britrrnrtit l trc Walter I lr l '111t E'tne11' Ie ttr

, ' , ' ,u,rrr .  lcs réstr l tats c le ses c lert r ières fbtr i l les '  Ptr is '

i ls  parcoutcnr cn rrol lcv le b:rrrage er c lescenclent

à picc{ le krng des écl t rses.  l ,orsqu' i ls  retor l rnent

:lLl L-lutetrtr, c esr porlr ra.ssentbler letrrs derniers

ltagrrges. [-c trtotne nt est vcl]t l cle fir ire ses trdiettx

Iru Ktrsscd Kl ie i r  c1rr i ,  en c{ t t rx senr l t incs,  les auft t

l l rene<s dc Béni-souel t  j t rsclu ' t \  la prenr ière catar l lc-

rc c lu Ni l .  c 'csr pi r r  lc  c l ' rcn-r in c le fèr  qu' i ls  re jo in-

r l rot t t  Lc ( .a i re .

l\u pcrir rtreri lt. le rrrrin royrtl frrir trn arrôt r\ \7:r.strl

o i r  r . rn , ,s ix roues,,  les cclnr l t r i t  i t rscl t r 'Ltu v i l lege cle

It, lciclount ct à lu 1'tvrrrttriclc cltr l lhar,totr Snclfiotr :

\Yitsta, rapp()rre (laPart clans sol-l Jcturttal, lt ' f l

(51) (,orrcs1',otrctrt trcc cl iVe rsc : Arch' l i l l l { t l '  c lossie r

I : ou i l l c s .
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l : a

4 5



jarnais eu une telle parure de rtte. Le six roues tnt-

uerse les routes pauoisées. Le cottp d'oeil au uillage de

Meidoum est superbe rtu€c tous les habitnnts rtux

uêtements pittoresques, sttns une fausse txzt€ de cos-

tLtmes eurlpé{lnisés. Il ! (t une rl'ute, et utte bonne

rrx4te, qui conc/uit à trauers les terres cttltiuées .f us-

qiau pied de lo pymrnide . Il stffirtt clue les tourisrcs

s'en serue nt pzur qion lrt garde erx bon itrtt.

Légyptologue anglais Alan Rowe, de I'Université

de Philadelphie, attend la reine et ses cornpn-

gnons atrprès du vestibule de la val lée qu' i l  vient

de découvrir quelques jours plus tôt. Toute I'allée
montante est dégagée. Ils la suivent penclant
deux cents mètres et, arrivés au sommet, ils

découvrent le temple de la pyrarnide de Snéfror,r
qui, lui aussi , a éré entièrement dégagé. Il est
inachevé mais d'une conservation incroyable.

Rowe leur montre un graffiti de la 6" dynastie,
d'autres du Moyen Empire et plusietrrs du
Nouvel Empire. Tous vantent les merveilles de
Snéfrou. I ls se dir igent ensuite vers I ' intérieur de
la pyrarnide. Le fouilleur a aménagé un chetnin
montant, facile à escalader. Une passerelle de
bois donne accès au couloir qui est garni d'une
rampe et d'un plan incliné. Léclairage est assuré
par des batteries d'acctrmulateurs. Le puits verti-
cal est muni d'un escalier étroit mais commode.
La chambre est complètement déblayée et fait

grand effet. Les visiteurs fbnt ensuite le tour de la
pyramide au milieu du bruissement des abeilles.
Sans rire, les officiels s'inquiètent des graves dan-
gers auxquels les archéologues exposent la reine...
Après une visite du magasin de fouilles et une
courte fantasia, c'est le départ du train spécial
pour 

'Wasta 
et, de là, Le Caire oir ils arrivent à

midi. Tândis que Capart se repose à la Légation
de Belgique, la reine Elisabeth retourne au Palais

de Koubbeh, résidence de la reine Nazli.

Saqqara : Capart balaye le chemin de la reine

La matinée du l " avril 1930 est consacrée à la
nécropole de Saqqara. En compagnie de I'ar-
chéologue anglais Cecil M. Firth et de son col-

lègue I'architecte-égyptologue français Jean-
Philippe Lauer, la reine et sa suite s'intéressent
aux derniers résultats des fouilles entreprises à la

pyramide à degrés du pharaon Djoser, admirent
les colonnes (grecques), visitent les souterrains
de la tombe dite du Sud et la belle tombe peinte
d'une princesse de la 6'dynastie représentant des
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scènes de chasse et de pêche. Latter, qui décèclera
en 2001 daus sa centième année, après avoir
totalisé pas moins cle trois quarts de siècle de pré-
sencc ucrive à Saqqara, nous confiait peu avant sa
nrort : Capart (t tenu à faire descendre la reine
Elisnbctb dnns le dédrtle des galeries de la P1tra7pi6{s
à drgrés où il y nu(tit alors un prtss(tge à fanc/tir à
4 pattes ! Firth qui était un ltrtmoriste prétendrtit

qtrc Caltrlt't 1t balayait duec sA barbe le cltemi.ne-
ment plLtr la Reine /f' ';. En fin de matinée, ils
rejoignent le nragasin de fotril les oir ils peuvent
exanriner tout : \  loisir les objets conservés. I ls

déjeunent ensuite sur la tenasse de la maison de
Cecil Firth en cornpagnie de ce dernier, de Jean-
Philippe Lauer, de son épouse Marguerite Lauer-

Jouguet (f i l le c{u patron de I ' IFAO) et de
cluelqtres autres. Après le repas, Capart va chez
Lauer qui lui nlontre ses dessins et ses plans.
Larchitecte finit de le convaincre: La réuélation
de Djéser est sans dourc l'éuénernent capital en
Egypte, dans le domrtine de l'histoire de l'arcbitec-
ture depuis le début du W siècle (55). C'est ensui-
te le départ pour Saqqara-sud oùr I'archéologue
suisse Gustave Jéquier leur présente le résultat de
ses récents travaux à la pyramide de Pépi II et aux
tornbes royales de la fin du Moyen Empire, avant

de les emmener à Dahchour pour leur montrer
ses dernières découvertes : le sous-sol de la pyra-
mide inachevée de Khenzer, un pharaon inconnu
de la 13' dynastie, et,  à peu de distance, I 'entrée
d'une seconde pyramide, malheureusement ano-
nyme. De I'avis de Jean Capart, les découvertes
de Jéquier constituent une attraction de premier
ordre pour tous ceux qui s'intéressent à l'archéo-
logie égyptien ne : C'est une uision de rêue et nous
disons tzus que cette uisite est le clou de nos excur-
sions archéologi(lues. Q"oi qu'il en soit, la visite ne

peut se prolonger car la reine est attendue à dix-

sept heures pour prendre le thé à I'hôtel Mena
House de Giza et caresser du regard les pyra-
mides de Khéops, Khéphren et Mykérinos. Elle

doit ensuite visiter les magasins d'art industriel

gouvernementaux avant de rentrer Pour le dîner.

6+1 Lettre de Jean-Philippe Lauer à I'auteur, 29 janvier

1998 : Arch. de I 'auteur.
(55) Jean Capart, Les Liures [compte rendu de] : Egpt.

American Red Cross Tburl dans CdE, )Cfl, iuiller 1946,
n" 42, pp.225-226.



La fin du voyage

Le lendemain matin, 2 avril,le programme pré-
voit la visite de la citadelle du Caire, de la mos-
quée et du palais de Méhémet Ali. Il prévoit
encore la visite de quelques autres mosquées et
du bâtiment de I'Assistance publique. Laprès-
midi, la reine demande à revoir le plateau de
Giza. Se sentant fatigué et devant encore régler
une affaire délicate relative à la Fondation
Egyptologique, Capart renonce à I'accompagner
et la confie aux bons soins du D'Nolf.  A son
retour, la reine n'est pas peu fière de lui annoncer
qu'elle a réussi, sans aide, à escalader la Grande
pyramide de Khéops en quinze minutes avant
d'en redescendre par I'angle nord-ouest en huit
minutes. Un exploit ! La fin de I'après-midi se
passe tous ensemble chez Sabry pacha, le beau-
père du roi Fouad qui possède un jardin mer-
veilleux du côté de Giza. Ce soir, après une pro-
menade au bazar, ils dîneront à la Légation de
Belgique et prépareront leurs bagages.

Le voyage royal touche à sa fin. Le 3 avril 1930,
à dix heures moins le quart,  la reine et sa suite
quittent la Légation pour la gare où le roi Fouad
vient les saluer. En début d'après-midi, ils arri-
vent à Alexandrie où ils sont accueillis à bord du
paquebot italien Ausonia par son comnlandant
Salvator Viola. Le navire lève I'ancre peu après.
Pendant la traversée de la Méditerranée, la reine
et Jean Capart disputent des parties de deck-ten-
nis et jouent aux échecs. La comtesse Ghislaine
de Caraman-Chimay croque leurs mines rnédita-
tives de la pointe de son crayon.

Après des escales -avec visites archéologiques- à
Syracuse et à Naples où ils sont reçus par le duc
d'Aoste, i ls arr ivent le7 avri l ,  dans le port i tal ien
de Gênes. De là, ils prennent le train pour Tirrin
où les attendent le prince Umberto et la princes-
se Marie José. Tândis que la reine passe quelqtres
heures en compagnie de sa fil le et de son gendre,
Capart fait visiter au D' Nolf le fameux Museo
Egizio qtri renferme I'une des plus belles collec-
tions égyptiennes du monde. Elisabeth et Marie

José viennent les y rejoindre en fin d'après-micli.
Le soir, au dîner, Capart a une longue conversa-
tion avec la nouvelle princesse de Piémont qui,
comme sa mère, s'intéresse à l'égyptologie et aLlx
problèmes des musées. Personne - et certaine-
ment pas Capart - n'a oublié la grâce avec laquel-

le elle avait accepté, en 1926, de se travestir en
princesse égyptienne le temps d'une soirée de
gala destinée à récolter des fonds pour la
Fondation de sa mère (to). C"part lui montre et
commente à son intention quelques pièces qu' i l  a
achetées au Caire. En l'écoutant parler, Marie

José le soupçonne de jalouser les chefs-d'æuvre
dtr Museo Egizio. Elle le confiera plus tard au .
romancier et historien Pierre Goemaere : M.
Capnrt est si enthousiaste du Musée de Turin que s'il
pouurtit nzus le dérober plur t)ous I'apporter à
Bruxelles, il n'hésiterait peut-être pas (t'). Par la
suite, la future reine d'Italie et l 'égyptologue
belge resteront en contact étroit. Non seulement
Marie José se fera membre protecteur de la
Fonclation, mais encore viendra-t-elle visiter lon-
guement le Cinqr.rantenaire en compagnie de
Capart avant de lui demander de lui concocter
un programme de voyage en Egypte nclé sur
porte)) et de I ' inviter en Ital ie pour un cycle de
.or',f.r.nces (5t)

Après une dernière nuit au Palais de Turin, la
reine Elisabeth et sa suite prennent le train pour
Brtrxelles oir ils arrivent le 9 avril 1930. Sur le
quai de la Gare du Nord, ils sont accueillis par le
roi Albert, le prince Léopold (devenu en 1928
président d'honneur de la Fondation Egyptolo-
gique Reine Elisabeth) et son épouse la princesse
Astr id.

Les nouvelles leçons d'un voyage royal

Pour l'égyptologie belge, les retombées dr,r voya-
ge royal de 1930 sont nombreuses et, si elles
n'égalent pas celles du voyage de 1923, au moins
s'inscrivent-elles dans leur continuité.

D'une part, le voyage de 1930 annonce ce qui
deviendra réalité sept ans plus tard : les fouilles
d'Elkab et le début d'une fructueuses avenrure

(501 Une récaption cltez Tout-Anhb-Arnon, dans CdE,I,
ju i r r  1926,  n"  2 ,  pp .  65-73 .

(57) Pierre Goenraere, Huit jours dans la uille des
Princes de Piémont. VI. Une heure auec Humbert et Marie-

.fostt de Sauoie, dans Zrz Libre Belgique, XLVIII, 25 juillet
1 9 . 3 1 ,  p .  l .

(54;  Correspondance diverse, 1932-1933 :  Arch.
FE,RE, clossier Reine Elisabeth et dossier Princes de
Piérnont.
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archéologique belge er) Egypte' Déjà, cle trotn-

breuses rencontres olt t  permis à la Fondation

Egvpto logique Re ine El isabeth de se fà i re

(nrieux) connaître et l  Egypte et d'engrrrt lger

d' irnportantes sontntes d'argetrt '  Ainsi les tnr-t tr i-

cipalités d'Assiottt, cle Qena et c{'Assotlril l, potlr

ne citer qr-t'elles, se sotrt-elles inscrites colll l ' l le

rnembres protecteurs de la Fondatiotr,  tancl is que

le ministre égyptien des Affaires étrangères Wacl'I

Boutros Ghali  s 'est fàit  ntentbre donatettr ( '") .

Capart est uu directettr comblé, ainsi cl tr ' i l  le

confie à sa sottveraine : Les circonstances cle cc

uo)/dge -complément de celui de 1923- furenr rclles

que la Fondation Egyptologique Reine Elisabetlt nc

pe'ttt manquer d'en renteillir les résultats les plus

fauorables. Note Institut scientifique d reçu de lrt

slrte la consécration la plus haute, il d ffluué dans

les diuers milieux belges et étrangers des appuis

extrêmement précieux (uo).

D'autre part, Jean Capart a eu I'occasiott cl'ac-

quérir en Egypte un certain nombre d'antiquités

qui viendront grossir les collections des Mttsées

Royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles' Il y fait

largement écho dans son Journal de voyage et'

plus tard, dans Ia Chronique d'Egypte (o'). Parmi

elles, la statue Mond et les deux petits nrodèles

d'instruments en métal provenant du tombeau

de Toutankhamon. Mais aussi quantité d'autres

objets achetés (souvent Pour pas cher) chez les

antiquaires locaux : une petite tête d'homme en

terre cuite d'art amarnien (dans laquelle il voit

un des plus uiuants portr(th dAleltenaton), ttn très

bon spécimen de vase nubien à décor, un Bès

dansant et jouant du tambourin en fàïence

émail lée, un chapiteau hathorique de

Bedrechein, des ostraca (dont tln ostrilcon sati-

rique représentant un rat servi Par un chat), des

scarabées, etc.

Enfin, le voyage de 1930 ^ réaffirmé I'intérêt

porté par le couple royal - dont c'était le dernier

voyrg. en Egypte - à I'avancement des études

égyptologiques, en même temps qu'il a renforcé

encore ses liens avec le fondateur de l'égyptologie

belge. Ainsi, par exemple, lorsque deux semaines

après son retour, Capart envoie son ouvrage

Memphis au roi Albert, ce dernier I'en remercie

chaleureusement : Vous saî)ez,lui écrit-il notam-

ment, que je tiens tout particulièrement aux beaux

Iiures et que je suis heureux quand je puis en ajou-

ter un comme celui-ci à ma collection de Laeken.
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Lnissez-ntoi uous Jëliciter cltrtleurcLts€nxent ai ns i tlue

untre unillante collabortttrice, d'auoir apporté, une

fois de plus, pdr cet important trauail, une pdrt à

I'durtflceril€nt de l'Egyptologie. Je uotts remercie

enclre, Clter Mortsieut" Capart, plutt' uotre incom-

pnrnble clltcrLu's dLt czut"s c/e notre uq/dge sur les

bords dtt IVil et je reste Votre ffictionrté Albert ("').

Crrpart sitit pottvoir comPter sttr I'affectionné

Albertpour plaider sal ciluse auprès des ministères

et des dir igeants du Fonds Ntrt ional de la

Recherche Scienti f ique ou de la Fondation

Universitaire. De là à lui demander une marque

d'affection pltrs sonnante et trébuchante, il n'y a

qu'un pas qu'il n'hésite pas à franchir. Mal lui en

prend car le roi des Belges lui répond que, par

tactique, il n'apportera sa contribution à la

Fondation qu'après qtte son homologue égyptien

ait fait un geste généreux. Vaines paroles car, si le

roi Fouad ne tardera Pas à faire don d'une impor-

tante somme d'argent à la Fondation, le roi

Albert, de son côté, uoubliera,i sa prontesse et, à

sa mort, n'aura toujours pas déboursé un franc

en sa faveur ("). A tout Prendre, c'est sllrtout

avec la reine Elisabeth que les liens de Jean
Capart se sont encore resserrés au cours du voya-

ge de 1930. Négligeant son propre rôle, Capart a

le sentiment -certainement exagéré- de tout

devoir à la reine. Au terme d'une année particu-

lièrement fertile pour sa Fondation, il lui écrit :

Si je puis, au soir de ma uie, considérer un jour que

j'aurai pu remplir ma destinée et atteindre l'Idéal

entreuu dès ma jeunesse, après Dieu c'est à la Reine

que je le deurai. Les premiers mois de 1930 ont été

marqués par le urlage d'Egypte, auquel j'ai eu

I'honneur d'être associé d'une manière que je n'drt-

rais jamais osé rêuer. Le trauail de recherches de ma

uie a trouué là une récompense que je m'ffircerai
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toujours de justifer dauantage (*). Par la suite, la

reine Elisabeth continuera à manifester beau-

coup d'intérêt envers sa Fondation et son direc-

teur, eutant qu'une vie par ailleurs bien remplie

lui en laissera le temps. Elle saura également, à

l'occasion, se montrer plus généreuse que son

défunt mari. Lorsque, Par exemple, Capart enta-

mera à Elkab sa première campagne de fouilles,

elle contribuera à financer la restauration et

l 'ameublement de la splendide maison des

fouilleurs belges située entre Nil et désert : la

Maison Somers Clarke (ut).

La destinée de Jean Capart et celle de la

Fondation Egyptologique Reine Elisabeth ne se

terminent pas avec le voyage royal. fldéal va se

poursuivre. Dès septembre 1930, dans le cadre

des festivités du centenaire de I'lndépendance

belge, s'ouvrira la première Semaine'égyptolo-

gique et papyrologique qui verra les plus grands

égyptologues et papyrologues du monde se

réunir à Bruxelles pour faire le point sur leurs tra-

vaux. Et, dans peu d'années, comme nous I'avons

dit, ce sera la grande aventure d'Elkab...
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