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Destins égyptologiquescroisés

Alexandre Moret
et fean Capart tt)

I

surnomméspar tous le Muséedu
Cinquantenaire.
SuivantI'exemple
de Moret, il prend égalementpied

C'estdans les dernièresannéesdu

dans I'enseignement:
à partirde

XIXe siècleque l'égyptologuefran-

1903,il occupeà I'Universitéde

çais AlexandreMoret fait la connaissancede celui qui donneraà l'égyp-

LiègeIa premièrechaired'égyptologie crééeen Belgique;I'année

tologiebelgeseslettresde noblesse:
fean Capart(1877- 1947).

d'archéologiesur les objetsde la

Trèstôt, Moret s'intéresseaux travaux

collectionégyptiennedont il a

du jeune égyptologuede neuf ans

la charge.

suivante,il donnedescourspratiques

son cadet.En I898, JeanCapart

En 1902,ÀlexandreMoret publie un

défendà I'UniversitéLibre de

volume préparatoireà sa thèsede

Bruxellesune thèsesur I'histoiredu

doctoratsur le caractèrereligieuxde

droit pénal égyptienancien.

la royautépharaonique.Capart,qui

Soucieuxde se créerdes contacts

partagesa passionpour le sujet,le

utilespour la suitede sa carrière,

complimentechaleureusement.

il en envoieun résuméà la plupart

Mais, fort de sa petiteexpérience,il

des égyptologues
connus.Parmi
eux: ÀlexandreMoret, Maître de

ne lui épargneni sescritiquesni ses
bons conseils(3).Le ton est donné.

conférencesà la Facultédes Lettres

Désormais,chacundes deux égypto-

de Lyon depuis 1897.Moret juge le

loguescommenterales écritsde

travail de Capartintéressant
et bien

I'autreavecautant de franchiseque

documenté.Ne voulant pas être en

de cordialité1+;. IIs n'hésiterontpas

reste,il lui adresseà son tour des

non plus à se rendrediverspetits

tiragesà part de sestravaux.Ainsi

services.
Ainsi,par exemple,

s'élaborepeu à peu une correspon-

lorsqu'en1905Moret,devenu

danceégyptologiquedont seuleune

conservateur-adjoint
du Musée

infime partie nous est parvenue.

Guimet,est chargéde rédigerle

Prolongeantleurs rapportsépisto-

cataloguedes antiquitéségyptiennes

laires,ils se rencontrentvolontiersà

du muséeparisien,c'estson homo-

Paris,à Bruxellesou, commec'estle

loguebruxelloisqui lui fournitune

cas en 1906,en Égypte(r).
En novembre1899,ÀlexandreMoret

partie de la documentationphotographique( s) .

quitte Lyon pour prendreIa sup-

En 1908-1909,AlexandreMoret et

pléancede GastonMasperoà

JeanCapartse retrouventau centre

l'ÉcolePratiquedes HautesÉtudes

d'une affairearchéologico-judiciaire

de Paris.Vers Ia mêmeépoque,en

dont l'échoretentirabien au-delàdu

janvier 1900,fean Capartest nommé
conservateur-adjoint
des M usées

cénacleégyptologique:l'affairedes
(faux) scarabéesde Néchao(o).

Royauxdes Arts Décoratifset

Tout commencelorsquePierre

Industrielsde Bruxelles,déjà

Bouriant,le fils du défunt égypto-

ll

loguefrançaisUrbain Bouriant,lui-

communiquele textedu premier

même étudianten égyptologieà

scarabéeà l'Académiedes

Paris,décide,pour se sortir de diffi-

de
Inscriptionset Belles-Lettres

cultésfinancières,de fabriqueret de

Paris(z).Devant ce matériel

vendrede faux documentsarchéolo-

documentairenouveauqui vient

giques.S'inspirantd'un récit

confirmerl'historicitêde la circum-

d'Hérodoteet de quelquesvieux

navigationde I'Afriqueà l'époque

conteségyptiens,il commencepar
composerdeux texteshiérogly-

pharaonique,Iean Capartse laisse
facilementconvaincre.Il n'est pas Ie

phiquesracontantle périplequ'une

renomseul: plusieurségyptologues

flotte phénicienneaurait accompli

més le confortentdans son opinion,

autour de l'Afrique,vers 610-595

notammentl'ÀllemandWilhelm

avant notre ère, sur l'ordre du

le FrançaisGeorges
Spiegelberg,

pharaon Néchao II (XXVIe dynastie).

Legrain,les Anglais PercyNewberry,

Lesdeux textesse complètentparfai-

Àlan H. Gardineret William Flinders

tement: le premierporte la relation

Petrie(8).Mais les scarabéesde

officiellede la circumnavigation;le

Néchaoont aussileurs détracteurs,

secondhonoreI'exploitdu chef de

à l'instar de GeorgesBénédite,le

l'expédition,un certainPedineit.

conservateurdu Musée du Louvre.

Recourantà la techniquede la

I-oppositionla plus radicalevient de

gravureà la pointe, PierreBouriant

I'Universitéde Berlin où le profes-

reproduitsestextessur le plat de

seurAdolf Erman et son collabora-

deux scarabéesen pierreblanche

teur Heinrich Schâferne mênagent

d'une longueurrespectivede 20 et

pas leurs critiques(e).Iean Capart

de 23,5cm. En avril 1908,son travail

n'en à cure: certainde tenir la

terminé,il demandeà sa mèreet

bonne affaire,il décided'acheterle

complicede l'aider à les vendre.

scarabéedes Bouriantet convainc

Madame Bouriantva trouver

Guimet et Moret de lui revendrele

ÀlexandreMoret et lui présentele

leur. À cet effet.il débourseune

premierscarabée(dit de Néchao)

sommede 10.000francsqui lui est

qu'elle prétendavoir été découvert

allouéepar la Sociétédes Àmis des

par son défunt mari au cours de

MuséesRoyauxde l'État.

fouillessur le site égyptiende

En juillet 1908,à la suitede Moret,

Bubastis.Moret examineattentivement la pièceet en déchiffre

fean Capartest invitê à présenterses
dernièresacquisitionsà la tribune de

l'inscriptionavec surprise.N'ayant

I'Académiedes Inscriptionset

aucuneraisonde se méfier,il

(to;.Peu aprèscette
Belles-Lettres

demandeà son directeurÉmile

séance,il les montreà son Maître et

Guimet I'autorisationde I'acheter

ami GastonMaspero,assurémentla

pour la sommede 2.500 francs.

plus grandeautoritémondialeen

Enhardispar ce premiersuccès

Après
matièred'égyptologie.

facile,les Bouriantenvoient,en mai

examen,Masperolui conseillede ne

1908,une reproductiondu second

pas s'engagerplus à fond dans cette

scarabée(dit du Messager)à Iean

lui dit-il, puent
affaire: Iesscarabées,

Capart,lequel se rend aussitôtà

Ie faux à plein nez.Ce verdictest

Parispour voir I'original.

confirméquelquesjours plus tard

Le 26 juin 1908,AlexandreMoret

par les égyptologues
réunisà Berlin

t2

pour le Congrèsinternationaldes
(t t1.
Scienceshistoriques

par cetterévélationqui éclabousse

Le 4 septembre1908,Gaston

Capartdéposeplainte pour escro-

Masperodonne lectureaux membres

querie.Le Parquetde la Seine

de l'Académied'une lettredans

ordonneaussitôtI'arrestationdes

Iaquellefean Capartreconnaît
formellementson erreur.Il lit ensuite

('3).
faussaires

une lettred'AlexandreMoret qui,
pressépar Capart,acceptede recon-

ianvier 1909,JeanCapartse rend à
Parispour conférerde I'affaireavec

naître,lui aussi,l'existencede graves

AlexandreMoret. En quittant son

prêsomptions
contreI'authentlcitédes

compagnond'infortune,il lui dit en

scsrabëes.La bonne foi de Pierre

riant que les Belgesvont réclamerà

Bouriantet de sa mère n'étant pas

ÉmileGuimetles 4.000francsqu'ils

mise en cause,I'incidentsemble

ont débourséspour le rachatdu pre-

clos: M. Capartet M. Moret,conclut

mier scarabée.C'estune boutade,

Maspero,ont cêdëà I'un de ces

bien sûr.Aussi quelle n'est pas sa
stupéfactionlorsque,le l5 janvier,

auxquelsnous sommes
entraînements

la mémoired'un confrèreestimé,

Dans Ia premièrequinzainede

tousexposés.Quecelui qui a réussià
toujoursgarder sonsang-froid en

au coursd'une réunion houleusedu

présencede ce qu'il croyait être une

présidentBeernaertlui annonceson

grandedécouverteleur jette Ia

intentionde recourirà cette

premièrepierre:ce n'estpasmoi qui
Ie ferai.Âussitôtque I'erreurq étê.

solution! Incapablede la contrer,

dëmontrée,ils se sontinclinêsde

Moret pour tenterd'amortirle

bonnegrâcedevant Ie jugementde

choc(t+1.Visiblementmécontent,

Ieursconfrères,et Ia dignitë franche

l'adjoint de Guimet lui répondqu'il

aveclaquelle ils ont acceptëleur

n'est pas soutenableen droit de

a grandementaccru I'estidéconvenue

prétendrequ'il a pu léserquelqu'un

me que nous svionsfouspour eux(tz).

venu spontanémentlui faire une

Mais, à Bruxelles,le présidentde la

offre d'achatd'un objet dont l'au-

Sociêtédes Amis des Musées,

thenticitéapparaissaitalors comme

l'ancien PremierministreAuguste

certaine: VotreSociëtê,gronde-t-il,

Beernaert,ne se satisfaitpas du

vous engagedans une affatreoù elle

règlementscientifiquede l'affaire:
il exigela résiliationde la vente et la

trouveradifficilementquelquechoseà
gsgner,à tout point de vue.(...)

restitution de I'argentversé. Pierre

donc bien et ne vous
Rêflëchissez

Bouriantétant notoirementinsol-

dêcidezque pour ce qui vousparaîtra

vable, la Sociétédes Amis intente

justeet loysl(ts).

contre sa mère une action en restitu-

Il paraîtrajuste et loyal à Capart de

tion. À la fin du mois de décembre

ne pas importunerson ami et de

1908.le Tribunalcivil de Paris

chercherà gagnerdu tempsdans

condamneMadame Bouriantpar

l'attentedu procèsdes Bouriant.

défaut et accordeaux Belgesle droit

Celui-cine traînepas. Le 1l février

de saisie.C'estalors que la vérité

l9O9,le Tribunalcorrectionnelde

éclate:les auteursdes faux scara-

Paris reconnaîtPierre Bouriant et sa

béesne sont autresque la veuve et

mèrecoupablesd'escroquerie.Il les

le fils d' Urbain Bouriant.Meurtri

à deux
condamnerespectivement

comité de la Sociétédes Amis, le

à
Capartécrit confidentiellement
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ans et à huit mois de prison ferme.

riesdes incompétents,
de me couvrir

En outre. il les condamnesolidaire-

derrièreI'qutoritëde ceuxqui

ment à restituerà Capartla somme

m'avaientencouragê.
à

de 10.000francs,majoréede 5.000

(201.
I'acquisition

francsde dommageset intérêts.Une

Il affairedéfinitivementclose.on

sommedont Capartne verrajamais

passeà autre chose.

la couleur(to;.

En 1914,GastonMasperoannonce

Leserreursdes savantssont, dit-on,

à Iean Capartson prochaindépart

la rançonde leur curiositéet de leur

d'Égypteet son remplacement

activité.Aussi ne faut-il pas s'éton-

probableà la directiongénéraledu

ner de la solidaritéqui, à quelques

Servicedes Antiquitéspar son com-

exceptionsprès,prévautdans Ie

patriote PierreLacau1zt).Très affectê

milieu scientifiquevis-à-visde

par le retraitde Maspero,Capartse

Capartet de Moret(tz;.Moins indul-

lamenteauprèsde son ami le R.P.

gent est Ie grandpublic qui, n'ache-

CamilleLagierde voir l'écolefrançai-

est plus
tant jamais de scarabées,

se d'égyptologiedéclinerinexorable-

enclin à prendrele parti des faus-

ment au profitde l'écoleallemande.

saireset à se gausserdes conserva-

II témoignenéanmoinsde sa

teurs qui se sont faits prendre.Dans

confianceen Moret:

la presse,c'est surtoutIe petit Belge

L'êcolefrançaise,écrit-il, n'a pas les
ressources
en hommesqu'elledevrqit
qvoir pour maintenirI'égyptologie
une

qui apparaîtcommele dindon de la
farceet fait les frais de l'hilarité
générale.Une nouvelleexpression
voit le jour: fcux commeun scarabêe
de MonsieurCapart.Elle aura la vie

sciencefrançaise.(...) Ie ne voispas
bien qui on pourraitmettreà I'êcole

longue(te).GeorgesBénéditeconfie-

françaisesinonMoret 1221.
ÀprèsI'interludetragiquede la

ra à ce proposà GastonMaspero:

GrandeGuerre.les relationsentre

Figurez-vousque cet imbëcilede

fean Capartet AlexandreMoret

Capart vient de rëveillerI'affaireà peu

reprennent.Leurscheminsconti-

(...)
prà cssoupiedesscarabëes.

nuent à se traceren parallèle;ils se

Vousn'avez pasidêede Ia pressequ'il

croisentparfois.En 1920,Moret

a eue! Lescoupuresnousen ont été

devientprofesseurà la Sorbonneet,

serviesau Louvre:j'en ai eu pour une

en 1923,au Collègede France.De

heureà leslire. Bienentendu,il a

son côté,fean Capartcréeen 1923

soulevéI'indignationgénêralecontre

Ia FondationÉgyptologiqueReine

Iut 1's1.

Elisabethqu'il dirigerabrillamment

À I'inverse,ÀlexandreMoret aura,

jusqu'àsa mort en 1947.Par

semble-t-il.moins à souffrirde

ailleurs,il devienten 1925conserva-

I'affaire.Sansdoute doit-il cette

teur en chef des MusêesRoyauxdu

relativequiétudeà son ami qui a

Cinquantenaire,postequ'il occupera

acceptéd'endosserles critiquespour

jusqu'à sa mise à la retraiteen 1942.

l u i se ul:

Désormais,Bruxellesest un passage

LorsqueIa tempêteêclata,écrira

obligépour tout êgyptologuequi se

Caparten 1932,et que I'affaireprit

respecte.Moret ne fait pas exception

rapidementune tournurejudicaire,

à la règle:en maintesoccasions,
il

pour me
ie n'ai pas cru nécessaire,

visite la Fondationet recourtà ses

et desmoquedéfendredes sarcasmes

services.Toutefois,ce n'est qu'en

t4

mars 1933qu'il en deviendra

occasionsde se rencontrer,que ce

membreeffectif...aprèsun sévère

soit lors de conférencesdonnéespar

rappelà l'ordre de Capart(z:).

Caparten Franceou lors de confé-

En 1926,AlexandreMoret accèdeà

rencesdonnéespar Moret en

la présidencede I'Académiedes

Belgique.Ils se revoientégalement

Inscriptionset Belles-Lettres.

en Égypte.Àu débur de I'année

Égalementprésidentde la Société

1930,par exemple,Moret guide

Françaised'Égyptologie,c'est sans

Capartet son adjoint Arpag

doute à lui que fean Capartdoit son

Mekhitariandans le templede

entrée,la mêmeannée 1926,dans le

Louxor dont il a entreprisla

comitéde la Société1z+;.

publication(zs;.

Durant les dix annéesà venir, Ies
deux égyptologues
poursuiventleur

En septembre1930,JeanCapart
organiseà Bruxellesla première

correspondance
et trouventmaintes

Semaineégyptologiq
ue et papyrologique

Fig. 6 Invitation aux cours
donnésà Bruxellespar A. Moret.
Mariemont,Àrch. AM, II, 15.

UNIVER,SITÉ LIBR,E DE B RUXELLES.

Institut d" Philologie et J'Histoire Orientales
et Slaves.

M.
M. Ar,nxervonn MORET, Nlembre de l'Institut, Professeur
au Collègede France, fera le mercredi ler décembre1937,à 5 heures
de l'après-midi, dans le grand auditoire de la Faculté de Philosophie ct Lettres de I'Université, 50, avenue des Nations, la leçon
d'ouverture de son cours public sur
L'HISTOIRE DES IDÉES RBLIGIEUSES
DANS L'ÉGYPTE ANCIENNE
(avcc projcctions).

L'Institut
a l'honneur de vom invitcr à assister à cette leçon,
ainsî qu'aux suivantes qui auront lieu les mercredis et jeudis à
5 heures, lès ler et 2 décembre, 8 et I décernbre, 15 et 16 décembre 1937, 5 et 6 janvier, 12 et 13 janvier 1938.

Poun r,n CourtÉ :
Le Scaréto'irc.

Le Viut-Prë,eitluû,

Jaceuns PIRENNB.

HnNnr GREGOIRE.
Le Prcsi.d,cnt,

Rosunt WERNER.
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qui offre aux égyptologues
et aux

Libre de Bruxellespublie un volume

papyrologuesdu monde entier I'oc-

qui lui est entièrementdédié.

casionde se retrouverpour faire le

À l'instigationde JacquesPirenne,

point sur leurs travaux.Tout occupé

un autre de leursamis communs,

à mettrela dernièremain à son

Moret accepted'y particiPeravec

Histoired'Ê,gypte
de la collection

une contributionqu'il intitule le

Hanotaux, Moret décline I'invitation

rituel ancien d'Adonisci Rqs Shamrq

de Capart et se fait représenterpar

et Iq méthodecomparativeau sujet

un de leurs amis communs:Pierre

des ritesagraires(2e).Deux ans plus

fouguet,le directeurde I'lnstitut

tard, c'est au tour de Capartde

Françaisd'ÀrchéologieOrientaledu

publier dans la Chroniqued'É,gypte,

Fort heureusement,leurs
Caire1zo).

I'organede la FondationÉgyptolo-

bonnesrelationsne s'en ressentiront

gique ReineÉlisabeth,un compte

pas. Pour preuve:en février 1933,

rendu de I'Hisfoirede I'Orientde

Caparttente d'intéresserMoret à un

Moret dans lequel il souligne

grand projet de fouillesà Soleb,au

I'importancede l'æuvre de son

Soudan.Ce projet devraitintéresser

confrère.Ce qui ne l'empêchenulle-

aussil'archéologueanglaisWalter

ment de faire allusion aux interprêta-

B. Emeryet se placersousl'égidedu

qui sont les leurs sur
tionsdifférentes

BrooklynMuseumde New York dont

divers points traités(ro;.

Capartest, depuis 1932,I'Advisory

Le 2 fêvrier1938,la mort

Moret montrequelque
Curator(27).

d'ÀlexandreMoret vient mettreun

intérêtpour une expéditionà Soleb
où il aimerait vêrifiercertainesqnalo-

termeà une complicitêscientifique

giesavecLouxor.Toutefois,il laisseà

d'années.Dans la Chroniqued'É,gypte,

Capartle soin de menerla danse:
Vousavez,lui écrit-il,beaucoupplus

Iean Capartrendraun vibrant hommageà I'ami qui s'en est allé(3t).

à votre
de ressources
et d'expërience

Poursuivantsa route, il lui survivra

seruiceque moipour un tel projet.

une dizained'années,jusqu'à ce

C'estplutôt à moi de vousdemander:

f.ataltO luin 1947.

faites-vousquelquechosedanscette
direction? Si vous Ie faites, est-il
possiblede s'y associer(28)?
diverses,
En raisonde circonstances
le projet tomberaà I'eau et les deux
amis devrontrenoncerà travailler
ensemble.Capartne se consolerade
cet échecque lorsqu'ungénéreux
mécènelui permettrad'entreprendre,
à partir de février 1937, des fouilles
dans l'enceintesacréed'Elkab.en
Haute Égypte.
En 1935,à l'occasionde l'élection
de JeanCapartcommemembre
correspondantde l'Institut de
France,I'lnstitut de Philologieet
d'HistoireOrientalesde I'Université
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qui aura duré une quarantaine

Iean-Michel BRUppneRrs
Doctorant
en hîstoire

(') Le présentarticlepuise I'essentielde
sesinformationsdans les archivesde la
Fondation ÉgyptologiqueReineÉlisabeth
à Bruxelles(= Arch. FERE).
(2) Esguissed'une histoiredu droit pênal
ëgyptien,dans Reyuede I'Universitéde
Bruxelles,
V 1899-1900,p.305-338;
correspondancediverseIean CapartAlexandreMoret: Àrch. FERE,dossier
Moret.
(r) Lettred'AlexandreMoret à Iean
Capart,9 novembre1902:Arch. FERE,
dossierMoret.
(n) Correspondancediversefean CapartAlexandreMoret: Àrch. FERE,dossier
Moret.
(s) Lettred'ÀlexandreMoret à Iean
Capart,9 avril 1905:Arch. FERE,
dossierMoret.
(6) Sur cette affaire,voir en particulier:
B. van de WRLLe,L'histoirevéridiquedes
de Nëchao,dans B. van de
faux scarabées
WALLE,L. LtlaÀ,te
et H. DE MeutexaeRE,
La collectionégyptienne.Lesêtapes
marquantesde sondêveloppement
(Bruxelles,Musées Royaux d'Àrt et
d'Histoire,l980),p.8l-92.
(?) Comptesrendusdesséancesde
I'Académie
des Inscriptions& BellesLettres.Paris, 1908,p. 363, 466-468.
(9 Voir notamment:W. FltwoeRSPETRIE,
<TheFirst Circuit round Àfrica and the
SupposedRecordof it>, The Geographical
Journal,II, novembre 1908,p. 480-485.
(Der angeCI) A. EnvnN et H. ScHÂFER,
blicheâgyptischeBerichtùber die
UmschiffungÀfrikas>,Sitzungsberichte
Akademieder
der KôniglichPreussischen
30.
Wissenschaften,
Gesammtsitzungvom
Iuli XXXIX, I 908, p. 956-967.
(Le périplede I'Afriquepar
1ro)f. CApÀRr,
les Égyptiens>>,
Acad,êmie
desInscriptions
op. cit., p. 29-32
& Belles-Lettres,
(") Correspondance
fean Capart-Gaston
Maspero,1908:Arch. FERE,dossier
Maspero.
(t2) Académiedes lnscriptions& BellesLettres,op. cit., p. 493-495.
(tr) Lettre de Iean Capart à Gaston
Maspero,l6 janvier l9O9l.Arch. FERE,
dossierMaspero.
(t+) Lettre de lean Capart à Àlexandre
Moret, 16 janvier l9O9: Arch. FERE,
dossierMoret.
('s) Lettre d'AlexandreMoret à Iean
Capart,19 janvier 1909:Arch. FERE,
dossierMoret.
1to) B. van de WÀLLE,op. cit., p. 86.
('7) Correspondancefean CapartSalomonReinach,1909:Àrch. FERE,
dossierReinach;S. RelNacH,<Lesscarabéesde Nechao>, RevueArchêologique,
4" série,XIII, janvier-juin1909,p. 138-139.
1te)Voir notamment:P.MIRgcouRt,
(Histoire merveilleusemais authentique
de deux scarabéeségyptiensfabriquésà
Paris pour restaurerun sultan>,Le XXe
Siècle,l3 ianvier 1909.
('e) Lettrede GeorgesBénéditeà Gaston
Maspero,20 janvier l9O9: Bibliothèque

de I'Institutde France,ms 4004,folios
557-560.
(20)Lettrede Iean Capart à Raymond
Camp,7 juillet 1932:Arch. FERE,dossier
Capart.
(zt) Lettrede Gaston Maspero à Iean
Capart,24 mai 1914:Arch.FERE,
dossierMaspero.
1zz)Lettrede Iean Capartà Camille
Lagier,g juin l9l4: Àrch. FERE,dossier
Lagier.
(23)Correspondance
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