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Un mastabaégyptienpour Bruxelles
Jean-M icheI B nurr,qrRr,s*

nÉSUtrrtÉ - Il y a un siècle,au printemps 1906,la sectionégyptiennedes Muséesroyaux d'Art
et d'Histoire faisait l'acquisition de ce qui reste,aujourd'hui encore,I'une des piècesles plus
prestigieusesde sa collection: le mastaba de Neferirtenef. Pourquoi et comment le tombeau
(ou plus exactementla chapelle funéraire) d'un haut fonctionnaire de la W dynastie (vers 2400
av. JC) est-il arrivé en Belgique? Quel accueil a-t-il reçu de la part des égyptologueset des
visiteurs du musée bruxellois ? Quelle a été sa destinéeau cours du siècleécoulé ? Pourquoi
I'a-t-on soustrait aux yeux du public durant plus de trente-cinq ans ? C'est à ces questions
que nous nous sommes effiorcésde répondre en mettant en avant le rôle éminent joué dans
son acquisition par Jean Capart (1877-1947),fondateur de l'égyptologie belge et figure-cléde
I'histoire des MuséesRoyaux d'Art et d'Histoire durant la premièremoitié du 20" siècle.

SAMENVATTING - Een eeuw geleden,in de lente van 1906,verwierf de Egyptischeafdeling
van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedeniswat vandaag nog altijd één van de
meest prestigieuzestukken uit haar collectiesis: de mastaba van Neferirtenef. V/aarom en
op welke manier is dit graf (of meer preciesde grafkapel) van een hoge ambtenaar uit de 5d"
dynastie (ca. 2400 v. Chr.) in België geraakt ? Welk onthaal kreeg ze van de egyptologen en
de bezoekersvan het Brusselsemuseum ? Wat was haar bestemming in de afgelopen eeuw ?
Waarom kon de mastaba gedurendemeer dan 35 jaar niet bezocht worden ? Op al deze vragen
proberen wij een antwoord te geven.Eén man speeldeeen zeer belangrijke rol bij de verwerving
van de mastaba,nl. JeanCapart, grondleggervan de Belgischeegyptologieen een sleutelfiguur
in de geschiedenisvan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenistijdens de I't" helft
van de 20tteeeuw.

aux Musées
Un jour de l'automne 1904,JeanCapart,jeuneconservateur-adjoint
royaux desArts Décoratifset Industrielsde Bruxelleslsolliciteune entrevueavec
son conservateuren chef,Eugènevan Overloop.Au cours de celle-ci,il lui expose
la situation des antiquités égyptiennesdont il a la charge2.Cela fait sept ans
* Licencié-agrêgé
en Histoire,UCL.
I Les MuséesroyauxdesArts Décoratifset Industrielsde Bruxellesserontrebaptisés
en l9l2
et en 1929MuséesRoyauxd'Art et d'Histoire.
MuséesRoyauxdu Cinquantenaire
'Welle,
2 Pour le développement
LIvve & De
de la collectionégyptiennevoir: vAN pp
Meur-ENnEnE
1980.
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(officiellementquatre)qu'il leur consacretoute son énergie.Après s'êtreattelé,dès
1897,à mettreen ordrela modestecollectionqui lui avaitétéconfiée,il s'estfixépour
but de la développeret il y estparvenupartiellementgrâceà certainesacquisitions
qu'il a pu faire au cours de son premiervoyageen Égypte (en 1900-1901),
par
divers dons qu'il a eu le talent de provoquer,par quelquesachatsheureux,ainsi
que par saparticipationfinancièreaux fouillesmenéessur lesrivesdu Nil par deux
sociétésanglaises: l'Egypt Exploration Fund (future Egypt Exploration Society)
et l'Egyptian ResearchAccount. Tous ces efforts réunis portent, dès à présent,
le muséedu Parc du Cinquantenaireà un niveau égyptologiquequi, aux dires
de savantsétrangerscommeWilhelm Spiegelberg,
Alfred Wiedemann,WilhelmMax Mûller, ValdemarSchmidt ou GeorgesBénédite,le classeparmi les musées
européensdignesde très sérieuseconsidération.Mais, pour Capart, ce n'est pas
suffisant.La sectionégyptiennemanquecruellementde grandespièceset, quoique
lescollectionsrelativesà la préhistoire,aux premièresdynastieset à I'AncienEmpire
égyptienssoientdéjàbien fournies,on n'y trouveque trèspeu d'objetsappartenant
aux deux empires thébains et à l'époque saïte.Tout au plus le muséepeut-il
montrer à sesvisiteursquelquesmomieset cercueils.L'Égypte gréco-romaineest
assezbien représentée,
mais le muséene possèdeaucun spécimende stèlecopte.Il
ne possèdepas davantagede papyrushiératiqueet ne peut s'enorgueillirque d'un
seul exemplairedu Livre des Morlt certesà tous points de vue extraordinaire :
le papyrus à vignettesde Neferrenpet,un contemporaindu pharaon RamsèsII
(XIXe dynastie).Quant aux sériesde cônesfunéraires,d'amuletteset de statuettes
en bronzedesdiversesdivinités,ellessont loin d'être complètes3.
Le conservateur
dela sectionégyptiennen'estpashommeà seplaindregratuitement
et ceux qui le connaissentsaventque, s'il dresseà son patron un tableau aussi
sombrede l'état de sescollections,c'est sûrementqu'il a une petite idée derrière
la tête...Lavoici: il souhaitequ'Eugèqevan Overloopincitelesautoritésbelgesà
porter à la connaissance
du khédived'ÉgypteAbbasII Hilmi lesprogrèsaccomplis
cesdernièresannéesà Bruxellesen matièred'égyptologieet, par là, ( susciterdes
penséesd'encouragement
quipouruaientse traduirepar quelquedon,ayantpour effet
de comblerdansnos collectionsdiverseslacunesimportantes>>.Peut-êtreexiste-t-il
danslesdépôtsdu Muséedu Cairedespiècesdisponiblesque le khédiveprendrait
plaisir à offrir aux Belgescomme une marque de sa haute bienveillanceet la
récompensede leurs constantsefforts? A priori, il ne semblepas à Capart qu'il
3 Lettre d'Eugènevan Overloopà Léon Maskens,27 novembre1904: Archivesdu Ministère
des Affaires Etrangères.
Archivesdiplomatiques.
Égypte.No AF 10, 190l-1909(= AAE)
et Archivesdes MuséesRoyaux d'Art et d'Histoire.DossierCorrespondances
(= Arch.
MRAH).
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puisseexisterd'obstacleà ce projet car desdons analoguesont étéfaits naguèreau
Muséedu Vatican et aux Muséesroyaux de Suèdea.
JeanCapart,que chacuns'accordeà décrirecommeun jeune hommeplein de verve
et d'entregent,parvient à rallier van Overloop à sa causeet à le convaincred'être
son porte-voixauprèsdesautorités.Dans une lettre adresséele27novembrc1904
à Léon Maskens,l'agentet consulgénéralde Belgiqueau Caire,le conservateuren
chef retracela situationdesantiquitéségyptiennesde son muséedans les termes
dictéspar son adjoint. Il ajoute quelquescomplimentsà l'endroit de ce dernier
qu'il qualifie d'r, égyptologueactif >>et de <<valeur>>,ainsi que de <<travailleur
sérieux>>.Il finjt par demander à Maskens d'user de toute son influence auprès
du khédive d'Égypte afin qu'il lui donne satisfactions.À ta demande de van
Overloop, le ministre belge des Affaires étrangères,le baron Paul de Favereau,
s'engageà transmettrela requêtedu muséeà Maskenset à I'appuyerde toute son
juge
autorité. Dans lesfaits, il secontentede l'envoyerau Caire et laisseMaskens<<
d'apprécier si et dans quelle mesureles usageset les circonstanceslui permettent
la dëmarchesollicitée>>,tout en lui avouant gue, pour sa part, elle lui paraît <<de
naturedélicateet peut-êtremêmeinsolite>6.Nonobstant cette dernièreremarque,
le consul général entreprendles démarchesnécessaires<<Avectoute la discrétion
voulue>. Mais le 25 février 1905,rendant compte de sa mission au ministre, il
commencepar faire aveud'échec:
<<Cesdémarches
n'ontpas abouti.Je le prévoyaisd'ailleLtrs,cor,d'unepart il n'existe
en ce moment aucunepièce de valeur dans les magasinsdu Musée du Caire, et,
d'autrepart, tout le mondesait, en Égypte,que fuf Masperodisposantd'un budget
trop restreintpour couvrir les dépensesdu Servicedes Antiquités, se procure des
en vendantles objetsd'art provenantdesfouilles et qu'il
ressources
supplémentaires
.
nejuge pas utile deplacer dansles sallesdu Muséedu Caire >>7

a Lettre d'Eugènevan Overloopà Léon Maskens,27 novembre1904: Archivesdu Ministère
(= AAE)
Égypte.N' AF 10, 1901-1909
Archivesdiplomatiques.
des Affaires Etrangères.
(= Arch.
et Archivesdes MuséesRoyaux d'Art et d'Histoire.Dossier Correspondances
MRAH).
s Lettre d'Eugènevan Overloopà Léon Maskens,27 novembre1904: Archivesdu Ministère
(= AAE)
Archivesdiplomatiques.Égypte.No AF 10, 1901-1909
des Affaires Etrangères.
(= Arch.
et Archivesdes MuséesRoyaux d'Art et d'Histoire.Dossier Correspondances
MRAH).
6 Lettre d'Eugènevan Overloopà Léon van der Elst, 8 décembre1904:Arch. MRAH ; lettre
de Paul de Favereauà Léon Maskens,14décembre1904: AAE.
7 Lettre de Léon Maskensà Paul de Favereau,25février 1905: AAE.
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La loi égyptiennedu l6 mai 1883stipuleque tous les muséesd'Égypte et tous
les objetsqu'ils contiennentfont partie du domainepublic de l'État et que,par
conséquent,ils sont inaliénables.
Mais, en pratique,il en va tout autrement.En
1899,les Anglais -véritablesmaîtresdu pays-ont demandéau FrançaisGaston
Maspero, directeur généraldu Servicedes Antiquités de l'Égypte, de ne pas
appliquer cette loi de 1883avectrop de zèle,ceci afin de ne pas mécontenter
les consulsgénéraux.Pour la même raison,ils lui ont prescritd'< oublier > de
réclamerpour l'Égypte la moitié des objetstrouvésà lâquelleelle a légalement
droit. Quoi qu'on puisse en penser,cette situation (qui perdurerajusqu'en
l9l2 au moins) va permettre au consul généralde Belgiquede proposer au
ministre des Affaires étrangèresune solution fort attrayante: un <<richeet
généreuxcompatrioteactuellementau Caire > (il ne veut pas donner son nom car
I'intéressé<<ne désirepas semettre trop en avant >) lui a dit qu'il ferait volontiers
don d'une belle pièce égyptienneau Musée du Cinquantenaire.Maskens a
aussitôtpris contact avecun égyptologuede sesamis (il ne cite pas davantage
son nom) qti lui a conseilléde seprocurerun mastabaégyptienet de s'adresser
pour ce faire à Gaston Maspero.Un mastaba,pour ceux qui I'ignorent,est un
monumentfunéraireréservé,sousI'Ancien Empire,à certainshauts dignitaires
de la Cour du pharaon. Il tire son nom de sa forme trapézoïdale: en arabe,
mastabasignifiebanquette.Il setrouvejustementqu'il existeun certainnombre
de cesmastabasà une trentainede kilomètresau sud du Caire,à Saqqara,dans
la nécropolede I'anciennecapitale Memphis. À en croire l'ami égyptologue,il
suffit, à peu de chosesprès,d'y creuserdans le sablepour en découvrir et le
ServicedesAntiquités ne fera aucunedifficulté à en céderun. La chosen'est pas
impossible,il est vrai, car, depuis 1902,Gaston Masperoa accordéà plusieurs
grands muséesla faculté de prélever un mastaba, à la condition que ceux-ci
s'engagentà ne plus acheterpar la suite de fragmentsarrachésclandestinement.
C'est de cettefaçon notammentque le Muséedu Louvre a pu tout récemment
acquérirle mastabad'Akhethetepqui fait la fiertéde son départementégyptien.
Et Maskensd'espérerque la pièceque Maspero cèderaaux Belgessera <<aussi
belle>. Le diplomate a déjà soumisI'idée au mécèneanonymequi I'a trouvée
digne de lui et, grand seigneur,n'a fait aucuneremarquequant à I'argent qu'il
devra débourserpour la mettre en pratique. Il ne reste plus qu'à attendrele
retour de Maspero,actuellementen voyageen Haute-Egypte,pour entameravec
lui les négociations8.Le ministre des Affaires étrangèrescharge son chef de
Cabinetde transmettrela lettre du consul Maskensau conservateuren chef du
Cinquantenaireet de lui recommanderde ne parler de cetteaffaire<<à personne>>.

8 Lettre de Léon Maskens à Paul de Favereau.25février 1905: AAE.
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Dans sa réponse,van Overloop ne réprime pas sajoie, mais il regrettede ne pas
pouvoir la partager avecCapart :
<<L'idëe de M. Maskensme paraît fort heureuse,d'autant plus qu'elle coinciderait
avecI'ouverturedu nouveaulocal qu'onprépareà noscollectionsd'Egyptologiedans
la salle desFêtes.(Seraprêt dans2 mois). Je n'ai, suivant votre recommandation,
pas cependantqu'avant de
souffi mot à personnede cette lettre. Ne trouvez-vous
laisserleschosess'engagerplus evant,il seraitprudentd'en dire un mot à M Capart,
pour le casoù it aurait une idéeà communiquer?>>e.
La dernièrequestion de van Overloop ne manque pas d'ironie car s'il est vrai
que Jean Capart n'est pas au courant du projet fficiellement, il l'est déjà
fficieusement.Et pour cause: c'estde lui qu'il est parti ! Il ressortclairementde
sa correspondanceprivée gu€, parallèlementaux démarchesmenéespar la voie
hiérarchiqueet diplomatique,Capart mènesapropre campagneafin d'acquérir un
mastaba.Depuis le début de l'automne 1904au moins (et peut-êtremêmeavant),
il traite directementet ouvertementde la questionavecGaston Maspero.Cela n'a
d'ailleursrien d'étonnantcar lesdeuxégyptologuesseconnaissentdepuis 1897et,
bien qu'ils ne soient pas de la même génération,une véritable amitié, fondée sur
une estimeet une admirationréciproques,lesunit. S'ils gardentà leursdémarches
un caractèrede confidentialité,cen'estpaspar goût de I'intrigue,maisuniquement
afin de ne froisser aucune susceptibilitéet de se prémunir contre tout coup de
massuediplomatique. Dès lors, il est plus que probable que le mystérieux ami
égyptologuequia soufflél'idée d'un mastabaet dont Maskenstait volontairement
avecle ministren'estautreque...JeanCapart. Une
le nom danssacorrespondance
de Paris le 5 octobre I 904, ne laisseplaner
envoyée
lettre de Maspero à Capart,
aucun doute sur l'existencede cettediplomatie parallèle :
<<Jeparspour l'Égyptedansunequinzainedejours auplus tard ; vousneme trouverez
doncpas à Paris dans la dernièresemained'Octobre.Pour votrepremier proiet du
mastaba,vottsn'avezqu'à m'en saisirfficiellement, et j'y donneraisuite de mon
mieux : it y a desélémentsque vousdevrezmefournir, les dimensions,par exemple,
maisje nepourrai vousen dire le prix que lorsquenousauronsexaminësur place les
conditionsdu déblaiementet du transportiusqu'au Caire >>r0.

e Lettred'Eugènevan Overloopà Léonvan der Elst,9 mars 1905: AAE.
l0 Lettre de Gaston Masperoà JeanCapart, 5 octobre 1904: Archivesde I'Association
ÉgyptologiqueReineElisabethà Bruxelles(= Arch. AERE), dossierMaspero.
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Les démarchesde Jean Capart n'ont pas seulementpour objet d'acquérir un
mastaba.Ellesconcernenttout monument- grand ou petit - susceptible
d'enrichir
les collectionsbruxelloises.Aussi,lorsqu'il apprendpar un journal que le Musée
égyptiendu Caire serait prêt à se séparerd'une séried'objets qu'il posséderait
en double, il s'empressede demanderà Maspero de les lui offrir en invoquant
des dons analoguesfaits, dans le passé,à d'autres musées.Hélas, la réponsede
Masperon'estpas cellequ'il espérait:
<<L'article est un canard: I'auteur en est un pourvoyeurde Muséesaméricainsqui
a voulunousforcer la main, à quoi il n'a pas réussi.La collectionest trop bellepour
qu'on la détruise,et d'ailleurs,mêmeau cctsoù l'on en détacheraitquelquespièces,
ce qui ne serapas, ce seraitpour les vendre,nonpour les donner.Nous avonsen effet
envoyédesdoublesaux Muséesdont vousparlez, mais,au dernier envoi,le Ministère
s'est insurgécontrel'habitudeprise de considérerle Gouvernement
égyptiencomme
unfournisseurbénévolede Muséesétrangers: il a décidéd'opposerunedemandede
non-recevoiraux demandesnouvellesqui surviendraient.La vôtre viendracesjoursci au Comité,et vousvoyezquellesera la réponse.D'ailleurs nous n'avonsplus de
doubles: ils ont été épuisëspar les donsantérieurs,et les doublesqui surviendront
sont destinésà alimenternotre Salle de Vente>>rr.
Sansdoute Capart a-t-il demandé,entre autreschoses,des momies car, dans la
mêmelettre,Masperolui écrit :
<<Nous n'avonsplus de momies disponibles: je les ai toutes remisesau Musée
d'Anthropologiedu Kasr el Aini >>t2.
Quoi qu'il en soit, Maspero suggèreà Capart d'abandonnerla chasseau (( petit
gibier ) pour ne plus seconsacrerqu'au (( gros )) :
<<Le mieux serait, au lieu de ces demandesqu'il n'y a guère de chancede faire
accueillir, d'Acheterquelquesbellespièces,un mastaba,un sarcophagesai'te,etc.
Voyezcelui du Louvre que nous avons vendu12.000francs, et vous vous rendrez
comptedesconditionsqueje fais aux Musées>>r3.
Capart se rallie à ce conseil qui est davantagecelui d'un ami que celui d'un
< boutiquier > cherchant à se débarrasserde son stock. Toutefois, il décide
ll Lettrede GastonMasperoà JeanCapart,5mars1905: Arch.AERE,
dossierMaspero.
12Lettrede GastonMasperoà JeanCapart,5 mars 1905: Arch. AERE,
dossierMaspero.
13Lettrede GastonMasperoà JeanCapart,5mars 1905: Arch. AERE,
dossierMaspero.
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d'acquérir quand même un certain nombre de piècesde moyenneimportance,
tout au moins au point de vue de leur volume : cercueils,papyrus,... Masperone
s'y opposepas mais,pour si peu, préfèrele renvoyerà son collaborateur(et futur
PierreLacau :
successeur)
<<Pour lesacquisitionsà notre Salle de Vente,vouspourriez chargerLacstt, qui vient
au Muséetous lesjours: vousn'auriezqu'à lui indiquerce que vousdésirez.Enfait
de cercueil,je n'enai pas en ce moment,maisje prendsnote de ce que vousme dites
et, s'il nousen arrive un en état sffisant -ce qui n'estpas souventle cas-,je vous
préviendraien vousindiquantle prix. Pour lespapyrusde l'Hadès,il estpossibleque
nousen trouvionsencoredansles momiesnon ouvertesdesPrêtresd'Amon, maisie
ne saisquandnouslesouvrirons>>t4.
Tandis que Capart et Maspero discutentdes acquisitionsqui sont de l'ordre du
possibleet de cellesqui ne le sont pas,les négociationsconcernantle mastabase
poursuiventsur le terrain diplomatique.En avril 1905,le consul généralLéon
Maskensadresseune nouvellelettre à son ministre pour l'informer de l'état des
négociationsentre le Servicedes Antiquités de I'Egypte et le <<riche et généreux
compatriote>>dont nous pouvonsenfin connaîtrele nom : Edouard Empain. Né
à Beloeil en 1852,cet Empain est loin d'être un inconnu : ingénieuret financier
dont les talentssont appréciésde tous (en particulierdu roi Léopold II qui le fera
baron en 1907),il s'estdéjà illustré par plusieursréalisationsfameusescomme le
métropolitainde Parisou le tramway du Caire.C'est aussi,tout comme son frère
François,un mécèneet un ami desmusées: à plusieursreprisesdéjà,il sesignalera
par desdons au Muséedu Cinquantenairels.Cette fois, Edouard Empain entend
frapper un ( grand coup > :
<<il[, Maspero,écrit Maskensau ministre, l'éminentDirecteur Généraldu Service
desAntiquitéset desFouilles,m'afait savoirqu'enprincipe il est tout disposéà vendre
à M, EdouardEmpain,pour le MuséedesArts Décoratifsde Bruxelles,un mastaba
semblableà ceuxqui ont ëtéacquispar plusieursmuséesd'Europeet d'Amérique.M'
Masperon'ayantpassé,à sonretourde la Haute-Egypte,quequelquesioursau Caire,
I'Egypteau congrèsd'archéologie,
pour Athènesoù il reprësente
avantdes'embarquer
pour s'entendreavecmoi sur
ce
mois
de
vers
lafin
me
voir
qu'il
viendra
annoncé
m'a
les conditionsde I'achat du mastaba.Je suisd'accordavecfuf EdouardEmpain sur
la questiond'argent. Mais je désireraissavoir si la Direction du Musëe des Arts
Décoratifsestenchantéedu don qu'il est questionde luifaire. Plusieurségyptologues
raLettrede GastonMasperoà JeanCaparl,18juin 1905: Arch. AERE, dossierMaspero.
l5DucnnsNe
1982.

12 | Jean-M icheI Bruffaerts
quei'ai entretenusde cette affiire m'ont dit que I'offre gracieused'un mastabaau
Muséede Bruxelles est un cadeauroyal. Il serait intéressantd'apprendresi telle est à
peuprès I'opinionde la Direction du MuséedesArts Décoratifs,car M, E. Empain,
sii'ai bien compru's
sesintentions,ne veutfaire hommageau Muséede Bruxellesque
d'unepièce considérëe
par ceux qui la recevront,commeexceptionnelle>>16.
Le diplomatepréciseplus loin qu'il a demandéà Gaston Masperos'il estimaitque
la présencede Jean Caparten Égypte était nécessaire
pour le choix du mastubu,
ainsi que pour la surveillancedestravauxde dégagement
et d'emballage.Maspero
lui a répondutextuellement:
<<J'estimebeaucoupM Capart,etje seraisenchantéde le voir cethiver ; maisencette
saison,il nefaut pas qu'il se dérange.Il m'enverrales dimensionsde l'emplacement
où il compteréëdifierle monument,etje choisiraice derniermoi-même>>t7.
En rapportant cespropos de Maspero,Maskensmet son ministreen garde :
<<À mon humbleavis,il seraitpréférableque M' Capart ou quequelquepersonnalité
compétentedéléguéepar lui, vient lsic] en Égypte dans le courant de I'automne
prochain,pourfaire choixd'unmastaba.M' Masperoapromisunechapelleextérieure
funéraire semblableà cellesquepossèdentdiversMuséesd'Europe et d'Amérique,
et ie crois que la Direction du Muséedes Arts Décoratifs ne devrait abandonnerà
personnele soin de décidersi le Monumentqu'on lui destineraest semblableà ceux
viséspar le Directeur Généraldu ServicedesAntiquitéset desFouilles>>t8.
Le ministredesAffairesétrangèrestransmetla lettre du consulgénéralà Maurice
van der Bruggen,son collèguede I'Agriculture et des Beaux-Artsqui détient la
tutelle sur les musées.Celui-ci le rassureraquant aux sentimentsde gratitude
d'Eugènevan Overloopet de sesacolytes:
<<La direction du Musée desarts décoratifsse réjouira extrêmementdepossëderun
monumentpareil, qui ne pourra manquerd'exciter vivementl'intérêt des visiteurs.
Elle aura à cæur de marquer à M. Empain, enversqui elle est dëjà grandement
redevable,toute sa reconnaissance
pour ce cadeaumagnffique.Je voLtsseraisobligé
de bien vouloirfaire part de ce qui précèdeà M. Maskens,et de le remercier,aî,tnom
de mon Département,de sesbonsffices danscetteaffiire. Lorsquele momentsera
16Lettre de Léon Maskens à Paul de Favereau,
l3 avril 1905: AAE.
17Lettre de Léon Maskens à Paul de Favereau,
l3 avril 1905: AAE.
18Lettre de Léon Maskens à Paul
de Favereau,l3 avril 1905: AAE.
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venu,j'aviserai aux dispositionsà prendrepour que le choix du Mastaba soit fait
à I'interventionde M. Capart, de manièreà ce que nos collectionsretirent de cette
affaire I'avantage le plus complet possible. M. Capart est autorisé à agir pour le
mieux dans cette négociationet à la poursuivreavec M. Maspero ou toutesautres
peut être utile >>re.
personnes
dont I'intervention
Voilà donc, en ce mois de mai 1905, Jean Capart officiellement en charge de
I'affairedu mastaba.Un mois plus tard, rentréde Grèce,Masperolui écrit pour le
remercierde l'envoi régulier du <<Bulletin des Musées>>dont l'égyptologuebelge
a été,à sesdébuts,le secrétairede rédaction et le principal rédacteur.Il en profite
pour I'informer de l'évolution du dossierqui les intéresse:
<<M. Maskensm'a prévenuqu'un particulier généreuxvouspayait un mastaba,et
que,pour le choix,j'aurais à m'entendreavecvotts,mais que tout celasepasseraiten
automne.Je seraide retour au Caire versle 29 Octobre,et, à partir de ce moment,je
serai à votredisposition,soit que vousveniezen Egyptepour I'affiire, soit que vous
me laissiezle choix >>20.
À ce moment, Jean Capafi s'estdéjà enrôlépour sa deuxièmemissionen Égypte.
Il emmèneaveclui (et à sesfrais) le Dr CharlesMathien, l'un des auditeursles
plus assidusdes cours d'égyptologiequ'il donne depuis 1903 à l'Université de
Liège.Le D'Mathien officieraà la fois en qualitéde médecinet de photographede
I'expédition2l.Capart aurait aimé prendreégalementaveclui Fernand Mayence,
un jeune philologueclassiquede l'UniversitéCatholiquede Louvain qui lui avait
fait part de son désirde l'accompagneren Égypte.Mais Mayencea changéd'avis
aprèsque l'Ecole françaised'Athèneslui ait proposéde fouiller en Grèceau même
moment.Ce n'estque plus tard qu'il aura l'opportunité d'accompagnerCapart en
Égyptesur les tracesde I'antiqueville d'Héliopolis,avantde devenirson collègue
au Muséedu Cinquantenaire22.
Jean Capart et Charles Mathien quittent la Belgique le 26 novembre 1905.
Après une escalestudieuseen ltalie, ils embarquent à Brindisi sur un paquebot
à destinationde l'Égypte23.Au matin du 4 décembre,ils arrivent à Alexandrie
le Lettre de Mauricevan der Bruggenà Paul de Favereau,l6 mai 1905: AAE.
20Lettrede GastonMasperoà JeanCapart,l8 juin 1905: Arch. AERE, dossierMaspero.
2rCnpenr1935,p. 197-199;correspondance
diverse: Arch. AERE, dossierMathienet Arch.
MRAH.
22LeTtredeFernandMayenceà JeanCapart,29octobre1904: Arch. AERE, dossierMayence;
lettrede JeanCapartà Eugènevan Overloop,25 avril1907: Arch. MRAH.
23Rapportde JeanCapartà Eugènevan Overloop,30janvier 1906: Arch. MRAH.

14 | Jean-MichelBruffaerts
et gagnentla capitale en train. Quelquesheuresplus tard, après avoir pris ses
quartiersau Caire, Capartva saluerGaston Masperodans son bureaudu Musée
égyptien,installédepuis 1902PlaceEl-Tahrir,dans le quartier de Kasr el-Nil. Le
directeurgénéraldu ServicedesAntiquités lui apprendqu'il a déjà donné I'ordre
à son inspecteuren chef,l'égyptologueanglaisJamesEdward Quibell, d'entamer
desfouillesà Saqqaradansle but de lui trouver un mastaba.Capartsedit surpris
mais rassuré: Quibell est certainementl'un des plus fins limiers du Service.Dix
ans plus tôt, il était aux côtésde son compatrioteWilliam Flinders Petrielorsque
ce derniera découvertla nécropolepréhistoriquede Nagada.
À son arrivée à Saqqara, le 6 décembre1905,Jean Capart apprend que James
Edward Quibell a déjà mis au jour deux monumentsà son intention. Le premier
est une chapelleaccessoiredu célèbretombeau de Ptahotep et Capart ne peut
décemmentsonger à l'emporter. Le second porte le nom de Neteruser. Capart
le trouve d'un <<fortbon style >>,mais il n'aime pas sesreprésentations
qu'il juge
<<des plus monotoneJ) : elles consistent uniquement en l'apport d'offrandes
devantla stèle.Craignantque cettechambresépulcralene présentepas un intérêt
suffisantpour lesvisiteursdu Cinquantenaire,il demandeà Quibell de poursuivre
ses recherches.
Deux jours plus tard, l'inspecteuren chef exhume deux autres
tombeaux. Le premieq portant le nom d'Akhethetep (à ne pas confondre avec
l'Akhethetepdu Louvre), est de dimensionssi réduitesque seulesdeux personnes
peuventy trouver placeavecpeine.Capart le rejettesansautre forme de procès.Le
second,portant le nom de Ptahshepses,
esttrop ruiné pour qu'il puisselui convenir.
Le choix s'avèredifficile: pour Capart,le mastabaidéal doit sedistinguerà la fois
par sa qualité artistiqueet par la variétéde sa décoration,tout en présentantdes
dimensionsmoyennes24.
Les fouilles dans la nécropolememphite s'exécutentd'après les souvenirsd'un
ouvrier dont I'histoire n'a pas retenu le nom mais qui, lorsqu'il était enfant, a
travaillé sous les ordres de l'égyptologuefrançais Auguste Mariette, le fondateur
du Servicedes Antiquités de I'Egypte et du premier Musée égyptien du Caire.
Capartva trouver cet ouvrier et lui demandede l'aider. Presséde questions,le vieil
homme lui révèleque, vers 1860,son ancienpatron avait mis au jour un superbe
mastabad'Ancien Empire : celui de Neferirtenef. Cet Égyptien, qui mourut aux
alentours de 2400 av. JC, avait autrefois exercéd'importantes fonctions civiles
et religieusessous la W dynastie.Il avait été notamment prêtre du temple du
pharaon Sahouréet des templessolairesdes pharaonsNeferirk aré et Ouserkaf.
Au moment de la découvertede son tombeau,AugusteMariette en avait établi
2aRapportde JeanCapartà Eugènevan Overloop,30janvier 1906: Arch. MRAH.
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un relevéd'ensemble: il en avaitdresséle plan sommaire,copiélesinscriptionsles
plus intéressanteset relevéun fragment de scène.Puis, aprèsavoir recueilli deux
statuesde Neferirtenef(aujourd'hui au Caire),il l'avait fait recouvrirentièrement
de sable.Dans son livre posthume Les mastabasde I'Ancien Empire (publié en
1889par Maspero),Mariette attribueau mastabade Neferirtenefle numéroD55.
Il le décrit brièvementmais omet de donner sa position exacte,peut-êtrepour
Un demi-siècleaprès sa
le protégercontre les menéesdes pillards modernes25.
découvertepar Mariette, le mastabade Neferirtenef a disparu à nouveaumais,par
chance,I'ancienouvrier sesouvientencorede son emplacement.Il l'indique assez
précisémentà Capart: <<à environcinquantemètresde l'anglesud-estde I'enceinte
entourantla pyramideà degrésdupharaonDjoser,non loin du mastabad'Akhethetep
Comme le mastabade Neferirtenef ne
emportépar le Musëedu Louvreen 1904>>26.
figure sur aucun plan de Saqqara,Capartle marqued'une croix sur son exemplaire
de la Carte de la nëcropolememphitepubliéepar Jacquesde Morgan en 1897.Cet
exemplaire< corrigé>>est aujourd'hui conservéà la Bibliothèquede I'Antiquité
.
desMuséesRoyauxd'Art et d'Hist oirez7
Tandis que James E. Quibell entame des fouilles à l'endroit désigné,Capart
retourne dans la capitalepour effectuerquelquesacquisitions,revoir en détail les
monumentsde Gizaet visiterle nouveauMuséeégyptien.Le I 3 décembre1905,un
télégrammede Quibell lui apprendla grandenouvelle : le mastabade Neferirtenef
vient d'être (re)découvert.Capart quitte précipitammentLe Caire pour Saqqara.
Là, il trouve un fort beau monument présentantdesscènesqu'il juge <<d'assezbon
style et d'une variétéabsolumentinusitée>>.Son choix est définitivementarrêté : ce
serale mastabade Neferirtenef et nul autre ! Chacunde son côté,Quibell et Capart
écrivent à Maspero, alors en tournée dans la Haute-Égypte,pour lui demander
l'autorisation de préleverle tombeauet de I'expédierà Bruxelles.Depuis Sohag,le
gouroude l'égyptologiemondialeleur donnesabénédictionet enjointl'égyptologue
anglaisà traiter avecson collèguebelge( sur lesbasesordinaires>>28.
L'affaire conclue,Jean Capart retourne au Caire où d'autres tâchesI'attendent.
Puis,danslesderniersjours de 1905,toujoursflanquédu D'Mathien, il entreprend
une croisièresur le Nil qui le conduit jusqu'à Assouanet la premièrecataracte.
Rentréau Caire le le' janvier 1906,il consacreles douzejours qui suiventà faire

25MRRrErre
et plan LXII.
1889,p.324-329;Ponren& Moss1981,p. 583-584
26Correspondance
diverse: AAE et Arch. MRAH.
27or,MoncnN 1897,11pl. ; vANns Welr-E1978,p. 9 et I l.
28 Lettre de Gaston Maspero à Jean CaparT,18 décembre1905: Arch. AERE, dossier
Maspero.
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desphotographies,alternativementau Muséeégyptienet à Saqqaraoù il se sera
rendu pas moins de dix-septfois au coursde son voyage.
Le dégagementdu mastabade Neferirtenefdébutele 7 janvier 1906.En I'absence
de son directeur général, le Service des Antiquités a dépêché sur les lieux
l'égyptologueallemand Emile Brugsch,conservateurau Musée égyptien.Il est
chargéd'épaulerI'inspecteuren chef Quibell.Toutefois,avecI'accordde Maspero,
c'est Jean Capaft qui dirige les opérationssur le terrain et CharlesMathien qui
les fixe sur la pellicule(fig. l). Le travail principal consisteà extrairele sablequi
recouvrele monumentsur six ou septmètresde profondeur,puis à enleverlesblocs
un à un. En fait, seuleslespierresportant desreliefssont retenues; lesautressont
abandonnéessur place.Ce travail est loin d'être une sinécure:rien que les deux
stèlesfausse-portespèsentprès de cinq tonnes chacune.En dépit de difficultés de
toutessortes,archéologues,
contremaîtreset ouvriersprogressentrapidement(fig.
2). Le l0 janvier,lorsqueCapart fait visiterleslieux à Léon Maskens,le monument
estentièrementdémonté2e.
Vu de I'extérieur,le mastabade Neferirtenef offre l'aspect d'une construction
quadrangulairedont lenoyauestrecouvertdebeauxblocsdecalcairesoigneusement
appareilléset dont les parois présententun léger talus (fig. 3). On y trouve une
chambre funéraire creuséedans le rocher et à laquelle on accèdepar un puits
étroit et profond qui a étécomblé peu aprèsI'inhumation du défunt. Au-dessus
de cette chambre funéraire, on trouve une chapellefunéraire qui permettait aux
vivants de célébrerle culte du ka (= la puissancevitale) du défunt, ainsi qu'une
autre chambre, appelée serdab, où étaient entreposéesses statues funéraires.
Comparé à d'autresmastabasdu même type, celui de Neferirtenef présentedes
proportionsrelativementmodestes: beaucoupcomptentun nombre plus élevéde
chambres.Néanmoins,son intérêt est loin d'être négligeable,tant en raison de
son excellentétat de conservationqu'en raison de la grandevariétéde scènesen
relief, parfaitement sculptées,qui y sont représentées.
Neferirtenef est figuré en
plusieursendroitsavecson épouseet sescinq enfants(fig.7 et 8). Une inscription
hiéroglyphiquelui souhaite dans l'au-delà mille pains, mille vasesde bière,mille
boeufs,mille oies,millepiècesde lin, mille vêtements,
et toutebonnechose.Les parois
intérieuresdu monumentévoquentles aspectsles plus variésde la vie idéaled'un
défunt. Différentesscènessesuccèdent: scènesde travaux dans le vergeret dans le
vignobleet scènesde présentationdu bétail (paroi nord) ; scènesd'offrande et de
boucherie(paroi sud) ; scènesde travaux agricoles,de chasseet de pêchedans les
2e Rapport de Jean Capart à Eugènevan Overloop,30 janvier 1906: Arch. MRAH;
correspondance
CharlesMathien,1905-1907
: Arch. AERE, dossiersCapartet Mathien.

Un mastabaégyptienpour Bruxelles| 17
marais(paroi est) ; scènesfamiliales,de jeu, de musiqueet de danse(paroi ouest)
(fig. 9 à 12)30.
Léon Maskensestémerveillé:
>>,
écrit-il au ministre,
<<Aucunetracedepeinturenefiguresur le monumentfunéraire
<<mais la pierre dont il est composéest recouverte,de toutesparts, de sculpturesen
relief représentantdes aperçusde la viefamiliale du défunt, tels que des scènesde
chasseet depêche,desinstrumentsde travail et de labour,desdivinités,desanimaux
de basse-cour,desbateaux,desfemmes,deseffints, des esclaves,etc., etc., le tout
modeléavecun art parfait, et reproduisantdestypesd'êtresvivantset objetsinanimés
commeon en voit encorechaquejour dansla valléedu Nil >>3t.
représentant
un poids
entre ll2 et 150caisses,
Au total, ce sont,selonlessources,
total de l7 à 22 tonnes,qui s'alignenttout autour du campementdes fouilleurs
(fig. a). Ellessont soigneusement
étiquetéeset numérotéesde façon à faciliter leur
ultérieur.Après quoi, ellessont scelléespar les soins du Servicedes
assemblage
Antiquités sousl'æil attentif de Jean Capart32.Maskensécrit encoreau ministre
de Favereau:
<<Pour la majoritë desvisiteursdu Muséed'égyptologiede Bruxelles,le Mastaba, vu
ilfaut I'avouer,à otnsimplefac-similéenplâtre d'un monument
de loin, ressemblera,
ou simplementdesartistes,cemonument,vu
antique.Mais aux yeux desconnaisseurs
prodigieuse
près,
reconstruction
de la vied'unpeuplepréhistorique
estune
et étudiéde
dont le haut degréde civilisation et de sentimentartistique confondI'imagination.
Ceux qui sont absolumentignorantsen matière d'égyptologie,mais qui voudront
morceauxde sculpturequi
réflëchir,nepourrontpas manquerd'admirercessuperbes
semblent,tant leur conservationest étonnante,avoir été modeléshier, tandis qu'en
réalité, ils sont vieux de près de 60 siècles,qu'ils étaient enfouisdepuisdeux siècles
et demi quandMoi'sea vécu,et qu'ils sont contemporainsdu déluge,si toutefoisl'on
peut établir une coruélation,au point de vuedesdates,entre les récits desEcritures
de l'égyptologie>>33.
sainteset les enseignements
Remarquonsici que Maskenstire sesinformationsde Capart. Or, ce dernier est
un adeptede la chronologiedite longue (ou manéthonienne),celle qui situe le
pharaon Ménèset les débutsde la Iè" dynastieégyptienneaux alentoursde I'an
3oveN pe WellE 1978.
3r Lettre de Léon Maskens à Paul de Favereau,2l février 1906 : AAE.
32 Rapport de Jean Capart à Eugène van Overloop, 30 janvier 1906: Arch. MRAH;
correspondanceCharles Mathien, 1905-1907: Arch. AERE, dossiersCapart et Mathien ; vAN
Ovenr-oop1905,p. 65 ; vANoE Wel-l-E1978,p. l0 ; Ceeenr 1928,p.24.
33Lettre de Léon Maskens à Paul de Favereau, 2l février 1906 : AAE.
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5000 av. JC. C'est ce qui l'amène- et Maskensà sa suite - à dater le mastaba
de Neferirtenef de 3800-4000av. JC. D'où les 60 sièclesdont il est question cidessus.À ta générationsuivante,les égyptologuesreverront cette datation à la
baisse: selon eux, le monument ne daterait < que > de 2400av. JC, ce qui lui fait
quand mêmeenviron4.300ans en 1906,4.400ans aujourd'hui. Quant à Nadine
Cherpion, auteur de Mastabas et hypogéesd'Ancien Empire. Le problème de la
datation,elle situe,sur basede critèresstylistiques,le mastabade Bruxellessousle
règnede Neferirkaré34.
Le dégagement
du mastabade Neferirtenefs'accompagne
d'une autredécouverte.
Dans le puits funéraire, Jean Capart tombe nez à îez avec un sarcophage
excessivement
lourd et visiblement dépourvu de toute inscription. Il consulte
sescollèguesBrugschet Quibell. Ces dernierssont d'avis que ce sarcophagene
présentepas un intérêt historique ou artistique suffisantpour justifier les frais
qu'entraîneraitson extraction.À leur estime,il en coûterait de 3.000 à 3.500
francs pour le.remonterdu puits et le transporterjusqu'à Badrachein,sur les
bords du Nil. A cettesommes'ajouteraientles frais de transport de Badrachein
à Bruxellesvia Anvers, plus 500 francs à payer au Servicedes Antiquités. Au
total, son acquisitionpour le Muséedu Cinquantenaireentraîneraitune dépense
supplémentairede 5.500 à 6.000 francs.Par conséquent,Brugsch et Quibell
conseillentà Capart d'y renoncer.Après avoir hésitéun certain temps,ce dernier
se rend à l'argument économique.Conscientdu fait qu'il ne parviendrajamais
à réunir pareille somme,il décidede laisserle sarcophagein situ et d'essayerde
l'oublier3s.Il y réussiratellementbien gue, par la suite,il n'en seraapparemment
plus jamais fait mention,ni par lui-mêmeni par qui que ce soit. Que contenait
ce sarcophage? Etait-cele corps de Neferirtenef ou d'un membrede sa famille ?
Les réponsesà ces questionsreposent,aujourd'hui encore,dans les sablesde
Saqqara...
Sa mission terminée,JeanCapart n'a guèrele loisir de s'attarderen Égypte.Le
l3 janvier 1906,aprèss'êtreoffert une dernièrevisite aux marchandsde Giza,il
rejoint Alexandrie où il revoit la catacomberomaine de Kom el Chou gafa avant
de s'embarquerà destinationde l'Europe36.

3 4v eN nr W nlle I9 7 8 ,p . 8 l
;C H rn p ro N1 9 8 9 ,p . 130-131.
35Lettre de Léon Maskens à Paul de Favereau.2r février 1906
: AAE.
36 Rapport de Jean Capart à Eugène van Overloop,
30 janvier 1906: Arch. MRAH;
correspondanceCharles Mathien, 1905-1907: Arch. AERE, dossiersCapart et Mathien.
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JeanCapart et CharlesMathien rentrenten Belgiquele l8 janvier 1906,aprèsune
absencede huit semaines.Quelquesjours plus tard, l'égyptologueva parler de
Neferirtenef à la Sociétéd'Archéologiede Bruxellesdont il est membre effectif
depuis 1897.Ayant, par ailleurs, repris son travail de conservateur-adjointau
Muséedu Cinquantenaire,il préparela salledestinéeà accueillirle mastaba.Il a
choisicellesituéeà gauchede I'entréedu muséeet qui était videjusque-là.Comme
il prévoitqu'ellene contiendraaucunautremonumentou objet d'art,il fait inscrire,
Dans I'intervalle,
de la porte d'entrée,lesmots SalleEdouardEmpain37.
au-dessus
Capart sefait tirer les oreillespar les autoritéspour avoir dépasséde 6.042francs
mis à sa dispositionpour son voyage.
et 50 centimeslescréditsgouvernementaux
par Empain, Capart a - comme
qu'indépendamment
mastaba
offert
du
Il est vrai
et commeil continueraà le faire par la suite- pris
il I'avait déjà fait en 1900-1901
l'initiative d'acquérir des antiquitésprécieusesmais coûteusesqui n'étaient pas
prévuesau programme.L'une d'elles mérite une mention particulière: il s'agit
de la chambre funéraire (hélas fragmentaire) de Marou-Bebi, un fonctionnaire
royal de la VIe dynastie.Elle permettra àl'êgyptologuede démontrercomment,
conditionnépar un régimepolitique glissantde plus en plus vers la féodalité,le
mastaba a évolué vers un type de monument funéraire plus modesteet comme
Les critiques sont vives mais, face au tonnerre qui
synthétiquedu précédent38.
gronde au-dessusde sa tête, Capart persisteet signe sesachats.Jamaisà court
pauvre mastaba de Neferirtenef qui ne
d'imagination, il brandit I'excusedu <<
pouvait restersolitaire > et celledescirconstancesfavorablesqui ne devraientplus
le restertrès longtemps:
<<Vouscomprendrez,Monsieur le Conservateuren chef, dans quel embaruasje me
je mecontenterai
atténuantes,
trouve.Sivousmepermettezdeplaider lescirconstances
était encore
musée
égyptien
d'un
mastaba
notre
de dire ceci: Avant l'acquisition
très modesteet mesachatsauraientpu paraître hors deproportion avecle restedes
d'un trèsbeaumastabanousassuredèsmaintenantun rong
collections.La possession
très honorableparmi les collectionségyptologiquesde I'Europe et les acquisitions
quej'ai cru pouvoirfaire neferont certainementqu'ffirmer la valeurde nos salles
égyptiennes.De tous côtésj'entendsdire par deshommesde la valeurdu professeur
Petrie que l'Égypte s'épuise,qu'avantI0 ans il ne seraplus possibled'acquérir des
antiquitésëgyptiennesau prix où on les paie encoreà I'heure actuelle.En même
et desparticulierss'éveillanttoujoursdavantage,
temps,I'intérêt desgouvernements
le prix des antiquitéségyptiennesaugmentesur le marchéd'annéeen année.J'ose
espérerque vousne serezpas mécontentde mesacquisitionset que vousvoudrezbien
37Lettrede Léon Maskensà Paulde Favereau"
2l février1906: AAE.
38Cnpnnr1906.
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m'excusersi mon ardeurà développerles collectionsque vousm'avezconfiéesm'ont
entraînéassezbien au-delàdeslimites qui m'avaientété assignées
>>3e.
En attendant que le temps ne donne raison à Jean Capart, le consul généralde
Belgiqueau Caire s'occupede régler les facturesde sa mission et d'expédierles
précieuses
caissesen Europe.Le 2l février 1906,il paie au ServicedesAntiquités,
pour le compte d'Edouard Empain, les 6.500 francs fixés par Maspero pour le
mastabade Neferirtenef.C'est 5.500francsde moins que ce qu'a payêle Louvre
pour le mastaba d'Akhethetep. Léon Maskens débourseégalement,toujours
pour le compte d'Empain, une sommede 8.250francs correspondantaux frais
de voyagede Capart et aux frais de recherche,de déblaiement,de sectionnement,
d'emballageet d'expéditiondu mastabajusqu'à Badrachein.Au total, on estime
qu'il en coûteraau donateurentre 16.000et 17.000francs.Une huitaine de jours
plus tard, les caissessont confiéesà la sociétébelge Lambert et Rolin, laquelle
se chargede les transporter,par voie maritime, du port de Badracheinau port
d'Anversoù ellesarriventdansle courant du mois d'avril40.À Anvers,la direction
des douanes se montre particulièrementcomplaisanteet permet aux caisses
d'être transportéesà Bruxellessanstransiterpar son entrepôt.Il faut dire que la
naturede la <<marchandise> la met assezà I'aisepour accorderpareilledispense:
pour entrer en franchiseen Belgique,les objets antiquesdoivent être antérieurs
au XVIIIT siècle,condition très largementremplie dans ce cas-ci! Enfin, en mai
1906,c'estl'arrivéetriomphaledu mastabade Neferirtenefà Bruxelles.Qu'il soit
ouvrier,gardienou conservateur,
chacunveut mettrela main à la pâte pour hisser
les caissesjusqu'en haut de I'escaliermonumentaldes Muséesroyaux des Arts
Décoratifs et Industriels (fig. 5). Pendant ce temps,van Overloop se frotte les
mains en songeantqu'il enregistrelà un recordhistorique:
<<Le mois de mai >, écrira-t-il dansle Bulletin des Musées,<<détiendralongtemps,
sansdoute,le recordde nosentréesd'objets,tout au moinssousle rapport du volume
et du poids. Dans le courantde ce mois,en e/fet, nousn'avonspas reçumoinsde 330
caisses,d'unpoids total de 45.000kilos, dont I50 nousamenant,tout droit du dësert,
lespierres sculptéeset teintescomposantle mastabadont il a souventété question
dans cesdernierstemps,et IB0 caissesrenfermantdesobjets qui ont figuré à Liège,
dansle compartimentde la Chineet quele Gouvernement
chinoisoffre gracieusement
à la Belgique>>at.

3eRapportde JeanCapartà Eugènevan Overloop,30janvier 1906: Arch. MRAH.
a0Correspondance
diverse: AAE et Arch. MRAH.
4l veNOvsRloop1905,p. 65.
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La pressebelge se réjouit, elle aussi,de l'arrivée du mastabaà Bruxelles.Elle
marque bien quelquessignesd'impatienceen apprenantque le mastabane sera
pasimmédiatementremontédanslesgaleries,mais,dansI'ensemble,
ellesemontre
plutôt compréhensive
quant aux raisonsqui ont pousséles responsables
à différer
cette réédification:
<<Les blocs>, expliquelejournal Le Soir à seslecteurs,<<ont reçudessoinsspéciaux.
L'expositionà I'air humidede nos contréesleur étant excessivement
préjudiciable,il
était à redouterque I'hiverpassédanscesconditionsn'eut les conséquences
lesplus
pour la bonneconservationdespiècesdu précieuxmonument>>42.
déplorables
De fait, les blocsde calcaire,aprèsavoir été photographiésl'un aprèsl'autre, font
I'objet de soinsappropriés.Le 24 aoû;tl906,le D' Mathien écrit à ce proposà Jean
Capart :
<<Il me semblequele traitementhydrothërapique
ordonnéaux blocsdu mastabasera
pierres
Les
sels,
dont
les
sont
imprégnées,
sont très solubleset pouruontà
fficace.
mon avis s'éliminerassezfacilement >>43.
Le traitement des pierres terminé ou en passede l'être, Jean Capart présideaux
opérationsde remontagedu monument (fig. 6). Il commencepar faire placer les
blocs sur une solidearmaturede briqueset de bois. Puis,pour donner au public
une idée plus suggestivede ce qu'est un mastaba,il en fait reconstituerles murs
extérieursen ciment,en ayantsoinde leur donnerla légèrepentequi lescaractérise.
Il fait aussi ajouter en façadeun portique d'entrées'inspirant de l'architecture
funérairede la W dynastie: deuxpilierssurmontésde la fameusegorgeégyptienne.
Par ailleurs,étant donné la relativeexiguïtéde la chapellefunéraire,il fait reculer
le mur du fond d'un mètre et demi de façon à permettre au visiteur de mieux
apprécierl'ensembledesparoisa.
pour réédifier le mastaba de
En finale, plusieurs mois auront été nécessaires
Neferirtenefdans la sallequi lui a étéassignée.
Heureusement,le résultatplaît à
JeanCapartqui le qualifiede < monumentcapitalde la sculptureégyptienne>>as.Il
plaît aussi au conservateuren chef van Overloop qui renchérit en affirmant aux
lecteursdu Bulletin des Muséesqu'il s'agit d'un <<élémentvraimentcapital, que,

a2Le Soir,20 octobre 1906.
a3Lettre de Charles Mathien à Jean Caparr,24 aoûrt1906 : Arch. AERE, dossier Mathien.
4 Correspondancediverse,1906: AAE vAN on WRlr-s 1978,p. 11.
;
45CRpenr 1928,p.24.
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en dehorsdu Caire, les très grandsmuséesseulement,le Louvre, le British Museum,
les muséesde Berlin et de Philadelphie,sont en mesurede montrer commenous>>46.
Le mastabadevientrapidement
Quant au public, il semontre plutôt enthousiaste.
la piècemaîtressede la collectionégyptienne,la plus visitéeaussi.En 1928,Capart
pourra écrire :
<<Avec sa façade reconstituée,d'après des documents de la même ëpoque, ce
tombeaud'AncienEmpirefait, sur les visitelffs,uneexcellenteimpression.Au milieu
de la chambre, ils pourraient vraiment se croire dans un coin de la nécropolede
Saqqarah>>47
.
La pressebelge assureune publicité gratuite au mastabade Neferirtenefa8.Cela
n'empêchepas certainsjournaux de seposerdesquestionssur le sort qui lui a été
réservé: après des millénaires de tranquillité, était-il < moral > de le réédifier à
plusieursmilliers de kilomètresde celui auquelil était destinéet de le jeter ainsi en
pâture au public ? Le journal Le Peuplenotamment s'interrogesur ces questions
en s'adressantdirectementà Neferirtenef:
<<Pauvre mort qui croyait possëderà jamais sa < maison d'éternitë> : la voilà
socialisée! Tu avaisfait provisionde conjurationsmagiquescontre toutessortesde
monstreset de mauvaisgénies; tu n'AvAispasprévu les archéologues
>>49.
Vers 1860,au moment où il I'avait découverten premier,AugusteMariette avait
relevéune ressemblance
entre le mastabade Neferirtenef et celui de Kaemnefert.
aujourd'hui conservéau Museum of Fine Arts de Boston50:
<<Ce tombeau>>,avait-il alors noté, <<rappellede manièresifrappante le tombeaude
qu'onnepeut douterqu'il soit de la mêmemain >5t.
Ka-em-nefer,
Pourtant, c'est avecle mastabad'Akhethetep,acquispar le Muséedu Louvre en
1904,que le mastabade Neferirtenefserale plus volontierscomparé:

46vRNOvsRr-oop1905,p. 65.
47CepRnr 1928,p.24.
a8Coupures de pressediverses.
aeHÉspnr in Le Peuple,' note inédite : Arch. privées Brasseur-Capart.
5oPoRTBR
& Moss 1981,p.467-468.
5r MRRrerrs 1889,p. 324-329.
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<<fuIr Capart ), confiait déjà en février 1906 Léon Maskens à Paul de Favereau,
<<est d'avisquelefutur Mastaba du Muséede Bruxellesest moinsriche que celui du
Louvre,mais tout aussiintéressant>>52.
La comparaison entre le Neferirtenef bruxellois et l'Akhethetep parisien se
poursuivraet,n'en déplaiseà JeanCapart,ellesefera le plus souventau détriment
du premiernommé.Un exemple:en novembre1908,AugusteMarguillier évoque
dans le Mercure de France la publication par Capart de la chapelle funéraire
de Marou-Bebis3.Non content de confondrecette chapellefunéraire de la VI"
dynastie(dont l'égyptologuebelgen'a rapportéquedesfragments)avecle mastaba
de Neferirtenef,il a I'impudenced'écrire:
<<Le mastaba de Bruxelles, d'après la description illustrée qu'en donne M. Jean
Capart, conservateur-adjoint
des antiquitéségyptiennesdes Muséesroyaux, à qui
(...), s'il n'apas la beautéde
revientI'honneurd'en avoir réuni lesfragmentsdispersés
celui de notre Louvre,d'ailleursplus complet,est cependantun monumentd'un très
grand intérêt >>sa.
Agacépar cespropos qu'il juge un brin condescendants,Capart écrit au Mercure
de Francepour lui signalerla confusion entre Marou-Bebi et Neferirtenef.Il en
profite pour rétablir I'honneur de ce dernier,quitte à secontredireun peu :
<<Le MuséedeBruxellespossèdedepuis1906un spécimenremarquabled'unechapelle
de mastabaqui, de I'avis de tous,ne le cèdeen rien au monltmentde Paris >>ss.
Quelquesmois plus tard, Neferirtenef marque un point sur Akhethetep: le 7
février 1909,en effet,JeanCapart et lesmembresde la SociétédesAmis du Musée
inaugurent,à I'intérieurdu mastaba,un ingénieuxsystèmed'éclairagepouvantêtre
actionnédirectementpar lesvisiteurs.Lorsqu'on sait qu'à cetteépoquel'électricité
n'estmêmepasencoreinstalléeau Louvre (ellene le serad'ailleurspasavant1936),
on comprend mieux les propos jubilatoires de Capart qui clame partout eue,
désormais,son mastabapourra être vu <<dans des conditionsexceptionnellement
favorables,qui ne se retrouventdansoucunmusée>>56.

s2Lettre de Léon Maskens à Paul de Favereav2l février 1906: AAE.
53Cnpnnr 1906.
5 aMnnc ur LLr E R
190 8 ,p .1 7 0 -1 7 I.
55 Lettre de Jean Capart au Mercure de France, 5 novembre 1908 : Arch. AERE
(bibliothèque).
56
l ANoN. l1909,p. l5 -1 6 .
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Indépendammentde cettepetite rivalité franco-belge,le mastabade Neferirtenef
n'échappepas aux traditionnellescontroversesscientifiquesque I'entrée d'un
monumentd'exceptiondansun muséene manquejamais de susciter.Nous avons
déjà parlé du problèmede sa datation. D'autres questionssurgissent.Fallaitil reconstituerla façade du monument? Quel sens donner à certainesscènes
représentées
sur sesparois? Pourquoi,par exemple,Neferirtenefa-t-il fait figurer
des scènesde la vie quotidienne dans son tombeau? Quel rapport pouvaitil existerentre une représentationde chasseou de pêcheet l'au-delà? Etc. etc.
L'égyptologue françaiseChristiane Desroches-Noblecourtse souvient d'avoir
assistéà une discussionde ce type entre Capart et son homologue du Louvre
EtienneDrioton :
<<JeanCapart >, écrit-elle,< ffirmait que( les chapellesde tombesornéesde scènes
de la viejournalière montraient que, dans I'au-delà,le propriétaire de ces tombes,
qu'il soit aiséou modeste,souhaitaitrevivrecetteexistenceidéalede I'Egyptiendans
seschamps,sonjardin et leur admirableclimat >. Et Drioton répliquait: < Peut-être
voulaient-ilsdonnerune idéede leur opulence,et sefaire ainsi bien voir desdieux.
Une manièrede dire < J'ai été un seigneurpuissantD, mêmesi on ne I'A pas été.>
Mais I'interprétationde Drioton était pourtant en contradictionavecles textesqui
proclamentqu'<il n'y a pas de bakchichdevantDieu >, inscriptionfigurantdansle
tombeaudu grand Pétosiris: il n'y a pas de corruption,pas de pourboire dansI'audelàfaceau tribunal quijuge celui qui veutgagnerl'ëternité >>s7.
Le mastabade Neferirtenefplaît à la plupart deségyptologueset desconnaisseurs
de l'Égypte,au premierrang desquelslesélèvesde JeanCapart. PierreGilbert, qui
fut l'un d'eux avantde devenirl'un de sessuccesseurs,
en témoigne:
<<Maint étudiant belgea senti là le prestigede la vie antique et l'unité d'un style
qui le comblait. S'il cherchaità savoirpourquoi il en était heureux,Jean Capart, à
l'occasionde sescourspratiques,lui ouvraitlesyeux: < Nous sommesun peufaits,
disait-il, de cet esprit, à l'origine de notre civilisation.D En même temps,dans sa
fougue, il faisait prendreau plusjeune de sesauditeursles attitudesdespersonnages
du mastabaet expliquait lumineusement
lesprincipesdu dessinégyptien>>s8.
Malgré cet intérêt pour le mastabade Neferirtenef,sa publication scientifique
tarde et, pour une raisonqui nous échappe,elle ne serapas le fait de JeanCapart.
Ce dernier,brillant orateur et écrivain prolixe, donne plusieursconférencessur
57DesRocHEs-NosLECouRr
2003,p. 33.
58Grr-snnr 1947,p. 190-192.
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Neferirtenefmais, dans sesouvrages,se contentede commentairesrapideset de
Plus étonnant: en 1923,c'est I'assyriologueet
reproductionsfragmentairesse.
collègueau muséemais aussirival de Capart,
égyptologuegantoisLouis Speleers,
qui, le premier,publie lesinscriptionsdu mastabadans sonRecueildesinscriptions
Puis, en 1930,c'est au tour
égyptiennesdes MuséesRoyaux du Cinquantenaire6o.
de l'égyptologuebrugeoisBaudouinvan de V/alled'offrir au public une première
vue d'ensembledu monumentsousla forme d'une plaquetteintitulée Le mastaba
de Neferirtenef aux Musées Royaux d'Art et d'Histoire à Bruxelles ( Parc du
Cinquantenaire
) ; Notice sommaire6r.Pour Capart, I'honneur est sauf malgré
tout car van de Walle est non seulementson discipleet son ami (il vient d'ailleurs
de lui succéderà I'Université de Liège), mais, qui plus est, son travail paraît
aux Éditions de l' Association Égyptologique Reine Elisabeth (anciennement
Fondation ÉgyptologiqueReine Éfisabeth)dont il est le directeur62.D'entrée
de jeu, van de V/alle annonceque sa plaquetten'a pas ( la prétentiond'être la
publicationcomplèteet définitivedu mastabaet précisequece travailparaîtra en son
Comme on le verra un peu plus loin, le < temps) en questionseralong.
temps>>63.
Mais, dansI'intervalle,plusieursscènesou fragmentsde scènesdu mastabaseront
reproduitesici et là, notamment dans l'Atlas zur AltrigyptischenKulturgeschichte
des égyptologuesallemandsWalter V/reszinski,Hermann Grapow et Heinrich
Schâfer6a.
À partir des annéestrente, et jusqu'aux annéessoixante-dix,le mastaba de
vétustédu Pavillon
Neferirtenefva connaîtreun destincontrarié.En 1933,1'étatde
(rapportée
de Syrie par
d'Apamée
la
colonnade
de l'Antiquité et l'érection de
d'unepartiedela sectionégyptienne
FernandMayence)font hâterle déménagement
Dans un
qui seréfugiedanssix sallesempruntéesà la sectionde 1'Ethnographie65.
grandes
pièces
que
de
d'autres
premiertemps,le mastabade Neferirtenef,de même
Mais ce dernierdoit être démoli en
dimensions,restentexposésdansle Pavillon66.
démolitionconduit JeanCapart
Cette
place
à
étages.
bâtiment
pour
à
un
faire
1937
(devenuen 1925conservateuren chef des Musées)et Marcelle Werbrouck (qui
lui a succédécommeconservatricede la sectionégyptienne)à une réorganisation
5 e V o i r n o t a m m e n t : C e p e1n9r0 9p, . l 1 ; C n p e n r 1 9 2 7p, l . 1 8 ; C n e n n r1 9 2 8 , p . 2 4 C
; epenr
1942,pL.261.
6oSpprepRs
1923,p. 8-12.
6l vRN oe Wnlle

1930.

62Sur I'Association Égyptologique Reine Elisabethvoir : BRunneERrs1998.
63vRNoe WRlle 1930.
fl WREszTNSKI,
Gnnpow & ScHÀrEn1936.
65
p. 2 2 6 .
1933,
l A NoN. l
66
p. 23-24.
1934,
lANoN.l
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provisoiredescollections.Beaucoupde piècesd'intérêt secondairesont misesen
réservetandis que le mastabaest démontéet mis en caisse.On prédit déjà qu'il
pour bien des années,inaccessible
sera,<<
au public >>67.
Parce qu'ils ont remarqué
que plusieursblocs de calcaireont gardé une certaineimprégnationde salpêtre
et commencentà se déliter,Capart et Werbrouck les envoientau laboratoiredu
muséenouvellementcréé. Ils espèrentainsi qu'un traitement pourra leur être
apporté et les sauver.Mais, à peine les blocs sont-ils entrésau laboratoire,que
les prémissesde la SecondeGuerre mondiale les obligent à les évacuer.Par peur
desbombardements,le mastabade Neferirtenefest entreposé,toujours en pièces
détachées,
danslessous-solsde la sectionégyptienneoù il devraattendredestemps
meilleurs.Malheureusement,
la fin de la guerre 1940-1945
ne met pas un terme à
son supplice.Après avoir résistésansdommageaux hostilités,il va être victime
d'un autre coup du sort dont on ne mesureraque tardivementles conséquences
pour lui : I'incendiede I'aile sud desMuséesroyauxd'Art et d'Histoire dansla nuit
du 19 au 20 février 1946.Au lendemainde cettenuit tragique,chacuncroit que le
mastabaestsorti indemnedu sinistrequi a détruit ou endommagéplusieurspièces
majeuresde la collectionégyptienne.On sedésoleseulementà I'idéeeue,pour être
remonté,il devraattendrequel'ancienPavillonde I'Antiquité - bientôt transformé,
- puisse
aux dires de Werbrouck, en ( refugepour les rats et les reprisdejustice >>68
renaîtrede sescendres.Pour le mastabade Neferirtenef,cetteattenteva durervingtsept longuesannées.Après bien des avatars,le gros æuvredu nouveaubâtiment
estachevéen 1958,maisce n'estqu'à partir de 1963que lesantiquitéségyptiennes
commencentà rejoindreleursnouveauxlocaux6e.Comble de malchance: lorsque
vient le tour du mastaba,on s'aviseque de nouvellesexsudationsde salpêtre,
provoquéespar I'eau de l'incendiede 1946,ont attaqué sesblocs de calcaireet
menacentgravementI'intégritéde sesreliefs.Saréédificationest,une nouvellefois,
postposée.Les 130 blocs sculptéssont confiésà l'Institut Royal du Patrimoine
Artistique (IRPA). Durant quatre ans,de 1964à 1968,le directeurRenéSneyers
et sonpraticien-restaurateur
JeanLahayelessoumettentà desbainsréguliersdans
le but de débarrasserle calcairedesdépôtsde selqui s'y sont fixés.Ils permettent
ainsi le sauvetage
desdeux stèlesfausses-portes
et de la plupart desblocssculptés,
à l'exceptionde quelques-unsqui resteronteffacésà tout jamais70.Cet important
travail de restaurationachevé,on peut enfin songerà réédifierle monument.Pour
ce faire, on choisit un emplacementau troisièmeétagede l'aile reconstruite,à

67
1938,p. 137-141.
lANoN.l1937, p. 73-79; Wennnoucrc
68Lettrede MarcelleWerbrouckà EdmondCartonde Wiart, 5 décembre1950: Arch. AERE.
dossierMRAH.
6e
J A N o N1. l9 5 8p, . 6 3 ; [ A N o N .1] 9 8 5p, p . 5 8 - 6 1 .
7ovrN or Wells 1978,p. 12.
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proximité des bureaux de l'Association Égyptologique Reine Elisabeth. C'est
d'ailleursà I'occasionde la célébration,le 29 octobre1973,du 50" anniversairede
cette associationcrééepar Capart qu'il est solennellementinauguré par la reine
FabiolaTl.Entre son démontageen1937et son remontageen I973,le calvairedu
mastabade Neferirtenef aura duré plus de trente-cinqans. Maintenant qu'une
nouvellegénérationde visiteursdu muséepeut enfin venir I'admirer, Baudouin
van de Walle publie une secondeédition, revueet corrigêe,de sa notice descriptive,
laquelleest aussitraduite en néerlandaispar Herman De Meulenaere.Elle prend
place dans la collection des Guidesdu départementégyptiendes Musées royaux
d'Art et d'Histoire72.Cinq ans plus tard, en 1978,le mêmevan de Walle apporte
sa touchefinale à un luxueuxouvragedescriptifpublié par lesmuséessousle titre
La Chapellefunéraire de Neferirtenef,C'est la réalisationtardive de I'engagement
qu'il avaitpris en 193073.
Les outragesque le tempset les hommesont fait subir au mastabade Neferirtenef
rendentaujourd'hui malaiséel'appréciationobjectivede sa valeur artistique.Ce
et en recourant
lesmieuxconservées
n'estqu'enexaminantattentivementlesscènes
pour les autres aux anciennesphotographiesque I'on peut se faire une idée
qu'il apparaîtdésormais,le mastaban'est
adéquatede leur beautéoriginaleT4.Tel
pas en tous points pareil à ce qu'il était au début du XX" siècle,ce qui ne manque
pas de suscitercertainesréserveschez ceux qui I'ont connu avant la tourmente.
Certainsregrettentqu'il n'ait pas retrouvéson simulacrede façadeet de portique,
qui lui
imaginéautrefoispar Capart maisjugé trop fantaisistepar sessuccesseurs
géométrique.
purement
D'autres,
plus
forme
de
préféré
dépouillé,
un
aspect
ont
à l'instar d'Arpag Mekhitarian, égyptologueet ancien confident de Capart qui
connaît bien le mastabapour I'avoir lui-mêmephotographiésoustous les angles,
critiquent son nouveau systèmed'éclairage:les ancienstubes lumineux ont été
remplacéspar des spots qui, s'ils continuentà éclairerI'intérieur du monument,
n'offrent plus la lumière rasantequi permettait autrefoisde voir sesreliefsdans
À cesréservesprès,tout le monde est d'accordpour dire
leursmoindresdétails7s.
avecBaudouin van de V/alle que ce monument vieux de quatre millénaireset plus
resteune merveille:

7r veN oe Welr-E 1974,p. 194-197;
[ANoN.] 1974,p. 5-7 ; coupures de pressediverses.
72veN os Wnu-B 1973a& 1973b.
73veN op WRt-I-e1973a&.1973b; vAN os Wells 1978.
74vRNoe WRI-I-E1978,p.77 .
75vnN oe Wells 1978,p.12;coupuresde pressediverses; témoignageoral d'Arpag Mekhitarian
à I'auteur.
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<<Si I'on replacele mastabade Neferirtenefdansson contextehistoriqueet si I'on
comparesa décorationavec celle des mastabasà peu près contemporains,on ne
manquerapas de se convaincreque, en dépit des dégradations(...), cet ensemble
de tableaux mérite une place très honorableparmi ceux de la lF dynastie, tant
par I'exécution soignéedesfigures que par I'heureusecomposition des scènes.On
n'exagérerasansdoutepas en reconnaissantici I'euvre d'une équipede sculpteurs
de talent, qui avaient reçu une solideformation techniqueet artistique et avaient
probablementeu des contactsavecles équipesqui travaillaientà la décorationdes
templesroyaux >>76.
Quant à Jean Capart, il ne verra jamais le mastaba réédifié dans son Temple
des Muses: aprèsavoir marqué de son empreinteun demi-sièclede I'histoire du
Muséedu Cinquantenaire,le fondateurde l'égyptologiebelgeestdécédéle l6 juin
1947. Avant de mourir, il avait expressémentdemandé à être inhumé en pleine
terre plutôt que dans ce qu'il appelait aveceffroi la <<caveà vin familiate >. Ses
enfantsont respectésa dernièrevolonté77.Qu'importe : la < Maison d'éternité>
de Neferirtenef est un peu aussila siennecomme elle est celle de tous ceux qui
ont æuvréà l'édification, à la conservationet à la renomméede ce chef-d'æuvre
d'Ancien Empire.
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Fig. l.

Suqquru,.junviar1906.Jcun Cupurt (curc'cntre)supcrvisele
(Photo IRPA).
clébluictncntdu nrustubuclcNe/ërirtcnc.f'

I

3

Fig.2. Suclqurer,.jutrvier
1906.Jeun Cupurt (it clroite) ct l'ëquipedes
ouvriarsposunt clcvurttle ntustultudc l{e/brirtcne.fin situ (Photo IRPA).
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(PhotoIRPA).
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Fig. 4. - Suqtlura,junvier 1906. Les cctissescontencrntle ntastaba cle
NeJèrirtenef's'ulignent autour clu cumpementclesJbuilleurs (Photo IRPA).
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Fig. 5. - Bruxelles,mai 1906. Arrivée du mastaba
au Musée du Cinquantenaire(Photo IRPA).

Fig. 6. - Bruxelles, 1906. Réédfficationdu mastaba
au Musée du Cinquentenaire(Photo IRPA).
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Fig. 7. - Relief du mastaba de Neferirtenef :
Neferirtenef (dëtail du buste)
(Photo Arpag Mekhitarian).

Fig. 8. - Relief du mastaba de Neferirtenef :
Neferirtenef et son épouse
(détatl des mains)
(Photo Arpag Mekhitarian).
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:
Fig. 9. - Relief'clunrustultutle l,'lefërirtene.f'
un lëvrier(Photo Arpag Mekhitarian).

Fig. 10. - RclieJ'clumustubu de I,'leJërirteneJ'
un hortuneportunt une gerbecleblë
(Photo Arpag Mekhitarian).
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Fig. I I. - Relief du mastaba de Neferirtenef :
un âme récalcitrant ( détail de la tête)
(Photo Arpag Mekhitarian).

Fis. 12. - Relief du mastaba de NeJërirtenef :
inscription hiëroglyphiquedu nom
de lct déesseHathor
(Photo Arpag Mekhitarian).

