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JEAN-MJCFEL BRUFFAERTS

Bruxelles, capitale de l'égrptologie
Le rêve de Jean Capart (1877-1947)

I Un trop long sommeil

Chacun sait combien I'inierêt des Occidentau pour l'Égypte et la civilisation pharaoni-
que est ancien. Chacun connaît l'épopee des g:andes nations européemes en Eg)?te.
Nul n'ignore le rôle incomparable joué par la France, l'Angleterre, I'Allemagne et
d'autres pays dans le développement de l'égl,ptologie entre la fin du l8' et le milieu du
20' siècle. En revanche, rares sont ceux qui soupçonnent le rôle joué par la Belgique
dans ce même développement. Plus rares encore sont ceux qui se souviennent qu'enhe
les deux guerres mondiales, longtemps avant de devenir la capitale de l'Europe, Bruxel-
les compta parmi les capitales de l'églptologie. Il faut dire qu'à cette époque, elle avait
tout pour séduire : une situation géographique privilégiée, ure collection églptienne
appréciable, une documentation photographique incomparable, une bibliothèque excep-
tionnelle... el par-dessus tout, l'énergie conmunicative d'ure personnalite hors du
commun dont la biographie se confond avec I'histoire de l'égyptologie belge à ses dé-
buts : Jean Capart (1877-1947).

Dès le 15" siècle, des Belges (ou, si I'on préferg des habitants de l'espace belge actuel)
voyagent en Egypûe et en Terre Sainte, le plus souvent dans un but de pelerinage. Ci-
tons, sans nous y attarder, Anselme Adornès et son fils Jean, citoyens de Bruges (1470),
le chevalier Joos Van Ghistele, échevin de Gand (1485), Georges Lengherand, bourg-
meshe de Mons (1486), Vincent de Stochove (1631), bourgmeshe de Bruges, Antonius
Gonsales, prêre à Malines (1664) ou encore François Charlé, ciûoyen d'Anvers (1682).
Ouhe cæs voyageurs-pelerins, des érudits belges s'intéressent à l'Êg5,pte et, sans jamais
y avoir mis les pieds, lui consacrent des études plus ou moins sérieuses, à I'instâr du
médecin anversois Jan van Gorp (16" siècle)r. Le ûournant décisif se produit enbe la fin
du 18'€t le début du 19' siècle lorsque, dans la foulée de la Canpagne d'Egpre de
Napoléon Bonaparæ, quelques nations européennes tentent de percer les mystères de la
Vieille Égypte et s'aftontent dans ce qui est, avant tout, une course au prestige. La

' Lamy/Bruwier 2$5, 7, 26Ç267.



194 Jean-Michel Bruîaerts

Belgique, elle, n'a que faire des rivalités qui opposent ses voisines. Faire parler la Pierre
de Rosette ne figure pas à son programme. Désensabler des monuments à des milliers
de krlomètres de chez elle non plus. L'égyptologie n'est pas sa préoccupation première.

Pourquoi et comment en est-on arivé là ?

En Belgique, comme I'a démontré le P. Eugène Wannenbol (ULB), le mot égyptologie
a longtemps fait place au mot égyptomanie. L'églptomanie est surtout présente dans
I'architecture : sous I'occupation française (1794-1815), des villes comme Bruxelles ou
Anvers voient fleurir d'éphémères pyranides et obélisques commémoratifs. L'égypto-
manie apparaît aussi dans les arts décoratifs, dans la peinture, dans la littérature et en
d'auhes endroits insoupçomés. Ce regain d'intérêt pour I'Egypte est avant tout le fait
des francs-maçons et, si l'égyptologie maçonnique n'est pas spécifiquement belge, c'est
en Belgique qu'elle prend ses formes les plus élaborées. L'égyptomanie belge n'est
toutefois pas exclusivement maçonnique, comme en témoigne le < Temple des élé-
phants > édifré en 1856 dans le Jardin zoologique d'Anvers. Toujours au 19" siècle, on
trouve en Belgique nombre d'égpptophiles et de collectionneurs intéressés par les anti-
quiùes égyptiennes. Citons pêle-mêle le comte Clemens-Wenceslas, Louis-J. de Re-
nesse-Breidbach, le duc Prosper-Louis d'Arenberg, Charles Stier d'Aertselaer ou encore
Jean-Baptiste De Lescluze. L'argent aidant, plusieurs de ces collectionneurs voyagent
en Ég1pte et en rapportent des antiquiæs qui viennent grossir leurs < cabinets de cwio-
sités >, embryons des musées belges actuels'.

Tandis que l'égyptomanie et l'égyptophilie fleurissent dans la Belgique du 19'siècle,
l'égyptologie scientifique, elle, n'y fiouve guère de terreau. En 1815, après la défarte
annoncée de Napoléon, le Congrès de Vierure lie le sort de la Belgique à celui de la Hol-
lande et un nouveau Royaume-Uni des Pays-Bas est fondé sous la houlette du roi (hol-
landais) Guillaume I". Trois ans plus tard, en 1818, une première chaire d'archéologie
est créée à l'Université de Leyde. Elle est attribuée à Caspar-Jacob Reuvens, lequel se
voit également confier le soin d'organiser les sciences archéologiques dans le pays. A la
même époque, Guillaume I"' se montre favorable à l'érection d'un grand musée ég,ptien
à Bruxelles. Mais, en finale, c'est à Leyde et non à Bruxelles qu'est érigé ce qui devien-
dra le prestigieux Rijksmuseum van Oudheden (RMO)3. A peine ce musée a-t-il ouvert
ses portes qu'éclate la Révolution belge de 1830 qui aboutit à la scission du Royaume-
Uni des Pays-Bas et à la proclamation de l'indépendance de la Belgique. La ville de
Leyde étant située dans la partie nord du pays éclaté, ses collections d'antiquités égyp-
tiennes, sa bibliothèque universitaire et sa chaire d'égyptologie restent acquises aux
Hollandais. A une époque ou les voyages sont interdits au plus grand nombre et oir les
antiquités et les lilres de référence sont peu nombrerl\ et excessivement coûteux, le
coup est rude pour les savants du sud qui se voient privés de matériaux et
d'enseignement. L'effet est radical: durant plusieurs décennies, le nouveau Royaume

'? Warmenbol 2012.
r  Van Wi j  ngaarden 1935.



Bruxelles, capitale de l'égtptologie 195

de Belgique ne va générer aucune recherche égyptologique digne de ce nom, excepté
peut-être les travaux philologiques du comte de Robianoa. Dans les premières années de
son indépendance, la Belgique, en quête de légitimiæ, se met à accorder une attention
grandissante aux antiquites < nationales > et à favoriser la publication des antiquités
gallo-romaines trouvées sur son ùerritoire. L'année 1835 voit la création à Bruxelles
d'un Musée Royal d'Armes Anciennes, d'Armures, d'Objets d'Art et de Numismati-
que5. Malheweusement, l'Égypte en est absente. Visiblement, les premiers souverains
belges font mentir les propos de ceur qui affirment que < aroir son musée églptien sera
pour les princes et les cours affaire d'Etat et de prestige >6. Ce qui est rrai ailleurs ne
I'est pas pour la Belgique, tout au moins pas encore. Le premier roi des Belges, Léopold
I", ne témoigne aucun interêt pour l'Egypte, et cela en dépit de ses attaches personnelles
avec trois des nations fondafices de l'églptologier. Son fils et successeur Léopold II
s'intéresse davantage à l'Ég'pte ou il se rend à deux reprises avant son avènement au
trône, en 1854-1855 et en 1862-18638. Pour autant, l'égyptologie ne I'intéresse que
médiocrement : < L'homme >, explique-t-il lui-même,

< doit choisir. Nos facultés sont restreintes. Nous ne pouvons tout embmsser. Je jette volon-
tiers un coup d'rril sur le pesse, mais j'appartiens par goût, devoir et position au siècle pésent.
La culture du coton, du café, du tabac, du zucre m'intéresse plus que les hauts faits de Sésostris
ou de Ramses le.

En même temps qu'il se dote d'un empire colonial (le Congo) et qu'il hisse la Belgique
au rang des principales puissances économiques du monde, Léopold II transforme un
ancien champ de manceuwes de I'armée belge en un nouvel espace dédié aux arts. Situé
sur les hauteurs d'Etterbeek (Bruxelles), la postérité lui donnera le nom de < Cinquan-
tenaire > en sourenir du cinquantième amiversaire de I'indépendance belge. L'ancien
musée royal, trop à l'étroit dans ses locaux de la Porte de Hal (Bruxelles-centre), y dé-
ménage progressivement dans les années 1880. Pour sa part, la petite collection
d'antiquités égyptiennes (dont il sera question plus loin) rejoint son noulel écrin en
1889. A cela près, Léopold II ne donne pas à l'égtrptologie le petit coup de pousse né-
cessaire. Il ne se décide même pas à offrir au musée les antiquités qu'il a rapportées
d'Eg1pte. Ce n'est que longtemps après sa mort, sun-enue en 1909, que la collection

Warmenbo l  2012,351.
Le Mus€e du Cinquanternire (appellation uzuelle actuelle) changera de nom à plusieurs reprises au
cours de son histoire: Musee Royal d'Armes Anciennes, d'Amues, d'Objets d'Art et de Nwnis-
matique (1835-1847) - Musee d'ArmuIeq d'Antiquités et d'Ëthnologie (1847-1889) - Musees
Royaux des Arts Décoratifs et Indusfiels (1889-1912) - Muées Royaux du Cinquantenaire
( 1912-1929) - Musees Royaux d'Afi et d'Histoire (depuis 1929). Sch ot s man s 1985, I l-29.
Fiechter 1994. V.
Prince allemand de la lignée des Saxe-Cobourg-Gotha, Léopold I* (1790-1865) avait épousé la
princesse héritière Charlotte d'Angleiene puis, après la mort prematuée de celle-ci, la princesse
Louise-Marie d'Orléans, fille du roi des Français Louis-Philippe.
Stacquez 1865.
Duc de Brabant. Relation de son voyage en E$pte 1862-1863: Archives du Palais Royal de
Bruxelles (= APR), Fonds coffinet, Archives du duc de BÉbant, l. 64d-65a.
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royale quittera les écuries du Palais pour rejoindrc le Cinquantenaire. Jean Capart y

découlrira en 1934 la partie superieure manquant€ du célèbre Papy'rus Amherst (Pier-

pont Morgan Library, New York). Il lui donnera le nom de Papyms Léopold II (E.6857)

et se chargera de sa publication en collaboration avec son ami Alan H. Gardrner, le
célèbre égyptologue anglaisro. En 1909, l'avènement du roi Albert I* et de la reine Eli-
sabeth (née duchesse en Bavière) inaugure une ère nouvelle. La reine se pose elle-même
en protectrice des sciences, des arts et de la culture en général. On connaît assez large-
nent sa passion pour la musique (le concours musical qui porte son nom est célèbre
dans le monde entier), pour la peinture, pour la sculptue, ... On connaît moins sa pas-

sion pour l'égtrptologie, une passion qui serait apparue dans sajeunesse, au cours d'une
croisière en Méditerranée effectuée en compagnie de sa tante Elisabeth, la myhique
impératrice d'Autriche-Hongrie.Dans la Belgique du 19'siècle, le problème de I'acces
aux antiquités égyptiennes et aux grandes publications consacrées à l'Égypte est
d'autant plus épineux que, de manière générale, les bibliothèques et musées ne déve-
loppent aucune politique d'achat. L'accroissement des collections publiques est tribu-
taire de la générosité privée. En 1841, le baron de Witte offre à l'Académie des Beaux-
Arts d'Anvers la statue d'un personnage féminin identifré à la déesse Isis. Elle sera,
pendant une vingtaine d'années, la seule statue égyptienne exposée en Belgique. En
1843, le collectionneu gantois van Hamme offre au futur Musée du Cinquantenaire ses
deux premiers objets égyptiens: une statuette en albâtre et un canope (8.5897). En
1861, le même musée reçoit la majeure partie de la collection de I'archéologue liégeois

Gustave Hagemans qui renferme notamment la < Dame de Bruxelles > (E.752), I'un des
témoignages les plus remarquables de la statuaire égpptienne de la fin de la 2'dynastie.
En 1865, l'archéologue et historien Albert d'Otreppe de Bouvette cède ses collections
au Musée archéologique de Liège (l'actuel Musée Cudius). En 1884, enfin, le diplo-
mate et collectionneur Emile de Meester de Ravestein offre au musée brurellois les 173
pièces ég;ptiennes de son Musée de Ravestein. Une parenthèse au cours de cette É-
riode : en 1879, la ville d'Anvers acquiert la collection d'Eugene Allemant, ancien atta-
ché militaire français près le khédrve d'Ëgypte. Parenthèse car ce premier achat
d'antiquités égyptiennes effectué à l'initiative d'autorites publiques restera longiemps
une initiative isoléerr. Ceci expliquant sans doute cela, les acadénies belges se signalent
par un manque d'enthousiasme pour les études éryptologiques. L'Académie des Scien-
ces, Lettres et Beaux-Arts de Belgique n'accorde ses faveurs qu'à I'Antiquité classique
et ignore l'Antiquité églptienne qui est absente de ses séances. De son côté, I'Académie
d'Archéologie de Belgique, créée en 1843, ne susciùe, elle non plus, aucun travail sur
l'Érypte dans les premières années de son fonctiomement. Il faut att€ndre 1866 avant
qu'elle ne publie une dissertation de I'abbé Félicien Daury sur ( Etat actuel des études
égyptiernes >. Cette publication est suivie, en 1872, par une étude de Louis Delgeur sur
le rituel funéraire et le < Lir.'re des Morts > des anciens Eglrytiens. A propos de cette

ro C aoart/Gardiner 1939.

"  B lômme 1909;  van de  Wal le /L imme/De Meu lenaere  1980;  Warmenbo l  2012.
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dernière étude, le F Warmenbol avance que, sans êhe d'une gande originalité, elle peut
passer pour la toute première contribution scientifique d'un Belge à l'ég,ptologie. Quoi
qu'il en soit, l'élan est donné et les navaux philologiques vont se succéder. L'avocat
gantois A, Massy publie une traduction du < Lilte des Morts >, un ( Manuel de la lan-
gue dénotique > et un glossaire du roman de Setna. Le F E. M. Coemans (Universiæ
de Gand) publie un < Manuel de la langue églptienne >. Le F A. Colinet (Université
Catholique de Louvain) publie plusieurs études sur la conjugaison égyptienne. Enfin,
Gustave Hagemans - déjà cite - publie un < Lexique hiéroglyphique-français et fran-
çais-hiéroglyphique > composé d'après le dictionnaire de I'Allemand Heinrich Brugs-
ch". Président de I'Académie d'Archéologie, Hagemans a organisé en 1867 le premier
Congrès iniernational d'archéologie tenu en Belgique et, bien qu'il se soit surtout oc-
cupé d'archéologie nationale, il est I'un des seuls savants belges à avoir tâté de
l'égyptologie jusqu'ici. Jean Capart, qui le rencontrera vers 1897, dira que, dans
I'ensemble, Gustave Hagemans

( peut êtrc consid€ré comme s'étant iniercsse aux découvcrtes de l'égwtologie sur lesquelles
il a cherché à attirer l'attention de ses compabiotes mais [qu'il] n'a pas possedé les connais-
sances qui seules lui auraient permis de produire un tlavail ayad une valeur personnelle >r3.

Quant à Marcelle Werbrouck, la première femme égyptologue belge, elle écrira en 1938
à propos de Hagemans et consorts

( Qu'apporterent-ils à la Belgique ces premiers ég]?tologues ? Peu d'élernorts précis mais des
visions qù vont donner un passe à la scienc€ qui naîlra rr'o.

Capart et Werbrouck n'ont pas tort : la bonne volonté et l'activité de leurs devanciers ne
sawaient, indépendamment de leurs mérites personnels, masquer leurs points faibles.
On en revient toujours au même problème : le manque de connaissances or. pour mieux
dire, le nanque de ressources, de matériaux. Bibliothèques, musées, écoles
d'églptologie font défaut en Belgique. A cela s'ajoute une ér'idente apathie des milieux
officiels et des milieux savants vis-à-vis de la nouvelle discipline scientifique qu'est
alors l'égyptologie. Tandis que les premières fouilles démanent sur le terrain égyptien
et que des chaires se créent des deux côtés de l'Atlantique, l'égyptologie belge som-
meille oaisiblement.

J. Capart à M. van der Bruggen, l90l : Musês Royaux d'An et d'Histoire, Bruxelles (= MRAH),
Bibliotheque, BA" 49.222 Egyp|303;Blomme 1909, 581-583; Warmenbol 2012.
J. Capart à M. Ilagemans, 8/10/1938:Archives de l'Association Égyptologique Reine Elisabeth à
Bruxelles (= ÀAEllE/Hagemans.
Werbrouck  1938.
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3 Un réveil enchanteur

Jean-Michel Brufaerts

L'histoire de l'égyptologie est jalonnée de grands noms qui ont fait sa fortune et sa
légende : Champollion, Young, Mariette, Maspero, Lepsius, Carter, Petrie, Erman, Se-
the, Schiaparelli, Wilkinson, Montet, etc. Mais qui garde encore le souvenir du nom de
Jean Capart ? Peu de monde, à trai dire ! C'est à peine si, aujourd'hui, les amateurs du
genre remarquent des similitudes entre les traits (et les propos) de Jean Capart et ceux
de deur célèbres personnages de la bande dessinée belge : le D' Grossgrabenstein (< Les
Aventures de Blake et Mortimer, Le Mystère de la Grande Pyamide >) et le P Berga-
mote (< Tintin >)'5. C'est pourtant bien au Cinquantenaire, auprès des disciples de Ca-
part, qu'Edgar-P. Jacobs est venu puiser la matière de son diptyque'6. De même, c'est
bien à Capart que Georges Rémi, alias Hergé, doit une partie de son inspiration. Dans
une lethejusqu'ici inédite, le père de Tintin le reconnaît d'ailleurs :

( [Jean Capart] avait aflronté la réalité en Ég]pte bien avant que mon pett oçlorateur de fic-
tion ne penètre dars le tombeau des ( Ciga.res du Pharaon l ! ... C'était là une aventue qui fai-
sart réver à I'epoque. et ce rève.je le dois sans doute â Jean Caparl "r'

Qui est donc cet homme qui a fait rêver Jacobs, Hergé et tant d'autres de ses contempo-
rains, mais qui semble être aujourd'hui oublié de tous ou presque ? Jean-François-
DésiÉ Capart est né à Bruxelles le 2l févner 1877. Il est issu d'une famille nombreuse,
bourgeoise et catholiquers. Sa passion pour l'Égypte apparaît en 1887, au retour d'un
voyage effectué dans ce pays par son oncle et sa tante maternels. Il a alors dix ans et se
choisit un parrain spirituel dont il porte déjà le prénom : Jean-François Champollion. En
1892, son professeur d'histoire au Collège Saint-Boniface à lxelles, l'abbé Iouis Car-
rière, lui prête ( Les Lectures historiques > de Gaston Maspero. C'est la révélation.
Après avoir lu et relu cet our,rage, I'adolescent en décalque les illustrations à l'encre de
Chine sur des plaques de verre pour les faire passer à la lanteme de projection. Il se
prépare ainsi à donner sa première conférence illustrée : < Présage précoce de ma desti-
née de conférencier égyptologique !>, dira-t-il plus tardre. De cette époque date aussi
une insatiable boulimie de lecture qui ne le quittera plus. En 1907, il se remémorera la
situation qui était celle des our,rages d'égyptologie une dizaine d'années plus tôt :

< Il n'y avait dans la bibliothèque du musee ldu Cinquantenairc, l-M. B.] aucrm ouwage sé-
rieux interessant poul l'églptologie. (...) Je ne pouvais combler cette lacune ni par la Bibl.io-
thèque royale ni par les bibliotheques des universités qù étaient toutes à peu près depounues

l 5

l6

l 7

l 8

t 9

Crubézy /Sénégas 2011.
E. P. Jacobs à M. Wert'rouck, 7/0211950 : AAXRE/Divers J.
Hergé à Anre-Marie Bmsseur-Capart, 3/0211975 : Archives privées de la famille Capat (= AC).
A propos de la famille Capart, voir : B ra s s e ur- C apart 1974. VoiI aussi : w\aw.capart.org.
J. Capart, Début de ma vocation . Note inedite, s.d. : AC.
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de liwes haitant de cette sÉcialité. Je n'avais même pas la ressource de recourir à des biblio-
thèques de collègues ou d'amaterùs collectionneurs 120.

Obligé de se constituer une bibliothèque personnelle, Capart consacre toutes ses éco-
nomies à acheter des lilres sur l'Egypte, du < Voyage en Haute et Basse-Égypte > de
Dominique Vivant Denon à la < Grammaire égyptienne > de Jean-François Champol-
lion, en passant par les < Denkmiiler aus Aegypten und Aethiopien > de Karl-Richard
Lepsius qu'il considère comme < l'æulre la plus importante sur les antiquités égyptien-
nes >'r. Il n'a de cesse d'accroîhe sa bibliothèque : en 1901, elle compte déjà un bon
millier d'ouwages et une dizaine de collections de revues en cours de publication. C'est
alors qu'il prend la décision d'en faire don à I'Etat belge, à charge pour ce demier de
continuer à I'enrichir:'. Ainsi voit le jour la Bibliothèque de l'Antiquité du Musée du
Cinquantenaire. Peu d'années seront nécessaires avant qu'elle ne commence à forcer
l'admiration des savants étrangers. En 1907,l'égyptologue français Alexandre Moret'?3
la décrit déjà comme ( un des meilleurs laboratoires d'égyptologie >10. Tel est égale-
ment I'avis de l'égyptologue suisse Gustave Jéquier qui lient à Bruxelles au printemps
de la même année. Jéquier, qui assume alors la direction d'un grand dictionnaire
d'archéologie égyptienne patronné par l'Institut Frangais d'Archéologie Orientale
(IFAO), se dit surpris des ressources que Capart peut lui offrif5. Aussi lui propose-t-il
de concourir à la réunion des matériaux de son dictionnaire. Capart en tire une certaine
fierté : < Notre bibliothèque égyptologique >, écrit-il à Eugène van Overloop, le conser-
vateur en chef du Cinquantenùe,

( sera, des maintenant, une des principales sources de la documentation du gand dictionnaie
d'archéologie églptierme >'?6.

Dans sa prime jeunesse, Jean Capart effectue plusieurs voyages en compagnie de son
père, un médecin réputé que son métier appelle à participer à des congrès un peu partout
en Europe. Il \,'isite notamment Cologne, Paris, Londres, Florence, Rome et Turin ou il
fait la connaissance de I'archéologue italien Ernesto Schiaparelli. Petit à petit, décou-
r'rant l'importance donnée aux musées égyptiens à l'étranger, il prend conscience de la
nécessité d'en créer également un en Belgique". Lorsqu'il termine ses études secondai-
res en 1893, Capart sait déjà qu'il consacrera sa vie à l'Ég1pte ancienne. Mais, pour le
choix de ses étr,rdes supérieures, c'est autre chose. Il n'existe pas encore d'enseignement
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J. Capad à E. van Overloop, l/07/1907 : Archives des Musées Royaux d'Art et d'Histoire à Brurel-
les (= AMRAHyco[espondances.
J. Capart à M. van der Bruggen, 1901 : MRAH, Bibliothèque,BA,49.222Eg1pt,303.
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ég,ptologique organisé dans le pays; pour un Belge, étudier l'égyptologie oblige à
s'expafier. C'est difiicilement envisageable pour un garçon de seize ans et, de toute
façon, ses parents s'y opposent : ( Ce n'est pas avec l'égl,ptologie que tu pourras élever
des enfants !>, s'entend-t-il dire. Sans beaucoup de conviction, Jean Capart se décide
alors à devenir avocat. Tow à tour, il étudie le droit chez les Jésuites du Collège None-
Dame de la Paix à Namur (1893-1895) et chez les libre-exaninistes de l'Universiæ de
Bruxelles (1895-1898). Etudes brillantes. Le 12 juillet I898, il est proclamé Docteur en
droit. Il s'inscrit peu après au Barreau de Bruxelles, mais avec la certitude qu'il n'y
restera pas bien longtemps : ( Je ne pratiquerai jamais ce métier de menteur ! ), promet-
il à son entourage2s. En réalite, ses études de droit ne I'ontjamais détourné de sa passion
pour l'églptologie. Il a d'ailleurs choisi de soutenir un€ thèse de doctorat qui allie ses
connaissances dans ces deux disciplines : < Esquisse d'une histoire du droit penal ég1p-
tien ancien >2e. Il a aussi tenu à compléter sa formation en étudiant la langue copùe à
I'Université Catholique de Louvain (1898). Avant cela, il s'est mis à fréquenter assidû-
ment le Cinquantenaire. En férrier 1897, Joseph Destrée, conservateur de la section des
antiquités des Musées Royaux des Arts Décoratifs et Industriels, le charge de mettre en
ordre la petite collection églptienne. Quelques jours lui suffisent pour prendre cons-
cience des qualités de sa nouvelle recrue :

( J'ai pu constater que ce jeune homme avait des aptitudes rernarquables. Quoique debutan!
en églptologie, il possede déjà un certain fonds de connaissancc, il a du discæmement, de la
pe$picacité et un gand zèle. Il est donc de notre devoir d'encourager ses efforts. Bien secondé
M. Capart serait à même de trer de l'obscurité notre modeste collection ég]?tieme. n fem
mieux, il l'emichira lro.

Paroles ô combien prophétiques ! De son côté, Jean Capart a déjà les idées bien en
place :

< Depuis que Monsieux Destée m'a autorisé à classer et étudier les antiquites égyptiermes du
Musee, j'ai pu remarquer bien vite que ce qu'on possédait, quoique n'étant pes dépourvu
d'interêt, était insuflisant pow dormer une idee génemle de tart et de la civilisation égyp-
trenne. (. . . ) II importe donc, me semble-t-il, que le Musee Royal de Bruxelles s'impos€ quel-
ques démarches et quelques sacrifices pour suiwe les progrès de la science et permettre à la
généralite du pubhc de s'en rendre un compt€ €)Grct ,ll.

Soutenu par Joseph Destrée, il se voit également conforter dans sa voie par Gaston
Maspero, I'ancien (et futur) directeur général du Service des Antiquites de l'Égypte et
du Musée égyptien du Caire. Il correspond avec lui à l'occasion de la sortie de son pre-
mier article scientifique : < Le Double d'après Maspero >. Avec Maspero, figure em-
blématique de l'égyptologie frangaise et mondiale, Capart vient de se houver un maîhe
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qu'il adnirera - voire idolâhera - toute sa rrie : ( Vous savez >, écrira-t-il en l9l8 à sa
veuve,

< que j'ai dû, au début de mes études, travaill€r absolunent seul et sal|s guide ; ce sort les li-
wes de-Gaston Maspero qui ont éveillé mon enthousiasme et qui onl été ma direction cons-
tante ))".

Au printemps 1897, il se rend au domicile parisien de Maspero. En septembre de la
même année, il participe à sa première manifestation scientifique d'envergure: le
Congrès des Orientalistes de Paris. Il y plaide pour la constitution d'une bibliographie
systématique sur l'Érypte ancienne et en dresse le plan. Son caracûere nahrellement
slmpathique et enjoué lui attire la slmpathie immédiate de nombreux collègues. Dès
cet instant, c'est un véritable réseau de relations qui commence à se mettre en place
auùour de lui. En témoignent aujourd'hui les milliers de lethes conservées à Bruxelles
en attente d'être classées et publiées33. Avec la parution de ses < Notes sur les origines
de l'Egypte, d'après les fouilles récentes >, Capart achève de conquérir Maspero qui lui
écrit :

( Tout cela passionne et il y a là un champ d'histoirc nouveau qui s'ouwe devant nous. Que de
choses il nous rcste à découlrir et que ceux qui ont vingt ans, comme vous, sont heueux ! Ils
veûont un monde que nous aurons à peine entrelrr de loin >'".

Joignant le geste à la parole, Maspero lui oulre les colonnes de son ( Recueil de Tra-
vaux relatifs à la Philologie et à l'Archéologie égyptienne et assyienne )35. Capart, qui

considère le < Recueil )) comme une < mine de renseignements de la plus haute va-
leur >s, lui fournit un article de mélanges. Beaucoup d'auhes suirront, là et ailleurs.

4 A l'école européenne de l'égyptologie

Jean Capart est très tôt perçu par les ég,ptologues étrangers comme une sorte de
< Champollion belge > : < M. Capart ), écrit Maspero dans la < Relue critique > de
Paris,

( est un jerme homme qui, tout en finissant ses études à l'Universite de Bruxelles, s'est adorné
aux hiérogllphes avec une passion tenace. Il n'a pas encore eu le loisir d'achever des mémoi-
res originaux, mais daûs les resumés qu'il a ecrits de doct ines courantes en églptologie, il a
déploye ue facilité d'exposition, une nettete de critque et d'une scierce qui font bien augwer
de lui oour l'avenir >''.
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Toutefois, force est de constater que Capart n'est encore qu'un autodidacte sans réelle
formation en égyptologie. Fort opportunément, ayânt participé au Concours interuniver-
sitaire pour la collation des bowses de voyage, il remporte en 1898 une somme d'argent
devant lui permettre de panir étudier à l'éfanger. Dans la foulée, le gouvernement

belge lui octroie un pécule de voyage complémentaire. Ce n'est que justice pour celui
qui, depuis plus d'un an, travaille bénévolement à mettre de I'ordre dans les collections
du musée et qui a entrepris la rédaction du premier catalogue des antiquités égyptien-
nes. Trop heureux de pouvoir se consacrer pleinement à sa passion, il se met en congé
du Barreau et prend le premier train.

Le périple europeen de Jean Capart débute par les Pays-Bas. Il y visite plusieurs mu-
sées, mais aucun d'eux n'égale en saveur le fujksmuseum van Oudheden de Leyde - le
musée perdu pour les Belges ! - ou il est l'hôte du direcæur Willem Pleyte et de son
adjoint Pieter Boeser. Il en profite pour suirre les cours de ce dernier à I'université lo-
cale. Par la suite, Capart reviendra à mainûes reprises aux Pays-Bas, notamment pour y
réaliser - là comme ailleurs - des photographies de qualité. Il ne fera en cela que suirre
un conseil que lui a donné Maspero ;

( On ne saurait trop ni hop tôt publier et photographier les momrments. C'est les sauver contle
l'anéantissement >s.

Un conseil que, depuis lors, il n'a cessé de propager lui-même :

< Laissons ceux qui ont la responsabilité des ruines mettxe tout en ceulre pour les conserver le
plus longtemps possible à l'admiration des voyagews. (...) Mais, en même temps, efforçons-
nous par des photogÉphies, des moulages et des publications, d'en assuxer un souvenir indes-
tructible lre.

Un siècle plus tard, dans une publication du RMO, le nom de Capart frgurera aux côtés
de ceux de I'Italien Antonio Béato et du Hollandais Jan Herman Insinger, deux pion-
niers de la photographie égJptienne"'.

Le deuxième volet du périple européen de Jean Capart le conduit en Allemagne.
Après un court passage par Hambourg et Lubeck, il se rend dans la capitale. Il séjourne
au Musée de Berlin, alors dirigé par Adolf Ermano'. Indépendamment des relations
amicales, mais parfois chahutées, qu'il entretiendra durant près de quarante ans avec
I'auteur du < Wôrterbuch >, il se montrera toujours un admirateur inconditionnel de son
æuwe. A sa mort, il tiendra à le redire :

< Oui, son ceuwe a été utile et bome, elle a été féconde, elle a renouvelé les bases de la
scrence ég)?tologrque dont elle a souvenl élargi les horizons'2
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En dehors de Berlin, Capart ne fait que de courts séjous à Dresde, à Munich et à Franc-
fort, trop pressé de rejoindre Bonn ori il a décidé de poser ses valises. En novembre
1898, comme d'autres Belges avant lui, il s'inscrit à la Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universitâto'. Durant de longs mois, il y suit de nombreux cours, notamment
ceux du F (Karl-)Alfred Wiedemann qui lui enseigne la langue égyptienne, I'histoire de
I'art égptien, l'histoire de la cirilisation égyptienne et I'histo e de l'égyptologie en
rapport avec les sciences bibliques. En dehors de I'université, il a le privilège d'êhe
admis dans la bibliothèque personnelle de son professeur, lequel I'invite aussi réguliè-
rement à partager ses repas en familleaa. Mieux : Wiedemann, touché par ses sollicita-
tions larmoyantes, lui offre quelques objets préhistoriques dont certains ont été trouvés
dans la nécropole de Nagadaa5. De même, il lui ofte une série d'étoffes égyptiennes
(E.5052 à E.5097) dont plusieurs proviennent de la fameuse cachette de momies royales
de Deir el-Bahari*. A Bruxelles, le conservateur en chef du Cinquantenaire, Eugène van
Overloop, n'en rer-ient pas du résultat obtenu par son jeune collaborateur : < Je vois >,
lui écrit-il, < que l'Églptologie va recevoir chez nous du sang nouveau et vous me
voyez tout prêt à rous seconder >ot. Jean Capart, lui, savoure sa première victoire sans
cesser de travailler. Il ne quittera pas l'Allemagne avant d'y avoir décroché un beau
diplôme en caractères gothiquess. Il ne la quittera pas non plus avant d'avoir remis aux
rédacteurs de la < Zeitschrift fiir Àglptische Sprache und Altertumskunde Agyptens "
un article intitulé < Notes sur la décapitation en Egypte >. C'est un autre motif de fierté
pour lui qui se plaît à répéter que la < Zeitschrift >, créée par Lepsius en 1863, fut la
toute première revue scientifique consacrée à l'Erypte. Il le soulignera d'ailleurs auprès
du ministre belge de I'Agriculture et des Beaux-Arts :

( L'impo ance de ce recueil est incalculable, on peut dire hardiment qu'il n'existe pas de
questions ég)?tologiques qui n'y aient eté traitees et discutées. La liste des collaborateurs ren-
ferme tous les noms les plus connus dals la sciorce riae.

Son propre nom s'ajoutant à cette liste, Capart fournira. plusieurs contributions à la
< Zeitschrift > : outre ses ( Notes sur la décapitation en Eg)?te ll (1898), citons < Zu
Ermans Aufsatz < Kupferringe an Tempelthoren > (1901), (Sur le prêtre In-mwf>
(1904), ( Sur une formule d'un sarcophage de la XII" dynastie au Musée Guimet >
(1905), < Broyeurs en pierre > (1906), ( Stèle de Nebuaui ) (1906), < Un cercueil de
chien du Moyen Empire > (1907), < Une liste d'amulettes ) (1908) et < Ein vorge-

Lethes de J. Capart à E. van Overloop, 23109/1898 et de J. Capart à L. De Bru),n, 23/llll898:
AMRAI'Corespondances.
Capar t  1937.
Notamment un racloir en silex (E.15), des coquilles (E.l3l2 a-0, des perles en comaline (E.l511),
des coquillages (8.1514), des perles en telre cuite (E.1515), des silex (E.1537 à E.1540) et un vase
rE.1930) .
J. Capart à L. De BruF, 23111/1898 : AMRAlVCorrespondances.
E. van Overloop à J. Capafi, l9 decembre 1898 i AMRAH/Co[espondances.
Diplômes de J. Capart : AC.
J. Capart à M. van der Bmggen, 1901 : MRAH, Bibliothèque, BA" 49.22289Wt,303.
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schichtlicher Elfenbeinstab ? > (1932). Et, bien entendu, la rerue de Leipzig figurera en
tête des remes qu'il dépouillera lorsque, peu avant la Première guerre mondiale, il met-
tra en æurre sa lolumineuse bibliographie égpptologique sur fiches, bibliographie à
propos de laquelle il écrira en 1918 :

< Ce n'est pas mieur que le dictiormaire de Berlin [= le Wôrterbuch, J.-M. B.] , mais eû atten-
dant qu'il soit publié ce sera fort utile pou mes élèves et moi et pour tous ceux qui voudrcnt le
consulter ),50.

Après son long séjour de 1898, Capart entretiendra une correspondance suivie arec les
égyptologues allemands et reverra à plusieurs reprises les collections églptologiques de
ce pays ami. Amijusqu'à un certain jour de 19145'.

Le troisième volet du périple européen de Jean Capart se déroule en Angleterre. Ins-
tallé à Londres à la mi-mars 1899, il revoit alec enthousiasme le British Museum. Mal-
heureusement pour lui, le consenateur Ernest-Alfred Wallis Budge se monhe résolu-
ment hostile à son égard. Le temps n'anangera rien et, par la suite, il continuera à se
sentir rictime de Ia dictature rébarbative de Budge51. Leurs mauvaises relations seront
un frein à toute collaboration entre leurs musées respectifs durant un quart de siècle.
Tout auae est I'accueil que lui réserve Emily Paterso4 la secrétaire générale de I'Eg1pt
Exploration Fund (l'ancêhe de I'actuelle Egypt Exploration Society). Duant de longues
heures, elle lui expose les buts et les moyens de sa sociéæ de fouilles qui vit pnncipa-
lement de souscriptions récoltees dans divers pays d'Europe et d'Amérique. Comme
Capart se plaint de ce que les ressources financières du Cinquantenaire sont insufiisan-
tes pour lui permettre d'entamer une campagne en Égypte, elle lur suggère d'inciter le
gouvernement belge et des mécènes privés à souscrire aux fouilles et aux publications
de I'EEF. Enthousiasmé par cette proposition, Capart écrit aussitôt au conservatew en
chef van Ol'erloop pour le supplier de lui donner son accord. Il prendra plus taxd contact
avec quelques mécènes, au premier rang desquels le comte Cavens. Requêtes accep-
tées ! Le 13 arril 1899, il fait la connaissance de William Flinders Petrie à University
College. Entre eux, la rympathie est immédiaæ et réciproque. L'EEF ayant décidé
d'ochoyer au Cinquantenaire une part des antiquités provenant de ses demières fouilles,
Petrie I'invite à puiser à satiéte dans ses réserves. Il ne se fait pas prier et choisit un bon
millier d'objets, pour la plupart préhistoriques. Le soir même, il écrit fièrement à van
Overloop :

( Nous remportons victoire sur toute la ligne. Le 13 Awil (ironie du l3) sem rme date impor-
tante de I'histoire de notre collecton ég]?tienne. (...) Je ne supposais pas obtenir une telle
quantité de pièces I Prenez garde : si vous me laissez continuer, avant dix ans il faudra tout un
musée pour les anllquites egypriemes | 's3

50 J. Capart à C. Lagier, 29111/1918 : AAER!/Lagier.-' 
Conespondance diverse : AMRAlVCorrespondances et AAERE.
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Bientôt nommé Local Secretary de I'Egypt Exploration Fund pour la Belgique, Capart
reviendra chaque été à Londres pour négocier avec Petrie sa part du butin. D'une année
à I'autre, cette dernière sera plus ou moins grande et plus ou moins intéressante en fonc-
tion de l'importance des souscriptions recueillies en Belgique et des avatars des campa-
gnes de fouilles. Parallèlement, Capart réussira aussi à interesser ses compatriotes à
d'auhes sociétés similaires à I'EEF: l'Egyptian Research Account, les Excavations in
Egypt et la British School of Archeology. Quant à ses relations avec le maître de
l'archéologie anglaise, elles resteront idylliques jusqu'au bout. Chaque fois qu'il le
pourra, il s'investira pour soutenir ses initiatives et défendre ses intérêts. On le lerra
notamment prendre une part active au conllit opposant Petrie à l'archéologue français
Emile Amélineau à propos des fouilles d'Abydos. Malgré les rappels à I'ordre répétés
de Maspero et de Raymond Weill (le futur président de la Sociéte Française
d'Égyptologie), Capart mènera dans les années 1900-1904, tant en France qu'en Belgi-
que, une virulente campagne contre Amélineau qu'il accusera d'avoir tout saccagé sur
son passage et de n'avoir laissé à Petrie qu'un champ de ruinesto. A la mort de Petrie en
1942, il trouvera encore les mots justes pour résumer l'æuvre d'un homme qui n'aura
cessé de I'inspirer :

( La note dominante de l'activité de William Matthew Flinden Petrie est, sinon d'avoir cree
I'archeologie ég]?tieme, tout au moins de I'avoir organisée sur une base défmitive. C'est à
l'école de Petrie que se sont formés la plupart des fourlleurs d'Eg)?te depuis bientôt w demi-
siècle >55.

Lui compris.
Tenninons-en avec le periple euroÉen de Jean Capart. En mai 1899, sa quatrième et

dernière étape le conduit en France, à Pans. Cette fois, il est accompagné d'Alix Idiers,
lajeune femme qu'il vient d'épouser et qui, jusqu'à sa morl prématurée en 191 l, sera sa
collaboratrice en même temps que sa compagne de vie. Pour Jean Capart, un voyage à
Paris - frt-il de noce - c'est I'occasion de sui'r.'re les cours de Gaston Maspero à l'Ecole
du Lour're et de sceller une amitié à ùout jamais. Après la mort inopinée de Maspero en
1916, sa veuve tiendra à le lui redire: ( Mon mari avait pour vous une véritable es-
time >$. Pour Jean Capart, un voyage â Paris - frt-il de noce - c'est aussi l'occasion
d'approfondir sa connaissance du déparùement égyptien du Louwe. Ce dernier est alors
dirigé par Georges Bénédiùe avec lequel il n'arrivera pas à s'entendre fès longtemps.
Comme dans le cas de Budge et du British Museum, leurs dillicultés relationnelles
seront un frein à plusieurs projets de collaboration entre le Cinquantenaire et le Loulre
durant ul quart de siècle. Cela ne fait évidemment pas de Capart un paria aux yeux des
autres égyptologues frangais. Le 12 janvier 1900, il est d'ailleurs élu membre corres-
pondant de I'Institut égyptien du Caire, alors présidé par Maspero. Un peu moins de

to Conespondance G. Maspero-J. Capart et J. CapaIt-R. Weill, 1900-1904: AAEREÀ4aspero et
Weill.

55 Caoart 1943.
t6 L. d'Estoumeles de Constant à J. Capart, 22ll l/t918 : AAEREMaspero.
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deux ans plus tard, le 8 nolembre 1901, il en del'iendra membre honorairest. Pour un
jeune égyptologue, une élection - même modeste - à I'lnstitut ég)?tien du Caire, héri-
tier du prestigieux Institut d'Ëgypte de Bonaparte, s'apparente à une consécration pré-

coce et c'est avec une fierté teintée de vaniæ qu'il écrira au ministre van der Bruggen :

( Toutes les illushations [sic] scientifiques de la seconde moitié du )tr" siècle ont fait partie
de I'lnstitut eû qualité de memb,res résiàents ou de membres correspondants ))$.

Le 29 janvier 1900, deux semaines après l'élection de Jean Capart à I'Institut égptien,
le gouvemement belge, satisfait des résultats qu'il a obtenus au cours de son périple

européen, le nomme ofiiciellement conservateur-adjoint des Altiquites orientales des
Musées Royaux des Arts Décoratifs et Industriels de Bruxelles. Le nouveau promu

reçoit pour mission principale de metfie en ordre et de développer la section égyptieme.
Il aura aussi à s'occuper du secrétariat de rédaction du < Bulletin des Musées > nouvel-
lement créé. Maintenant que le voilâ installé définitivement au Cinquantenaire, un cap
important est franchi. Mais il en reste d'auhes à ûanchir: enseigner l'églptologie, dé-
courrir l'Érypte et (si possible) y fouiller.

5 Le Haut enseignement

Tout au long du 19' siècle, l'égyptologie acquiert peu à peu ses lethes de noblesse et se
voit reconnaître le statut de ( science universitaire ) un peu partout €n Europe et dans le

monde. De son côté, la Belgique, on I'a ru, ne marque aucun progrès décisif en la ma-
tière. En 1900, l'éryptologie n'a toujours pas tlroit de ciæ dans les universités belges,
du moins si I'on excepte un cours libre d'égyptologie professé pendant quelques années
à I'Université de Gand par le P' E. M. Coemans et un cours d'histoire générale des reli-
gions faisant une petite place à l'Égypt,e, créé en 1884 à l'Universite de Bruxelles par le
F Eugène Goblet d'Alviellase. Au tournant du siècle, un débat s'oulre sur I'opportunité
de créer en Belgique des cours d'égyptologie. Le minisre (catholique) de l'Inærieur et
de I'Instruction publique Jules de Trooz mène des consultations sur ce sujet qui ne fait
pas I'unanimité: < Cette innovation, clame un joumal de I'opposition libérale, ne
s'impose nullement. Les universités sont dépourvues du materiel et des collections in-
dispensables aux exposés scientitques >60. Jean Capart ne partag€ pas cet avis. Il consi-
dère, bien en contraire, qu'il est temps que la Belgique ratfape son retard en lâ matière.
En 1901, tout juste nommé consen'ateur-adjoint au Cinquantenaire, il rédige à
l'attention de son ministre de tutelle un long rapport en favew de l'égyptologie et de
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Diplôme: AFC; E. van Overloop à M. van der Bruggen, 6 janvier 1902: AMRAlVCatalogues,
guides, ouwages Capad.
J. Capart à M. van der Bruggen, l90l : MRHA, Bibliothèque, BA,49.222 EgWt, 303.
Warmenbol 2012t Schreiber (dir.) 2012.
Le Pett Bleu (Bruxelles), s.d. : AC/Coupures de presse.
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son enseignement. A chaque ligne ou presque, il oppose l'inertie des Belges au dyna-
misme dont font preuve leurs voisins français, anglais et allemands. Il démontre, exem-
ples à l'appui, tout ce que l'égyptologie a déjà apporté et continuera à apporter à
I'histoire de l'Antiquite, à l'histoire de I'art, à I'histoire des religions, à la sociologie, à
I'histoire des institutions, à l'histoire de la géographie, à l'anthropologie, etc. Il conclut
en rappelant la nécessite d'accorder enfin une place à l'égyptologie au sein des discipli-
nes historiques enseignées dans les universites belges :

( L'ère des tâtorneme[ts et des hésitations est donc passée : touies les appréhensions et les dé-
fiances qui accueillirent la nouvelle science à ses débuts se sont évanouies. Ses conquêt€s sont
importantes et solidement établies, il impofie donc de chercher à les faire de plus en plus sortir
du cercle un peu éhoit de la sciorce pure pour les faire penétrer dans le domaine plus généml
de I'enseignement ou, à en juger d'après certains manuels, elles ne semblent pas encore avoir
eu accès lo'.

Ce plaidoyer de Capart fera son chemin. Il contribuera de fagon déterminante à changer
les m€ntalités et à ouwir la voie à un enseignement officiel de l'ég,ptologie en Belgi-
que.

Le 15 décembre 1902, Jean Capart est officiellement nonmé chargé de cours
d'égyptologie à I'Université de I'Etat à Liège. Un motif de regret pour ceur qui
s'étaient plutôt prononcés en faleur de l'Universiæ Libre de Bruxelles : < Si >, avait
fait valoir la presse libérale,

( la necessité de ces etudes est formellement recorurue, elles ne pourraient être instaruees qu'à
Bnrxelles où des documents considérables concemant la vie et l'art éSætiens sont dès â pIé-
sent rassemblés >62.

Capart, lui, s'en contente visiblement. A ce moment, il est âgé de ringt-cinq ans et n'a
d'autre e4Érience en matière d'enseignement que sa participation au Séminaire
d'histoire et de géographie organisé en 1898-1899 par l'Universite Libre de Bruxelles
et les legons publiques qu'il donne ponctuellement, depuis 1900, dans le cadre de
I'Extension de la même université. Heureusement pour lui, cette inexpérience relative
est largement compensée par un bagage scientifique solide et par des dispositions natu-
relles à prendre la parole en public. En témoignent ses conférences : au fil des ans, elles
sont de plus en plus fréquentes et attirent des foules de plus en plus nombreuses, au
point de faire de lui un conférencier < populaire >. Un joumaliste cherchera un jour à
percer le secret de cette popularité et pensera I'avoir trouvé :

( Le bon sens de Monsieur Capart €t son estime de la foule. (...) Monsiew Capafi est rm savant
qur vous parle ( humano modo > sans prandre ses auditeu$ pour des sauvages ni pour des eru-
dits. Il a trouvé le juste milieu et il intÊresse, ne répugnant d'ailleurs pas à I'anecdote savou-
reuse et exemplative qù met si bien le public en forme pour comprendre u6l

ut J. Capart à M. van der Bruggen, l90l : MRAH, Bibliothèque, BA, 49.222 Egpt, 303.
"' Le Petit Bleu (Bruxelles), s.d. : Ac/Coupues de presse.
"' Le Progès (Mons), s.d. [ 93 1] : AC/Cougues de presse.
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Capart fera dans ses cours ce qu'il fait depuis dix ans dans ses conférences.
La leçon inaugurale de Jean Capart à l'Universite de Liège se déroule le 4 férrier

1903. Devant un public nombreux, il rehacæ I'histoire de l'égyptologie et démontre
combien les résultats des recherches pratiquées en Égypte sont riches, en particulier
pour I'histoire de I'art, pour les études ethnographiques, ainsi que pour les sciences
sociales et jwidiques. Peu après, un véritable cours d'égpptologie est créé. Il delra por-
ter chaque année sur ule matière particulière et tant la philologie que I'art et
l'archéologie de l'Égypte ancienne figureront à son programme. Capart se voit confier
le cours de candidature intitulé Les Origines de I'Art et I'Art oriental (Egypte et Asie
anterieure). En 1906, sa charge est étendue au cours d'Histoire de I'architecture, de la
sculpture, de la peinture et des arts appliqués dans l'Orient classique, cours donné en
licence. De 1903 à 1910, il enseigne à l'Université de Liège au tife de chargé de cours.
Il doit attendre le 18 décembre l9l0 avant de se voir conférer le titre de professeur au
sein de l'Institut Superieur d'Histoire de I'Art et d'Archéologie de I'ULg. Ecrasé par
d'autres occupations, il abandonnera définitivement sa chaire en 1929 au profit de l'un
de ses disciples, Baudouin van de Walle6a. En dehors de Liège, Capart enseigne dans
plusieurs écoles ou instituts supérieurs. Il donne notamment des cours au sein de la
Sociéte des Cours d'Art et d'Archéologie de Brurelles (futur Institut Superieur
d'Histoire de I'Art et d'Archéologie)65. A partir de 1904, il devient aussi l'un des piliers
des Cours pratiques d'archéologie du Cinquantenaire qu'il a largement conFibué à
créer. Pendant la Première guerre mondiale, il donne un cours snr l'art égptien à
I'Ecole Saint-Luc à Molenbeek (Bruxelles). En 1924, il devient professeur d'échange à
l'Université de Lyon.

6 Premières fouilles belges en Egypte

A l'époque de sa nomination au Cinquantenaire, Jean Capart est invité en Égypæ par
Gaston Maspero qui a repris ses anciennes fonctions au Caire. Au cours de ce premier
voyage, qui s'étend de décembre 1900 à mars 1901, il découwe de nombreux chantiers
de fouilles, notamment cerx de Heinrich Schiifer, Ludwig Borchardt, Percy Newberry,
Georges Legrain et Howard Carter. Ce dernier vient de methe au jour la tombe de la
reine Hatchepsout-Merytrê. Inviæ à la découwir en primeur, Capart en ressort avec
l'envie furieuse de fouiller, lui aussi. Il l'écrira peu après à son ministre :

( On pourrait donc désirer que la Belgiqrc, imitant en cela ce que les autes nations ont fait
depuis longtemps, se decid.ât à envoyer en Ég1pte une mission scientifique chargée de faire

Notce nécrologique faite par Jean Capad tui-même: AC: Dive$: AMRAIVN. 270; Winand
2006.
Warmenbol 2003.
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des fouilles et de mpporter à Bruxelles des collections riches et Fecieuses. Pour le moment, ce
desideratum n'a nul espoir de se réaliser u6.

Jean Capart derra encore attendre plusieurs amées avant qu'une première occasion lui
soit donnée de fouiller en Égpte. En 1905, il s'associe avec l'honme d'affaires belge
Edouard Empain qui a décidé d'o{Irir un mastaba ég1,ptien à la Belgique. En décembre
de cette annéelà, il se rend dans la nécropole de Saqqara et, avec I'aide de son élève de
Liège Charles Mathien et de l'archéologue anglais James Edward Quibell, il procède au
désensablement et à l'exhumation de la chapelle funéraire de Neferirtenef (E.2465), un
haut fonctionnaire de la 5" dynastie. Ce monument est txansporté à Bruxelles au prin-
temps 1906 où il est réédifié peu après. Parfois compaÉ au mastaba du Louwe, il
compte aujourd'hui parmi les pièces maîhesses de la collection égyptienne du Cinquan-
tenaire6T. En féwier 1907, Capart retourne en Égypte68. Il est accompagné cette fois de
Charles Mathien et de I'archéologue Fernand Mayence, de I'Université Catholique de
Louvain. Il s'agit de s'asswer qu'Héliopolis, la nouvelle ville qu'Edouard Empain
s'apprête à construire à I'orée du désert de I'Abbassia, ne recoulrira pas I'un ou l'autre
monument antique. Après des débuts prometteurs, Capart se retrouve comme prison-nier
des limites énoiæs de sa concession. Malgré ses supplications, il n'est pas autorisé à
methe les pieds sur la partie la plus prometteuse du site que s'est réservée son collègue
Schiaparelli, fouillant pour le compte du roi d'Italie. Déjà miné par une méteo épouvan-
table, il frnit par abandonner'. Mawais chasseur, écrit-il à propos de lui-même6e. Au
moins un résultat a-t-il été atteint, fût-il négatif: démonstration a été faiæ qu'il n'y avait
pas de vestiges antiques à I'endroit fouillé. Le conservateur en chef du Cinquanùenaire
résume la mission d'Héliopolis en ces termes :

( C'est donc un four au !,oint de lue des fouilles, mais néanmoins une alfirmaton de la Belgi-
que sur Wl terram ou nous étions nahrrellemenl rgnorésjusqu à present rra.

La mêne amée 1907, Capart est enrôlé par Maspero pour une mission de sauvetage en
Nubie en prévision d'une prochaine surélévation du barrage d'Assouan. Cependant,
pour des raisons restées obscures, sa participation à cefte mission est annulée quelques
jours avant le départ. C'est le début d'une longue éclipse dans l'histoire des fouilles
belges. Elle va durer près de vingt ans. Lorsque Capart reûourne en Egypte en 1909, ce
n'est plus pour fouiller, mais pour vir,re une aventure inoubliable dans le désert
d'Abydos auprès de l'archéologue John Garstang (University of Liverpool) et d'un
autre Anglais qui deviendra l'un de ses plus grands amis et mécènes : le chimiste Robert
Mond, futur président de l'Égypt Exploration Society.

* J. Capad à M. van der Bmggen, l90l : MRAH, Bibliothèque,8A,49.222 Eglpt, 303.
"' Bruffaerts 2005.
68 Bruffaerts 2010.
6e J. Capart à E. van Overloop, l9l03/t 907 : AMRAlvcorrespondances.
'" E. van Overloop à Emest Vertant 27103/1907 : AMRAltcorespondances.
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7 Une passion à partager

Que ce soit à Alexandrie, au Caire ou à Louxor, Jean Capart fait d'innombrables acqui-
sitions au cours de ses treize voyages en Égyptetr. En dehors de cela, il se fournit sur le
marché des antiquités, tant en Euope qu'aux Etats-Unis, et veille au maintien des sous-
criptions belges aux fouilles anglaises. Enfin, malgré des crédits notoirement insuffi-
sants, il réussit l'exploit d'acheter quelques-unes de ses plus belles pièces à I'occasion
des grandes ventes publiques de son temps: Gayet (1901), Amélineau (1904), Somzée
(1904), Philip (1905), Hilton Price (l9ll), Amlerst (1921), MacGregor (1922), ...
Parfois, mais plus rarement, il achète hors rente publique d'importants lots provenant

de collectionneurs, comme c'est le cas, dans la seconde moitié des années trente, a!€c
les collections Scheurleer et Périchon bey ou avec cette série de figurines
d'envoûtement dont il confie l'étude au Français Georges Posener. Il nous est évidem-
ment impossible de dresser ici un inventaire, même sommaire, des acquisitions de Jean
Capart en un demi-siècle de carrière. Contentons-nous de citer, un peu au hasard, le
Linteau de Séthi I"' (E.407), le naos en granit rose du règne de Psammétique II (E.5283),

le Lirre des Morts à vignettes de I'artisan Neferrenpet (19" dyn.) (E.5043), la < Momie
de la Brodeuse > (E.1045), la Stèle du roi Den (E.562) ou le fragment de naos en basalte
au nom d'Apriès (8.5818). Coup de cceur pour le relief de la reine Tiyi (E.2157), par'
fois surnommé < la Joconde du Cinquantenaire >. Ce relief, acquis par Capart lors de la
Vente Philip (Paris 1905), fut considéré comme une représentation d'un roi ptolémaïque
jusqu'à ce qu'en 1907 un nettoyage approfondi ne révèle qu'il s'agit, en réalité, de l'un

des meilleurs portraits connus de la Grande épouse royale d'Amenhotep III. Il provient

de la tombe du fonctionnaire thébain Ouserhat (TT 47)1'1. Au total, on estime à plus de
8.000 le nombre de pièces acquises par Capad. Soulignons ici que l'un de ses plus
grands mérites aura éte de faire abstraction de ses préférences personnelles et de veiller
à acquénr des pièces qui soient représentatives de toutes les époques de l'Ég1pte, de la
préhistoire à la période gtéco-romaine. Son âufte grand ménte aura été d'acquérir des
pièces relevant aussi bien de I'art offrciel que de I'art priré et appartenant à toutes les
catégories imaginables. Et cela dans le but, non seulement de faire découvrir aux Belges
l'Égypte et la civilisation égyptienne, mais aussi d'apporter sa pierre à l'édifice démo-
cratique. Car, il importe de le dire, Capart soutient I'idée selon laquelle les musées pu-
blics sont des instruments culturels essentiels d'une démocratie moderne. Comme son
collègue et ami Jean De Mot, il est convaincu que la création d'un véritable musée
d'antiquités en Belgique doit constituer une < source de pensée et de science, de rêve et
de beauté >t3.

1900-1901, 1905-1906, 1907,
1946.
Bruffaerts 2009a.
De Mot 1906.
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Tout au long de sa carrière, Jean Capart écrira plusieurs centaines de lilres, chapitres
de lirres, préfaces, articles et comptes rendusTa. Parmi ses publications, certaines passe-
ront inaperçues; d'autres, au contraire, feront beaucoup parler d'elles. En jetant un
regard d'ensemble sur sa production scientifique (et non scientifique), on serait tenté de
qualifier Capart d'éS,?tologue < généraliste >, tant ses champs d'interêt sont nombreux
et variés. Toutefois, c'est surtout pour ses publications en rapport avec I'histoire de I'art
égyptien qu'il va se faire connaître et apprécier. Ici aussi, il est impossible d'énumérer
sa production. Pour autant, on ne sawait passer sous silence ses leçons sw < Les Origi-
nes de I'art et I'art égyptien )) (1903) ou son < Recueil de Monuments égyptiens >
(1902-1905). Ce dernier renferme les clichés les plus intéressants qu'il a pris en Égypte
et dans les musées d'antiquites égyptiennes de divers pays. Alfred Wiedemann écrira à
son propos dans l'< Orientalistische Literaturzeitung ) :

( C'est un excellent instrument, pour acqÉrir une vision exacte de I'activité artistique de
l'Eg)pte, sur 1a base des mate aux édités consciencieusement >75.

On ne saurait non plus passer sous silence son étude parue en français sous le titre ( Les
Débuts de I'Art en Eg)pte > (1903-1904) et en anglais sous le titre < Primitive Art in
Eglpt ) (1905). Elle recueillera les suffrages enthousiastes des plus hautes figures
scientifiques de son temps qui y verront un lilre < indispensable >, tant pour les égypto-
logues que pour ceux qui s'occupent de la question de l'origine de I'art ou s'intéressent
à I'ethnologie comparée. Plus d'un siècle après sa parution, cet outrage, bien que dé-
passé, est encore parfois cité dans la littérature scientifique. Comme I'est parfois sa
série < L'Art égyptien. Choix de documents accompagnés d'indications bibliographi-
ques > (1908-1911) dont les volumes ont été bien accueillis par les spécialistes au mo-
ment de leur publication. Quant à I'histoire des religions, Capart s'y est aussi intéressé.
Sa contribution la plus significative est certainement sa participation à la < Revue de
I'histoire des religions > de Paris oir il succède en 1904 à Maspero conme rédacteur du
< Bulletin critique des religions de l'Égypte ". Une charge drfficile et ingrate qu'il
abandonnera en l9l3 pour ne pas annihiler la sympathie de ses collègues, ses bulletins
étant parfois jtgés par trop criliques. Panni les autres publications de Capart parues
avant la Première guerre mondiale, citons encore : < Chambre funéraire de la VI. dynas-
tie aux Musées Royaux du Cinquantenaire > (1906), < Une rue de tombeaux à Saqqa-
rah > (1907), < Abydos. Le Temple de Séti I". Etude générale ) (1912), ( Les Monu-
ments dits Hycsos > (à propos des sphinx de Tanis) (1913), <Les Origines de la
Civilisation égyptienne > (1914) ou encore < Un roman vécu il y a r,.ingt-cinq siècles.
Histoire des relations d'une famille sacerdotale églptienne avec les prêtres du Temple
de Teuzoi depuis I'an IV du règne de Psamétique I"'jusqu'à I'an X du règne de Darius
(VII'et VI'siècles av. J.-C.) par Pétéisis fils d'Essemteu > (1914). N'oublions pas non

Pour un aperçu de la production bibliographique de J. Capart voirnotamment: Folkers 1938,
P i renne/Bovy  1957 e t  van  de  Wal le /Bovy  1967.
Traduction d'un extrait d'article d'A. Wiedemaûr cité dans le prosp€ctus publicitaire.
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plus le bulletin bibliographique de l'Égypte ancienne qu'il signe dans le < Joumal of
Egyptian Archaeology ) de Londres.

8 Temps d'épreuves et renouveau

Au début de sa carrière, Jean Capart est victime d'une escroquerie qui fera couler beau-
coup d'encre et de salive. En 1908, ayant recommandé à la Société des Amis du Musée

du Cinquantenaire I'achat de deux scarabées relatant une prétendue circumnavigation
de l'AÊique à l'époque du pharaon Néchao II, il voit I'authenticite de ceux'ci contestée
par ses confrères allemands Adolf Erman et Heinrich Schiifer. D'expertise en contre-
expertise, les égyptologues présents au Congrès international des sciences historiques
de Berlin (1908) frnissent par s'accorder sw le caractère apocryphe des pièces'6. Peu

après, les faussaires (l'épouse et le fils de feu l'égyptologue français Urbain Bouriant)

sont arrêtés et sévèrement condamnés. Quant à Capad, il reconnaît humblement son

erreur d'appréciation et accepte d'en endosser seul la responsabiliæ. Malgé cela, il fait
les frais d'une campagne de dénigrement orchesfée contre lui par l'archéologue fran-

çais Salomon Reinach et quelques autres. Il fau&a ûoute I'autorité d'un Maspero à la

tribune de I'Académie des Inscriptions & Belles-Lethes de Paris pour tenter d€ mettre
fin à la cabale :

( Que celui qui a réussi à toujous garder son sang-ftoid en présence de ce qu'il__croyait être
une grande découverte [ui]jetùe la première piene : ce n'est pas moi qui le ferai >".

A Bruxelles, Capart doit faire face à la colère de I'ancien Premier minishe belge (et

firtur Prix Nobel de la Paix) Auguste Beernaert qui n'arrive pas à Écupérer I'argent

déboursé pour les scarabées par la Société des Amis qu'il préside. Heuteusement, sa
carrière en Belgique n'aura pas trop à sou{Air de I'affaire. L'année 19l2 le verra même

bénéficier d'une double nomination aux musées (rebaptisés officiellement Musées

Royaux du Cinquantenaire) : celle de conservateur de la section des Altiquités éryp-
tiennes et celle de secrétaire adjoint à la direction.

Duant la Première guerre mondiale, Jean Capart, qui n'a pas été mobilisé, se préoc-

cupe surtout de sauvegarder son musée des pillages et des desfuctions. Il s'engage
aussi modesûement dans la voie de la Résistance, notamment en participant à la diffu-
sion de liwes et de journaux interdits par I'occupant. Volontiers provocateur, il va jus-

qu'à remethe à son collègue de Leipzig Georg Sæindorff une collection d'ouwages
prohibés qu'il lui demande de lire et de propager en Allemagne. De manière générale, il

reproche aux intellectuels allemands leur silence face aux massacres de civils belges,
arx saccages des universités de Liège et de Louvain, ainsi qu'à la < Flamenpolitik >

76 Voir notamment van de Walle/Limme/De Meulenaere l980etGertzen 2010.
77  Maspero  1908.
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mise en æurre en Belgique occupée. Il écrit notamment en l9l5 à l'églptologue Frie-

dnch von Bissing, le fils du goulerneur militaire de la Belgique :

( Je n'hésite pas à déclarer à quiconque que je dois à I'Allernagne une grande partie de ma
formation scientifiqw; j'ai voyagé souvent dans ce pays que j'ai habité plusieurs mois en
1898-1899 etje crois pouvoir dire quej'y ai trouvé des amitiés auxquelles j'attache du prix.
La question de savoir si je les garderai dans I'avenir ne peut être banchée en ce moment, si peu
propice aur exarnens de conscience. Un jow cependant, quand il n'y aura plus une seule vénté
ofhcielle et obligatoire, je demanderai à mes amis allemands s'il n'existe pas enbe nous une
barnère momle décldémenl infranchissable la.

Après l'Armistice de 1918, il tient parole et demande individuellement à ses collègues
allemands de condamner les erreurs passées avant de songer à reprendre le cours normal
de leurs relations scientifiques. Tous n'accepteront pas de se plier à cette exigence.
Nonobstant cela, il continuera à proclamer son admiration pour la grandeur de la
science allemande et à promouvoir I'ceuwe des savants d'Outre-Rhin.

La paix relenue, Jean Capart publie de nouveaux liwes, notamment des < Leçons sur
I'Art Égyptien > (1920) tiÉes de son enseignement à Liège et qu'il refondra par la suite
en deux séries : l'une historique, < L'Art égyptien. Etudes et Histoire >: I'autre icono-
graphique, < L'Art égyptien. Choix de Documents ). Cette dernière æu!-re fera date et
nombreux seront ceux qui en feront lew liwe de chevet, à I'instar de l'égyptologue
français Jean-Philippe Lauer'e. Capart publie aussi de nombreur articles, notamment
< La place de l'Égypte dans I'histoire de la civilisation > (1923) oir il déreloppe sa thèse
d'une civilisation du Delta trouvant son expansion en Haute Egypte, thèse qui sera loin
de faire l'unanimité. En dehors de ses exercices d'écriture, le consen'aùeur reprend ses
voyages d'études, ainsi que ses conférences. En 1920, il enheprend une tournée qui le
conduit successilement au Danemark (où il a d'excellents amis, notamment Valdemar
Schmidt et Maria Mogensen), en Suède et en Allemagne (ou un concows de circonstan-
ces lui permet de découwir avant tout le monde le fameux buste de Néfertiti). Beaucoup
d'autres voyages suilront, sous toutes les latitudes : Italie, Suisse, Roumanie, S1rie, ...

9 La Fondation Eg)?tologique Reine Elisabeth

A I'automne 1922, les Musées Royaux du Cinquantenaire inaugurent ure exposition
commémorant le centième anniversaire du déchiffrement des hiéroglyphes:
I'Exposition Champollion. Jean Capart la fait visiter à la reine Elisabeth de Belgique.
Au même moment, l'un des événements les plus fameux de toute I'histoire de
I'archéologie se produit en Ég1pte: la découverte, par l'Anglais Howard Carter, du
tombeau de Toutanlhamon. Quelques semaines après sa visite au Cinquantenaire, la

t8 J. Capart à F. W. von Bissing, l2l09/1915 (copie):AC.
'' J.-Ph. Lauer à J. caDart. 16/03/1929: AAERE/Lauer.
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reine Elisabeth et son fils le prince Léopold (le futur roi Léopold III) proposent à Capart
de les accompagner à Louxor pour assister à I'ouverture officielle de la chambre funé-
raire dujeune pharaon. Le 18 féwier 1923, Jean Capart devient ainsi l'un des premiers
et des seuls égyptologues au monde à êhe autorisé à pénétrer dans la plus célèbre tombe
de la Vallée des Rois avant qu'elle ne soit vidée de ses ûésors8o. En la découwant, il est
saisi, selon ses propres mots, d'un choc esthëtique dont il ne se remettra jamais. A
compter de ce jour, il n'aura de cesse d'évoquer ce qu'il a ru chez Toutankhamon, que
ce soit dans des inten'iews, dans des conférences ou dans des articles scientiliques. A
I'automne 1923, il publie aussi un petit lir.re d'impressions qui, haduit dans plusieurs
langues, devient un véritable best-seller: < Toutankhamon >>. La parution de cet ou-
wage provoque la fureur de Howard eæter qui accuse son auteur d'avoir attenté à ses
droits de découlreur. Cherchant à se venger, Carter exige de Capart la restitution de
clichés qui lui ont été prêtés par le < Times > avec I'accord de feu lord Carnarvon et
dont il se sert pour ses conférences ; de même, il barre l'accès au tombeau à sa jeune
assistante Marcelle Werbrouck. Capart ne lui pardonnera jamais cet affront. En 1924,
lorsque le conllit entre le gouvernement églptien et Carter finira par contraindre ce
demier â l'exil, il refusera de bouger le petit doigt. Leur ami commun Alan H. Gardiner
aura beau le supplier d'intercéder en sa faveur auprès de Pierre Lacau et d'obtenir de la
reine des Belges qu'elle fasse de même, il tiendra bon :

( Je regrctte, mon cher Gardiner, de ne pouvoir vous faire plaisir en cette cùçonstance, mais
Carter a b'risé toutes les posslblhtés "81.

A la mort de Howard Carter en 1939, Capart rendra publiquement hommage au célèbre
archéologue qui lui avait fait découwir en l90l la tombe de Hatchepsout-Merytrê et,
vingt-deux ans plus tard, celle de Toutankhamons'?. En privé, il ne versera pas une larme
pour celui qu'il aura continué jusqu'au bout à sumommer ( le bandit ))8'.

Le conllit Capart-Carter n'est heureusement pas la seule incidence des événements
de 1922-1923 dans l'histoire de l'églptologie belge. Le 5 mars 1923, profitant de
I'enthousiasme et de l'émotion suscités par le voyage royal, Capart obtient le soutien de
persomalités européennes et égyptiennes pour que soit créé un fonds chargé de pro-
mouvoir le développement des études égyptologiques en Belgique. Ainsi voit lejour, le
l" octobre 1923, l'association sans but lucratif Fondation Égyptologique Reine Etisa-
beth (FERE) qui sera rebaptisée en 2004 Association Eglptologique Reine Elisabeth
(AERE). Présidée à sa naissance par le Belge Henri Naus bey, ami de Capart et p€rson-
nalité très inJluente en Égypte (ori il diige la Société Générale des Sucreries et de la
Raffrnerie d'Eglpte), elle est placée sous le haut patronage de la reine Elisabeth de
Belgique (dont elle porte le norn) et du roi Fouad I* d'Egypte. Quant à Jean Capart, il
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Bruffaerts 1998
A. Gardiner à J. Capart, '7/0311924. AAERE/Gardiner; J. Capart à A. Gardiner, l7lo3/1924
AAERE/Capart
C apar t  1939.
Témoignage oral de Made-Alix Francart-Capart (fille de J. Capan) à I'auteur.
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en devient tout naturellement le premier directeur. Les statuts de la FERE. dont le siège
est fixé au Cinquantenaire, stipulent qu'elle

( a pour but de favoriser le développement des études églptologiques en Belgique. [Pour ce
faire, ellel se préoccupera de I'enrichissement de la bibJiotheque é$ptologique des Musees
Rolaux du Cinquantenaire, de la constitution dans les dits musees d'archives photographiques
sur I'Eglpte ancienne. ri

Mais aussi, elle
( fàvorisera la participatron aux fouilles dans la vallée du Nil, accordera des subsides de
voyage, organisera des conférences et des expositions, etc. >8a.

Pour Capart. I'instant tant attendu est enfin arriré : < Le privilège de ma rie >, écrit-il à
la reine Elisabeth,

< aura été d'être prêt, sur le seuil, lejour ou Votre Majesté, qui s'en approchait avec enthou-
siasme, a désiré le Aanchir. (...) Ce voyage d'Eg)?te aglra sur moi comme un stimulatt pIé-
cieux Je veux tmvailler toujours davantage à faire benéIicier le plus grand nombre à cette < il-
lumination de l'âme, dont parlart de Vogùé à propos des révélations de I'Egyptologie. Toute
ma vie sera, de plus en plus, consacree à prouvcr à Vote Majesté que je n'ai pas d'aute ambl-
tion que dc servr la Science et la Patrie >ô.

ll en sera ainsi duant près d'un quart de siècle, soit jusqu'à sa mort en 1947. Dans sa
tâche, tant au musée qu'à la FERE, Capart pourra compter sur I'appui effrcace d'une
équipe de fidèles. Au premier rang de celle-ci, on houve Marcelle Werbrouck qui fut
l'élèr'e de Bénédite et de Maspero à I'Ecole du Loulre, avant de devenir la sienne à la
Société des Cours d'Art et d'Archéologie de Bruxelles. Licenciée (puis docteure) en
Histoire de I'art et archéologie, elle fera carrière à la section égyptienne du Cinquante-
naire (qu'elle dirigera de 1925 à 1954) et à la FERE (ou elle sera collaboratrice de 1923
à 1933, direchice-adjointe de 1933 à 1947 et directrice de 1947 à 1958). Véritable égé-
rie de Jean Capan, la première f€mme égyptologue belge sera intimement mêlée à
l'æurre du fondateur. A ses côtés, d'auaes personnes joueront, à des titres divers, un
rôle non négligeable. C'est le cas notamment de Suzanne Berger, d'Eléonore Bille-De
Mot, d'Eugénie De Keyser, de Pierre Gilbert, de Marcel Hombert, de Claire Préaux, de
Marie Welnants-Ronday et d'Arpag Mekhitarian. Ce dernier, considéré par Capart
comme son propre fils et comme < le confident de [ses] pensées égyptologiques >, oc-
cupera longtemps la fonction de secrétaire puis celle de secrétaire général de la FERL
Il restera le gardien frdèle de sa mémoire jusqu'à sa mort sun'enue en 2004, après plus
de 75 ans passés au Cinquantenaires6.

"" Amexes au Moniteur Belge. l4112l1923-n'788
" J Capart â lâ rerne Elisabeth. 25/12l 1923 : APR/Secrétariat privé Albefi-Elisabeth. N. 677.
"" BruIïaens 1999, BmfTaeds, J.-M., Une vie au temple des Muses (2004) : w1\,-q,.eglptologica.be.
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10 Une bonne idée parJour

Jean-Michel Brufaerts

Firmin van den Bosch, procureur général près les tribunaux mixtes d'Ëg;pte, affrmera

en 1930 que Capart a non seulement une bonne idée par jour, mais, ce qui est plus difft-

cile, plus rare et plus méritoire, il parvient toujours à la réalisel'. Nous ne pouvons lui

donner tort. Très vite après sa création en 1923, la Fondation Egyptologique Reine Eli-

sabeth se fait connaître du grand public en organisant de grandes expositions temporai-

res. Les premières ont pour thème la peinture thébaine. La FERE multiplie aussi les

conférences données par des égyptologues recomus comme des sommités dans leur

domaine. Le succès de ces conférences est tel qu'et 1,929 Caparr songe à créer au Cin-

quantenaire des cours généraux d'égyptologie sur le modèle des cours dispensés à

I'Ecole du Louwe. A moyen terme, il prévoit la création de cours spéciaux et de chaires

résenées à l'Égypte gréco-romaine et à l'Égypte chrétienne. Avec la collaboration de

I'Institut de Philologie et d'Hisûoire Orientales (de I'ULB), un essai est tente en 1934-

1935. C'est un succès. Malgé cela, le projet ne bouve pas les appuis offrciels nécessai-

res et il finit par êhe abandonné.
Parallèlement à ses activités toumées vers le grand public, la FERE en déploie

d'autres davantage toumées vers les professionnels de l'égyptologie. Elle se met no-

tamment en devoir d'enrichir la Bibliothèque de I'Antiquité du Cinquantenaire. Plu-

sieurs raretes bibliographiques font leur entrée dans I'inventaire, notamment un des

exemplaires les plus complets du < Panthéon égyptien > de Champollion, la première

édition de la < Description de I'Egypte ) et le premier volume des < Monumenta Carto-

graphica AÈicae et Aegpti >. Les chiffres témoignent de l'évolution intervenue:

d'environ 1.000 volumes en 1901, la bibliothèque passe à environ 5 000 volumes à

I'aube des années 1920. En 1947, elle en comptera plus de 100.000. Pour la documenta-

tion photographique sur l'Égypte, les statistiques sont tout aussi rejouissantes : des 500

clichés de 1901, on passe à 1.300 clichés en 1920,2.000 en 1923, 14.000 en 1933,

22.000 en 1940, etc.88. Capart a tout lieu de se rejouir du bol d'air apporté par la FERE.

En 1925, il confre à son ami français Camille Lagier:

( C'est conune ça que j'entends bâtir moII Temple des Mllions d'amtées rrse

La même année, il déclare à un j ournaliste que sa bibliothèque est

( une d€s plus riches du monde, la plus riche peutétre ( ) C'est ici que des savants, ég)?to-
logues étrangers, viement ûavailler, recueillir une documentation qu'ils ne ûouYent pas dans
leur pavs... >

Et il ajoute avec une pointe de dépit :

( Natu€llement, on n'en sait rien en Belgique rreo

8r cdE vI, 1931.
88 Discours de G. Theunis, 2ll02l1947 : AAERE/Capart; Mekhitarian 1943, 20.
8e J. capart à c. Lagier,T/05/1925 : AAIRE/Ingier.
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Trois ans plus tard, en août 1928, il profite de la tribune que lur offre le XVII" Congrès
international des Orientalistes d'Oxford pour promettre à ses confrères qu'ils houveront
à Bruxelles les insruments de havail qui leur sont nécessaires : < J'espère >, lew dit-il,

( que persorme ne m'accus€(a de vantaxdis€ si, après avoir parcounr toutes les grandes biblio-
thèques égwtologiques du monde, je vous assue que nulle part on n'a reuni, en un même lo-
cal, autant de souces imprimées sur les antiquités de la Vallée du Nil depuis l'époque paléot-
thique jusqu'à f invasion arabe. Nos liwes et nos revues sont mis à 1a disposition des
tlayailleuls et nous nous sommes fait une loi d'acquerir, sans retard, toute publication qù tou-
che à l'ég]?tologie et qui nous est dernandee par un lecteur. Nous somrnes prêts à enteFendre
les recherches bibliographiques ou les vérifications de sowces qui seraient sollicitées par des
collègues >el.

Dès 1925, Jean Capart crée, à côté de la ( s€ction pharaonique > de la FERE, une ( sec-

tion gréco-romaine > (appelée aussi < section de papyologie >). Il en confre la direction
au jeune papyrologue Marcel Hombert qui a fait ses classes à l'Universiæ de Gand chez
Joseph Bidez, avant de les poursuiwe à Londres chez Harold Idris Bell et à Paris chez
Pierre Jouguet. Dans le même temps, il autorise Hombert, devenu professeur à
I'Université de Bruxelles, à dispenser ses cours de paplrologie dans les locaux du Cin-
quantenaire. L'idée est de permettre à Hombert et à ses étudiants d'avoir un accès im-
médiat aux ourrages de papyologie et à la collection de papyms grecs provenant des
fouilles de I'Eg1pt Exploration Societye2. Dans les décennies à venir, la section de papy-
rologie connaîtra un déreloppement important, notamment après que l'helléniste Claire
Préaux eût rejoint l'équipe en 1928. Alors que Capart attribue le succès de I'enûeprise
au duo Hombert-Préaux, ce dernier I'attribue à Capart lui-même : ( Si ), écrha Hom-
bert en 1947,

( I'institut de paplrologie de Bnrxelles occupe actuellement un rang qui fait hormeur à la Bel-
gique, c'est à l'impulsion de Jean Capart qu'on le doit l"'.

Stimulé par le succès des deux grandes sections de la FERE, Capart tente, dès 1928,
d'en créer une troisiène: une ( section de l'Egypte chrétienne >. Pow la diriger, il
pressent le coptologue Jozef Vergote qui fut l'élève du chanoine Théophile Lefort à
I'Université Catholique de Louvain. Mais Vergote semble ne s'inùeresser que parcimo-
nieusement à son projet et s'en va bientôt poursuirre ses études en Allemagne auprès de
Hermann Grapow. Capart se rappelle régulièrement au bon souvenir de Vergoûe et lui
tend des perches comme celle-ci :

[Anonymel, Le voyage de M. Capart aux Etats-Unis, in: La Libre Belgique (Bruxelles),
7/03t1925.
Capalt 1928.
lAnoni'rne], Un Cours de Pagrologie à Bnxelles, in : L'hdépendance Belge (Bnrxelles),
8t02/t926.
Hombert 1947.

9t
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< Nous avons besoin en Belgique d'un coptologue actif qui pourra un jow s'occuper d'assurer
une section chrétieme à la Fondation Égyptologique, comme M. Hombert l'a fait pour la sec-
tion papyrologique lea.

Vergote ne saisit pas ces perches et, lorsqu'il rentre d'Allemagne en 1936, ce n'est pas
pour prendre la direction d'une section de l'Egypte chrétienne à la FERE, mais pour

occuper une chaire à I'Université Catholique de Louvain. Capart metha des amées
avant d'arriver à la conclusion que les initiatives de la FERE font de I'ombre à l'Institut
Orientaliste de Louvain et qu'il n'y a pas lieu de renouveler au Cinquantenaire l'effort
qui a été ienté avec succès dans un centre universitaire voisin. Il finira par abandonner
son projet. Tout au plus se contentera-t-il d'héberger Vergoie après I'incendie de son
université en 1940 et de recueillir ses bulletins bibliographiques.

I I Le chroniqueur de l'Egypte

Peu de temps après la mise sur pied de la Fondation Egyptologique Reine Elisabeth,
Jean Capart décide de créer, en collaboration arec l'éditeur René Vromant, une maison
d'édition dédiée entièrement à l'égyptologie. Ainsi apparaissent dans le paysage édito-
rial des années ringt les Editions de la Fondation Egyptologique Reine Elisabeth. Les
oulrages parus du vivant de Capart peuvent êfe classés en deux catégories : la première

comprend des æuwes de large urlgarisation scientifique présentant au lecteur les résul-
tats des recherches égyptologiques menées dans divers pays d'Europe; la seconde
comprend des havaux spécialisés dans les domaines de I'histoire des sciences, de la
philologie égyptienne et copte, ou encore de I'histoire du &oit'5. Parmi les ceurres de
Capart lui-même, on retiendra ses deur grandes synthèses publiées de concert par les
Editions Vromant et les Editions de la FERE : < Thèbes. La Gloire d'un Grand Passé >
(1925), Prix Delalande-Guérineau de I'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres de
Pans, et < Memphis. A I'Ombre des Plramides > (1930), lauréat du 10' Concours quin-
quennal des sciences historiques organisé par le gouvernement belge. On retiendra aussi
ses < Propos sur l'Art égyptien > (1931).

Cela dit, l'existence de sa propre maison d'édition n'empêche pas Capart de conti-
nuer à publier ailleurs. Ainsi en va-t-il pour sa série de ( Documents pour sen'ir à
l'étude de I'Art égyptien > confrée, pour le meilleur et pour le pire, à l'éditeur parisien
Pégase. Cette série, Capart I'a conçue dans I'intention de faire profiter les chercheurs de
I'abondante documentation sur I'art égtrptien que de nombreuses années de voyages et

no J. Capart à J. Vergote,23/ll/1936 : A.ÆRE/Vergote.
e5 Seront notamment publiees des æuvres d'Aylward M. BlackmarL Jaroslav èemi, Franz Cumont,

W. Erichsen, Raynond O. Faulkner, Alan H. Gardiner, Piene Gilbert, O. Gillaiq Frans Jonc-
kheere, Otto Koefoed-Petersen, Angelicus M. Kropp, Camille Lagier, Georges Legrairq Jacques Pi-
rcûre, Georges Posener, Claire hâux, Constantin-Emiel Sander-Hansen, Maj Sandman, Simeon
Stnmsky, Emile Suys, Baudouin van de Walle, Marcelle Werbrouck et Marie Wqnants-Ronday.
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de recherches dans différents musées du monde lui auront permis de réunir, et cela en
préalable à toute rédaction d'une histoire de I'art pharaonique. (Eu\Te belle et promet-
teuse. .. mais malheureusement inachevée. Seuls deux des quatre tomes mis en chantier
verront leur publication menée à leur terme entre 1927 et 1932. Les deux autres (dont
un tome totalement acheré) se perdront dans les tiroirs de l'éditeufu.

Au milieu des années vingt, en même temps qu'il se lance dans l'édition de li'lres,
Jean Capart décide de réaliser un autre de ses rêves : publier une revue égyptologique
enJd'gue fiançaise qui s'adresserait tant aux professionnels de la discipline qu'à un
public éclairé. D'une part, il estime que, hormis quelques revues prestigieuses, les égyp-
tologues manquent de points de référence, surtout en langue française. D'autre part, il
lui semble que, depuis la découverte du tombeau de Toutankhamon, une part toujours
croissante du public s'intéresse aux fouilles menées en Egfpte et que cette curiosité
demande à être entretenue. Il estime de son devoir de signaler aux uns et aux autres tout
ce qui est de nature à les intéresser. Son programme est tracé en quelques lignes : pri-
mo, signaler les découvertes récentes: secundo, enregistrer les nouvelles publications
en faisant la distinction bien nette entre celles qui sont réservées aux techniciens et cel-
les dont la lecture peut être utile à toute personne cultivée; tertio, servir de bulletin à la
FERE et refléter la vie de I'association. Il ne reste plus qu'à houver à cette revue un
nom qui fera mouche. Ce sera la " Chronique d'Ëgypte >. Le premier numéro, daté de
décembre 1925, sort de presse enjanvier 1926. Craignant une réaction hostile des aufes
revues égyptologiques déjà en place, Capart tient à les rassurer:

< Je prie les églptologues, mes conlières, qui ouvriront cette chrcnique, de ne point se mé-
prendre sur son cafactèrc. ce n'est pas, comme ils pourraient le croire, une nouvelle rerue
scientifique qui vient s'ajouter à toutes les savantes publications dans lesquelles ils dispersent
leurs travaux. La Chronique-d'Eglpte, bulletin de la Fondation Egyptologique Reine Elisabeth,
a une portée plus modeste ))'' .

Petit à petit, la < Chronique d'Éçpte > perd quelque peu de sa modestie. D'un simple
bulletin d'informations rédigé par Capart et ses proches, elle s'ourre aux autres savants
et renforce son caractère scientifique. C'est là non seulement le souhait de Capart, mais
également sa réponse à une demande récurrente de son public. Il s'ensuit que des fouil-
leurs étrangers, séduits par son rythme de parution (deux numéros par an) et sa sou-
plesse éditoriale, prennent I'habitude d'y publier un rapport sommaire de leurs travaux
dès la frn de leur campagne: < La Chronique d'Egypte r', affirme Pierre Jouguet, le
directeur de I'IFAO, ( est la re\''ue qui nous tient le mieux et le plus vite au courant >q.
< La 'Chronique d'Égpte', surenchérit son compatriote Victor Loret, I'ancien directeur
général du SAE, < est I'une des plus belles et des plus utiles institutions que je

e6 Conespondance J. Capart-J. Reece : AAERE/Pégase.
'' cdE r, l-2.
e8 P. Jouguet à J. Caprl,23/0311940: AAIRE/ Jouguet.
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connaisse >nn. C'est aussi l'avis de l'ég;ptologue hollandais Henri Asselberghs qui
ajoute :

< La <Chronique d'Ég)?te) est rdigée de façon agréable ; elle entetient vivace, dans un large
public, l'interêt pour tous les sujets se npportant à I'archeologie é$ptienne D100.

Rapide et agéable, la rer,ue dirigée pax Capaxt a aussi la Éputation d'ête plus libre
dans ses propos et l'on soupçonne certains égyptologues d'y publier des articles qu'ils
n'oseraient pas publier ailleurs... Sans dout€ est-ce cela qui fait dire à Etienne Drioton,
le conservateur-adjoint du Louwe et futur directeur général du SAE, que la < Chronique
d'Égypte > est une rewe < bien informée mais un peu combative >>r0r. Les changements
opérés, bien qu'ils s'amplifieront après la mort de Capart, sont amorcés de son vivant.
En moins de vingt ans, d'une revue presque mondaine, la < Chronique d'Égypte > de-
vient, aux dires de l'égyptologue Arpag M€khitarian, < le plus précieux et le plus rapide
bulletin d'information égyptologique et paplrologique en langue française >r02.

12 La reprise des fouilles belges

Un auhe défi important pour la Fondation Egyptologique Reine Elisabeth figure dans
ses statuts '. celui de favoriser la participation aux fouilles dahs la vallëe du Nil. Dans
un premier temps, Jean Capart assure que cela n'implique pas I'obligation pour ses
collaborateurs et lui de mener leurs propres fouilles :

( Il n'y a pas même une pointe de résignation dans I'abandon que nous [faisons] à d'auhes du
soin de se liwer â des fouilles >101.

Pourtant, dès le mois de décembre 1923, avec I'accord du SAE, la FERE entame discrè-
tement une première mission à Cheikh Fadl (Moyenne Egpte). ll s'agit pour ses deux
représentants sur place (Henri Naus et Marcelle Werbrouck) d'explorer, de part et
d'auhe du Nil, plusieurs sites ori des indicateurs bédouins prétendent connaîhe les em-
placements de la tombe d'un soi-disant < roi Batlos , d'époque romaine > et d'une né-
cropole souterraine qui contiendrait une quarantaine de chambres mortuaires de princes
et de prêtres de la l"'à la 9'dynasties. De son côte, Capart, même s'il juge prématuré
de retourner lui-même en Eglpte, se montre confiant :

( Je n'ose top me laiss€r aller à faire de $ands rêves )),

conlie-t-il alors à la reine Elisabeth.

ee V. Loret à J. Capart,31/07/1 5:AAERE/loret.
rm Asse lberghs  1944.
r0r E. Drioton à J. Capart, 26105/1930 : AAfRE/Drioton.
ro2 Mekhitarian 1943, 29.
ro3 C apart 1945.
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< mais cependant l'affairc s€ présente pleine de promesses (...). J'ai coniance, car il me sem-
ble que le merveilleur conte de fées, cornmencé il y a une armée, doit encore comporter des
dé\eloppements nouveaux au tÉnéfice des Musées et de la Science belge lr0a.

Sur le terrain, les fouilleurs découlrent les vestiges d'anciennes constructions romaines
et d'une tombe d'Ancien Empire, ainsi que quelques petites antiquités. En revanche, ils
peinent à découwir les tombeaux promis. Au bout de plusieurs semaines, convaincus
d'avoir été bemés et volés par leurs indicaùeurs, ils mettent fin à leur campagne. Pour la
FERE, le bilan en termes d'objets de musée est maigre: < un sarcophage en terre, un
dessous de sarcophage en bois, deux momies de petites dimensions, une cruche en terre
cuite, 38 petits morc€aux et un paquet de déchets divers, un déchet de sarcophage en
bois, un fond de cruchon et... un paquet de poussière >r05. Elle s'en satisfait cependant :
< Les recherches >, écrit Naus à Capart, ( ont été penibles et en somme infructueuses,
mais elles nous ont appris comment il faudra s'organiser dans I'avenir. A cet égard, je
ne regrette pas la l'tentative. Du reste, c'eût été hop beau et le chercheur doit êhe pa-
tient et persévérant >rou. A tout prendre, I'intérêt des fouilles de Cheikh Fadl réside dans
le fait que les Belges savent désormais qu'ils peuvent, au lieu de participer à des fouil-
les étrangères, choisir eux-mêmes un ùerrain et constituer une équipe de fouilleurs.

En 1925, Jean Capart séjourne pour la sixème fois en Egypte, mais il n'y fouille pas
(tout au moins offrciellement). A cette époque, de nouveaux projets voient le jour et
quelques prospections sont menées. Dans I'optique d'une reprise des fouilles de la
FERE, Capart envoie son disciple Baudouin van de Walle se frotter à I'archéologie de
terrain auprès de l'Anglais Henry Franldort qui explore l'Osireion d'Abydos pour le
compte de I'EES. Puis, en féwier 1927, la FERE enheprend une semaine de fouilles à
Tell Héou (Moyenne Egtrpte). Capart et son équipe explorent, dans le désert libyque, les
vestiges d'une chapelle dédiée à Osiris ibis, ainsi qu'une tombe creusée sous la monta-
gne et renfermant près de 200 gandes jarres remplies de momies d'ibis et de rapaces.
Ils explorent aussi une tombe voisine datant du Moyen Empire et dans laquelle ils dé-
couvrent un collier de perles émaillées orné d'un sceau en forme de grenouille et quel-
ques objets en tene cuite. A nouveau, la moisson est peu abondante, mais Capart s'en
satisfait : ( Pour la première fois >, déclare-t-il,

< des fouilles belges enrichissent les collections du grand Musee du Cairc; c'est pourquoi nos
travaux de Tell Héou marquent tute date dans I'histoire de l'é$Uologie en Belgique lr0?.

Seul bémol : les fouilles de Tell Héou ont suscité quelques commentaires au sein de
I'EES où I'on apprécie peu de voir la FERE commencer, elle aussi, à fouiller. Il faudra
toute la diplomatie de Capart pour réussir à rassurer ses amis anglais. Après Tell Héou,
le directeur de la FERE fait à nouveau plusieurs longs voyages en Egypte : en 1929, en

roa J. Capart à la reine Elisabettr. 6/01/1924 : APR-/Secrétariat privé Atbert-Elisabeth. N" 67?.
'" Liste de partage des antrqurGs trouvées au cours des fouilles autorise€s de 1a Fondation Eg]?tolo-
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1930 (où il accompagne le roi Albert et la reine Elisabeth de Belgique en visite oIfi-
cielle dans le pays)ro8 et en 1934. Chacun de ses voyages s'avère très effichissant pour
lui. Mais, à cette époque, la conjoncture économique ne lui permet pas d'envisager la
reprise de fouilles belges.

13 Conservateur à Bruxelles, conservateur à New York

Le l"'octobre 1925, après avoir assumé durant treize ans le secrétariat des Musées
Royaux du Cinquantenaire, Jean Capart succède à Eugène van Overloop au poste de
consen'ateur en chef. Une de ses premières préoccupations est de relancer la politique
de grands travaux qu'il avait initiée avec son prédécesseur au début du siècle, mais qui,
depuis, a connu de sérieux contretemps. Elle atteint son apogée en 1930 avec
I'inauguration de la Galerie Albert-Elisabeth. Sa devise, empruntée à un de ses collè-
gues : ( un musée fini est ul musée mort et un musée mort est un musée inutile > . En-
te 1925 et 1930, des remaniements profonds sont opérés au sein des musées, lesquels
sont rebaptisés en 1929 Musées Royaux d'Art et d'Histoire (appellation toujours en
vigueur aujourd'hui). Dans I'orbite de ceux-ci, plusieurs instituts font leur apparition, le
plus souvent à I'imitation de la Fondation Egaptologique Reine Elisabeth. Citons : la
Société des Américanistes de Belgique, I'association des Amis du Musée Historique de
la Voiture, l'lnstitut Belge des Hautes Etudes Chinoises ou encore I'association des
Amies de la denælle. En sa qualité de consen'ateur en chef, Capart participe au conseil
d'administration de chacun de ces instituts, mais il n'y joue qu'un rôle secondaire. Il se
préoccupe davantage du Sen'ice éducatif qu'il a lui-même contribué à cÉer sur le mo-
dèle des sen'ices éducatifs des musées américains et dans l'esprit des théories du Fran-

çais Henri Focillon, directeur du Musée de Lyon, sur la conception moderne des Mu-
sées. Il en est le premier directeur en 1922 et le président en 1924. Somme toute, I'une
des plus grandes préoccupations de Capart à cette époque est de récolter des fonds et
d'augmenter la fréquentation du Cinquantenaire qu'il juge nettement insuffisante com-
parée à celle des autres musées d'Europe et d'Amérique. A cet effet, il met en branle
une campagne de < marketing > des plus originales pour son époque. Il rencontre la
presse écrite, s'adonne à des < causeries radiophoniques >, organise des concours et des
loteries ou encore, s'inspirant d'Auguste Mariette, il met en scène à Bruxelles et au
Caire des soirées théâtrales ( ég]?tomaniaques > ori il apparaît lui-même costumé.

En marge de sa carrière en Belgique, Jean Capart nène carrière en Amérique. Entre
1924 et 1939, il fait neuf voyages aux Etats-Unis, un en Amérique du Sud (Brésil, Uru-
guay, Argentine, ...) et deux au Canada. Entre octobre 1924 et mars 1925, il séjourne
dans une trentaine de villes des Etats-Unis au titre de Visiting Professor de
I'Archaeolosical Institute of America et de la Commission for Relief in Beleium Edu-
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cational Foundation (CRBEF). Au cours de ce pénple, il passe I'essentiel de son temps
à r'isiter les musées et à s'en inspirer pour Bruxelles. Il donne aussi pas moins de 50
conférences en anglais et 5 en français. Il en publiera les textes en 1927 sous le titre
( Lectures on Egyptian Art >. De passage à Washington, il est reçu en audience privée à
la Maison Blanche par le président Calr,in Coolidge et déjeune alec le secrétaire d'Etat
au Commerce (et futur président) Herbert Hoover. Au cours des voyages suivants, il
continue à bénéficier arl\ Etats-Unis d'un accueil dont il n'oserait rêrer ailleurs. En
1931, le bruit court dans la presse américaine qu'il a I'intention de briguer la direction
du Mehopolitan Museum de New Yorkroe. Il n'en est rien. Par contre, I'année suivante,
en mai 1932, après avoir réussi à identifier un torse en granit rose de la princesse amar-
nienne Maketaton, il se voit proposer de rejoindre l'équipe du Brooklyn Museum de
New York. Nommé Advisory Curator, il commence par publier le Joumal de Charles
Edwin Wilbour, le fondateur de l'égyptologie américaine : < Travels in Egypt (Decem-
ber 1880 to May l89t). Letters of Charles Edwin Wilbour edited by Jean Capart >. Il
s'efforce ensuite, en I'absence d'un titulaire de la section égyptienne, de réorganiser
cette dernière en mettant en valeur les antiquités faisant partie du Wilbour Fund. Sa
mission I'amène notamment à négocier avec la New York Histoncal Society le dépôt
permanent à Brooklyn des 3.000 objets égyptiens de la collection Abbott. Elle I'amène
aussi à proposer I'achat d'antiquités au Committee du Brooklyn. A cet égard, I'une de
ses plus belles réussites est l'achat en 1934 d'un papms qu'il a découvert chez un anti-
quaire de Louxor et dont il est alors le seul à del'iner I'intérêt. Après avoir obtenu du
SAE l'autorisation de le ramener en Europe, il le fait dérouler par le restaurateur berli-
nois Hugo lbscher. C'est alors seulement que l'on s'aperçoit qu'il a fait l'acquisition
d'un document capital pour l'histoire economique de l'Égypte sous le règne de Ramsès
V. La presse égyptienne s'en émeut et, face à la montée du scandale, le gouvernement
ég)?tien tente de le récupérerrro. Capart, qui a déjà rendu à l'Égypte plusieurs pièces
dans le passé, s'y refuse cette fois. Il désire avant tout marquer sa défiance vis-à-vis de
la politique de Lacau à qui il reproche de ne rien faire pour proteger le patrimoine égyp-
tien et de ne s'en inquiéier que lorsque la presse s'en mêle. En finale, il remettra son
paplrus - baptisé par lui Papyrus Wilbour - au Brooklyn Museum et il en confiera la
publication à Alan H. Gardiner"'. Dans I'inten'alle, mettant à profit son réseau de rela-
tions, Capart initie un rapprochement entre le Brooklyn Museum et l'Égypt Exploration
Society. Il obtient notamment que le musée new-yorkais souscrive aux fouilles menées
par I'EES en Nubie. Lui-même envisage un temps de fouiller à Soleb avec Walter
Bryan Emery, le chef de file de la nouvelle archéologie anglaise. Mais, en finale, ce
projet ne se concrétisera pas. Ce n'est qu'après at'oir formé son successeur en la per-
sonne de John Ducey Cooney que Jean Capart prend congé du Brookll'n Museum. Le
l"juin 1939, en guise de gratitude pour les senices rendus, il regoit le tine de Honorary
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Advisor Cwator. Il n'oubliera jamais cette < parenthèse américaine > et, jusqu'à sa
mort, il restera un admirateur inconditionnel de l'Amérique. En 1945, il lui consacrera
d'aillews un liwe au titre évocateur: ( L'Amérique telle qu'on la dépeint et telle
ou'elle est >.

14 Bruxelles, capitale de l'égyptologie ?

Dans la seconde moitié des années vingt, la nouvelle fait le tour de la Belgique avant de
franchir les frontières: Bruxelles est en train de devenir un cenhe de documentation
important et Jean Capart compte parmi les savants les plus ouverts et les plus généreux
qui soient. Les conséquences ne se font pas attendre: ils sont chaque jour plus nom-
breux à demander I'autorisation de venir travailler à la FERE ou à demander à ce que
l'on y effectue une recherche à leur plac€. A l'égfptologue américaine Caroline R. Wil-
liams qui solliciæ I'autorisation de publier une de ses photographies, Capart répond :

< Si je devais bloquer tous les monuments dont je fais des photogaphies porr nos archives et
me les Éserver pour mes pubtcations, bientôt mes collègues d'Egypte, d'Europe et
d'Amérique n'auaient plus qu'à se croisa les b,ras ! >r12

De même, au F Cohen (Allard Pierson Stichting, Arnsterdam) qui fait appel à son aide,
il rappelle sa ligne de conduite en la matière :

( J'ai toujouG protesté etje protest€ni toujows contre cet égoïsme scientifique qui est rur des
principau( obstacles aux progrès dans les recherches >113.

Dans sa perpétuelle marche en avant, Capart peut compter sur son flair et sur son éner-
gie. Il peut aussi compter sur les encouragements de ceur qui, en Belgique ou à
l'étranger, l'incitent à ne pas se reposer sur ses lauriers. L'égtrptologue allemand Giin-
ther Roeder, directeur du Pelizaeus Museum de Hildesheim, fait partie de ceux-là. A
plusieurs reprises, il se montre publiquement favorable à ce que Brurelles soit recomue
comme la capitale de l'églptologie. En juin 1926, de retour d'une visite au Cinquante-
naire, il déclare au journal < Der Tag >, de Berlin :

( L'Iûstitut scientifique, armexé au musée, grâce à l'énergie de son directeur Capfft, est aussi
important que les antiquités elles-mànes. Les tavaillews y trouvent à leur disposition une bl-
bliotheque qui content tous les ourrages d'ég)?tologie; tous les moyens sont mis en ceuwe
pour donner lme réponse aur nomtrreuses questions soulevées par le travail égFtologique.
Bruxelles est facilement accessible d'Angleterre, de France, de Hollande ou d'Alleûragne, et
jouit d'une situation également favorable pour les Américains débarquant en Europe. Le pro-
fesseur Capart dewait en faire un cenhe intemational poul le travail ég)?tologique com-
mun ll"t.

ttt J. CaDart à c. wi iams. 10/06/1929 ; AAERE villiams.
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D'autres propos élogierx pour Capart et sa Fondation paraissent à cette époque dans des
publications européemes, notamment dans le < Rotterdamsche Courant > (Rotter-
dam)r's, le ( Aftonbladet ) (Stockholm)"6 et la < Relue franco-belge > (Paris)"'. En
mars 1928, c'est au tour du papyrologue autrichien Karl Wessely de donner à la Leo-
Gesellschaft de Vienne une conférence sur < la merveilleuse Fondation Reine Elisa-
beth > qui, rappelle-t-il, ( a plus contibué en fois ans au développement de la science
églptologique que ne I'ont fait pendant plusieurs dizaines d'armées tous les autres pays
du monde réunis. > Propos rapporûes à Capart par le ministre de Belgique en Autriche et
publiés dans le < Reichpost > de Viennerr8. En France aussi, la FERE a maintenant droit
de cité. En 1926, la mort de Georges Bénédite et son remplacement par Charles Boreux
permettent aux relations entre le Louwe et le Cinquantenaire de s'améliorer sensible-
ment. Dans ces annéesJà, les Français ne sont plus les derniers à visiter le Cinquante-
naire ou à se faire membres de la FERE . En 1929 , Bernard Bruyère, le fouilleur de Deir
el-Medineh venu avec son collègue æhèque de I'IFAO Jaroslav Ôernj, résume bien
l'état d'esprit dans lequel les égyptologues éhangers ressorûent de leur yisite :

( Après avoù, avec toutes les dilïicultes possibles, travaillé dans d'autrcs musees et bibliothè-
ques, or est frappg à Bruxelles, de n'ête pes leçu comlne un gêneur €t de rencontrer tant de
facililés pour le travail. On ne saurait lxop louer l'aménité aharmante de tous et l'espnt
d'organisation pratique qui a presidé à la formation de ce centre d'études ég]?tologiques appe-
lé à devenir bientôt le rendez-vous de tous les savants et artistes épris de l'Ég]?te. Quand on a
été une fois à Bruxelles on empode le souvenir le plus agreable et le desir d'y revenir >rre.

Par un juste retour des choses, les égrptologues belges qui se rendent à Paris sont ac-
cueillis de la façon la plus chaleureuse. Partie étudier à I'Ecole du Loulre en 1930,
Eléonore Bille-De Mot, collaborabice à la section pharaonique de la FERE, est dispen-
sée de I'habituel examen d'enhée et voit les portes s'ouwir une à une devant elle. Elle
témoigne à Capart de la gentillesse dont font monhe les Parisiens à son égard :

< Savez-vous que je vis ici à l'ombre de votle leputation ? A I'Ecole du Louwe, au cours de
M Boreux, on ne cite que votre nom, et on me considàe avec respect I ll20

La volonté de la FERE de s'ouwir aux chercheurs belges et ébangers ne semble pas
coruraître de limiæs. Au printemps 1928, Capafi emmène quelques-um de ses élèles
faire une tournée des musées égyptiens d'Europe. Cette tournée, qui est en quelque
sorte un retour aux sources, lui permet, non seulement d'accroîhe ses séries documen-
taires, mais aussi de renouer des liens parfois distendus et d'en renforcer d'autres. En
août de la même année, à I'occasion du Congrès des Orientalistes d'Oxford, Capart
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dresse le bilan des cinq premières années d'existence de la FERE et détermine la place
que celle-ci désire prendre.

En Belgique d'abord :

( Elle veut s€rvir d'école auxjeunes Belges qui auraient I'ambition de se consacrer aur études
d'églptologie. PlusieÙrs d'entxe eux ont pu, grâce à elle, faire des voyages d'études en Eglpte
et dans les principaux musees. Elle sera une pépiniàe de savants qui se mettront volontien au
service des diverses expeditions dans la Vallée du Nil. l

En Europe ensuite :

< La situation géographique de la Belgique facilite à nos collègues l'utilisation des materiaux
ainsi réunis. (...) Si notre institut est belge par sa formation, il aspire à devenir rme ceuwe plus
générale, utile aux progrès de la science. >

Encore faut-il rassurer la ( concurrence ) :

( Je tiens à dire nettement que la Fondation belge ûe veut faùe corcurence à aucur institu! à
aucune société exislante. Le champ de l'égyptologie est txop vaste poru que les travailleurs
perdent leurs forces à de mesquines compétitions pour déterminer la place ou ils dewaient le
plus utilement appliquer leur effort. ))

A la suite de Capart, quelques congressistes - pûrmi lesquels Wilhelm Spiegelberg
(Snasbourg), Henry R. Hall (British Museum) et AIan H. Gardiner - prennent la parole
pour témoigner de l'importance de l'ceuwe déjà réalisée et proposer à leurs collègues
que Bruxelles detienne le centre de documentation égtptologtque de I'Europe. Poll. ce
faire, ils demandent que tous les ou\,rages et articles publiés sur l'égyptologie y soient
déposés, de même que les épreuves de toutes les photographies d'antiquités égyptien-
nes. Ils suggèrent aussi à la < Cllonique d'Égypte, de jouer le rôle d'intermédiaire
entre les égyptologues. Ces demiers pourraient utilement se servir de cette revue afin de
tenir leurs collègues au coùant de leurs recherches et solliciter leur collaboration sans
laquelle de nombreux efforts seraient répéæs inutilement. Ravi, Capart promet à ses
amis qu'il n'épargnera aucune peine pour domer à leurs suggestions une suite efii-
cacel2l.

Dans son projet de faire de Bruxelles un cenhe international de l'églptologie, Capart
peut compter sur le soutien de la reine des Belges qui, périodiquement, lui accorde une
aide financière. Il peut aussi compter sur [e soutien du roi d'Eg,pte qui le reçoit à plu-
sieurs reprises au Palais d'Abdine (Le Caire). En octobre 1927, Fouad I" vient à Bruxel-
les visiter le Musée du Cinquantenaire et la Fondation Égyptologique Reine Elisabeth.
A cette occasion, Capart restitue à l'Ëg1pte un fragment du fameux Portique de Pount
afi1 lu'il puisse être replacé à Deir el-Bahari. Il aboutira au Musée du Caire. Le roi
d'Egypæ s'intéresse à bon nombre de projets de Capart qui en a toujours plusieurs en
chantier. L'un de ces projets est de créer en Egypte une < Ecole des drogmans > qui
serait chargée de sensibiliser la jeunesse égyptienne â la richesse de son patrimoine et
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de former de futurs guides touristiques. En 1929, Capart montre la voie en hébergeant à
Bruxelles deuxjeunes églptologues de l'Université du Caire, Ahmed Fakhry et Ragheb
Ibrahim Anas. Il les forme avec l'espoir de les voir par la suite prendre la direction de
l'école. Malheweusement, en Égypte, dans un contexte politique de plus en plus délicat,
les visées de Capart se heurtent à plus fort que lui. Une école voit bien le jour en 1930,
mais dans des conditions sensiblement différentes de celles prérues initialement. Capart
finit par s'en désolidariser: < Je ne désire pas ), explique-t-il au ministre de Belgique
au Caire,

( que mon nom soit associé à l'échec d'une entreprise qui auait pu être lëconde et que l'on
gâte, je ne sais pour quelle raison >r22.

L'Ecole des drogmans fermera ses portes peu après. Un autre projet de Capart est celui
de créer une < Encyclopédie de l'Ëgypûe ancienne )) sur fiches. ll envisage de confier à
son jeune collaborateur Arpag Mekhitarian le soin de réunir tous les articles relatifs à
l'Égypte et qui sont émiettes dans des centaines d'encyclopédies et de dictionnaires.
Fouad accepte de financer I'entreprise et l'< Encyclopédie > est mise en chantier dès
1929. Malheureusement, tout en reconnaissant son utilité, peu d'institutions accepteront
d'y souscrire.

L'idée que Bruxelles soit désormais considérée à l'éhanger comme une des capitales
de l'égyptologie ne déplaît pas à Jean Capart. Bien au contraire. Cela explique que, dès
le début des années trente, et malgré le frein que constitue la crise économique mon-
diale, il va s'employer à mériter ce statut et à le maintenir. Il prend à cet effet plusieurs
initiatives. La plus spectaculaire est la mise sur pied d'une < Semaine égyptologique et
paplrologique de Bruxelles >. Partant du constat que l'éryptologie et la paplrologie
sont des sciences ou les savants ont une fâcheuse tendance à travailler en ordre dispersé,
il se propose de les réunir en un seul lieu afrn de leur permethe de faire le point sur
I'avancement de leurs travaur et de confronter leurs idées. L'idée est novarice :jamais
avant lui quelqu'un n'avait pris l'initiative de rassembler, non plus I'ensemble des
orientalistes, mais les seuls égyptologues et papl'rologues. Il s'agit aussi de mettre en
avant les facilités que Bruxelles peut offrir: < Les spécialistes éhangers >, annonce
Capart,

( porEont ainsi constater, de visq quels sont les services que llotÎe Institut est à màne de leur
rendre et ûous faie des suggestions utiles pour les progès de note cuvre >ttt.

Organisée en marge des festivités du Centenaire de I'Indépendance belge, la première
Sernaine églptologique et papy'rologique va réunir pas moins de 75 personnes, soit,
selon une estimation rapide des organisateurs, environ un quart des égyptologues et
papl'rologues alors répertoriés dans le monde. Certains représentent o{ficiellement le
gouvernement de leur pays ; d'autres représentent le musée ou I'institution scientifique
à laquelle ils se rattachent. Durant une semaine, du 14 au 20 septembre 1930, ils se
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réunissent chaque jour au Cinquantenaire, tantôt tous ensemble, tantôt égyptologues et
papyologues séparés en deux groupes. De nombreuses communications sont présentees
qui ont pour thème général soit l'égyptologie et le progrès de la science envisagé sous
un angle d'étude particulier, soit la situation de la papl'rologie dans un pays donné.
Certains thèmes abordés interessent Capart plus que d'autres. Ainsi en va-t-il de la pro-
position du Tchèque Jaroslav Cemli de créer un cenfe pour l'étude des ostraca et
d'établir ce centre au Cinquantenaire.

( Bruxelles étant déjà le centre bibliographique pour l'églptologie >.

Ainsi en va-t-il aussi de la proposition du Danois Hans Osænfeldt Lange de créer une
< Bibliotheca Aegyptiaca > qui se fixerait pour objectif d'éditer des textes hiéroglyphi-
ques à bon marché et dont la réalisation pratique serait confiée aur Editions de la
FERE. Les congressistes approulent sans réserve cette dernière proposition et bientôt
viendront les premiers encouragements concretsr2'. Annongant la nouvelle à la reine
Elisabeth, Capart ne masquera pas sa fierté d'avoir si bien mené sa barque :

( Qui aurait ose prédire, il y a quelques années, que Bruxelles deviendrait le c€ntre des edi-
tions de 1a litterahrc pharaonique ? lL25

Un an plus tard, en septembre 1931, à l'occasion du XVIII'Congrès international des
Orientalistes de Leyde, il tiendra à présenter lui-même à ses collègues le premier fasci-
cule de la ( Bibliotheca Aegyptiaca >, fascicule signé par Alan H. Gardiner. D'auhes
suiwont que l'on derra à la plume d'auteurs déjà cités. Si la première Semaine égypto-
logique et papgologique de Bruxelles marque une avancée pour les égyptologues, elle
en marque aussi une pour les papy,rologues. Dans ce domaine qui n'est pas lraiment le
sien, Capart s'en est logiquement remis à son disciple Marcel Hombert. Fidèle au pro-
gramme tracé par son chef, Hombert demande à ses collègues d'aider la FERE à éaliser
un de ses désirs les plus chers :

< faire de Bruxelles rm centre intemational pour le travail paplrologique >.

Appel aussitôt entendu: à l'issue de leurs travaux, les papyologues décident de consti-
tuer un Comité International de Papyologie et d'en fixer le secrétariat permanent à
Bruxelles. Pierre Jouguet en sera le président et Marcel Hombert le secrétaire perma-
nentr26. Les actes de la Semaine égyptologique et papyologique de 1930 seront publiés
I'année suivante dans le douzième numéro de la < Chronique d'Egypte >'2?. Très satis-
fait du résultat de cette première expérience - propice au développement de la FERE -,

Capart fait le pari de la renouveler cinq ans plus tard. Pari tenu : en 1935, une deuxième
Semaine églptologique et paplrologique est organisée, c€tte fois en marge de
I'Exoosition internationale de Bruxelles et des festivités marouant le centenaire de la

r2a Conespondarce J. Capart-A. Gardiner. 1930 AAERE/Gardiner.
'" J. Capart â la reine ELsabetll l/l I /1930 : APRlsecrétariat privé AIM et Elisabeth. N' 677.
"" M. Homberl à J. Caparl 25109/1930 AA-ERE/ Hombert: Homberr 1947
"' ICollectif l  1931.
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création des Musées Royaux. Entre l€ 7 et le 13 juillet, ils sont 42 scientifiques venus
des quatre coins du monde à y participer. C'est un nouveau succès, certes plus modeste
que le précédentr'?8. Rendez-vous est pris pour l'été 1940. Entre-temps, Bruxelles sera
encore le théâtre du dernier grand rassemblement d'avant-guerre: le 20' Congrès des
Orientalistes. Présidé par Capart, il réunira, en septembre 1938, dans les locaux du mu-
sée et de la FERE, pas moins de 540 orientalistes, délégués offrciels de 18 pays et
d'innombrables académies. universités et instituts.

15 Fouilles à Elkab

C'est en 1930, au cours d'ule croisière en Haute Égypte, que Jean Capart l'isiæ pour la
première fois Elkab. Il s'attarde longuement dans les deux temples principaux de cette
cité dont il ne reste alors plus que des ruines : le temple de la déesse Nekhbet et celui de
son dieu parèdre Thot. Tombé littéralement sous le charne, il fait alors à la reine Elisa-
beth cette déclaration restée célèbre dans l'histoire de l'égyptologie belge :

< Madame, si la Fondation en a unjour les moyens, c'est ici que je voudrais travailler I lr2e

Six ans plus tard, I'un de ses amis et mécenes, l'artisæ et milliardaire américain Marius
de Zayas,lui offre d'y fouiller à ses frais. Il accepte avec enthousiasme et entame aussi-
tôt de longues et difficiles trâctations avec le SAE où il compte un allié en la personne
du directeur général Etienne Drioton, mais aussi un adversaire redoutable en la per-
sonne du sous-directeur égyptien Selim Hassan, En fin de compte, la Fondation Égypto-
logique Reine Elisabeth obtient la concession du site à la condition de s'engager à y
mener au moins quahe campagnes. Lorsqu'il arrive à Elkab en féwier 1937, Capafl
prend possession de la Maison Somers Clarke, l'une des plus belles maisons de fouilles
d'Égypte, entre Nil et désert. Il s'y installe avec sa garde rapprochée dont font partie les
ég,ptologues Arpag Mekhitarian, Marcelle Werbrouck et Eléonore Bille-De Mot, ainsi
que l'architecte Jean Stiénon et l'archéologue classique Violette Verhoogen. Le 9 fé-
wier 1937, il annonce fièrement à la reine Elisabeth :

< Le drapeau belge flotte à la terasse de la maison de Somers Clarke, devenue le quartier gé-
néral de la Mssion. C'est une nouvelle étape dans I'histoire de la Fondation Eg)?tologi-
que ! >ls

Le principal objectif de Capart en entamant les fouilles d'Elkab est de faire progresser
les comaissances sur I'histoire de cette cité qui fut longtemps la capitale religieuse de la
Haut€ Égypte : < La Fondation Églptologique Reine Elisabeth >, a-t-il soin de préciser,

ttt tcollectifl 1936.
r2e Èruffaeits 2006
rr J. CaDart à W. de Grunne. 9/02/1937 : APR./Secrétariat de la reine Elisabeth. N' 206.
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( s'inûeress€ au poirt de rue scientihque à l'histoire d'El Kab et s€ préoccupe peu de savoir si
oui ou non on y trouvera des objets de musee. El Kab €st un de ces sites qui n'ont psut-être pas
encore donné tout ce qu'on en espàe. Nous voudrions Éunir toute la documentation possible
en we d'une publication d-ensemble ulll.

Pour autant, il n'exclut pas d'y faire de belles découvertes, ainsi qu'il le confie à Gar-

diner :
( Notre but essentiel est de vériher s'il ne reste plus 1à de docurnents de valeur, pour fure
I'histoile d'El Kab, mais qui sait quelles suprises nous reserve le déblaiement systématique en
profondeur ? Si E1 Kab nous donne s€ulenent la dixième panie de ce que Hieraconpolis a é-
vélé, nous nous déclarerons heurcux '111

Au cours de la première campagne d'Elkab, qui s'étend de féwier à mars 1937, Caparl
et son équipe procèdent au déblaiement en surface de l'esplanade des temples princi-
paux. Le site une fois épuré, ils établissent le plan précis de ceux-ci, ainsi que des cryp-
tes en sous-sol. Au cours de leurs havaux, ils décourrent de nombreux objets, parmi
lesquels une statue de lion consacrée par Séfti I* à < Horus qui repousse le mal > (au-
jourd'hui au Musée du Caire), des sphinx (dont un accueille aujourd'hui les visiteurs de
la section égyptienne de Bruxelles) (E.7702\, un torse royal en granit rose figurant
Anrenhotep lI (8.7703), un grand oiseau en marbre blanc, la statue-bloc en grès d'un
scribe, une statue de vautour, des monnaies, des lampes en ûerre cuite, des fragments
architecturaux, des bas-reliefs avec des inscriptions, etc.

La deuxième campagne d'Elkab, qui s'étend de janlier à mars 1938, permet aux
Belges d'éændre leurs recherches à toute I'aire délimitée par les murs d'enceinte du
temenos et d'entamer I'exploration en profondeur. Leur but est d'obænir une !'ue netùe
des couches successives de constructions et de vérifier l'hypothèse de départ de Capart,
à savoir que les pharaons du Nouvel Empire auraient bâti sur les constructions de ceur
du Moyen Empire qui eux-mêmes auraient tiré profit des materiaux de l'Ancien Em-
pire. Dans le ventre des sanctuaires, ils mettent au jour plusieurs cryptes dont une
consene des textes de rituel et des scènes mythologiques datant de l'époque de Psam-
métique I" qui, comme le rappellera Capart, ( s'ils ne sont pas absolument nouveaux, se
houvent ici dans un ensemble qui leur confère une valeur excæptionnelle >r3r. En ouhe,
ils découwent les vestiges d'un village gréco-romain dans l'enceinte des temples. Une
troisième campagne de fouilles à Elkab est programmée pour 1939, avant d'êhe retar-
dée en raison de la situation internationale et de l'obligation faite à Capart de proc€der à
la mise à I'abri des collections du Cinquantenaire. Le 10 mai 1940, I'invasion de la
Belgique par les Allemands porte un coup d'an€t au projet.

Ce n'est qu'au lendemain de la Seconde guerre mondiale que Jean Capart obtient
I'autorisation de retoumer en Egypte, étant entendu que, désormais, les fouilles d'Elkab
ne sont plus considérées comme une entreprise de la FERE réalisée sous les auspices du

t" J. Capart à H. Naus. l8l/11/1936 : AA.ERE/SA.E.
132 J. Caoart à A. cardirrr'- lll}l/1931 : AAERE/Gardiner.
rrr cdE lov, l8-22.
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gouvernement belge, mais comme une entrepris€ de la Belgique dont le gouvemement
confie I'exécution et la responsabilite scientifique à la FERE et à son directeur. La troi-
sième campagne d'Elkab s'éûend de novembre 1945 à fewier 1946. Elle connaît un
préambule avec I'exploration de la pyramide de Kôla (ou el-Koula), située à peu de
kilomèhes d'Elkab, sur la rive opposée du Nil. Capart espère que cette ( $ramide mys-
térieuse > (comme il la surnomme) lui apportera des < documents d'histoire d'une haute
valeu ) et s'attend à y trouver une sépulture < lraisemblablement intacte ), peut-être
celle de < I'un de ces rois d'Hiéraconpolis qui, avec Ménès, ont créé un gouvernement
unique en Égypte >'ro. Hélas, il n'en trouvera jamais I'entrée. A Elkab même, du fait
d'un manque de matériel et de l'absence d'un architecte, les Belges doivent renoncer à
poursuirre I'exploration du sous-sol des temples pharaoniques. Pour s'en consoler, ils
déblaient I'ancienne voie sacrée menant à un quai dont les ruines subsistent au bord du
Nil. En chemin, ils dégagent un ancien couvent fortifié d'époque romaine dans lequel
ils décourrent un trésor de monnaies en bronze. Non loin de là, ils mettent au jour les
fondations d'un imposant pylône ptolémaïque dans lequel ils voient I'entrée principale
du domaine sacré de la déesse Nekhbet. Cela achève de convaincre Capart de
< I'importance d'une déesse dont le temenos était aussi grand que celui d'Amon de
Thèbes. > Le 9 féwier 1946, il fait ses adieux à Elkab avec le sentiment du devoir ac-
compli : < Ces campagnes ), confiera-t-il,

< loin d'épuiser le site, n'auont fait qu'en montrer la richesse. (... ) Nous pouvons, dès mainte-
nant, aflilmer qu'un résultat précieux est obtenu. Autre chose est de décider qu'après avoir fait
tme Guwe de pionniers, nous pouvons, avec le droit inconteslâble de nous rctircr honomble-
ment, abandonner la tâche à d'aufres qui disposeraient de moyens plus puissants ril3s.

Ouhe ses très nombreuses conférences, les fouilles d'Elkab alimenteront la production
scientifique de Capart au cours des dix dernières années de sa vie. A cet égard, on re-
tiendra, entre autres, la publication des deux premiers volumes des < Documents >
d'Elkab (1940-1941) et d'une série d'études relatives au culte de la déesse Nekhbet,
notamment < Les Sept paroles de Nekhabit ) (1940) et ( Quelques observations sur la
déesse d'El-Kab > (1946). Sans oublier ce petit lir,re dont le titre parle de lui-même:
< Fouilles en Ég1pte. El Kab. Impressions et souvenirs > (1946). Les fouilles d'Elkab se
poursuirront après la mort de Jean Capart. Aujourd'hui, hois quarts de siècle après le
premier coup de pioche, elles se poursuivent toujours.

r34 J. Capart à J. Willems, 28101/1939: AAERE/FNRS; J. Capart, La plramide mystérieuse (note
. _ _ dactylographiee) : APR-/SecÉtariat de la reine Elisabeth. N' 206 et AAXREÆ(oulah.
tr) J. Capart à H. Yos,l'710711946 | APR/Seqétariat de la reine Elisabeth. N' 206 et AAlRE/.lvlinistè-

res belses.
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Jean-Michel Brufaerts

Un Belge à la tête du SAE ?

Malgré sa petite taille et ses faibles moyens, la Fondation Égyptologique Reine Elisa-
beth est devenue, en peu d'amées, une institution qui compte dans le monde de
l'égrptologie. Elle se veut un exemple et sans doute I'est-elle pour certains. Hans O.
Lange, directeur de la Ny Carlsberg Glyptotek de Copenhague, confie à Capart que ses
réalisations et celles de la FERE lui ont toujours servi de < modèle >rr. De son côté,
Henri Asselberghs, le directeur de la Vooraziatisch-egyptisch Gezelschap < Ex Oriente
Lux >, de Leyde, revendique une filiation entre sa société et la FERE. Il ajoute :

( Un pa,s s'est placé tout recemme[t à l'avant-plan des études ég]ptologiques : c'est la Belgi-
que ou, depuis la fn du siecle dernier, l'art d'éveiller I'interêt pour tout ce qui conceme
l'Égypte ancierme a trouvé en Jean Capart un pionnier sans pareit. (... ) pa FERII est la pre-
mière institution, à na connaissance, qui se soit exclusivement consacree à I'Eg]?te. Non s€u-
lement la Belgique, nais aussi l'étranger, doivent à ses initiatives bien des choses qui, sans
elle, auraient éte négligees )"'.

Capart deviendra en 1939 membre d'honneur de la société hollandaise. En 1926, Geor-
ges Foucart, le directeur de I'IFAO, tente un rapprochement enhe son institut et la
FERE, notamment en proposant à Capart d'édifier une maison de fouilles franco-belge
à Thèbes'38. Après l'éviction de Foucart en 1927, son successeur, Piene Jouguet, ne le
suirra pas dans cette voie, mais cela ne I'empêchera pas de renforcer les liens enhe les
deux instituts. Pendant la Seconde guerre nondiale, Jouguet déclarera à la presse ég'p-
tr€nn€ que

< la FER.E est devenue le plus bel institut ég,?tologique du monde, le centre de havail le
mieux organisé et corrune une softe de lieu-saint de l'Égyptologie >r3e.

A la même époque, un proche de Capart, Arpag Mekhitarian, se verra confier la direc-
tion de la bibliothèque de I'IFAO.

A tite personnel, Jean Capart recueille les fruits de ses bavaux et, plus encore, de ses
initiatives en faveur d'un rapprochement des égntologues et papgologues de tous
pays. Il est un scientfique qui a le vent en poupe dwant l'Entre-deux-guerres. Et de
nouvelles plumes viennent régulièrement s'accrocher à un chapeal qui en compte déjà
beaucoup. En 1926, il rejoint le Comiæ de la Sociéte Française d'Egptologie. En 1930,
l'Académie Royale de Belgique l'élit nembre effectif. En 1931, l'American Associa-
tion of Museums le désigne comme Honorary Member. En 1934, l'Académie des Ins-
criptions & Belles-Lethes de Paris l'élit comme membre conespondant. En 1935, c'est
au tour de l'Egypt Exploration Society de lui ochoyer le titre de Honorary Vice-

rr H. Lange à J. caport ,8104/1938 et2olll/1938 ; AAERE/Lange.
r37 Asselberehs 1944.
tt' Correspondance J. Capart-G. Foucart : AAERE/Foucart et AAERE/IFAO! correspondançe J. Ca-

oart-B. van de Walle : AAERE/van de Walle.
"'P. Jouguet, Le vingtrème armiversaire de la Fondation Eglptologique Reine Elisabeth (1923-

1943) , in ; La Senairc Eglptieme, féwier 1944.
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President. Il sera aussi membre correspondant de la British Acadeny, de I'Institut
oriental de Prague, de l'Academia National de Belas Artes de Lisbonne, de I'Académie
des Sciences, Letnes et Arts d'Arras, de I'Académie malgache de Tanarire, etc.

Kazimierz Michalowski, chef de file de l'égyptologie polonaise dans les années
hente, témoigne de ce que Jean Capart était ( un des points de mire > des colloques et
congrès archéologiques auxquels il participait : ( C'était ), ajoute-t-il,

< un homme d'une science immense et un organisateur exceptiorulel ))r40.

Avec de telles qualités reconnues, nul ne s'étonnera que I'on ait songé à lui pour oc-
cuper I'une des fonctions les plus prestigieuses de l'égyptologie mondiale: celle de
directeur général du Service des Antiquræs de I'Egypte. Dès 1930, le bruit court dans le
milieu des égyptologues et des journalistes que Capart a l'intention de briguer le poste
occupé depuis l9l4 par Piene Lacau. L'inùeressé fait aussitôt taire les rumeurs et, lors
d'un entretien au Caire avec Lacau, il l'assure qu'il n'est pas candidat à sa successiont".
Mais, six ans plus tard, en 1936, ce n'est plus à des rumeurs que I'on a affaire. De hau-
tes personnalités égyptiennes rencontrent discrètement le président de la FERE Henri
Naus bey et le ministre de Belgique au Caire Bernard de I'Escaille. Elles leur expliquent
que, depuis la proclamation de son indépendance, l'Égypte ne se sent plus liée par
I'accord franco-anglais réservant aux Français la direction du SAE et s'estime libre de
désigner qui bon lui semble. En conséquence, elles leur proposent d'opposer aux inévi-
tables candidatures tançaises la candidature d'un Belge, en I'espèce Jean Capart. Sondé
sur ses intentions, ce dernier se laisse un moment tenter : ( Le problème qui se pose en
ce moment ), explique-t-il à Naus,

( a souvent fait l'objet de mes méditations et de mes éhrdes. Je crois pouvoù dire que je
connais I'histoùe du Service des Antiquités, depuis son origine: j'ai pu en observer le fonc-
tionnement depuis txente-cinq années. J'ai parfois Évé à l'éventuatité qui se présente au-
jourd'hui, et je m'étais attardé à combiner dans mon esprit des plans d'organisation. Je ne dis
pas des plans de réorganisation car j'estime, en effet, que le gand mal du Service dérive préci-
sémenl du fart qu il n'ajamais éte organise. ,'

Il finit cependant par décliner la proposition sous prétexte qu'il lui reste au Cinquante-
naire des tâches en pleine exécution qu'il a le devoir de poursuilre : < Il se peut que je
ne les mène pas jusqu'à leur complète réalisation, mais je ne puis les abandonner en ce
moment. ) A cela s'ajoutent sans doute des motifs plus personnels: depuis son rema-
riage en l9l2 avec Marguerite Thirionet, Jean Capart est derenu le patriarche d'une
famille particulièrement nombreuse: il compte encore dix enfants en vie et déjà bon
nombre de petits-enfants. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas de gaiete de cceur qu'il refrise :
< J'éprouve >, avoue-t-il, ( un regret profond à ne pouvoir donner à l'Égypte quelques-
unes des années de r-ie quej'ai encore devant moi )r4'?. En finale, il soutiendra la candi-

rao Michalowski 1994, 58.
t'' J. capart, Joumal. 1930 (inédit) : AC.
ttt J. Capart à H. Naus, 1/0411936 i AA.ERE/Naus.
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dahre du Français Etienne Drioton qui sera, de 1936 à 1952, le dernier directeur géné-
ral européen. Il n'y aurajamais de Belge à la tête du Sen'ice des Antiquités de I'Eglpte.

17 Malgré la guene

Lorsqu'éclate la Seconde guerre mondiale, Jean Capart, on l'a dit, est contraint
d'annuler la troisième campagne de fouilles d'Elkab. Il doit aussi renoncer à organiser
la troisième Semaine égyptologique et paptrologique qui aurait dû, comme tous les cinq
ans, se tenir à Bruxelles. Si les déplacements à l'étranger lui sont interdits, rien ne
s'oppose à ce qu'il continue son parcours belge. C'est ainsi qu'il devient successive-
ment président de I'Académie Royale de Belgique (1940), secrétaire-président de
I'Offrce National des Musées de Belgique (1941) et président de la Société Royale de
Géographie (1942). Ces fonctions ne I'empêchent nullement de continuer à donner des
cours et des conférences en Belgique et de maintenir son rythme éditorial. La fin des
années trente et le début des années quarante le voient d'ailleurs publier de nombreux
ou\rages, articles et comptes rendus. Outre ses travaux sur Elkab déjà cités, relevons un
chapitre sur < L'Égypte des Pharaons > dans I'oulrage < Histoire de I'Orient ancien >
de la Librairie Hachette (1936), < Les Limites de I'Art égyptien > (1936), ( La Beauté
Égyptiennell (1941), <Le Message de la Vieille Égypte r (t941), <La conception
modeme des musées > (1941), < Téos, prêtre et roi ? > (1941), < Le Paysage et les scè-
nes de genre dans I'Art égyptien > (1942), le chapitre < Egyptian Art > dans I'oulrage
collectif < The Legacy of Egyptll (1942), de nouveaux volumes de sa série < L'Art
égyptien. Choix de documents ) (1942) et une réédition re\ue et augmentée de son
( Toutankhamon ) (1943). Peu friand de philologie égyptienne, il rédige pourtant un
petit manuel qui tend à faire croire qu'il ne se débrouille pas trop mal avec la langue
ég.vptienne: < Je lis les hiéroglyphes,, (1946). Il se permet même quelques incursions
dans des domaines bien éloignés de la science égyptologique pure en signant une sa-
tire : < Le Collectionneur > (1938), une anthologie des < meilleurs > oulrages des litté-
ratures anciennes et modernes : < Que lire ?,) (1945), ainsi que deux lirres pour en-
fants : < Makit. Une histoire de souris au temps des pharaons > (1937) et < Hori, gamin
de la Haute-Égypte > (1940).
Pour la communauté scientifrque, I'exploit est ailleurs. Durant toute la période de crise,
puis durant toute la guerre, Capart panient à maintenir la publication de la < Chronique
d'Égypte >. Malgré les inévitables problèmes de papier et d'acheminement, les égypto-
logues étrangers se disent surpris et heureux de la recevoir: < Grâce à elle >, écrit no-
tamment Jacques Vandier, consen'ateur au Loulre, (( nous avons eu des nouvelles du
monde égyptologique et de la vie égyptologique )r43. IJn avis que partage son compa-
triote Jousuet :

'" J. Vandier à J. Caoart- 9/10/1942 : AAERE/Vandier.
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( Quelle stoique ténacité faut-il à nos collègues belges pour parfaire ainsi, sous cette intermi-
nable contrainte, leurs habituels et magmfiques tmvar|.\ | (...) Ces fascicules se sont comme
évadés de 1a captivité pow nous apport€r le message de Bruxelles >raa.

En 1944, après la libération de la Belgique par les Alliés, d'autres égyptologues tien-
dront à souligner le rôle joué par la < Chromque d'Églpte " dans le maintien des
contacts entre collègues en une période oil tout contact constituait un exploit. Ainsi,

Drioton écrira-t-il à Capart :

( vous avez waiment animé le travail égptologique pendant I'occupation et ce ne devait pas
êhe facile tous les jours. Ici nous avons fail ce que nous avons pu, rnais beaucoup moins que
ce que nous aurions voulu >145.

De même, Victor Loret, le lointain prédécesseur de Drioton, écrira sans ambages à Ca-
part :

( En sorme, c'est vous qui, grâce à la rr Chronrque d'Eglpte '. depuis 1940, avez sauvé
l'églptologie et l'on doit vous en savoir une recormaissance éternelle lra6.

Capart ne se plaindra pas de cette exagération manifeste.

Si de bonnes nouvelles viennent de la < Chronique d'Egypte >, tout n'est pas rose
pour autant. Au Cinquantenaire, la situation de guerre se double de diffrcultés internes
pour Capart, de plus en plus souvent conûonte aux attaques de l'assyriologue Louis
Speleers, son ancien adjoint devenu son ennemi juré. En ouFe, Câpârt entretient des
relations relativement conllictuelles avec I'occupant allemand, peut-être en raison du
soutien qu'il a apporté à des égyptologues juifs et à d'autres églptologues allemands
opposés au régime hitlérien. Il ne doit son salut qu'à la protection que lui accordent le F
Gùnther Roeder (Hildeshein) et le F Johannes Stroux (Berlin), vice-président de
I'Union Académique Internationale. Mais cetùe protection a ses limites : le 30 septem-
bre 1942, il est contraint de quitter ses fonctions de conservateur en chef. Tout au plus
lui permet-on de donner son avis sur le choix de son successeur : ce sera Henri Lava-
chery, le fouilleur de l'île de Pâques. Nommé cons€rvaùeur en chef honoraire, Capart
est, par ailleurs, conlirmé dans ses fonctions de directeur de la Fondation Egyptologique
Reine Elisabeth. Il a alors 65 ans et promet solennellement de consacrer à l'églptologie
les quelques années qu'il lui reste à vilre.

'oo P. Jouguet, Le yingtiàne aruLiversaire de la Fondation Egptologique Reine Elisabeth (1923-

. - 1943 ). in : La Semaine Egyptienne- féwier 1944.
'"' E. Drioton â J. Caoafi- 510911945 : AAERE/Drioton.
146 v. Loret à J. caDarl.23/oçll 5 |AAERR Loret.
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18 Lechantducygne

Jean-Michel Brufaerts

Au sortir de la tourmente, la plus grande crainte de Jean Capart est de loir la Fondation
Eryptologique Reine Elisabeth perdre le statut international qui était auhefois le sien :
( Notre institut ), conte-t-il à la reine Elisabeth, ( court certainement le danger de se
houver au nombre des ruines que la guerre accumule autour d'elle >rar. Il se doit d'aller
de I'avant, comme il n'a cessé de le faire depuis bientôt un demi-siècle. Sans grande
originalité, il ressort de ses cartons son projet de Semaine égyptologique et papyrologi-
que. C'est alors que son collègue danois Constantin-Emiel Sander-Hansen lui soumet
son idée de créer une Association Ëgyptologique Intemationale dans laquelle la FERE
jouerait un rôle moteur aux côtés d'autres institutions, parmi lesquelles la Ny Carlsberg
Gb?totek (Copenlague), la Vooraziatisch-egyptisch Gezelschap < Ex Oriente Lux >
(Leyde), le Grilfith Institute (Oxford), l'Institute of Archaeology (Liverpool), I'Institut
Français d'Archéologie Orientale (Le Caire), I'Oriental Institute (Chicago) et le Herbert
Thompson Institute (Cambridge). Les premiers contours de l'association sont hacés:
son but premier sera d'assurer la collaboration internationale dans le domaine de
l'égyptologie, notamment par I'organisation de congrès calqués sur le modèle des Se-
maines égyptologiques de Bruxelles, par la création d'une < carte d'identite > interna-
tionale destinée à faciliter les études, ainsi que par l'établissement d'un office perma-
nentra. Le l" octobre 1945, Capart évoque pour la première fois en public le projet
d'Association Éryptologique Internationale :

( La nécessité d'une telle reprise de contact des ég)?tologues, soit à Bruxelles, soit à Copen-
hague, est d'autant plus ugente qu'il coûviendra de c{ordomer les efforts dans un domaine ou
les travailleurs sont peu nombreux, ou les décès pendant ces cinq demiàes amées ont marqué
des vides sensibles, où, de plus, les prises de position politiques ont rendu les rapports impos-
sibles avec certrains. Il irnportem aussi de se rendre compte, par de multiples informations, des
pertes subies par les musees et auxquelles il faudn suppleer, par les archives photo$aphiques
et documentaires épargnées lrae-

Capart se charge de sonder ses amis français et anglais sur I'opportunite de créer une
ielle association. Au Loulre, Jacques Vandier y est favorable. Il est même d'avis que la
première réunion doit avoir lieu à Bruxelles, ville qu'il qualifie de ( sanctuaire de
l'égl,ptologie >r50. En revanche, côte anglais, cela coince. Capart peine à convaincre
Gardiner qui ne lui cache pas ses réticencesr5'. Pour sa parl Capart est favorable à une
ouverture la plus large possible... à deux exceptions près: d'une part, il refuse
d'associer à I'AEI ceux qu'il appelle les < égptologues nazifiés > (terme générique
désignant aussi bien des Allemands que des Italiens) ; d'autre part, ulcéré par la montee

rat J. Capart à la reine Etisabeth- I 9/03/1 945 ; APR./Seqétadat de la reine Elisabeth. N' 206.
r4 We rÙrouck 1947.
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du nationalisme en Égypte, il entend limiter strictement le nombre d'Égyptiens. Seuls
seraient admis ceux < qui gaxant aient que les égptologues étrangers ne seront plus
considérés et traités chez eux comme des intrus, comme des braconniers sur une chasse
qu'ils s'efforcent de garder jalousement >. En avril 1947, Sander-Hansen vient à
Bruxelles pour discuter du projet plus en détail. Alors seulement Capart approuve les
statuts de I'Association Egyptologique Intemationale et accepte la proposition qui lui
est faite d'en devenir le premier président. Ils conviennent que la première réunion se
tiendra à Copenhague au mois d'août 1947'5'?.

En attendant le grand jour, Jean Capart invite ses confrères à retrouver le chemin de
Bruxelles. Nombreur sont ceux qui répondent à son invitation. A commencer par les
plus jeunes qui, à I'instar d'une Christiane Desroches-Noblecourt, d'un Jean Vercoutter
ou d'un Jean Sainte Fare Garnot, lui temoignent un intérêt soutenu. Sainte Fare Garnot,
futur directeur de I'IFAO et futur président de la SFE, lui écrit par exemple :

( Vous êtes rraiment, non s€ulement le gand savant que nous admirons, mais le pere de fa-
mille, toujous PIêt à secourir les jeun€s et à les aiderr5r. On a toujours l'impression, quand on
est reçu chez vous, de faire partie d'une grande famille et vous surveillez, du coin de l'ceil, vos
brebis eparses dans l'univers avec une sollicitude dont elles se rendcnt hès bien compte >154.

Le berger arrive cependant en fin de parcours. Et sa demière année de vie va êhe parti-
culièrement mouvementée.

Dans la nuit du 19 au 20 fewier 1946, tandis que Jean Capart séjoume au Caire avec
Marcelle Werbrouck, un violent incendie ravage I'aile sud des Musées Royaux d'Art et
d'Histoire de Bruxelles. Ouhe la perte de stocks de lilres édités par la FERE, on dé-
plore la destruction d'antiquites provenant des fouilles belges d'Apamée de Syrie, en ce
compris une partie de l'imposant Portique. Dans la section égyptienne, en plus de la
maquette de Philae, plusieurs pièces importantes ont été ou dé[uites ou sérieusement
endommagées : si la statue monumentale de Khonsou-faucon de la 19'dyn. (E.5188) et
le py,ramidion d'un obélisque de Ramsès II (E.1836) pourront être restaurés, en revan-
che le naos de l'époque de Psammétique II est définitivement perdu. Pour le sarcophage
en granit rose à couvercle en quartziûe de Youpa, scribe royal et chef du trésor de Ram-
sès II (E.5189) et I'imposant linteau en granit gris de Séthi I", un espoir subsiste. Après
avoir été longtemps considéres comme perdus, ils font aujourd'hui (2013) I'objet d'un
projet de restauration initié par le D'Luc Delvaux, conservateur de la collection égyp-
tienne. Vingt-quatre heures après I'incendie du musée, le 2l fér.rier 1946, Capart et
Werbrouck manquent de laisser la vie dans des émeutes anti-anglaises qui font de nom-
breux tués au Caire. Poursuivis par des manifestants qui ont mis le feu à leur hôùel, ils
prennent la fuite par les toits et vont se réfugier chez le chanoine Drioton. Cinq jours
plus tard, alors qu'ils font route pour Tanis, leur voitwe fait un plongeon dans un canal

r52 Correspondance J.-C. Sander-Hansen: AAER.E/Association Èg)?tologique lntemationale et
AAERE/ Sander-ttursen.

r53 J. Sainte Fare Gamot à J. Cavrt.22l08ll945 : AAERE/ Sainte Farc camot.
154 J. Sainte Fare cam ot à l. C;Wrt.,23/06/1946 : AAERE/ Sainte Farc camot.
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d'inigation. Ils sortent indemnes de I'accident, mais, impressionnés par ces coups du
sort successifs, ils décident d'abréger leur voyage. Le 8 mars 1946. Jean Capart quitte
l'Égypte. Il n'l reliendra plus : ( L'Eg)pte ., ecrit-il à son ami allemand Ludwig Kei-
mer-

( n'a pas I'at d'entrer dans une periode d'apaisement et de calme Le nationalisme est décr-
dément un terrible poison et nohe paurre science sort bien misérable de l'épreuve ,r55

Au printemps 1947, alors que Jean Capart vient de {êter en grandes pompes son 70'
anniversaire, des problèmes de santé I'obligent à restreindre ses activités. Il doit no-
tamment déclarer forfait pour la quatrième campagne de fouilles d'Elkab, renoncer à
présider la première réunion de l'Association Égl ptologique Internationale, annuler une
rencontre alec son collègue anglais Henry Frankfort qui r-oulait lui proposer une asso-
ciation et une autre avec Marius de Zayas, le mécène d'Elkab. Il décède à la Clinique
SaintJoseph à Etterbeek au matin du 16 juin 1947. Il est inhumé hois jours plus tard
dans le paisible cimetière de Stockel à Wolurvé-Saint-Pierre, commune bruxelloise où il
a résidé la plus grande partie de sa r.ie. A sa demande, seront inscrits sur sa tombe ces
quelques mots : ( Jean Capart. 1877-1947. Directeur de la Fondation Egyptologique
Reine Elisabeth. Laboravil et Oravit. >. Dans le monde scientifique, la disparition de
Capart suscile une émotion grande et sincèrer56. Certes, chacun reconnaît que sa carrière
n'a été marquée par aucune < grande > découverte archéologique comparable à celles
d'un Holvard Carter, d'un Pierre Montet ou d'un Ludwig Borchardt. En revanche- cha-
cun s'accorde à voir en lui un grand historien de I'art ég,ptien et. plus généralement, de
la civilisation ég-vptienne : < Parmi les spécialistes de cette époque ), écrit notamment
Michalorvski,

( sans doute f'ut-il le seul, dars ses livres, à attirer I'attention sur les lirnites de notre connais-
sance,de la culture ég)ptienne antique et à prévenir les dangers de conclusions trop pous-
sees ) -

Au-delà de cela, on se souvient de Capart comme d'un grand vulgarisateur de
l'égyptologie et comme d'un < formidable réveilleur d'énergie )).

La portéc dc l'æurre scientifique du fondateur de l'égyptologie belge reste, dans ses
grandes lignes, à apprécier et sans doute à critiquer. La présente contribution n'avait pas
pour prétention de le faire. Elle n'avait d'aulre but que d'apporter un éclairage sur une
personnalité un peu < oubliée > de I'histoire de l'égyptologie au 20" siècle et de montrer
comment, avec des moyens somme toute limités, on peut faire d'un petit musée un
grand musée et d'une petite Fondation I'un des instituts scientifiqucs les plus renommés
de son temps. Jean Capart aura ainsi réalisé son rêve :faire de Bruxelles, sa ville natale,
une caoitale.

r55 J. Capart à L. Keimer.3)l1lllg4'7 : A ERE,4<eimer.
rtu Conésponrlance divers€ i AAERE/Capart, Coupures de presse : AÀERE et AC
' ' '  M icha lo rvsk i  1994.  58 .
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Summary

Scientific Egyptology developed belatedty in Belgium, in contrast to the rest of West€rn Europe. The
situatioû changed only in 1897 with the arrival of Jean Capart ( 1877-1947). Tnined in foreien instihr-
tions (maiûly iD Geflnany), the founding father of Belgian Egptology began a fifty-year carea during
which he would be Chief Curator of the Royal Museums ofArt and History (Brussels), Director of the
Egyptological Foudation Queen Elisabeth (Brussels) and Advisory Crrator of the Brookl),n Museum
(Nerv York City). Appreçiated for his numerous scientilic and popular articles and books, Jean Capart
gready enriched the collectims of antiques and the catalogue of the library he was in charge oi He
crealed the first chair ofEgypfobgy iu Belgiun at the Univosity of Liège. He launched the fllst Bel-
gian excavations in Eg',pt. Fins[y, he creatd his ou,n publishing house and a speciatized joumal,
"Chronique d'Eg]?te". Establishrng Brucs€ls as the capital of Egyptology and Paplrology was his
seatest dream.
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1863 erschien zum ersten Mal die >Zeitschrift fùr Àgyptische Sprache und Altertums-
kunde< (ZÀS). Der Sonderband zum 1S0-jâhrigen Jubilâum der âltesten âgyptolo-
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Autorinnen und Autoren behandeln verschiedene Aspekte dieses Themas und stellen
einzelne Personen vor. Ein Schwerpunkt liegt auf der Zeit des Nationalsozialismus.
Der Band wird arrondiert durch Beitrâge zur Geschichte der englischen, belgischen
und franzôsischen Àgyptologie und zu der Frage, wie zeitgenôssische kulturelle Werte
und weltanschauliche Axiome die âgyptologischen Daten und ihre Interpretation
beeinflusst haben und beeinflussen.
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