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JEAN-MJCFELBRUFFAERTS

Bruxelles,capitalede l'égrptologie
Le rêvede JeanCapart(1877-1947)

I Un trop long sommeil
Chacunsait combien I'inierêt des Occidentau pour l'Égypte et la civilisation pharaonique 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 développementde l'égl,ptologie entre la fin du l8' et le milieu du
20' siècle. En revanche, rares sont ceux qui soupçonnentle rôle joué par la Belgique
dansce même développement.Plus rares encore sont ceux qui se souviennentqu'enhe
les deux guerresmondiales,longtempsavant de devenir la capitale de l'Europe, Bruxelles compta parmi les capitalesde l'églptologie. Il faut dire qu'à cette époque,elle avait
tout pour séduire : une situation géographique privilégiée, ure collection églptienne
appréciable,une documentationphotographiqueincomparable,une bibliothèque exceptionnelle... el par-dessustout, l'énergie conmunicative d'ure personnalite hors du
commun dont la biographie se confond avec I'histoire de l'égyptologie belge à ses débuts : JeanCapart (1877-1947).
Dès le 15"siècle,des Belges(ou, si I'on préferg deshabitantsde l'espace belge actuel)
voyagent en Egypûeet en Terre Sainte, le plus souvent dans un but de pelerinage. Citons, sansnous y attarder,Anselme Adornès et son fils Jean,citoyens de Bruges (1470),
le chevalier Joos Van Ghistele, échevin de Gand (1485), GeorgesLengherand,bourgmeshede Mons (1486),Vincent de Stochove(1631),bourgmeshede Bruges,Antonius
Gonsales,prêre à Malines(1664)ou encoreFrançoisCharlé,ciûoyend'Anvers (1682).
Ouhe cæsvoyageurs-pelerins,des érudits belges s'intéressentà l'Êg5,pteet, sansjamais
y avoir mis les pieds, lui consacrentdes études plus ou moins sérieuses,à I'instâr du
médecin anversoisJan van Gorp (16" siècle)r. Le ûournantdécisif se produit enbe la fin
du 18'€t le début du 19' sièclelorsque,dans la foulée de la Canpagned'Egpre de
Napoléon Bonaparæ,quelquesnations européennestentent de percer les mystèresde la
Vieille Égypte et s'aftontent dans ce qui est, avant tout, une course au prestige. La
' Lamy/Bruwier 2$5, 7, 26Ç267.
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Belgique,elle, n'a quefaire desrivalités qui opposentsesvoisines.Faireparlerla Pierre
des monumentsà des milliers
de Rosettene figure pas à son programme.Désensabler
première.
de krlomètresde chezelle non plus.L'égyptologien'est passapréoccupation
Pourquoiet commenten est-onarivé là ?
En Belgique,commeI'a démontréle P. EugèneWannenbol(ULB), le mot égyptologie
a longtemps fait place au mot égyptomanie. L'églptomanie est surtout présente dans
I'architecture: sousI'occupationfrançaise(1794-1815),desvilles commeBruxellesou
Anvers voient fleurir d'éphémèrespyranides et obélisquescommémoratifs.L'égyptomanie apparaît aussi dans les arts décoratifs, dans la peinture, dans la littérature et en
d'auhes endroitsinsoupçomés.Ce regaind'intérêt pour I'Egypte est avanttout le fait
belge,c'est
desfrancs-maçons
et, si l'égyptologiemaçonniquen'est pas spécifiquement
en Belgique qu'elle prend ses formes les plus élaborées.L'égyptomaniebelge n'est
toutefois pas exclusivementmaçonnique,comme en témoignele < Temple des éléphants> édifré en 1856dansle Jardinzoologiqued'Anvers. Toujoursau 19"siècle,on
trouve en Belgique nombre d'égpptophiles et de collectionneursintéresséspar les antiquiùeségyptiennes.Citons pêle-mêlele comte Clemens-Wenceslas,
Louis-J. de Renesse-Breidbach,
le duc Prosper-Louisd'Arenberg,CharlesStierd'Aertselaerou encore
Jean-BaptisteDe Lescluze.L'argent aidant,plusieursde ces collectionneursvoyagent
en Ég1pte et en rapportent des antiquiæs qui viennent grossir leurs < cabinetsde cwiosités>, embryonsdesmuséesbelgesactuels'.
Tandisque l'égyptomanieet l'égyptophiliefleurissentdansla Belgiquedu 19'siècle,
l'égyptologiescientifique,elle, n'y fiouve guère de terreau.En 1815,aprèsla défarte
annoncéede Napoléon, le Congrèsde Vierure lie le sort de la Belgique à celui de la Hollande et un nouveau Royaume-Uni des Pays-Basest fondé sousla houlette du roi (hollandais)GuillaumeI". Trois ans plus tard, en 1818,une premièrechaired'archéologie
Reuvens,lequel se
est crééeà l'Université de Leyde.Elle est attribuéeà Caspar-Jacob
voit égalementconfier le soin d'organiser les sciencesarchéologiquesdansle pays. A la
mêmeépoque,Guillaume I"' se montre favorable à l'érection d'un grand muséeég,ptien
à Bruxelles.Mais, en finale, c'est à Leydeet non à Bruxellesqu'estérigé ce qui deviendra le prestigieuxRijksmuseumvan Oudheden(RMO)3.A peinece muséea-t-il ouvert
sesportesqu'éclatela Révolutionbelgede 1830qui aboutità la scissiondu RoyaumeUni des Pays-Baset à la proclamationde l'indépendancede la Belgique.La ville de
Leyde étant situéedansla partienord du payséclaté,sescollectionsd'antiquitéségyptiennes, sa bibliothèque universitaire et sa chaire d'égyptologie restent acquises aux
Hollandais. A une époqueou les voyages sont interdits au plus grand nombre et oir les
antiquités et les lilres de référence sont peu nombrerl\ et excessivementcoûteux, le
coup est rude pour les savants du sud qui se voient privés de matériaux et
d'enseignement.
L'effet est radical: durant plusieursdécennies,le nouveauRoyaume
'? Warmenbol 2012.
r V a n W i j n g a a r d e n1 9 3 5 .
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de Belgiquene va généreraucunerechercheégyptologiquedigne de ce nom, excepté
peut-êtreles travaux philologiques du comte de Robianoa.Dans les premièresannéesde
son indépendance,
la Belgique,en quêtede légitimiæ, se met à accorderune attention
grandissanteaux antiquites< nationales> et à favoriser la publication des antiquités
gallo-romainestrouvéessur 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 Numismatique5.Malheweusement,
l'Égypte en est absente.Visiblement,les premierssouverains
belgesfont mentir les propos de ceur qui affirment que < aroir son muséeéglptien sera
pour les princeset les cours affaire d'Etat et de prestige>6.Ce qui est rrai ailleurs ne
I'est paspour la Belgique,tout au moinspasencore.Le premierroi desBelges,Léopold
I", ne témoigneaucuninterêtpour l'Egypte,et celaen dépitde sesattachespersonnelles
avec trois des nationsfondafices de l'églptologier. Son fils et successeurLéopold II
s'intéressedavantageà l'Ég'pte ou il se rend à deux reprises avant son avènementau
trône, en 1854-1855et en 1862-18638.Pour autant,l'égyptologie ne I'intéresseque
médiocrement: < L'homme >, explique-t-illui-même,
< doit choisir.Nosfacultéssontrestreintes.
Nousne pouvonstout embmsser.
Jejette volontiersun coupd'rril surle pesse,
pargoût,devoiret positionausièclepésent.
maisj'appartiens
La cultureducoton,ducafé,dutabac,du zucrem'intéresse
plusqueleshautsfaitsdeSésostris
oudeRamses
le.
En mêmetempsqu'il se dote d'un empirecolonial(le Congo)et qu'il hissela Belgique
au rang des principalespuissances
économiquesdu monde,Léopold II transformeun
ancienchampde manceuwes
de I'arméebelgeen un nouvelespacedédiéaux arts.Situé
sur les hauteursd'Etterbeek(Bruxelles),la postéritélui donnerale nom de < Cinquantenaire> en sourenir du cinquantièmeamiversairede I'indépendancebelge. L'ancien
muséeroyal, trop à l'étroit dansseslocaux de la Portede Hal (Bruxelles-centre),
y déménageprogressivementdans les années 1880. Pour sa part, la petite collection
d'antiquitéségyptiennes(dont il sera questionplus loin) rejoint son noulel écrin en
1889.A cela près,LéopoldII ne donnepas à l'égtrptologiele petit coup de poussenécessaire.Il ne se décidemême pas à offrir au muséeles antiquitésqu'il a rapportées
d'Eg1pte.Ce n'est que longtempsaprèssa mort, sun-enueen 1909,que la collection
W a r m e n b o l2 0 1 2 , 3 5 1 .
Le Mus€edu Cinquanternire(appellationuzuelleactuelle)changerade nom à plusieursreprisesau
coursde sonhistoire: MuseeRoyal d'Armes Anciennes,d'Amues, d'Objets d'Art et de Nwnismatique(1835-1847)- Museed'ArmuIeq d'Antiquitéset d'Ëthnologie(1847-1889)- Musees
Royaux des Arts Décoratifs et Indusfiels (1889-1912) - Muées Royaux du Cinquantenaire
- MuseesRoyauxd'Afi et d'Histoire(depuis1929).Schot sman s 1985,I l-29.
( 1912-1929)
Fiechter 1994.V.
Prince allemandde la lignée des Saxe-Cobourg-Gotha,
Léopold I* (1790-1865) avait épouséla
princessehéritière Charlotted'Angleiene puis, aprèsla mort prematuée de celle-ci, la princesse
Louise-Maried'Orléans,fille du roi desFrançaisLouis-Philippe.
S t a c q u e z1 8 6 5 .
Duc de Brabant. Relation de son voyage en E$pte 1862-1863: Archives du Palais Royal de
Bruxelles(= APR), Fondscoffinet, 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 superieuremanquant€du célèbre Papy'rusAmherst (Pierpont Morgan Library, New York). Il lui donnerale nom de PapymsLéopold II (E.6857)
et se chargera de sa publication en collaboration avec son ami Alan H. Gardrner, le
En 1909,l'avènementdu roi Albert I* et de la reine Elicélèbreégyptologueanglaisro.
(née
Bavière)
inaugureune ère nouvelle. La reine se poseelle-même
duchesseen
sabeth
en protectrice des sciences,des arts et de la culture en général. On connaît assezlargenent sa passion pour la musique (le concours musical qui porte son nom est célèbre
dansle mondeentier),pour la peinture,pour la sculptue, ... On connaîtmoins sa passion pour l'égtrptologie,une passionqui seraitapparuedanssajeunesse,au coursd'une
croisière en Méditerranée effectuée en compagnie de sa tante Elisabeth, la myhique
la Belgiquedu 19'siècle, le problèmede I'acces
impératriced'Autriche-Hongrie.Dans
aux antiquités égyptiennes et aux grandes publications consacréesà l'Égypte est
d'autant plus épineux que, de manière générale, les bibliothèques et muséesne développentaucunepolitique d'achat.L'accroissementdes collectionspubliquesest tributaire de la générositéprivée.En 1841,le baron de Witte offre à l'Académie desBeauxArts d'Anvers la statued'un personnageféminin identifré à la déesseIsis. Elle sera,
pendant une vingtaine d'années, la seule statue égyptienne exposéeen Belgique. En
ses
1843,le collectionneu gantoisvan Hammeoffre au futur Muséedu Cinquantenaire
deux premiersobjets égyptiens: une statuetteen albâtreet un canope(8.5897). En
1861,le mêmemuséereçoit la majeurepartiede la collectionde I'archéologueliégeois
GustaveHagemansqui renfermenotammentla < Damede Bruxelles> (E.752),I'un des
de la statuaireégpptiennede la fin de la 2'dynastie.
les plus remarquables
témoignages
En 1865,l'archéologueet historienAlbert d'Otreppede Bouvettecèdesescollections
au Musée archéologiquede Liège (l'actuel Musée Cudius). En 1884,enfin, le diplomateet collectionneurEmile de Meesterde Ravesteinoffre au muséebrurellois les 173
pièces ég;ptiennes de son Musée de Ravestein.Une parenthèseau cours de cette Ériode : en 1879,la ville d'Anvers acquiertla collectiond'EugeneAllemant,ancienattaché militaire français près le khédrve d'Ëgypte. Parenthèsecar ce premier achat
d'antiquitéségyptienneseffectuéà l'initiative d'autoritespubliquesresteralongiemps
une initiative isoléerr.Ceci expliquantsansdoutecela,les acadéniesbelgesse signalent
pour les étudeséryptologiques.L'Académiedes Scienpar un manqued'enthousiasme
ces, Lettres et Beaux-Arts de Belgique n'accorde sesfaveurs qu'à I'Antiquité classique
De soncôté,I'Académie
et ignorel'Antiquité églptiennequi est absentede sesséances.
d'Archéologiede Belgique,crééeen 1843,ne susciùe,elle non plus, aucuntravail sur
l'Érypte dans les premières annéesde son fonctiomement. Il faut att€ndre 1866 avant
qu'elle ne publie une dissertationde I'abbé FélicienDaury sur ( Etat actueldes études
égyptiernes>. Cettepublicationest suivie,en 1872,par uneétudede Louis Delgeursur
le rituel funéraire et le < Lir.'re des Morts > des anciens Eglrytiens. A propos de cette
ro C aoart/Gardiner 1939.
; a r m e n b o l2 0 1 2 .
" B l ô m m e 1 9 0 9v; a n d e W a l l e / L i m m e / D eM e u l e n a e r e1 9 8 0W
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dernière étude,le F Warmenbol avanceque, sansêhe d'une gande originalité, elle peut
passerpour la toutepremièrecontributionscientifiqued'un Belge à l'ég,ptologie. Quoi
qu'il en soit, l'élan est donnéet les navaux philologiquesvont se succéder.L'avocat
gantoisA, Massypublie une traductiondu < Lilte des Morts >, un ( Manuel de la langue 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,
GustaveHagemans- déjà cite - publie un < Lexique hiéroglyphique-français et fran> composéd'aprèsle dictionnairede I'Allemand Heinrich Brugsçais-hiéroglyphique
ch". Présidentde I'Académied'Archéologie,Hagemansa organiséen 1867 le premier
Congrèsiniernationald'archéologietenu en Belgiqueet, bien qu'il se soit surtoutoccupé d'archéologienationale,il est I'un des seuls savantsbelges à avoir tâté de
l'égyptologie jusqu'ici. Jean Capart, qui le rencontreravers 1897, dira que, dans
I'ensemble,GustaveHagemans
( peutêtrcconsid€ré
commes'étantiniercsse
auxdécouvcrtes
de l'égwtologiesurlesquelles
il a cherchéà attirerl'attentionde sescompabiotes
mais[qu'il] n'a paspossedé
lesconnaisqui seuleslui auraient
permisdeproduireuntlavailayadunevaleurpersonnelle
sances
>r3.
Quantà MarcelleWerbrouck,la premièrefemmeégyptologuebelge,elle écriraen 1938
à propos de Hagemanset consorts
( Qu'apporterent-ils
à la Belgiquecespremiers
ég]?tologues
?Peud'élernortsprécismaisdes
visionsqù vontdonnerunpasseàla scienc€
qui naîlrarr'o.
Capartet Werbrouck n'ont pas tort : la bonnevolonté et l'activité de leurs devanciersne
sawaient, indépendammentde leurs mérites personnels,masquer leurs points faibles.
On en revient toujours au mêmeproblème : le manquede connaissancesor. pour mieux
dire, le nanque de ressources,de matériaux. Bibliothèques, musées, écoles
d'églptologie font défauten Belgique.A cela s'ajouteune ér'identeapathiedesmilieux
officiels et des milieux savantsvis-à-vis de la nouvelle discipline scientifiquequ'est
alors l'égyptologie. Tandis que les premièresfouilles démanent sur le terrain égyptien
et que des chairesse créentdes deux côtésde l'Atlantique, l'égyptologiebelge sommeille oaisiblement.

J. Capartà M. van der Bruggen,l90l : Musês Royauxd'An et d'Histoire, Bruxelles(= MRAH),
Bibliotheque,
BA" 49.222Egyp|303;Blomme 1909,581-583;Warmenbol 2012.
J. Capartà M. Ilagemans,8/10/1938:Archives
de l'AssociationÉgyptologique
ReineElisabethà
Bruxelles(= ÀAEllE/Hagemans.
W e r b r o u c k1 9 3 8 .
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3 Un réveilenchanteur
L'histoire de l'égyptologieest jalonnée de grandsnoms qui ont fait sa fortuneet sa
légende: Champollion,Young, Mariette,Maspero,Lepsius,Carter,Petrie,Erman,Sethe, Schiaparelli,Wilkinson, Montet, etc. Mais qui garde encore le souvenir du nom de
JeanCapart? Peude monde,à trai dire ! C'est à peinesi, aujourd'hui,les amateursdu
genre remarquentdes similitudes entre les traits (et les propos) de Jean Capart et ceux
de deur célèbrespersonnages
de la bandedessinéebelge: le D' Grossgrabenstein
(< Les
Aventures de Blake et Mortimer, Le Mystère de la GrandePyamide >) et le P Bergamote (< Tintin >)'5.C'est pourtantbien au Cinquantenaire,
auprèsdes disciplesde Capart, qu'Edgar-P.Jacobsest venu puiserla matièrede son diptyque'6.De même,c'est
bien à Capartque GeorgesRémi, alias Hergé,doit une partie de son inspiration.Dans
unelethejusqu'ici inédite,le pèrede Tintin le reconnaîtd'ailleurs :
( [JeanCapart]avaitaflrontéla réalitéenÉg]ptebienavantquemonpett oçlorateurdefiction nepenètre
darsle tombeau
des( Ciga.res
duPharaon
l ! ... C'étaitlà uneaventuequi faisartréverà I'epoque.
et cerève.jeledoissansdouteâ JeanCaparl
"r'
Qui est donc cet homme qui a fait rêver Jacobs,Hergé et tant d'autres de sescontemporains, mais qui semble être aujourd'hui oubliéde tous ou presque? Jean-FrançoisDésiÉ Capartest né à Bruxellesle 2l févner 1877.Il est issud'une famille nombreuse,
bourgeoiseet catholiquers.Sa passionpour l'Égypte apparaîten 1887,au retour d'un
voyage effectué dansce pays par son oncle et sa tante maternels.Il a alors dix ans et se
choisitun parrainspiritueldont il portedéjà le prénom: Jean-François
Champollion.En
1892,son professeurd'histoire au Collège Saint-Bonifaceà lxelles, l'abbé Iouis Carrière, lui prête ( Les Lectures historiques> de Gaston Maspero. C'est la révélation.
Aprèsavoir lu et relu cet our,rage,I'adolescenten décalqueles illustrationsà l'encre de
Chine sur des plaques de verre pour les faire passerà la lanteme de projection. Il se
prépareainsi à donner sa première conférenceillustrée : < Présageprécocede ma destinée de conférencierégyptologique!>, dira-t-il plus tardre.De cetteépoquedate aussi
une insatiableboulimie de lecturequi ne le quitteraplus. En 1907,il seremémorerala
situationqui étaitcelle desour,ragesd'égyptologieunedizained'annéesplus tôt :
< Il n'y avaitdansla bibliothèque
du museeldu Cinquantenairc,
l-M. B.] aucrmouwagesépoul l'églptologie.(...) Jene pouvaiscomblercettelacuneni par la Bibl.iorieuxinteressant
thèqueroyaleni parlesbibliotheques
qù étaienttoutesà peuprèsdepounues
desuniversités

l5
l6
l7
l8
t9

C r u b é z y / S é n é g a2s0 1 1 .
E. P. Jacobsà M. Wert'rouck,7/0211950: AAXRE/Divers J.
Hergéà Anre-Marie Bmsseur-Capart,
3/0211975: Archives privéesde la famille Capat (= AC).
A proposde la familleCapart,voir : B ra sseur- C apart 1974.VoiI aussi: w\aw.capart.org.
J. Capart, Débutde ma vocation. Noteinedite,s.d.: AC.
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deliwes haitantdecettesÉcialité.Jen'avaismêmepasla ressource
derecourirà desbibliothèques
decollègues
oud'amaterùs
collectionneurs
120.
Obligé de se constituerune bibliothèquepersonnelle,Capartconsacretoutesseséconomiesà acheterdes lilres sur l'Egypte, du < Voyage en Haute et Basse-Égypte
> de
Dominique Vivant Denon à la < Grammaireégyptienne> de Jean-François
Champollion, en passantpar les < Denkmiiler aus Aegypten und Aethiopien > de Karl-Richard
Lepsiusqu'il considèrecomme< l'æulre la plus importantesur les antiquitéségyptiennes>'r. Il n'a de cessed'accroîhesa bibliothèque: en 1901,elle comptedéjà un bon
millier d'ouwageset une dizainede collectionsde revuesen coursde publication.C'est
alors qu'il prend la décisiond'en faire don à I'Etat belge,à chargepour ce demier de
continuerà I'enrichir:'. Ainsi voit le jour la Bibliothèquede l'Antiquité du Muséedu
Cinquantenaire.Peu d'annéesserontnécessaires
avant qu'elle ne commenceà forcer
l'admiration des savantsétrangers.En 1907,l'égyptologuefrançaisAlexandreMoret'?3
la décrit déjà comme ( un des meilleurs laboratoiresd'égyptologie>10.Tel est également I'avis de l'égyptologuesuisseGustaveJéquierqui lient à Bruxellesau printemps
de la même année.Jéquier, qui assumealors la direction d'un grand dictionnaire
d'archéologie égyptiennepatronné par l'Institut Frangais d'Archéologie Orientale
(IFAO), se dit surpris desressourcesque Capartpeut lui offrif5. Aussi lui propose-t-il
de concourir à la réunion des matériaux de son dictionnaire. Capart en tire une certaine
fierté : < Notre bibliothèqueégyptologique>, écrit-il à Eugènevan Overloop,le conservateuren chef du Cinquantenùe,
( sera,desmaintenant,
unedesprincipales
sources
dela documentation
du gand dictionnaie
d'archéologie églptierme >'?6.

Dans sa primejeunesse,JeanCaparteffectueplusieursvoyagesen compagniede son
père, un médecinréputé que son métier appelle à participer à descongrèsun peu partout
en Europe. Il \,'isite notamment Cologne, Paris, Londres, Florence, Rome et Turin ou il
fait la connaissance
de I'archéologueitalien ErnestoSchiaparelli.Petit à petit, décour'rant l'importance donnéeaux muséeségyptiens à l'étranger, il prend consciencede la
nécessitéd'en créerégalementun en Belgique". Lorsqu'il terminesesétudessecondaires en 1893,Capartsait déjà qu'il consacrerasa vie à l'Ég1pte ancienne.Mais, pour le
choix de sesétr,rdes
supérieures,
c'est autrechose.Il n'existepasencored'enseignement
J. Capadà E. vanOverloop,l/07/1907: ArchivesdesMuséesRoyauxd'Art et d'Histoireà Brurelles (= AMRAHyco[espondances.
2l
J. Capartà M. vanderBruggen,1901: MRAH, Bibliothèque,BA,49.222Eg1pt,303.
22
Conespondance
diverse: AMRAIVCatalogues,guides,ouwagesCapartet AAIRE.
23
Bruffaerts 2000.
A. Moret cité par J. Capart, in: J. Capart à E. van Overloop, l/0711907: AMRAIVCorrespondances.
25
Correspondance
diverse,1907: AMRAlVCorrespondances.
76
J. Capadà E. van Overloop,ll07l901 : AMRAlvcorrespondances.
21
Not€ inédite de J. Capan,s.d. : AAERE/Capan,Correspondance
diverse: ABC; Discoursde GeorgesTheunis,2ll02l1947: AAERE/Caparq
C apart 1936,l3l.
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ég,ptologiqueorganisédans le pays; pour un Belge, étudier l'égyptologie oblige à
s'expafier. C'est difiicilement envisageablepour un garçon de seize ans et, de toute
façon,sesparentss'y opposent: ( Ce n'est pas avecl'égl,ptologiequetu pourrasélever
des enfants!>, s'entend-t-ildire. Sansbeaucoupde conviction,JeanCapartse décide
alors à devenir avocat. Tow à tour, il étudie le droit chez les Jésuitesdu Collège NoneDame de la Paix à Namur (1893-1895)et chezles libre-exaninistesde l'Universiæ de
Bruxelles(1895-1898).Etudesbrillantes.Le 12juillet I898, il est proclaméDocteuren
droit. Il s'inscrit peu aprèsau Barreaude Bruxelles,mais avec la certitudequ'il n'y
resterapas bien longtemps : ( Je ne pratiqueraijamais ce métier de menteur ! ), prometil à sonentourage2s.
En réalite,sesétudesde droit ne I'ontjamais détournéde sa passion
pour l'églptologie. Il a d'ailleurs choisi de soutenirun€ thèsede doctoratqui allie ses
connaissances
danscesdeuxdisciplines: < Esquissed'une histoiredu droit penalég1ptien ancien >2e.Il a aussi tenu à compléter sa formation en étudiant la langue copùeà
I'UniversitéCatholiquede Louvain(1898).Avant cela,il s'estmis à fréquenterassidûment le Cinquantenaire.
En férrier 1897,JosephDestrée,conservateur
de la sectiondes
antiquités des MuséesRoyaux des Arts Décoratifs et Industriels, le charge de mettre en
ordre la petite collection églptienne. Quelquesjours lui suffisent pour prendre consciencedesqualitésde sanouvellerecrue:
( J'ai pu constater
quecejeunehommeavaitdesaptitudes
rernarquables.
Quoiquedebutan!
en églptologie,il possede
déjàun certainfondsde connaissancc,
il a du discæmement,
de la
pe$picacité
et ungandzèle.Il estdoncdenotredevoird'encourager
sesefforts.Biensecondé
M. Capartseraità mêmede trer de l'obscuriténotremodeste
collectionég]?tieme.n fem
mieux,il l'emichiralro.
Paroles ô combien prophétiques! De son côté, Jean Capart a déjà les idées bien en
place :
<DepuisqueMonsieux
Destéem'a autoriséà classeret étudierlesantiquites
égyptiermes
du
Musee,j'ai pu remarquer
bien vite quece qu'on possédait,
quoiquen'étantpesdépourvu
d'interêt,était insuflisantpow dormeruneideegénemlede tart et de la civilisationégyptrenne.(. ..) II importedonc,mesemble-t-il,quele MuseeRoyaldeBruxelless'impos€quelquesdémarches
et quelques
sacrificespoursuiwelesprogrèsde la scienceet permettreà la
généralite
dupubhcdes'enrendre
uncompt€
,ll.
€)Grct
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 Muséeégyptiendu Caire.Il correspondaveclui à l'occasionde la sortiede son premier article scientifique: < Le Double d'aprèsMaspero>. Avec Maspero,figure emblématique de l'égyptologie frangaiseet mondiale, Capart vient de se houver un maîhe
!3
29
30
3l

Brasseur-Capart 19741
Notesinéditesde J. Capart: AC.
Pourles reférorcesprécisesdesceuwesde J. Capartciteesici, voA nohrunent: Folkers 1938,
P i r e n n e / B o v y1 9 5 7e t v a n d e W a l l e / B o v y 1 9 6 7 .
J. Destreeà P. de ltraulleville,9/03/1897: AMRÀIIN' 1043Conservateùren chefCapartJean.
J. Capartà P. de Haulleville, s.d. u 8971: AMRAIVN" 1043 Conseflateu en chef CapartJean.
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qu'il adnirera - voire idolâhera - toute sa rrie : ( Vous savez>, écrira-t-il en l9l8 à sa
veuve,
< quej'ai dû,audébutdemesétudes,
travaill€rabsolunentseulet sal|sguide; cesort lesliwes de-Gaston
Masperoqui ont éveillémonenthousiasme
et qui onl étémadirectionconstante))".
Au printemps1897, il se rend au domicile parisiende Maspero.En septembrede 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
systématiquesur l'Érypte ancienne et en dressele plan. Son caracûerenahrellement
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
auùourde lui. En témoignent aujourd'hui les milliers de lethes conservéesà Bruxelles
en attente d'être classéeset publiées33.Avec la parution de ses< Notes sur les origines
de l'Egypte, d'après les fouilles récentes>, Capart achèvede conquérir Maspero qui lui
écrit :
( Tout celapassionneet il y a là un champd'histoirc nouveauqui s'ouwe devantnous.Quede
chosesil nousrcste à découlrir et que ceux qui ont vingt ans,commevous, sontheueux ! Ils
veûont un mondequenousauronsà peineentrelrr de loin >'".
Joignant le geste à la parole, Maspero lui oulre les colonnes de son ( Recueil de Travaux 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 valeur >s, lui fournit un article de mélanges. Beaucoup d'auhes suirront, là et ailleurs.

4 A l'écoleeuropéenne
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 jermehommequi, tout en finissantsesétudesà l'Universite de Bruxelles,s'est adorné
aux hiérogllphes avecune passiontenace.Il n'a pasencoreeu le loisir d'acheverdesmémoires originaux,mais daûs les resumésqu'il a ecrits de doct ines courantesen églptologie, il a
déployeue facilité d'exposition,une nettetede critque et d'une sciercequi font bien augwer
de lui oour l'avenir >''.

J. Capartà L. d'Estournellesde Constant,novembre1918: AAERE/Maspero.
Un Fojet de valodsationdu fonds Capart(classementnumérisation,...) est acûrellementà l'étude.
G. Masperoà J. Capar! 2/1211898i AAEREÀ4aspero.
G. Masperoà J. Capart 4/01/1899: AAEREÀ{aspero.
x J. Capartà M. vanderBruggen,1901: MRAH, Bibliotlæque,B,A.49.222EgWt,303.
a7
MasDero 1898.
3l
v
35
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Toutefois,force est de constaterque Capartn'est encorequ'un autodidactesansréelle
formation en égyptologie. Fort opportunément,ayânt participé au Concoursinteruniversitairepour la collationdesbowsesde voyage,il remporteen 1898une sommed'argent
devant lui permettre de panir étudier à l'éfanger. Dans la foulée, le gouvernement
Ce n'est quejustice pour celui
belge lui octroieun péculede voyagecomplémentaire.
qui, depuisplus d'un an, travaillebénévolement
à mettrede I'ordre dansles collections
premier
qui
cataloguedes antiquités égyptienla
rédaction
du
a entrepris
du muséeet
pleinement
à sa passion,il se met en congé
nes.Trop heureuxde pouvoir se consacrer
du Barreau et prend le premier train.
Le péripleeuropeende JeanCapartdébutepar les Pays-Bas.Il y visite plusieursmusées,mais aucund'eux n'égaleen saveurle fujksmuseumvan Oudhedende Leyde- le
muséeperdu pour les Belges! - ou il est l'hôte du direcæurWillem Pleyteet de son
adjoint Pieter Boeser. Il en profite pour suirre les cours de ce dernier à I'université locale.Par la suite,Capartreviendraà mainûesreprisesaux Pays-Bas,notammentpour y
réaliser - là comme ailleurs - des photographiesde qualité. Il ne fera en cela que suirre
un conseilquelui a donnéMaspero;
( Onne sauraittropni hoptôt publieretphotographier
C'estlessauvercontle
lesmomrments.
>s.
l'anéantissement
Un conseilque,depuislors, il n'a cesséde propagerlui-même:
le
desruinesmettxetoutenceulrepourlesconserver
< Laissons
ceuxqui ontla responsabilité
(...) Mais,en mêmetemps,efforçonspossibleà l'admirationdesvoyagews.
pluslongtemps
d'enassuxer
un souvenirindesdesmoulages
et despublications,
nouspardesphotogÉphies,
lre.
tructible
Un siècleplus tard, dansune publicationdu RMO, le nom de Capartfrgureraaux côtés
de ceux de I'Italien Antonio Béato et du HollandaisJan HermanInsinger,deux pionniers de la photographieégJptienne"'.
Le deuxième volet du périple européen de Jean Capart le conduit en Allemagne.
Après un court passagepar Hambourg et Lubeck, il se rend dansla capitale. Il séjourne
des relations
au Musée de Berlin, alors dirigé par Adolf Ermano'.Indépendamment
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, sonceuwea étéutile et bome,elle a été féconde,elle a renouveléles basesde la
dontellea souvenl
élargileshorizons'2
scrence
ég)?tologrque
38
39
4t

G. Masperoà J. Capar! 22 janvier 1897: A,AXRE^4aspero.
C apart/werbrouck 1925,350.
R a v e nl 9 9 l .
PouI une ùformationplus détailleesur Ermanet l'Ecole de Berlin, votnotamment: Schlpper
2006et Gertzen 2010.
C a p a r t1 9 3 8 .
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En dehors de Berlin, Capart ne fait que de courts séjous à Dresde,à Munich et à Francfort, trop presséde rejoindre Bonn ori il a décidé de poser ses valises. En novembre
1898, comme d'autres Belges avant lui, il s'inscrit à la RheinischenFriedrichDurantde longs mois, il y suit de nombreuxcours,notamment
Wilhelms-Universitâto'.
ceux du F (Karl-)Alfred Wiedemannqui lui enseignela langueégyptienne,I'histoire de
I'art égptien, l'histoire de la cirilisation égyptienneet I'histo e de l'égyptologie en
rapport avec les sciencesbibliques.En dehorsde I'université,il a le privilège d'êhe
admis dansla bibliothèquepersonnellede son professeur,lequel I'invite aussirégulièrementà partagersesrepasen familleaa.Mieux : Wiedemann,touchépar sessollicitations larmoyantes,lui offre quelquesobjets préhistoriquesdont certains ont été trouvés
De même,il lui ofte une série d'étoffes égyptiennes
dans la nécropolede Nagadaa5.
(E.5052à E.5097)dont plusieursproviennentde la fameusecachettede momiesroyales
Eugènevan
de Deir el-Bahari*.A Bruxelles,le conservateur
en chef du Cinquantenaire,
Overloop,n'en rer-ientpasdu résultatobtenupar sonjeune collaborateur: < Je vois >,
lui écrit-il, < que l'Églptologie va recevoir chez nous du sang nouveauet vous me
voyez tout prêt à rous seconder>ot.JeanCapart,lui, savouresa premièrevictoire sans
cesserde travailler. Il ne quitterapas l'Allemagne avant d'y avoir décrochéun beau
gothiquess.Il ne la quitterapasnon plus avantd'avoir remis aux
diplômeen caractères
rédacteursde la < Zeitschriftfiir Àglptische Spracheund AltertumskundeAgyptens"
un article intitulé < Notes sur la décapitationen Egypte >. C'est un autre motif de fierté
pour lui qui se plaît à répéterque la < Zeitschrift>, crééepar Lepsiusen 1863,fut la
toutepremièrerevuescientifiqueconsacréeà l'Erypte. Il le soulignerad'ailleursauprès
du ministrebelgede I'Agriculture et desBeaux-Arts:
( L'impo ancede ce recueilest incalculable,
on peutdire hardimentqu'il n'existepasde
questions
qui n'y aientetétraiteeset discutées.
La listedescollaborateurs
renég)?tologiques
fermetouslesnomslesplusconnusdals la sciorceriae.
Son propre nom s'ajoutantà cette liste, Capart fournira.plusieurscontributionsà la
< Zeitschrift> : outre ses ( Notes sur la décapitationen Eg)?te ll (1898), citons < Zu
ErmansAufsatz < Kupferringe an Tempelthoren> (1901), (Sur le prêtre In-mwf>
(1904), ( Sur une formule d'un sarcophagede la XII" dynastieau Musée Guimet>
(1905), < Broyeursen pierre> (1906), ( Stèlede Nebuaui) (1906), < Un cercueil de
chien du Moyen Empire> (1907), < Une liste d'amulettes) (1908) et < Ein vorgeet de J. Capartà L. De Bru),n,23/llll898:
Lethesde J. Capartà E. van Overloop,23109/1898
AMRAI'Corespondances.
C a p a r t1 9 3 7 .
45
Notammentun racloiren silex(E.15),descoquilles(E.l3l2 a-0, desperlesen comaline(E.l511),
(8.1514),desperlesen telrecuite(E.1515),dessilex(E.1537à E.1540)et un vase
descoquillages
rE.1930).
: AMRAlVCorrespondances.
J. Capartà L. De BruF, 23111/1898
47
E. van Overloopà J. Capafi, l9 decembre1898i AMRAH/Co[espondances.
,a
Diplômesde J. Capart: AC.
BA" 49.22289Wt,303.
J. Capartà M. vanderBmggen,1901: MRAH, Bibliothèque,
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schichtlicher Elfenbeinstab? > (1932). Et, bien entendu,la rerue de Leipzig figurera en
têtedesremes qu'il dépouilleralorsque,peu avantla Premièreguerremondiale,il mettra en æurre sa lolumineuse bibliographie égpptologique sur fiches, bibliographie à
proposde laquelleil écriraen 1918:
J.-M.B.] , maiseûatten<Cen'estpasmieurquele dictiormaire
deBerlin[= le Wôrterbuch,
dantqu'il soitpubliéceserafort utile pou mesélèveset moiet pourtousceuxqui voudrcntle
),50.
consulter
suivie arec les
Après son long séjourde 1898,Capartentretiendraune correspondance
égyptologuesallemandset reverra à plusieursreprisesles collections églptologiques de
ce paysami. Amijusqu'à un certainjour de 19145'.
Le troisième volet du périple européende JeanCapart se déroule en Angleterre. Insle British Museum.Maltallé à Londresà la mi-mars1899,il revoit alec enthousiasme
heureusementpour lui, le consenateur Ernest-Alfred Wallis Budge se monhe résolument hostile à son égard.Le tempsn'anangerarien et, par la suite,il continueraà se
sentir rictime de Ia dictature rébarbative de Budge51.Leurs mauvaisesrelations seront
un frein à toute collaboration entre leurs muséesrespectifs durant un quart de siècle.
Tout auae est I'accueil que lui réserveEmily Paterso4 la secrétairegénéralede I'Eg1pt
ExplorationFund(l'ancêhede I'actuelleEgypt ExplorationSociety).Duant de longues
heures,elle lui exposeles buts et les moyensde sa sociéæde fouilles qui vit pnncipalement de souscriptionsrécolteesdans divers pays d'Europe et d'Amérique. Comme
Capart se plaint de ce que les ressourcesfinancières du Cinquantenairesont insufiisantes pour lui permettre d'entamer une campagneen Égypte, elle lur suggèred'inciter le
gouvernementbelge et des mécènesprivés à souscrireaux fouilles et aux publications
de I'EEF. Enthousiasmépar cette proposition, Capart écrit aussitôt au conservatew en
chef van Ol'erloop pour le supplier de lui donner son accord. Il prendraplus taxdcontact
avec quelquesmécènes,au premier rang desquelsle comte Cavens.Requêtesaccepde William FlindersPetrieà University
tées! Le 13 arril 1899,il fait la connaissance
Entre
la
est
immédiaæ
et réciproque.L'EEF ayant décidé
College.
eux,
rympathie
d'ochoyer au Cinquantenaireune part des antiquités provenantde sesdemièresfouilles,
Petrie I'invite à puiser à satiétedanssesréserves.Il ne se fait pas prier et choisit un bon
Le soir même,il écrit fièrementà van
millier d'objets, pour la plupart préhistoriques.
Overloop :
( Nousremportons
victoiresurtoutela ligne.Le 13Awil (ironiedu l3) semrmedateimporpasobtenirunetelle
tantede I'histoirede notrecollectonég]?tienne.(...) Jene supposais
quantitédepiècesI Prenezgarde: si vousmelaissezcontinuer,
avantdix ansil faudratoutun
pourlesanllquites
| 's3
musée
egypriemes

50 J. Capartà C. Lagier,29111/1918
: AAER!/Lagier.
-'
diverse: AMRAlVCorrespondances
et AAERE.
Conespondance
"- lclem

53 J. CapartàE.vanOvedoop,l3/04/1899:AMRAlVConespondances.
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Bientôt nomméLocal Secretaryde I'Egypt ExplorationFund pour la Belgique,Capart
reviendra chaqueété à Londres pour négocier avec Petrie sa part du butin. D'une année
à I'autre,cettedernièreseraplus ou moinsgrandeet plus ou moins intéressante
en fonction de l'importancedessouscriptions
recueilliesen Belgiqueet desavatarsdescampagnes de fouilles. Parallèlement,Capart réussiraaussi à interesserses compatriotesà
d'auhes sociétéssimilairesà I'EEF: l'Egyptian ResearchAccount, les Excavationsin
Egypt et la British School of Archeology. Quant à ses relations avec le maître de
l'archéologieanglaise,elles resterontidylliquesjusqu'au bout. Chaquefois 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 opposantPetrie à l'archéologue français
Emile Amélineauà proposdes fouilles d'Abydos. Malgré les rappelsà I'ordre répétés
de Maspero et de Raymond Weill (le futur président de la Sociéte Française
d'Égyptologie),Capartmèneradansles années1900-1904,tant en Francequ'en Belgique, une virulente campagnecontreAmélineauqu'il accuserad'avoir tout saccagésur
sonpassageet de n'avoir laisséà Petriequ'un champde ruinesto.A la mort de Petrieen
1942,il trouveraencoreles motsjustes pour résumerl'æuvre d'un hommequi n'aura
cesséde I'inspirer :
( La notedominante
de l'activitéde WilliamMatthewFlindenPetrieest,sinond'avoircree
I'archeologie
ég]?tieme,tout au moinsde I'avoir organisée
surunebasedéfmitive.C'està
l'écoledePetriequesesontformésla plupartdesfourlleursd'Eg)?tedepuisbientôtw demisiècle >55.

Lui compris.
Tenninons-enavecle peripleeuroÉen de JeanCapart.En mai 1899,sa quatrièmeet
dernièreétapele conduiten France,à Pans.Cettefois, il est accompagné
d'Alix Idiers,
lajeune femmequ'il vient d'épouseret qui,jusqu'à sa morl prématuréeen 191l, serasa
collaboratrice en même temps que sa compagnede vie. Pour Jean Capart, un voyage à
Paris- frt-il de noce- c'est I'occasionde sui'r.'re
les coursde GastonMasperoà l'Ecole
du Lour're et de sceller une amitié à ùoutjamais. Après la mort inopinée de Maspero en
1916,sa veuve tiendra à le lui redire: ( Mon mari avait pour vous une véritable estime >$. Pour JeanCapart,un voyageâ Paris- frt-il de noce- c'est aussil'occasion
d'approfondir sa connaissancedu déparùementégyptien du Louwe. Ce dernier est alors
dirigé par GeorgesBénédiùeavec lequel il n'arrivera pas à s'entendrefès longtemps.
Comme dans le cas de Budge et du British Museum, leurs dillicultés relationnelles
seront un frein à plusieurs projets de collaboration entre le Cinquantenaireet le Loulre
durant ul quart de siècle. Cela ne fait évidemmentpas de Capart un paria aux yeux des
autreségyptologuesfrangais.Le 12 janvier 1900,il est d'ailleurs élu membrecorrespondantde I'Institut égyptien du Caire, alors présidépar Maspero.Un peu moins de
to Conespondance
G. Maspero-J.Capartet J. CapaIt-R.Weill, 1900-1904:AAEREÀ4aspero
et
Weill.
55 Caoart 1943.
t6 L. d'Estoumelesde Constantà J. Capart,22ll l/t918 : AAEREMaspero.
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deux ans plus tard, le 8 nolembre 1901,il en del'iendramembrehonorairest.Pour un
jeune égyptologue,une élection- mêmemodeste- à I'lnstitut ég)?tien du Caire,héritier du prestigieuxInstitut d'Ëgypte de Bonaparte,s'apparenteà une consécrationprécoce et c'est avec une fierté teintée de vaniæ qu'il écrira au ministre van der Bruggen :
( Touteslesillushations[sic] scientifiques
dela seconde
moitiédu )tr" siècleont fait partie
))$.
correspondants
résiàents
oudemembres
deI'lnstituteûqualitédememb,res
Le 29 janvier 1900,deuxsemainesaprèsl'électionde JeanCapartà I'Institut égptien,
le gouvemementbelge, satisfaitdes résultatsqu'il a obtenusau cours de son périple
européen,le nomme ofiiciellement conservateur-adjointdes 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 développerla section égyptieme.
Il aura aussi à s'occuper du secrétariatde rédaction du < Bulletin des Musées> nouvellement créé. Maintenant que le voilâ installé définitivement au Cinquantenaire,un cap
importantest franchi. Mais il en rested'auhesà ûanchir: enseignerl'églptologie, décourrir l'Érypte et (si possible)y fouiller.

5 Le Hautenseignement
Tout au long du 19' siècle,l'égyptologieacquiertpeu à peu seslethesde noblesseet se
voit reconnaîtrele statut de ( scienceuniversitaire ) un peu partout €n Europe et dans le
monde.De son côté,la Belgique,on I'a ru, ne marqueaucunprogrèsdécisif en la matière. En 1900,l'éryptologie n'a toujourspas tlroit de ciæ dansles universitésbelges,
du moins si I'on excepteun courslibre d'égyptologieprofessépendantquelquesannées
à I'Universitéde Gandpar le P' E. M. Coemanset un coursd'histoiregénéraledesreligionsfaisantune petiteplaceà l'Égypt,e,crééen 1884à l'Universitede Bruxellespar le
F EugèneGobletd'Alviellase.Au tournantdu siècle,un débats'oulre sur I'opportunité
de créeren Belgiquedescoursd'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'imposenullement.Les universitéssont dépourvuesdu materielet des collectionsindispensables
aux exposésscientitques>60.JeanCapartne partag€pascet avis. Il consibien
en
contraire, qu'il est temps que la Belgique ratfape son retard en lâ matière.
dère,
En 1901, tout juste nommé consen'ateur-adjointau Cinquantenaire,il rédige à
l'attention de son ministrede tutelle un long rapport en favew de l'égyptologieet de
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Diplôme: AFC; E. van Overloopà M. van der Bruggen,6 janvier 1902: AMRAlVCatalogues,
guides,ouwagesCapad.
BA,49.222EgWt, 303.
J. Capartà M. vander Bruggen,l90l : MRHA, Bibliothèque,
Warmenbol 2012tSchreiber (dir.)2012.
s.d.: AC/Coupures
depresse.
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son enseignement.
A chaqueligne ou presque,il opposel'inertie des Belgesau dynamisme dont font preuve leurs voisins français, anglais et allemands.Il démontre,exemples à l'appui, tout ce que l'égyptologie a déjà apportéet continueraà apporterà
I'histoire de l'Antiquite, à l'histoire de I'art, à I'histoiredesreligions,à la sociologie,à
I'histoire desinstitutions,à l'histoire de la géographie,à l'anthropologie,etc. Il conclut
en rappelantla nécessited'accorderenfin une placeà l'égyptologieau sein desdisciplineshistoriquesenseignées
dansles universitesbelges:
( L'ère destâtorneme[ts
et deshésitations
estdoncpassée
et lesdé: touieslesappréhensions
fiancesqui accueillirent
la nouvellescience
à sesdébutssesontévanouies.
Sesconquêt€s
sont
importantes
et solidement
établies,
il impofiedoncdechercher
à lesfairedeplusenplussortir
du cercleun peuéhoitdela sciorcepurepourlesfairepenétrer
plusgénéml
dansle domaine
deI'enseignement
ou,à enjugerd'aprèscertainsmanuels,
pasencoreavoir
ellesnesemblent
eu accèslo'.

Ce plaidoyer de Capart fera son chemin. Il contribuera de fagon déterminanteà changer
les m€ntalités et à ouwir la voie à un enseignementofficiel de l'ég,ptologie en Belgique.
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'étaientplutôt prononcésen faleur de l'Universiæ Libre de Bruxelles: < Si >, avait
fait valoir la presselibérale,
( la necessité
decesetudesestformellement
recorurue,
ellesnepourraient
qu'à
êtreinstaruees
Bnrxellesoù desdocuments
considérables
concemant
la vie et l'art éSætienssontdèsâ pIésentrassemblés
>62.
Capart,lui, s'en contentevisiblement.A ce moment,il est âgéde ringt-cinq ans et n'a
d'autre e4Érience en matière d'enseignementque sa participation au Séminaire
d'histoire et de géographieorganiséen 1898-1899par l'Universite Libre de Bruxelles
et les legons publiquesqu'il donne ponctuellement,depuis 1900, dans le cadre de
I'Extension de la même université. Heureusementpour lui, cette inexpériencerelative
est largementcompenséepar un bagagescientifique solide et par des dispositions naturelles à prendre la parole en public. En témoignent sesconférences: au fil des ans,elles
sont de plus en plus fréquenteset attirent des foules de plus en plus nombreuses,au
point de faire de lui un conférencier < populaire >. Un joumaliste chercheraun jour à
percer le secretde cette popularité et penseraI'avoir trouvé :
( Le bonsensdeMonsieurCapart€t sonestimedela foule.(...)MonsiewCapafiestrmsavant
qurvousparle( humanomodo> sansprandresesauditeu$pourdessauvages
ni pourdeserudits.Il a trouvéle justemilieuet il intÊresse,
nerépugnant
d'ailleurspasà I'anecdote
savouqù metsi bienlepublicenformepourcomprendre
reuseetexemplative
u6l
ut J. Capartà M. van der Bruggen,
l90l : MRAH, Bibliothèque,BA, 49.222Egpt, 303.
"' Le Petit Bleu (Bruxelles),s.d. : Ac/Coupues de presse.
"' Le Progès(Mons),s.d.[ 931] : AC/Couguesde presse.
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Capartfera danssescours ce qu'il fait depuisdix ans danssesconférences.
La leçon inaugurale de Jean Capart à l'Universite de Liège se déroule le 4 férrier
1903. Devant un public nombreux, il rehacæI'histoire de l'égyptologie et démontre
combien les résultats des recherchespratiquées en Égypte sont riches, en particulier
pour I'histoire de I'art, pour les études ethnographiques,ainsi que pour les sciences
socialeset jwidiques. Peu après,un véritable cours d'égpptologie est créé. Il delra porter chaque année sur ule matière particulière et tant la philologie que I'art et
l'archéologie de l'Égypte anciennefigureront à son programme. Capart se voit confier
le cours de candidatureintitulé Les Originesde I'Art et I'Art oriental (Egypte et Asie
anterieure).En 1906, sa charge est étendueau 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 1903à 1910,il enseigneà l'Universitéde Liège au tife de chargéde cours.
Il doit attendre le 18 décembre l9l0 avant de se voir conférer le titre de professeurau
sein de l'Institut Superieurd'Histoire de I'Art et d'Archéologiede I'ULg. Ecrasépar
d'autres occupations,il abandonneradéfinitivement sa chaire en 1929 au profit de l'un
de sesdisciples,Baudouinvan de Walle6a.En dehorsde Liège, Capartenseignedans
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 devientaussil'un despiliers
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-Lucà Molenbeek(Bruxelles).En 1924,il devientprofesseurd'échangeà
l'Universitéde Lyon.

6 Premièresfouillesbelgesen Egypte
A l'époque de sa nomination au Cinquantenaire,Jean Capart est invité en Égypæ par
GastonMaspero qui a repris sesanciennesfonctions au Caire. Au cours de ce premier
voyage,qui s'étendde décembre1900à mars 1901,il découwede nombreuxchantiers
de fouilles, notamment cerx de Heinrich Schiifer, Ludwig Borchardt, Percy Newberry,
GeorgesLegrain 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 furieusede fouiller, lui aussi.Il l'écrira peu aprèsà sonministre:
( On pourraitdoncdésirerquela Belgiqrc,imitanten celacequelesautesnationsont fait
depuislongtemps,
sedecid.ât
à envoyeren Ég1pteunemissionscientifique
chargée
de faire

Notce nécrologique
faitepar JeanCapadtui-même:
AC: Dive$: AMRAIVN.270;Winand
2006.
Warmenbol2003.

Bruxelles,capitale de l'égptologie

209

desfouilleset dempporterà Bruxellesdescollections
richeset Fecieuses.
Pourle moment,ce
u6.
desideratum
n'anulespoirdeseréaliser
JeanCapart derra encore attendreplusieurs amées avant qu'une première occasion lui
soit donnéede fouiller en Égpte. En 1905,il s'associeavecl'honme d'affairesbelge
Edouard Empain qui a décidé d'o{Irir un mastabaég1,ptienà la Belgique. En décembre
de cette annéelà, il se rend dansla nécropolede Saqqaraet, avec I'aide de son élève de
Liège CharlesMathien et de l'archéologue anglais JamesEdward Quibell, il procèdeau
désensablementet à l'exhumation de la chapelle funéraire de Neferirtenef (E.2465), un
haut fonctionnaire de la 5" dynastie. Ce monument est txansportéà Bruxelles au printemps 1906 où il est réédifié peu après. Parfois compaÉ au mastaba du Louwe, il
compte aujourd'hui parmi les piècesmaîhessesde la collection égyptiennedu Cinquantenaire6T.En féwier 1907, Capart retourne en Égypte68.Il est accompagnécette 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'EdouardEmpain
s'apprêteà construireà I'orée du désertde I'Abbassia,ne recoulrira pas I'un ou l'autre
monument antique. Après des débutsprometteurs,Capart seretrouve comme prison-nier
des limites énoiæs de sa concession.Malgré sessupplications,il n'est pas autoriséà
methe les pieds sur la partie la plus prometteusedu site que s'est réservéeson collègue
Schiaparelli,fouillant pour le compte du roi d'Italie. Déjà miné par une méteo épouvantable, 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: démonstrationa été faiæ qu'il n'y avait
pas de vestigesantiquesà I'endroit fouillé. Le conservateuren chef du Cinquanùenaire
résumela missiond'Héliopolisen cestermes:
( C'estdoncun fourau!,ointdelue desfouilles,maisnéanmoins
unealfirmatonde la BelgiquesurWlterram
rra.
ounousétionsnahrrellemenl
rgnorésjusqu
à present
La mêne amée 1907,Capartest enrôlépar Masperopour une missionde sauvetageen
Nubie en prévision d'une prochaine surélévation du barrage d'Assouan. Cependant,
pour desraisonsrestéesobscures,sa participationà ceftemissionest annuléequelques
jours avant le départ.C'est le début d'une longue éclipsedansl'histoire des fouilles
belges.Elle va durer prèsde vingt ans.LorsqueCapartreûourneen Egypteen 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
autreAnglais qui deviendra l'un de sesplus grandsamis et mécènes: le chimiste Robert
Mond, futur présidentde l'Égypt Exploration Society.

* J. Capadà M. vanderBmggen,l90l : MRAH, Bibliothèque,8A,49.222
Eglpt, 303.
"' Bruffaerts 2005.
68Bruffaerts 2010.
6e J. Capartà E. van Overloop,l9l03/t 907 : AMRAlvcorrespondances.
'" E. van Overloopà EmestVertant
27103/1907: AMRAltcorespondances.
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7 Une passionà partager
Que ce soit à Alexandrie,au Caireou à Louxor, JeanCapartfait d'innombrablesacquisitionsau coursde sestreizevoyagesen Égyptetr.En dehorsde cela,il se fournit sur le
marchédesantiquités,tant en Euope qu'aux Etats-Unis,et veille au maintiendessouscriptionsbelgesaux fouilles anglaises.Enfin, malgré des créditsnotoirementinsuffide sesplus bellespiècesà I'occasion
sants,il réussitl'exploit d'acheterquelques-unes
grandes
publiques
de son temps: Gayet (1901),Amélineau(1904), Somzée
des
ventes
(1904), Philip (1905), Hilton Price (l9ll), Amlerst (1921), MacGregor(1922), ...
Parfois,mais plus rarement,il achètehors rente publiqued'importantslots provenant
commec'est le cas,dansla secondemoitié des annéestrente,a!€c
de collectionneurs,
les collections Scheurleer et Périchon bey ou avec cette série de figurines
d'envoûtementdont il confie l'étude au FrançaisGeorgesPosener.Il nousest évidemment impossiblede dresserici un inventaire,mêmesommaire,des acquisitionsde Jean
de citer, un peu au hasard,le
Caparten un demi-sièclede carrière.Contentons-nous
(E.407),
granit
II (E.5283),
rose
du
règne
de Psammétique
le naosen
Linteaude SéthiI"'
le Lirre des Morts à vignettesde I'artisanNeferrenpet(19" dyn.) (E.5043),la < Momie
de la Brodeuse> (E.1045),la Stèledu roi Den (E.562)ou le fragmentde naosen basalte
au nom d'Apriès (8.5818). Coup de cceurpour le relief de la reine Tiyi (E.2157),par'
>. Ce relief, acquispar Capartlors de la
fois surnommé< la Jocondedu Cinquantenaire
d'un roi ptolémaïque
VentePhilip (Paris1905),fut considérécommeunereprésentation
jusqu'à ce qu'en 1907un nettoyageapprofondine révèlequ'il s'agit, en réalité,de l'un
desmeilleursportraitsconnusde la Grandeépouseroyale d'AmenhotepIII. Il provient
Au total, on estime à plus de
de la tombe du fonctionnaire thébain Ouserhat(TT 47)1'1.
8.000 le nombre de piècesacquisespar Capad. Soulignonsici que l'un de ses plus
grands mérites aura éte de faire abstractionde sespréférencespersonnelleset de veiller
de toutesles époquesde l'Ég1pte,de la
à acquénrdespiècesqui soientreprésentatives
gtéco-romaine.
préhistoire à la période
Son âufte grand ménte aura été d'acquérir des
piècesrelevant aussi bien de I'art offrciel que de I'art priré et appartenantà toutes les
catégoriesimaginables.Et cela dansle but, non seulementde faire découvriraux Belges
l'Égypte et la civilisationégyptienne,mais aussid'apportersa pierreà l'édifice démocratique.Car, il importede le dire, CapartsoutientI'idée selonlaquelleles muséespublics sont des instrumentsculturelsessentielsd'une démocratiemoderne.Comme son
collègueet ami JeanDe Mot, il est convaincuque la créationd'un véritable musée
d'antiquitésen Belgiquedoit constituerune < sourcede penséeet de science,de rêve et
de beauté>t3.

12
?3

et 19451905-1906,
1907,1909,1923,1925,1927,1929,1930,1934,193'7,1938
1900-1901,
1946.
Bruffaerts 2009a.
De Mot 1906.
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Tout au long de sa carrière,JeanCapartécriraplusieurscentainesde lilres, chapitres
de lirres, préfaces,articleset comptesrendusTa.
Parmi sespublications,certainespasseront inaperçues;d'autres,au contraire,feront beaucoupparler d'elles. En jetant un
regardd'ensemblesur saproductionscientifique(et non scientifique),on seraittentéde
qualifier Capartd'éS,?tologue< généraliste>, tant seschampsd'interêt sontnombreux
et variés.Toutefois,c'est surtoutpour sespublicationsen rapportavecI'histoire de I'art
égyptienqu'il va se faire connaîtreet apprécier.Ici aussi,il est impossibled'énumérer
sa production.Pour autant,on ne sawait passersoussilencesesleçonssw < Les Origines de I'art et I'art égyptien)) (1903) ou son < Recueil de Monumentségyptiens>
(1902-1905).Ce dernierrenfermeles clichésles plus intéressants
qu'il a pris en Égypte
et dansles muséesd'antiquiteségyptiennesde divers pays.Alfred Wiedemannécrira à
sonproposdansl'< Orientalistische
Literaturzeitung) :
( C'est un excellentinstrument,
pour acqÉrir une vision exactede I'activitéartistiquede
l'Eg)pte,sur1abasedesmate auxéditésconsciencieusement
>75.
On ne sauraitnon plus passersoussilencesonétudeparueen françaissousle titre ( Les
Débutsde I'Art en Eg)pte > (1903-1904)et en anglaissousle titre < Primitive Art in
Eglpt ) (1905). Elle recueillera les suffragesenthousiastes
des plus hautes figures
scientifiquesde son tempsqui y verrontun lilre < indispensable
>, tant pour les égyptologuesquepour ceux qui s'occupentde la questionde l'origine de I'art ou s'intéressent
à I'ethnologiecomparée.Plus d'un siècle aprèssa parution,cet outrage, bien que dépassé,est encoreparfois cité dans la littératurescientifique.Comme I'est parfois sa
série < L'Art égyptien.Choix de documentsaccompagnés
d'indicationsbibliographiques> (1908-1911)dont les volumesont été bien accueillispar les spécialistesau moment de leur publication.Quantà I'histoiredesreligions,Caparts'y est aussiintéressé.
Sa contributionla plus significativeest certainementsa participationà la < Revuede
I'histoire desreligions> de Parisoir il succèdeen 1904à Masperoconme rédacteurdu
< Bulletin critique des religions de l'Égypte Une charge drfficile et ingrate qu'il
".
abandonnera
en l9l3 pour ne pas annihilerla sympathiede sescollègues,sesbulletins
étant parfois jtgés par trop criliques. Panni les autrespublications de Capart parues
avant la Premièreguerre mondiale, citons encore : < Chambrefunéraire de la VI. dynastie aux MuséesRoyaux du Cinquantenaire
> (1906), < Une rue de tombeauxà Saqqarah > (1907), < Abydos. Le Temple de Séti I". Etude générale) (1912), ( Les Monuments 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-cinqsiècles.
Histoire des relations d'une famille sacerdotaleéglptienne avec les prêtres du Temple
de TeuzoidepuisI'an IV du règnede PsamétiqueI"'jusqu'à I'an X du règnede Darius
(VII'et VI'sièclesav. J.-C.)par Pétéisis
fils d'Essemteu
> (1914).N'oublionspasnon
Pour un aperçude la productionbibliographique
de J. Capartvoirnotamment:Folkers 1938,
P i r e n n e / B o v y1 9 5 7e tv a n d e W a l l e / B o v y 1 9 6 7 .
Traductiond'un extrait d'article d'A. Wiedemaûrcité dansle prosp€ctuspublicitaire.
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plus le bulletin bibliographiquede l'Égypte anciennequ'il signedans le < Joumal of
Egyptian Archaeology ) de Londres.

8 Tempsd'épreuveset renouveau
Au début de sa carrière, JeanCapart est victime d'une escroqueriequi fera couler beaucoup d'encreet de salive.En 1908,ayantrecommandéà la SociétédesAmis du Musée
du CinquantenaireI'achat de deux scarabéesrelatant une prétendue circumnavigation
de l'AÊique à l'époquedu pharaonNéchaoII, il voit I'authenticitede ceux'ci contestée
par ses confrères allemands Adolf Erman et Heinrich Schiifer. D'expertise en contreexpertise, les égyptologuesprésentsau Congrès international des scienceshistoriques
de Berlin (1908) frnissentpar s'accordersw le caractèreapocryphedes pièces'6.Peu
après,les faussaires(l'épouse et le fils de feu l'égyptologue français Urbain Bouriant)
sont arrêtés et sévèrementcondamnés.Quant à Capad, il reconnaît humblement son
erreur d'appréciation et accepted'en endosserseul la responsabiliæ.Malgé cela, il fait
les frais d'une campagnede dénigrementorchesfée contre lui par l'archéologue français Salomon Reinach et quelques autres. Il fau&a ûouteI'autorité d'un Maspero à la
tribune de I'Académie des Inscriptions & Belles-Lethes de Paris pour tenter d€ mettre
fin à la cabale:
( Quecelui qui a réussià toujousgardersonsang-ftoiden présence
être
de cequ'il__croyait
qui
piene
pas
première
:
n'est
moi
le ferai>".
grande
la
ce
découverte
une
[ui]jetùe
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
déboursépour les scarabéespar la Sociétédes Amis qu'il préside.Heuteusement,sa
carrièreen Belgiquen'aurapastrop à sou{Airde I'affaire. L'année 19l2 le verramême
bénéficier d'une double nomination aux musées(rebaptisésofficiellement Musées
Royaux du Cinquantenaire): celle de conservateurde la section des Altiquités éryptienneset celle de secrétaireadjoint à la direction.
Duant la Premièreguerre mondiale, JeanCapart, qui n'a pas été mobilisé, se préoccupe surtout de sauvegarderson muséedes pillages et des desfuctions. Il s'engage
aussi modesûementdans la voie de la Résistance,notamment en participant à la diffusion de liwes et de journaux interditspar I'occupant.Volontiersprovocateur,il va jusqu'à remethe à son collègue de Leipzig Georg Sæindorff une collection d'ouwages
prohibés qu'il lui demandede lire et de propageren Allemagne. De manièregénérale,il
reproche aux intellectuels allemands leur silence face aux massacresde civils belges,
arx saccagesdes universitésde Liège et de Louvain, ainsi qu'à la < Flamenpolitik>
76 Voir notamment
vandeWalle/Limme/De Meulenaere l980etGertzen2010.
7 7M a s p e r o1 9 0 8 .
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mise en æurre en Belgique occupée. Il écrit notamment en l9l5 à l'églptologue Friednch von Bissing, le fils du goulerneur militaire de la Belgique :
( Je n'hésite pas à déclarerà quiconqueque je dois à I'Allernagne une grandepartie de ma
formationscientifiqw; j'ai voyagésouventdansce paysquej'ai habitéplusieursmois en
j'attachedu prix.
1898-1899etje croispouvoirdire quej'y ai trouvédesamitiésauxquelles
La questionde savoirsi je les garderaidansI'avenir ne peutêtre banchéeen cemoment,si peu
propiceaur exarnensde conscience.Un jow cependant,quandil n'y aura plus une seulevénté
ofhcielle et obligatoire,je demanderaià mes amis allemandss'il n'existe pas enbe nous une
barnèremomle décldémenlinfranchissablela.

Après l'Armistice de 1918,il tient paroleet demandeindividuellementà sescollègues
allemandsde condamnerles erreurspasséesavant de songerà reprendrele cours normal
de leurs relationsscientifiques.Tous n'accepterontpas de se plier à cette exigence.
Nonobstantcela, il continueraà proclamer son admiration pour la grandeur de la
scienceallemandeet à promouvoirI'ceuwedessavantsd'Outre-Rhin.
La paix relenue, JeanCapartpublie de nouveauxliwes, notammentdes < Leçons sur
I'Art Égyptien> (1920)tiÉes de sonenseignement
à Liège et qu'il refondrapar la suite
en deux séries: l'une historique,< L'Art égyptien.Etudeset Histoire >: I'autre iconographique, < L'Art égyptien. Choix de Documents). Cette dernière æu!-refera date et
nombreux seront ceux qui en feront lew liwe de chevet, à I'instar de l'égyptologue
françaisJean-PhilippeLauer'e.Capartpublie aussi de nombreur articles,notamment
< La placede l'Égypte dansI'histoire de la civilisation> (1923)oir il déreloppesathèse
d'une civilisationdu Delta trouvantson expansionen HauteEgypte,thèsequi seraloin
reprendses
de faire l'unanimité.En dehorsde sesexercicesd'écriture,le consen'aùeur
qui le
que
En
1920,
il
enheprend
une
tournée
voyagesd'études,ainsi
sesconférences.
conduit successilementau Danemark(où il a d'excellentsamis,notammentValdemar
Schmidtet Maria Mogensen),en Suèdeet en Allemagne(ou un concowsde circonstanceslui permetde découwir avanttout le mondele fameuxbustede Néfertiti). Beaucoup
d'autresvoyagessuilront, soustoutesles latitudes: Italie, Suisse,Roumanie,S1rie,...

9 La FondationEg)?tologiqueReineElisabeth
A I'automne 1922, les MuséesRoyaux du Cinquantenaireinaugurenture exposition
commémorant le centième anniversaire du déchiffrement des hiéroglyphes:
I'Exposition Champollion.JeanCapartla fait visiter à la reine Elisabethde Belgique.
Au même moment, l'un des événementsles plus fameux de toute I'histoire de
I'archéologiese produit en Ég1pte: la découverte,par l'Anglais Howard Carter, du
tombeaude Toutanlhamon.Quelquessemainesaprèssa visite au Cinquantenaire,la
t8 J. Capartà F. W. vonBissing,l2l09/1915(copie):AC.
'' J.-Ph.Lauerà J. caDart.16/03/1929:AAERE/Lauer.
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reineElisabethet sonfils le princeLéopold(le futur roi LéopoldIII) proposentà Capart
de les accompagner
à Louxor pour assisterà I'ouvertureofficielle de la chambrefunéraire dujeune pharaon.Le 18 féwier 1923, JeanCapartdevientainsi l'un despremiers
et desseulségyptologues
au mondeà êhe autoriséà pénétrerdansla plus célèbretombe
de la Vallée desRois avantqu'elle ne soit vidéede sesûésors8o.
En la découwant,il est
saisi, selon ses propresmots, d'un choc esthëtiquedont il ne se remettrajamais. A
compterde cejour, il n'aura de cessed'évoquerce qu'il a ru chezToutankhamon,que
ce soit dansdesinten'iews,dansdes conférencesou dansdes articlesscientiliques.A
I'automne 1923,il publie aussiun petit lir.re d'impressionsqui, haduit dansplusieurs
langues,devient un véritable best-seller:< Toutankhamon>>.La parution de cet ouwage provoquela fureur de Howard eæter qui accuseson auteurd'avoir attentéà ses
droits de découlreur. Cherchant à se venger, Carter exige de Capart la restitution de
clichés qui lui ont été prêtéspar le < Times> avec I'accord de feu lord Carnarvonet
dont il se sert pour sesconférences
; de même,il barre l'accès au tombeauà sajeune
assistanteMarcelle Werbrouck.Capartne lui pardonnerajamais cet affront. En 1924,
lorsque le conllit entre le gouvernement églptien et Carter finira par contraindre ce
demierâ l'exil, il refuserade bougerle petit doigt. Leur ami communAlan H. Gardiner
aurabeaule supplierd'intercéderen sa faveurauprèsde PierreLacauet d'obtenirde la
reinedesBelgesqu'elle fassede même,il tiendrabon :
( Jeregrctte,moncherGardiner,dene pouvoirvousfaire plaisiren cettecùçonstance,
mais
Cartera b'risé
toutes
lesposslblhtés
"81.
A la mort de Howard Carteren 1939,Capartrendrapubliquementhommageau célèbre
archéologuequi lui avait fait découwir en l90l la tombe de Hatchepsout-Merytrê
et,
vingt-deuxansplus tard,celle de Toutankhamons'?.
En privé, il ne verserapasune larme
pour celui qu'il auracontinuéjusqu'aubout à sumommer( le bandit))8'.
Le conllit Capart-Cartern'est heureusement
pas la seuleincidencedes événements
de 1922-1923 dans l'histoire de l'églptologie belge. Le 5 mars 1923, profitant de
I'enthousiasme
et de l'émotion suscitéspar le voyageroyal, Capartobtientle soutiende
persomalitéseuropéennes
et égyptiennespour que soit créé un fonds chargéde promouvoir le développement
desétudeségyptologiques
en Belgique.Ainsi voit lejour, le
l" octobre 1923,l'associationsansbut lucratif FondationÉgyptologiqueReine Etisabeth (FERE) qui serarebaptiséeen 2004 AssociationEglptologique Reine Elisabeth
(AERE). Présidéeà sanaissance
par le Belge Henri Naus bey, ami de Capartet p€rsonnalité très inJluenteen Égypte (ori il diige la Société Généraledes Sucrerieset de la
Raffrneried'Eglpte), elle est placéesous le haut patronagede la reine Elisabethde
Belgique(dont elle porte le norn) et du roi FouadI* d'Egypte.Quantà JeanCapart,il
30
8l
32
3l

Bruffaerts 1998
'7/0311924.
A. Gardinerà J. Capart,
AAERE/Gardiner;J. Capartà A. Gardiner,l7lo3/1924
AAERE/Capart
Ca p a r t 1 9 3 9 .
(fille de J. Capan)à I'auteur.
Témoignageoral de Made-Alix Francart-Capart
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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 développementdes étudeséglptologiques en Belgique. [Pour ce
faire, ellel se préoccuperade I'enrichissementde la bibJiothequeé$ptologique des Musees
Rolaux du Cinquantenaire,de la constitutiondansles dits museesd'archivesphotographiques
sur I'Eglpte ancienne.ri

Maisaussi,elle
( fàvoriserala participatron
aux fouillesdansla valléedu Nil, accordera
des subsides
de
voyage,organisera
desconférences
etdesexpositions,
etc.>8a.
Pour Capart.I'instanttant attenduest enfin arriré : < Le privilègede ma rie >, écrit-il à
la reineElisabeth,
< auraétéd'êtreprêt,surle seuil,lejour ou VotreMajesté,qui s'enapprochait
avecenthou(...) Cevoyage
siasme,
a désiréle Aanchir.
d'Eg)?teaglrasurmoicomme
un stimulattpIécieux Jeveuxtmvaillertoujoursdavantage
à fairebenéIicierle plusgrandnombreà cette< illumination
del'âme, dontparlartdeVogùéà propos
desrévélations
deI'Egyptologie.
Toute
mavie sera,deplusenplus,consacree
à prouvcrà Vote Majestéqueje n'ai pasd'aute ambltionquedc servrla Science
etla Patrie>ô.
ll en seraainsi duant près d'un quart de siècle,soit jusqu'à sa mort en 1947.Dans sa
tâche,tant au muséequ'à la FERE, Capartpourra comptersur I'appui effrcaced'une
équipede fidèles. Au premierrang de celle-ci,on houve Marcelle Werbrouckqui fut
l'élèr'e de Bénéditeet de Masperoà I'Ecole du Loulre, avantde devenirla sienneà la
Sociétédes Cours d'Art et d'Archéologiede Bruxelles.Licenciée(puis docteure)en
Histoire de I'art et archéologie,elle fera carrièreà la sectionégyptiennedu Cinquantenaire (qu'elle dirigerade 1925à 1954)et à la FERE (ou elle seracollaboratricede 1923
à 1933,direchice-adjointe
de 1933à 1947et directricede 1947à 1958).Véritableégérie de Jean Capan, la premièref€mme égyptologuebelge sera intimement mêlée à
joueront, à des titres divers, un
l'æurre du fondateur.A sescôtés,d'auaes personnes
rôle non négligeable.C'est le cas notammentde SuzanneBerger,d'EléonoreBille-De
Mot, d'EugénieDe Keyser,de PierreGilbert, de Marcel Hombert,de Claire Préaux,de
Marie Welnants-Rondayet d'Arpag Mekhitarian. Ce dernier, considérépar Capart
commeson proprefils et comme< le confidentde [ses]penséeségyptologiques>, occuperalongtempsla fonction de secrétairepuis celle de secrétairegénéralde la FERL
Il resterale gardienfrdèlede sa mémoirejusqu'à sa mort sun'enueen 2004, aprèsplus
de 75 anspassésau Cinquantenaires6.

"" AmexesauMoniteurBelge.l4112l1923-n'788
" J Capartâ lâ rerneElisabeth.
25/12l1923: APR/Secrétariat
privéAlbefi-Elisabeth.
N. 677.
"" BruIïaens 1999,BmfTaeds,J.-M., Unevie au templedesMuses (2004) : w1\,-q,.eglptologica.be.
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10 UnebonneidéeparJour
Firmin van den Bosch, procureur général près les tribunaux mixtes d'Ëg;pte, affrmera
en 1930queCaparta non seulementunebonneidéepar jour, mais,ce qui est plus difftcile, plus rare et plus méritoire,il parvienttoujoursà la réalisel'. Nous ne pouvonslui
donner tort. Très vite aprèssa création en 1923, la Fondation Egyptologique Reine Elisabethse fait connaîtredu grand public en organisantde grandesexpositions temporaires. Les premièresont pour thèmela peinturethébaine.La FERE multiplie aussi les
conférencesdonnéespar des égyptologuesrecomus comme des sommitésdans leur
est tel qu'et 1,929Caparrsongeà créerau Cindomaine.Le succèsde cesconférences
quantenaire des cours généraux d'égyptologie sur le modèle des cours dispensés à
I'Ecole du Louwe. A moyenterme,il prévoitla créationde coursspéciauxet de chaires
résenéesà l'Égypte gréco-romaineet à l'Égypte chrétienne.Avec la collaborationde
I'Institut de Philologieet d'HisûoireOrientales(de I'ULB), un essaiest tente en 19341935.C'est un succès.Malgé cela,le projetne bouve pas les appuisoffrcielsnécessaires et il finit par êhe abandonné.
Parallèlement à ses activités toumées vers le grand public, la FERE en déploie
d'autres davantagetoumées vers les professionnelsde l'égyptologie. Elle se met notamment en devoir d'enrichir la Bibliothèque de I'Antiquité du Cinquantenaire. Plusieurs raretes bibliographiques font leur entrée dans I'inventaire, notamment un des
exemplairesles plus completsdu < Panthéonégyptien> de Champollion,la première
édition de la < Descriptionde I'Egypte) et le premiervolumedes< MonumentaCartographica AÈicae et Aegpti >. Les chiffres témoignent de l'évolution intervenue:
d'environ 1.000 volumes en 1901, la bibliothèquepasseà environ 5 000 volumes à
I'aubedesannées1920.En 1947,elleen compteraplus de 100.000.Pour la documenta: des 500
sur l'Égypte, les statistiquessont tout aussirejouissantes
tion photographique
14.000
en 1933,
clichésde 1901,on passeà 1.300clichésen 1920,2.000en 1923,
Caparta tout lieu de serejouir du bol d'air apportépar la FERE.
22.000en 1940,etc.88.
il
à
son
ami françaisCamilleLagier:
En 1925, confre
rrse
( C'estconuneçaquej'entendsbâtirmoIITempledesMllions d'amtées
La mêmeannée,il déclareà un j ournaliste que sabibliothèque est
ég)?to( uned€splusrichesdu monde,la plusrichepeutétre( ) C'estici quedessavants,
qu'ils ne ûouYentpasdans
viementûavailler,recueillirunedocumentation
loguesétrangers,
>
leurpavs...
Et il ajoute avec une pointe de dépit :
( Natu€llement,
onn'ensaitrienenBelgiquerreo
8r cdEvI, 1931.
88Discours
Mekhitarian 1943,20.
: AAERE/Capart;
2ll02l1947
deG.Theunis,
8eJ.capartà 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 persormene m'accus€(ade vantaxdis€si, aprèsavoir parcounrtoutesles grandesbibliothèqueségwtologiquesdu monde,je vousassue que nulle part on n'a reuni, en un mêmelocal, autantde souces impriméessur les antiquitésde la Vallée du Nil depuisl'époquepaléotthique jusqu'à f invasion arabe. Nos liwes et nos revues sont mis à 1a disposition des
tlayailleuls et nousnous sommesfait uneloi d'acquerir,sansretard,toute publicationqù toupar un lecteur.Nous somrnesprêtsà enteFendre
cheà l'ég]?tologie et qui nousestdernandee
les recherchesbibliographiquesou les vérificationsde sowcesqui seraientsollicitéespar des
collègues>el.
Dès 1925, Jean Capart crée, à côté de la ( s€ction pharaonique > de la FERE, une ( section gréco-romaine > (appelée aussi < section de papyologie >). Il en confre la direction
au jeune papyrologue Marcel Hombert qui a fait ses classesà 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 dispensersescours de paplrologie dans les locaux du Cinquantenaire.L'idée est de permettre à Hombert et à sesétudiants d'avoir un accèsimmédiat aux ourrages de papyologie et à la collection de papyms grecs provenant des
fouilles de I'Eg1pt Exploration Societye2.Dans les décenniesà venir, la section de papyrologie connaîtra un déreloppementimportant, notamment aprèsque l'helléniste Claire
Préauxeût rejoint l'équipe en 1928.Alors que Capartattribuele succèsde I'enûeprise
au duo Hombert-Préaux,ce dernier I'attribue à Capart lui-même : ( Si ), écrha Hombert en 1947,
( I'institutdepaplrologiedeBnrxellesoccupeactuellement
un rangqui fait hormeurà la Belgique,c'està l'impulsion
qu'onle doitl"'.
deJeanCapart
Stimulépar le succèsdes deux grandessectionsde la FERE, Caparttente,dès 1928,
d'en créer une troisiène: une ( section de l'Egypte chrétienne>. Pow la diriger, il
pressentle coptologue Jozef Vergote qui fut l'élève du chanoine Théophile Lefort à
que parcimoI'UniversitéCatholiquede Louvain. Mais Vergotesemblene s'inùeresser
nieusementà son projet et s'en va bientôt poursuirre sesétudesen Allemagne auprèsde
Hermann Grapow. Capart se rappelle régulièrement au bon souvenir de Vergoûeet lui
tenddesperchescommecelle-ci:

9t
9)

[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.
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d'assurer
actifqui pourraunjow s'occuper
<NousavonsbesoinenBelgiqued'uncoptologue
Égyptologique,
commeM. Hombertl'a fait pourla secunesectionchrétiemeà la Fondation
lea.
tionpapyrologique
Vergotene saisitpas cespercheset, lorsqu'il rentred'Allemagneen 1936,ce n'est pas
pour prendrela direction d'une sectionde l'Egypte chrétienneà la FERE, mais pour
occuper une chaire à I'Université Catholique de Louvain. Capart metha des amées
avantd'arriver à la conclusionqueles initiativesde la FERE font de I'ombre à l'Institut
l'effort
Orientalistede Louvain et qu'il n'y a pas lieu de renouvelerau Cinquantenaire
qui a été ienté avec succèsdans un centre universitaire voisin. Il finira par abandonner
son projet. Tout au plus se contentera-t-ild'hébergerVergoie aprèsI'incendie de son
universitéen 1940et de recueillirsesbulletinsbibliographiques.

I I Le chroniqueurde l'Egypte
Peu de temps aprèsla mise sur pied de la FondationEgyptologiqueReine Elisabeth,
JeanCapart décide de créer, en collaboration arec l'éditeur René Vromant, une maison
dansle paysageéditod'édition dédiéeentièrementà l'égyptologie.Ainsi apparaissent
rial des annéesringt les Editions de la Fondation Egyptologique Reine Elisabeth. Les
oulrages parusdu vivant de Capartpeuventêfe classésen deux catégories: la première
comprenddes æuwes de large urlgarisation scientifique présentantau lecteur les résultats des rechercheségyptologiquesmenéesdans divers pays d'Europe; la seconde
comprenddes havaux spécialisésdansles domainesde 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 grandessynthèsespubliées de concert par les
EditionsVromant et les Editionsde la FERE : < Thèbes.La Gloire d'un GrandPassé>
(1925), Prix Delalande-Guérineau
de I'Académiedes Inscriptions& Belles-Lettresde
Pans,et < Memphis.A I'Ombre desPlramides> (1930),lauréatdu 10' Concoursquinquennaldes scienceshistoriques organisépar le gouvernementbelge. On retiendra aussi
ses< Propossur l'Art égyptien> (1931).
Cela dit, l'existencede sa propremaisond'édition n'empêchepas Capartde continuer à publier ailleurs. Ainsi en va-t-il pour sa série de ( Documentspour sen'ir à
l'étude de I'Art égyptien> confrée,pour le meilleuret pour le pire, à l'éditeur parisien
Pégase.Cettesérie,CapartI'a conçuedansI'intentionde faire profiter les chercheursde
I'abondantedocumentationsur I'art égtrptienque de nombreusesannéesde voyageset
no J. Capartà J. Vergote,23/ll/1936: A.ÆRE/Vergote.
e5 Serontnotammentpublieesdes æuvresd'Aylward M. BlackmarLJaroslavèemi, Franz Cumont,
W. Erichsen, Raynond O. Faulkner, Alan H. Gardiner, Piene Gilbert, O. Gillaiq Frans JoncAngelicusM. Kropp, Camille Lagier, GeorgesLegrairqJacquesPikheere,Otto Koefoed-Petersen,
Maj Sandman,Simeon
rcûre, GeorgesPosener,Claire hâux, Constantin-EmielSander-Hansen,
Stnmsky,Emile Suys,Baudouinvande Walle, MarcelleWerbroucket Marie Wqnants-Ronday.
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de recherchesdans différents muséesdu monde lui auront permis de réunir, et cela en
préalableà toute rédactiond'une histoirede I'art pharaonique.(Eu\Tebelle et prometinachevée.Seulsdeux des quatretomesmis en chantier
teuse... mais malheureusement
verront leur publication menée à leur terme entre 1927 et 1932. Les deux autres (dont
un tometotalementacheré)seperdrontdansles tiroirs de l'éditeufu.
Au milieu des annéesvingt, en mêmetemps qu'il se lancedansl'édition de li'lres,
JeanCapartdécidede réaliserun autrede sesrêves: publier une revue égyptologique
enJd'gue fiançaisequi s'adresseraittant aux professionnelsde la discipline qu'à un
les égyppublic éclairé.D'une part,il estimeque,hormisquelquesrevuesprestigieuses,
tologuesmanquentde points de référence,surtouten languefrançaise.D'autre part, il
lui semble que, depuis la découvertedu tombeau de Toutankhamon,une part toujours
croissantedu public s'intéresseaux fouilles menéesen Egfpte et que cette curiosité
demandeà être entretenue.Il estime de son devoir de signaler aux uns et aux autrestout
ce qui est de natureà les intéresser.Son programmeest tracé en quelqueslignes : primo, signalerles découvertesrécentes:secundo,enregistrerles nouvellespublications
en faisantla distinctionbien netteentrecellesqui sontréservéesaux technicienset celles dont la lecturepeut être utile à toutepersonnecultivée; tertio, servir de bulletin à la
FERE et refléter la vie de I'association.Il ne resteplus qu'à houver à cetterevue un
nom qui fera mouche.Ce serala " Chroniqued'Ëgypte>. Le premiernuméro,daté de
décembre1925,sortde presseenjanvier 1926.Craignantuneréactionhostiledesaufes
revueségyptologiques
déjàen place,Caparttient à les rassurer:
< Je prie les églptologues,
mesconlières,qui ouvrirontcettechrcnique,de ne point seméprendresur soncafactèrc.
ce n'estpas,commeils pourraientle croire,unenouvellererue
publications
qui vients'ajouterà touteslessavantes
danslesquelles
ils dispersent
scientifique
ReineElisabeth,
leurstravaux.La Chronique-d'Eglpte,
bulletindela Fondation
Egyptologique
plusmodeste
))''.
a uneportée
Petit à petit, la < Chroniqued'Éçpte > perd quelquepeu de sa modestie.D'un simple
bulletin d'informationsrédigépar Capartet sesproches,elle s'ourre aux autressavants
et renforceson caractèrescientifique.C'est là non seulementle souhaitde Capart,mais
égalementsaréponseà une demanderécurrentede son public. Il s'ensuitque desfouilleurs étrangers, séduits par son rythme de parution (deux numéros par an) et sa souplesseéditoriale,prennentI'habituded'y publier un rapportsommairede leurs travaux
dès la frn de leur campagne:< La Chroniqued'Egypter', affirme Pierre Jouguet,le
directeurde I'IFAO, ( est la re\''uequi noustient le mieux et le plus vite au courant>q.
< La 'Chroniqued'Égpte', surenchéritsoncompatrioteVictor Loret, I'anciendirecteur
général du SAE, < est I'une des plus belles et des plus utiles institutions que je

e6Conespondance
J.Capart-J.
Reece: AAERE/Pégase.
'' cdEr, l-2.
e8P.Jouguet
à J.Caprl,23/0311940:
AAIRE/ Jouguet.
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connaisse>nn.C'est aussi l'avis de l'ég;ptologue hollandaisHenri Asselberghsqui
ajoute :
< La <Chronique
d'Ég)?te)estrdigée defaçonagréable
; elleentetientvivace,dansun large
public,l'interêtpourtouslessujetssenpportantà I'archeologie
é$ptienneD100.
Rapide et agéable, la rer,ue dirigée pax Capaxt a aussi la Éputation d'ête plus libre
dans sespropos et l'on soupçonnecertainségyptologuesd'y publier des articlesqu'ils
n'oseraientpaspublier ailleurs...Sansdout€est-cecela qui fait dire à EtienneDrioton,
le conservateur-adjointdu Louwe et futur directeur général du SAE, que la < Chronique
Les changements
d'Égypte> est unerewe < bien informéemais un peu combative>>r0r.
opérés,bien qu'ils s'amplifierontaprèsla mort de Capart,sont amorcésde son vivant.
En moins de vingt ans,d'une revue presquemondaine,la < Chroniqued'Égypte> devient, aux dires de l'égyptologue Arpag M€khitarian, < le plus précieux et le plus rapide
bulletind'informationégyptologiqueet paplrologiqueen languefrançaise>r02.

12 La reprisedesfouillesbelges
Un auhe défi important pour la Fondation Egyptologique Reine Elisabeth figure dans
ses statuts '. celui defavoriser la participation aux fouilles dahs la vallëe du Nil. Dans
un premier temps,Jean Capart assureque cela n'implique pas I'obligation pour ses
collaborateurset lui de mener leurs propresfouilles :
( Il n'y a pasmêmeunepointederésignation
quenous[faisons]à d'auhesdu
dansI'abandon
soin de se liwer â des fouilles >101.

Pourtant,dèsle mois de décembre1923,avecI'accorddu SAE, la FERE entamediscrètementune premièremissionà CheikhFadl (MoyenneEgpte). ll s'agit pour sesdeux
représentantssur place (Henri Naus et Marcelle Werbrouck) d'explorer, de part et
d'auhe du Nil, plusieurs sites ori des indicateurs bédouins prétendentconnaîhe les emplacementsde la tombed'un soi-disant< roi Batlos, d'époqueromaine> et d'une nécropole souterrainequi contiendrait une quarantainede chambresmortuaires de princes
et de prêtresde la l"'à la 9'dynasties.De son côte,Capart,mêmes'il juge prématuré
de retourner lui-même en Eglpte, se montre confiant :
( Jen'osetop melaiss€rallerà fairede$andsrêves)),
conlie-t-il alors à la reine Elisabeth.

ee V. Loretà J. Capart,31/07/1 5:AAERE/loret.
r mA s s e l b e r g h s1 9 4 4 .
r0rE. Drioton à J. Capart,26105/1930: AAfRE/Drioton.
ro2Mekhitarian 1943,29.
ro3C apart 1945.
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pleinedepromesses
(...).J'ai coniance,caril mesem< maiscependant
l'affairc s€présente
ble quele merveilleurcontede fées,cornmencé
il y a unearmée,
doit encorecomporter
des
dé\eloppements
nouveaux
autÉnéfice
desMusées
etdela Science
belgelr0a.
Sur le terrain,les fouilleursdécoulrentles vestigesd'anciennesconstructionsromaines
et d'une tombed'Ancien Empire,ainsi que quelquespetitesantiquités.En revanche,ils
peinentà découwir les tombeauxpromis. Au bout de plusieurssemaines,convaincus
d'avoir été bemés et volés par leurs indicaùeurs,ils mettent fin à leur campagne.Pour la
FERE, le bilan en termesd'objets de muséeest maigre: < un sarcophageen terre, un
dessousde sarcophage
en bois, deuxmomiesde petitesdimensions,une crucheen terre
cuite, 38 petits morc€aux et un paquet de déchetsdivers, un déchet de sarcophageen
Elle s'en satisfaitcependant:
bois,un fond de cruchonet...un paquetde poussière>r05.
< Les recherches>, écrit Naus à Capart, ( ont été penibles et en somme infructueuses,
mais elles nousont appriscommentil faudras'organiserdansI'avenir. A cet égard,je
ne regrettepas la l'tentative. Du reste,c'eût été hop beauet le chercheurdoit êhe patient et persévérant
>rou.
A tout prendre,I'intérêt desfouilles de CheikhFadl résidedans
le fait que les Belgessaventdésormaisqu'ils peuvent,au lieu de participerà desfouillesétrangères,
choisireux-mêmesun ùerrainet constitueruneéquipede fouilleurs.
En 1925,JeanCapartséjournepour la sixème fois en Egypte,mais il n'y fouille pas
(tout au moins offrciellement).A cette époque,de nouveauxprojets voient le jour et
quelquesprospectionssont menées.Dans I'optique d'une reprise des fouilles de la
FERE, Capartenvoieson discipleBaudouinvan de Walle se frotter à I'archéologiede
terrain auprès de l'Anglais Henry Franldort qui explore l'Osireion d'Abydos pour le
comptede I'EES. Puis,en féwier 1927,la FERE enheprendune semainede fouilles à
Tell Héou (Moyenne Egtrpte). Capartet son équipe explorent, dansle désertlibyque, les
vestigesd'une chapelledédiéeà Osiris ibis, ainsi qu'une tombecreuséesousla montagne et renfermantprès de 200 gandes jarres rempliesde momiesd'ibis et de rapaces.
Ils explorent aussi une tombe voisine datant du Moyen Empire et dans laquelle ils découvrent un collier de perles émailléesorné d'un sceauen forme de grenouille et quelquesobjetsen tene cuite. A nouveau,la moissonest peu abondante,mais Caparts'en
satisfait: ( Pourla premièrefois >, déclare-t-il,
<desfouillesbelgesenrichissent
lescollections
du grandMuseedu Cairc; c'estpourquoinos
travauxdeTell Héoumarquent
tutedatedansI'histoiredel'é$Uologie enBelgiquelr0?.
Seulbémol : les fouilles de Tell Héou ont suscitéquelquescommentairesau sein de
I'EES où I'on appréciepeu de voir la FERE commencer,elle aussi,à fouiller. Il faudra
toutela diplomatiede Capartpour réussirà rassurersesamis anglais.Après Tell Héou,
le directeurde la FERE fait à nouveauplusieurslongsvoyagesen Egypte: en 1929,en
roaJ. Capartà la reineElisabettr.6/01/1924: APR-/Secrétariat
privé Atbert-Elisabeth.N" 67?.
'" Liste de partagedesantrqurGstrouvéesau coursdes fouilles autorise€sde 1aFondationEg]?tologiqueReineElivbeth a Cheill Fadl(amée1924),23mars1927; AAIRE /Fouilles.
.^,
'* H. Nausà J. Caoart.26/03/1924
: AAIREÂ{aus.
toi Caoart 192'7. -
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1930 (où il accompagnele roi Albert et la reine Elisabethde Belgique en visite oIficielle dansle pays)ro8
et en 1934.Chacunde sesvoyagess'avèretrès effichissantpour
lui. Mais, à cetteépoque,la conjonctureéconomiquene lui permetpas d'envisagerla
reprisede fouillesbelges.

à New York
13 Conservateur
à Bruxelles,conservateur
Le l"'octobre 1925, aprèsavoir assumédurant treize ans le secrétariatdes Musées
Royaux du Cinquantenaire,Jean Capart succèdeà Eugène van Overloop au poste de
est de relancerla politique
consen'ateuren chef. Une de sespremièrespréoccupations
au débutdu siècle,mais qui,
de grandstravauxqu'il avait initiée avecson prédécesseur
depuis, a connu de sérieux contretemps.Elle atteint son apogée en 1930 avec
I'inaugurationde la GalerieAlbert-Elisabeth.Sa devise,empruntéeà un de sescollègues: ( un muséefini est ul muséemort et un muséemort est un muséeinutile > . Enprofondssont opérésau sein des musées,lesquels
te 1925et 1930,desremaniements
sont rebaptisésen 1929 MuséesRoyaux d'Art et d'Histoire (appellationtoujours en
vigueur aujourd'hui).DansI'orbite de ceux-ci,plusieursinstitutsfont leur apparition,le
plus souventà I'imitation de la FondationEgaptologiqueReine Elisabeth.Citons : la
SociétédesAméricanistesde Belgique,I'associationdes Amis du MuséeHistoriquede
la Voiture, l'lnstitut Belge des HautesEtudesChinoisesou encoreI'associationdes
Amies de la denælle. En sa qualité de consen'ateuren chef, Capart participe au conseil
d'administrationde chacunde cesinstituts,mais il n'y joue qu'un rôle secondaire.Il se
préoccupedavantagedu Sen'iceéducatifqu'il a lui-mêmecontribuéà cÉer sur le modèle dessen'iceséducatifsdesmuséesaméricainset dansl'esprit desthéoriesdu Français Henri Focillon, directeurdu Muséede Lyon, sur la conceptionmodernedes Musées.Il en est le premierdirecteuren 1922et le présidenten 1924.Sommetoute,I'une
des plus grandespréoccupationsde Capart à cette époqueest de récolter des fonds et
qu'il juge nettementinsuffisantecomd'augmenterla fréquentationdu Cinquantenaire
paréeà celle des autresmuséesd'Europeet d'Amérique.A cet effet, il met en branle
une campagnede < marketing> des plus originalespour son époque.Il rencontrela
>, organisedesconcourset des
presseécrite,s'adonneà des< causeriesradiophoniques
loteriesou encore,s'inspirantd'Auguste Mariette, il met en scèneà Bruxelleset au
> ori il apparaîtlui-mêmecostumé.
Cairedessoiréesthéâtrales( ég]?tomaniaques
En margede sa carrièreen Belgique,JeanCapartnène carrièreen Amérique.Entre
1924et 1939,il fait neuf voyagesaux Etats-Unis,un en Amériquedu Sud(Brésil, Uruguay, Argentine,...) et deux au Canada.Entre octobre1924 et mars 1925,il séjourne
dans une trentaine de villes des Etats-Unis au titre de Visiting Professor de
I'ArchaeolosicalInstituteof America et de la Commissionfor Relief in Beleium Edur08Bruffaerts 2006.
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cationalFoundation(CRBEF).Au coursde ce pénple,il passeI'essentielde son temps
à r'isiter les muséeset à s'en inspirer pour Bruxelles.Il donneaussipas moins de 50
conférencesen anglaiset 5 en français.Il en publiera les textesen 1927 sousle titre
( Lectureson Egyptian Art >. De passageà Washington,il est reçu en audienceprivée à
la MaisonBlanchepar le présidentCalr,inCoolidgeet déjeunealec le secrétaired'Etat
au Commerce (et futur président) Herbert Hoover. Au cours des voyages suivants, il
continueà bénéficierarl\ Etats-Unisd'un accueil dont il n'oserait rêrer ailleurs. En
1931,le bruit court dansla presseaméricainequ'il a I'intention de briguer la direction
du MehopolitanMuseumde New Yorkroe.Il n'en est rien. Par contre,I'annéesuivante,
en mai 1932, aprèsavoir réussi à identifier un torse en granit rose de la princesseamarnienneMaketaton,il se voit proposerde rejoindrel'équipe du Brooklyn Museum de
New York. Nommé Advisory Curator,il commencepar publier le Joumal de Charles
Edwin Wilbour, le fondateurde l'égyptologieaméricaine: < Travelsin Egypt (December 1880 to May l89t). Lettersof CharlesEdwin Wilbour editedby JeanCapart>. Il
s'efforce ensuite,en I'absenced'un titulaire de la sectionégyptienne,de réorganiser
cette dernière en mettant en valeur les antiquités faisant partie du Wilbour Fund. Sa
missionI'amènenotammentà négocieravec la New York Histoncal Societyle dépôt
permanentà Brooklyn des 3.000objetségyptiensde la collectionAbbott. Elle I'amène
aussià proposerI'achat d'antiquitésau Committeedu Brooklyn. A cet égard,I'une de
sesplus bellesréussitesest l'achaten 1934d'un papms qu'il a découvertchezun antiquairede Louxor et dont il est alors le seul à del'iner I'intérêt. Après avoir obtenudu
SAE l'autorisationde le rameneren Europe,il le fait déroulerpar le restaurateurberlinois Hugo lbscher.C'est alors seulementque l'on s'aperçoitqu'il a fait l'acquisition
d'un documentcapitalpour l'histoire economiquede l'Égypte sousle règnede Ramsès
V. La presseégyptiennes'en émeutet, face à la montéedu scandale,le gouvernement
ég)?tien tente de le récupérerrro.
Capart,qui a déjà rendu à l'Égypte plusieurspièces
dansle passé,s'y refusecettefois. Il désireavanttout marquersa défiancevis-à-visde
la politique de Lacau à qui il reprochede ne rien faire pour protegerle patrimoine égyptien et de ne s'en inquiéier que lorsquela presses'en mêle. En finale, il remettrason
paplrus - baptisé par lui Papyrus Wilbour - au Brooklyn Museum et il en confiera la
publicationà Alan H. Gardiner"'. DansI'inten'alle,mettantà profit sonréseaude relations,Capartinitie un rapprochement
entrele Brooklyn Museumet l'Égypt Exploration
Society.Il obtientnotammentque le muséenew-yorkaissouscriveaux fouilles menées
par I'EES en Nubie. Lui-même envisageun temps de fouiller à Soleb avec Walter
Bryan Emery, le chef de file de la nouvellearchéologieanglaise.Mais, en finale, ce
projet ne se concrétiserapas. Ce n'est qu'aprèsat'oir formé son successeur
en la personnede John Ducey Cooney que Jean Capart prend congé du Brookll'n Museum. Le
l"juin 1939,en guisede gratitudepour les senicesrendus,il regoitle tine de Honorary
r* Pittsburgh
Sun-Telegraph.
22105/
lq3 | : J. Capart.Joumal.193I {lnàjit ) : AC.
"" P Lacauà J caDafl,-22/06/1935
AAERE/SA-E
rrr Conespondancè
J.Capart-A.Gadiner: AAERE/Gardiner;
Gardiner/Faulkner
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Advisor Cwator. Il n'oubliera jamais cette < parenthèseaméricaine> et, jusqu'à sa
mort, il resteraun admirateurinconditionnelde l'Amérique. En 1945,il lui consacrera
d'aillews un liwe au titre évocateur: ( L'Amérique telle qu'on la dépeint et telle
ou'elleest>.

14 Bruxelles,capitalede l'égyptologie?
Dans la secondemoitié des annéesvingt, 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 JeanCapart compte parmi les savantsles plus ouverts et les plus généreux
qui soient.Les conséquences
ne se font pas attendre: ils sont chaquejour plus nombreux à demanderI'autorisation de venir travailler à la FERE ou à demanderà ce que
l'on y effectue une rechercheà leur plac€. A l'égfptologue américaineCaroline R. Williams qui solliciæ I'autorisation de publier une de sesphotographies,Capartrépond :
porr nosarchiveset
< Si je devaisbloquertouslesmonuments
dontje faisdesphotogaphies
me les Éserver pour mes pubtcations,bientôt mes collèguesd'Egypte,d'Europeet
d'Amériquen'auaientplusqu'àsecroisalesb,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 toujouGprotestéetje protest€nitoujowscontrecetégoïsme
qui estrurdes
scientifique
principau(obstacles
>113.
auxprogrèsdanslesrecherches
Dans sa perpétuellemarche en avant, Capart peut compter sur son flair et sur son énergie. Il peut aussi compter sur les encouragementsde ceur qui, en Belgique ou à
l'étranger, l'incitent à ne pas se reposer sur seslauriers. L'égtrptologue allemand Giinther Roeder, directeur du PelizaeusMuseum de Hildesheim, fait partie de ceux-là. A
plusieurs reprises,il se montre publiquementfavorable à ce que Brurelles soit recomue
commela capitalede l'églptologie. En juin 1926,de retour d'une visite au Cinquantenaire, il déclare aujournal < Der Tag >, de Berlin :
( L'Iûstitutscientifique,
armexé
aumusée,grâceà l'énergiede sondirecteurCapfft,estaussi
uneblelles-mànes.
Lestavaillewsy trouventà leurdisposition
importantquelesantiquités
bliothequequi contenttouslesourragesd'ég)?tologie;touslesmoyenssontmis en ceuwe
par le travailégFtologique.
questionssoulevées
pourdonnerlme réponseaur nomtrreuses
et
d'Angleterre,
de France,de Hollandeou d'Alleûragne,
Bruxellesestfacilementaccessible
jouit d'unesituationégalement
débarquant
en Europe.Le profavorablepourlesAméricains
comfesseurCapartdewaiten faire un cenheintemationalpoul le travail ég)?tologique
mun ll"t.

ttt J. CaDartà c. wi iams.10/06/1929
; AAERE villiams.
tr3J. Caoartà D. Cohe\.24/Ill1g31: AAERE/Cohen.
rraDer iag (Berlù),20106/1926;
CdEl.
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D'autres propos élogierx pour Capartet sa Fondation paraissentà cette époquedansdes
publications européemes, notamment dans le < Rotterdamsche Courant > (Rotterdam)r's,le ( Aftonbladet) (Stockholm)"6et la < Relue franco-belge> (Paris)"'. En
mars 1928, c'est au tour du papyrologue autrichien Karl Wessely de donner à la LeoGesellschaft de Vienne une conférence sur < la merveilleuse Fondation Reine Elisabeth > qui, rappelle-t-il, ( a plus contibué en fois ans au développementde la science
églptologique que ne I'ont fait pendantplusieurs dizaines d'arméestous les autrespays
du monde réunis. > Proposrapporûesà Capartpar le ministre de Belgique en Autriche et
publiés dansle < Reichpost> de Viennerr8.En Franceaussi,la FERE a maintenantdroit
de cité. En 1926, la mort de GeorgesBénéditeet son remplacementpar CharlesBoreux
permettent aux relations entre le Louwe et le Cinquantenairede s'améliorer sensiblement. Dans ces annéesJà,les Françaisne sont plus les derniers à visiter le Cinquantenaire ou à se faire membresde la FERE. En 1929, Bernard Bruyère, le fouilleur de Deir
el-Medinehvenu avec son collègueæhèquede I'IFAO JaroslavÔernj, résumebien
l'état d'esprit danslequel les égyptologueséhangersressorûentde leur yisite :
( Aprèsavoù,avectouteslesdilïicultespossibles,
travaillédansd'autrcsmusees
et bibliothèques,or estfrappgà Bruxelles,den'ête pesleçucomlneun gêneur€t derencontrer
tantde
facililéspour le travail. On ne sauraitlxop louer l'aménitéaharmante
de tous et l'espnt
pratiquequi apresidéà la formationdececentred'étudeség]?tologiques
d'organisation
appelé à devenirbientôtle rendez-vous
detouslessavants
et artisteséprisde l'Ég]?te.Quandon a
étéunefoisà Bruxellesonempodele souvenir
le plusagreable
et le desird'y revenir>rre.
Par un juste retour des choses,les égrptologues belges qui se rendent à Paris sont acPartie étudier à I'Ecole du Loulre en 1930,
cueillis de la façon la plus chaleureuse.
EléonoreBille-De Mot, collaborabice à la section pharaoniquede la FERE, est dispenséede I'habituelexamend'enhéeet voit les portess'ouwir une à une devantelle. Elle
témoigneà Capartde la gentillessedont font monheles Parisiensà sonégard:
queje vis ici à l'ombredevotleleputation? A I'Ecoledu Louwe,au coursde
< Savez-vous
M Boreux,onnecitequevotrenom,et onmeconsidàeavecrespectI ll20
La volonté de la FERE de s'ouwir aux chercheursbelges et ébangers ne semble pas
coruraîtrede limiæs. Au printemps 1928, Capafi emmène quelques-um de ses élèles
faire une tournée des muséeségyptiens d'Europe. Cette tournée, qui est en quelque
sorte un retour aux sources,lui permet, non seulementd'accroîhe ses séries documentaires, mais aussi de renouer des liens parfois distenduset d'en renforcer d'autres. En
août de la même année, à I'occasion du Congrès des Orientalistes d'Oxford, Capart
r15Rotterdamsche
Courant(Rottedam), l\/O2ll92'1.
r16Aftonbladet(stockholm), 25103/192'7et 14/0511927.
"'Rerue francebelge(Parl's),ll05ll927rr8R. Leghait à J. Capæl2410311928
: AAEREAtressely;Reichspost(Vierme), 15104/1928;CdE m,
153-158.
rreB. Bruyereà J. Capart,I U09/1929: AAERE/Bruyère.
"o E. B lé-DeMot à J. c;Dart. 5/0211930: AAERE/bille-De Mot.
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dressele bilan descinq premièresannéesd'existencede la FERE et déterminela place
quecelle-cidésireprendre.
En Belgiqued'abord :
( Elle veuts€rvird'écoleauxjeunesBelgesqui auraientI'ambitiondeseconsacrer
aur études
d'églptologie.PlusieÙrs
d'entxeeuxontpu,grâceà elle,fairedesvoyages
d'étudesenEglpte
qui semettrontvolontienau
et danslesprincipauxmusees.
Elleseraunepépiniàedesavants
servicedesdiverses
expeditions
dansla ValléeduNil. l
En Europeensuite:
< La situationgéographique
dela Belgiquefaciliteà noscollègues
l'utilisationdesmateriaux
ainsiréunis.(...) Si notreinstitutestbelgeparsaformation,il aspireà devenirrmeceuweplus
générale,
utileauxprogrèsdela science.
>
Encore faut-il rassurerla ( concurrence) :
( Jetiensà direnettement
quela Fondation
belgeûeveutfaùecorcurenceà aucurinstitu! à
aucunesociétéexislante.Le champde l'égyptologieesttxopvasteporuqueles travailleurs
perdentleursforcesà de mesquines
pourdéterminer
compétitions
la placeou ils dewaientle
plusutilementappliquer
leureffort.))
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 témoignerde l'importancede l'ceuwe déjà réaliséeet proposerà leurs collègues
que Bruxelles detienne le centre de documentationégtptologtque de I'Europe. Poll. ce
faire, ils demandentque tous les ou\,rageset articles publiés sur l'égyptologie y soient
déposés,de même que les épreuvesde toutesles photographiesd'antiquitéségyptiennes. Ils suggèrentaussià 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 leurscollèguesau coùant de leurs rechercheset solliciter leur collaborationsans
laquelle de nombreux efforts seraient répéæs inutilement. Ravi, Capart promet à ses
amis qu'il n'épargneraaucunepeine pour domer à leurs suggestionsune suite efiicacel2l.

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 accordeune
aidefinancière.Il peut aussicomptersur [e soutiendu roi d'Eg,pte qui le reçoit à plusieursreprisesau Palaisd'Abdine (Le Caire).En octobre1927,FouadI" vient à Bruxelles visiter le Muséedu Cinquantenaire
et la FondationÉgyptologiqueReine Elisabeth.
A cetteoccasion,Capartrestitueà l'Ëg1pte un fragmentdu fameux Portiquede Pount
afi1 lu'il puisse être replacé à Deir el-Bahari. Il aboutira au Musée du Caire. Le roi
d'Egypæ s'intéresseà bon nombrede projetsde Capartqui en a toujoursplusieursen
chantier.L'un de ces projetsest de créer en Egypte une < Ecole des drogmans> qui
seraitchargéede sensibiliserla jeunesseégyptienneâ la richessede son patrimoineet
1 2 r C a p a 1r t9 2 8 .
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de former de futursguidestouristiques.En 1929,Capartmontrela voie en hébergeantà
Bruxellesdeuxjeuneséglptologuesde l'Université du Caire,Ahmed Fakhryet Ragheb
IbrahimAnas. Il les forme avecl'espoir de les voir par la suiteprendrela directionde
l'école.Malheweusement,
en Égypte,dansun contextepolitiquede plus en plus délicat,
les viséesde Capartse heurtentà plus fort que lui. Une écolevoit bien le jour en 1930,
maisdansdesconditionssensiblement
différentesde cellespréruesinitialement.Capart
finit par s'en désolidariser:< Je ne désirepas), explique-t-il au ministrede Belgique
au Caire,
( que mon nom soit associéà l'échec d'une entreprisequi auait pu être lëcondeet que l'on
gâte,je ne saispourquelleraison>r22.

L'Ecole des drogmansfermera sesportes peu après.Un autre projet de Capart est celui
de créerune < Encyclopédiede l'Ëgypûeancienne)) sur fiches.ll envisagede confier à
son jeune collaborateur Arpag Mekhitarian le soin de réunir tous les articles relatifs à
l'Égypte et qui sont émiettesdans des centainesd'encyclopédieset de dictionnaires.
Fouad acceptede financer I'entrepriseet l'< Encyclopédie> est mise en chantierdès
1929.Malheureusement,
tout en reconnaissant
son utilité, peu d'institutionsaccepteront
d'y souscrire.
L'idée que Bruxellessoit désormaisconsidéréeà l'éhangercommeune descapitales
de l'égyptologiene déplaîtpas à JeanCapart.Bien au contraire.Cela expliqueque, dès
le début des annéestrente, et malgré le frein que constitue la crise économique mondiale, 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 < Semaineégyptologiqueet
paplrologique de Bruxelles>. Partantdu constatque l'éryptologie et la paplrologie
sontdessciencesou les savantsont unefâcheusetendanceà travailleren ordredispersé,
il se proposede les réunir en un seul lieu afrn de leur permethede faire le point sur
I'avancementde leurstravaur et de confronterleursidées.L'idée est novarice :jamais
avant lui quelqu'un n'avait pris l'initiative de rassembler,non plus I'ensembledes
orientalistes,mais les seulségyptologueset papl'rologues.Il s'agit ausside mettre en
avant les facilités que Bruxelles peut offrir: < Les spécialisteséhangers>, annonce
Capart,
( porEontainsiconstater,
quellotÎeInstitutestà mànedeleur
devisq quelssontlesservices
rendreetûousfaie dessuggestions
utilespourlesprogèsdenote cuvre >ttt.
Organiséeen margedes festivitésdu Centenairede I'Indépendancebelge,la première
Sernaineéglptologique et papy'rologiqueva 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 représentento{ficiellement le
gouvernementde leur pays; d'autresreprésentent
le muséeou I'institution scientifique
à laquelleils se rattachent.Durant une semaine,du 14 au 20 septembre1930, ils se
rr: J Capaflâ A Dauge.70211930AAEREDiversR
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réunissentchaquejour au Cinquantenaire,tantôt tous ensemble,tantôt égyptologueset
papyologuesséparésen deuxgroupes.De nombreuses
communications
sontprésentees
qui ont pour thèmegénéralsoit l'égyptologieet le progrèsde la scienceenvisagésous
un angle d'étude particulier, soit la situationde la papl'rologiedans un pays donné.
CertainsthèmesabordésinteressentCapartplus qued'autres.Ainsi en va-t-il de la proposition du TchèqueJaroslavCemli de créer un cenfe pour l'étude des ostracaet
d'établir ce centreau Cinquantenaire.
( Bruxellesétantdéjàle centrebibliographique
pourl'églptologie>.
Ainsi en va-t-il ausside la propositiondu DanoisHans OsænfeldtLange de créer une
< Bibliotheca Aegyptiaca > qui se fixerait pour objectif d'éditer des textes hiéroglyphiques à bon marché et dont la réalisation pratique serait confiée aur Editions de la
FERE. Les congressistesapproulent sans réserve cette dernière proposition et bientôt
viendront les premiersencouragements
concretsr2'.Annongantla nouvelle à la reine
Elisabeth,Capartne masquerapassafierté d'avoir si bien menésabarque:
( Qui auraitoseprédire,il y a quelques
queBruxellesdeviendrait
années,
le c€ntredeseditionsde1alitterahrcpharaonique
? lL25
Un an plus tard, en septembre1931,à l'occasiondu XVIII'Congrès internationaldes
Orientalistesde Leyde,il tiendraà présenterlui-mêmeà sescollèguesle premierfascicule de la ( BibliothecaAegyptiaca>, fasciculesigné par Alan H. Gardiner.D'auhes
suiwont que l'on derra à la plumed'auteursdéjà cités. Si la premièreSemaineégyptologique et papgologique de Bruxelles marque une avancéepour les égyptologues,elle
Dansce domainequi n'est pas lraiment le
en marqueaussiune pour les papy,rologues.
sien,Caparts'en est logiquementremis à son discipleMarcel Hombert.Fidèle au programmetracépar sonchef,Hombertdemandeà sescollèguesd'aider la FERE à éaliser
un de sesdésirsles plus chers:
pourle travailpaplrologique
< fairedeBruxellesrmcentreintemational
>.
Appel aussitôtentendu: à l'issuede leurstravaux,les papyologuesdécidentde constituer 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 permanentr26.
Les actesde la Semaineégyptologiqueet papyologiquede 1930serontpubliés
I'annéesuivantedansle douzièmenumérode la < Chroniqued'Egypte>'2?.Très satisfait du résultat de cette première expérience- propice au développementde la FERE -,
Capartfait le pari de la renouvelercinq ansplus tard. Pari tenu : en 1935,une deuxième
Semaine églptologique et paplrologique est organisée,c€tte fois en marge de
I'Exoosition internationalede Bruxelleset des festivitésmarouantle centenairede la
r2aConespondarce
J. Capart-A.Gardiner.1930 AAERE/Gardiner.
'" J. Capartâ la reineELsabetlll/l I /1930: APRlsecrétariat
privéAIM et Elisabeth.
N' 677.
"" M. Homberlà J. Caparl25109/1930AA-ERE/Hombert:Homberr1947
"' ICollectifl1931.
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création des MuséesRoyaux. Entre l€ 7 et le 13 juillet, ils sont 42 scientifiques venus
desquatrecoinsdu mondeà y participer.C'est un nouveausuccès,certesplus modeste
que le précédentr'?8.
Rendez-vousest pris pour l'été 1940.Entre-temps,Bruxellessera
encore le théâtre du dernier grand rassemblementd'avant-guerre: le 20' Congrès des
Orientalistes.Présidépar Capart, il réunira, en septembre1938, dans les locaux du musée et de la FERE, pas moins de 540 orientalistes,déléguésoffrciels de 18 pays et
d'innombrables académies.universitéset instituts.

15 Fouillesà Elkab
C'est en 1930,au coursd'ule croisièreen HauteÉgypte,queJeanCapartl'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 desruines : le temple de la déesseNekhbet et celui de
son dieu parèdreThot. Tombé littéralement sousle charne, il fait alors à la reine Elisabeth cette déclarationrestéecélèbredansl'histoire de l'égyptologie belge :
<Madame,si la Fondation
ena unjourlesmoyens,
c'estici queje voudraistravaillerI lr2e
Six ans plus tard, I'un de sesamis et mécenes,l'artisæ et milliardaire américain Marius
de Zayas,lui offre d'y fouiller à sesfrais. Il accepteavecenthousiasme
et entameaussitôt 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 personnedu sous-directeur
égyptienSelimHassan,En fin de compte,la FondationÉgyptologique Reine Elisabethobtient la concessiondu site à la condition de s'engagerà y
mener au moins quahe campagnes.Lorsqu'il arrive à Elkab en féwier 1937, Capafl
prendpossession
de la Maison SomersClarke,l'une desplus bellesmaisonsde fouilles
d'Égypte, entre Nil et désert.Il s'y installe avec sa garde rapprochéedont font partie les
ég,ptologues Arpag Mekhitarian, Marcelle Werbrouck et Eléonore Bille-De Mot, ainsi
que l'architecteJeanStiénonet l'archéologueclassiqueViolette Verhoogen.Le 9 féwier 1937,il annoncefièrementà la reineElisabeth:
< Le drapeau
belgeflotteà la terassedela maisonde Somers
Clarke,devenue
le quartiergénéralde la Mssion. C'est unenouvelleétapedansI'histoirede la FondationEg)?tologique! >ls
Le principal objectif de Capart en entamantles fouilles d'Elkab est de faire progresser
les comaissancessur I'histoire de cette cité qui fut longtempsla capitale religieuse de la
Haut€Égypte: < La FondationÉglptologiqueReineElisabeth>, a-t-il soin de préciser,

ttt tcollectifl 1936.
r2eÈruffaeits 2006
rr J. CaDartà W. de Grunne.9/02/1937: APR./Secrétariat
de la reineElisabeth.N' 206.
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( s'inûeress€
au poirt de rue scientihqueà l'histoire d'El Kab et s€préoccupepeu de savoir si
oui ou non on y trouveradesobjetsde musee.El Kab €stun de cessitesqui n'ont psut-êtrepas
encoredonnétout ce qu'on en espàe. Nous voudrionsÉunir toute la documentationpossible
ulll.
en we d'unepublicationd-ensemble
Pour autant, il n'exclut pas d'y faire de belles découvertes, ainsi qu'il le confie à Gar-

diner :
( Notrebut essentiel
de valeur,pourfure
estde vérihers'il ne resteplus1àde docurnents
systématique
en
I'histoiled'El Kab,maisqui saitquellessuprisesnousreservele déblaiement
profondeur
a é? Si E1Kabnousdonnes€ulenentla dixièmepaniedecequeHieraconpolis
'111
vélé,nousnousdéclarerons
heurcux
Au cours de la première campagned'Elkab, qui s'étend de féwier à mars 1937, Caparl
et son équipeprocèdentau déblaiementen surfacede l'esplanadedes templesprincipaux. Le site une fois épuré, ils établissentle plan précis de ceux-ci, ainsi que des cryptes en sous-sol. Au cours de leurs havaux, ils décourrent de nombreux objets, parmi
lesquels une statuede lion consacréepar Séfti I* à < Horus qui repoussele mal > (aujourd'hui au Muséedu Caire),dessphinx(dontun accueilleaujourd'huiles visiteursde
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 ûerrecuite, des fragments
architecturaux,desbas-reliefs avec des inscriptions, etc.
La deuxièmecampagned'Elkab, qui s'étendde janlier à mars 1938, permet aux
Belges d'éændreleurs recherchesà toute I'aire délimitéepar les murs d'enceintedu
temenoset d'entamer I'exploration en profondeur. Leur but est d'obænir une !'ue netùe
des couchessuccessivesde constructionset de vérifier l'hypothèse de départ de Capart,
à savoir que les pharaonsdu Nouvel Empire auraientbâti sur les constructionsde ceur
du Moyen Empire qui eux-mêmesauraient tiré profit des materiaux de l'Ancien Empire. Dans le ventre des sanctuaires,ils mettent au jour plusieurs cryptes dont une
consene des textes de rituel et des scènesmythologiques datant de l'époque de PsammétiqueI" qui, commele rappelleraCapart,( s'ils ne sontpasabsolumentnouveaux,se
houvent ici dans un ensemblequi leur confère une valeur excæptionnelle>r3r.En ouhe,
ils découwentles vestigesd'un village gréco-romaindansl'enceintedes temples.Une
troisièmecampagnede fouilles à Elkab est programméepour 1939,avant d'êhe retardéeen raison de la situation internationaleet de l'obligation faite à Capart de proc€derà
Le 10 mai 1940, I'invasion de la
la mise à I'abri des collectionsdu Cinquantenaire.
porte
projet.
Belgiquepar lesAllemands
un coupd'an€t au
Ce n'est qu'au lendemain de la Secondeguerre mondiale que Jean Capart obtient
I'autorisationde retoumeren Egypte,étantentenduque,désormais,les fouilles d'Elkab
ne sontplus considérées
commeuneentreprisede la FERE réaliséesousles auspicesdu
t" J. Capartà H. Naus.l8l/11/1936
: AA.ERE/SA.E.
132J. Caoartà A. cardirrr'- lll}l/1931 : AAERE/Gardiner.
rrr cdE lov, l8-22.
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gouvernementbelge, mais comme une entrepris€de la Belgique dont le gouvemement
confie I'exécutionet la responsabilite
scientifiqueà la FERE et à son directeur.La troisième campagned'Elkab s'éûendde novembre 1945 à fewier 1946. Elle connaîtun
préambuleavec I'exploration de la pyramidede Kôla (ou el-Koula), situéeà peu de
kilomèhesd'Elkab, sur la rive opposéedu Nil. Capartespèrequecette( $ramide mystérieuse> (comme il la surnomme)lui apporterades < documentsd'histoire d'une haute
valeu ) et s'attend à y trouver une sépulture < lraisemblablement intacte ), peut-être
celle de < I'un de cesrois d'Hiéraconpolisqui, avecMénès,ont créé un gouvernement
uniqueen Égypte>'ro.Hélas,il n'en trouverajamais I'entrée.A Elkab même,du fait
d'un manquede matérielet de l'absenced'un architecte,les Belgesdoiventrenoncerà
poursuirreI'explorationdu sous-soldes templespharaoniques.
Pour s'en consoler,ils
déblaientI'anciennevoie sacréemenantà un quai dont les ruinessubsistentau bord du
Nil. En chemin,ils dégagentun anciencouventfortifié d'époqueromainedanslequel
ils décourrentun trésor de monnaiesen bronze.Non loin de là, ils mettentau jour les
fondationsd'un imposantpylône ptolémaïquedanslequel ils voient I'entréeprincipale
du domaine sacré de la déesseNekhbet. Cela achève de convaincre Capart de
< I'importanced'une déessedont le temenosétait aussi grand que celui d'Amon de
Thèbes.> Le 9 féwier 1946,il fait sesadieuxà Elkab avecle sentimentdu devoir accompli : < Cescampagnes), confiera-t-il,
< loin d'épuiserle site,n'auont fait qu'enmontrerla richesse.
(...) Nouspouvons,
dèsmaintenant,aflilmerqu'unrésultatprécieuxestobtenu.Autrechoseestdedéciderqu'aprèsavoirfait
tmeGuwede pionniers,nouspouvons,
avecle droit inconteslâble
de nousrctircrhonomblement,abandonner
la tâcheà d'aufresqui disposeraient
demoyenspluspuissants
ril3s.
Ouhe sestrès nombreusesconférences,
les fouilles d'Elkab alimenterontla production
scientifique de Capart au cours des dix dernièresannéesde sa vie. A cet égard, on retiendra, entre autres, la publication des deux premiers volumes des < Documents>
d'Elkab (1940-1941)et d'une séried'étudesrelativesau culte de la déesseNekhbet,
notamment< Les Sept parolesde Nekhabit) (1940) et ( Quelquesobservationssur la
déessed'El-Kab > (1946). Sansoublier ce petit lir,re dont le titre parle de lui-même:
< Fouillesen Ég1pte.El Kab. Impressionset souvenirs> (1946).Les fouilles d'Elkab se
poursuirront après la mort de Jean Capart. Aujourd'hui, hois quarts de siècle après le
premiercoupde pioche,ellessepoursuiventtoujours.

r34J. Capartà J. Willems,28101/1939:
AAERE/FNRS;J. Capart, La plramidemystérieuse(note
dactylographiee)
:
APR-/SecÉtariat
de
la reineElisabeth.N' 206 et AAXREÆ(oulah.
.tr)
__
J. Capartà H. Yos,l'710711946| APR/Seqétariatde la reine Elisabeth.N' 206 et AAlRE/.lvlinistèresbelses.
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l 6 Un Belgeà la têtedu SAE ?
Malgré sa petite taille et ses faibles moyens, la Fondation Égyptologique Reine Elisabeth 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 CarlsbergGlyptotek 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-egyptischGezelschap< Ex Oriente
Lux >, de Leyde, revendiqueune filiation entre sa sociétéet la FERE. Il ajoute :
( Un pa,s s'estplacétoutrecemme[tà l'avant-plan
: c'estla Belgidesétudeség]ptologiques
que ou, depuisla fn du siecledernier,l'art d'éveillerI'interêtpour tout ce qui conceme
l'Égypteancierme
a trouvéenJeanCapartun pionniersanspareit.(... ) pa FERII estla prequi sesoitexclusivement
consacree
à I'Eg]?te.Nons€umièreinstitution,à na connaissance,
lementla Belgique,nais aussil'étranger,doiventà sesinitiativesbiendeschosesqui, sans
elle,auraient
étenégligees
)"'.
Capart deviendra en 1939 membre d'honneur de la société hollandaise.En 1926, Georges Foucart, le directeur de I'IFAO, tente un rapprochementenhe son institut et la
FERE, notammenten proposantà Capart d'édifier une maison de fouilles franco-belge
Piene Jouguet,ne le
Après l'éviction de Foucarten 1927,sonsuccesseur,
à Thèbes'38.
suirra pas danscette voie, mais cela ne I'empêcherapas de renforcer les liens enhe les
deux instituts. Pendantla Secondeguerre nondiale, Jouguetdéclareraà la presseég'ptr€nn€que
< la FER.Eestdevenuele plusbel institutég,?tologiquedu monde,le centrede havail le
mieuxorganisé
etcorrune
unesoftedelieu-saintdel'Égyptologie>r3e.
A la même époque,un proche de Capart, Arpag Mekhitarian, se verra confier la direction de la bibliothèquede I'IFAO.
A tite personnel,JeanCapartrecueille les fruits de sesbavaux et, plus encore,de ses
initiatives en faveur d'un rapprochementdes 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 Comiæde la SociéteFrançaised'Egptologie. En 1930,
l'Académie Royalede Belgiquel'élit nembre effectif. En 1931,l'American Association of Museums le désignecomme Honorary Member. En 1934, l'Académie des InsEn 1935,c'est
criptions& Belles-Lethesde Parisl'élit commemembreconespondant.
au tour de l'Egypt Exploration Society de lui ochoyer le titre de Honorary Vicerr H. Langeà J. caport
,8104/1938et2olll/1938 ; AAERE/Lange.
r37Asselberehs 1944.
tt' Correspondance
J. Capart-G.Foucart: AAERE/Foucartet AAERE/IFAO! correspondançeJ. Caoart-B. van de Walle : AAERE/van de Walle.
"'P. Jouguet, Le vingtrèmearmiversairede la FondationEglptologique Reine Elisabeth(19231943), in ; La Senairc Eglptieme, féwier 1944.
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President.Il sera aussi membre correspondantde la British Acadeny, de I'Institut
orientalde Prague,de l'AcademiaNationalde BelasArtes de Lisbonne,de I'Académie
desSciences,Letneset Arts d'Arras, de I'Académiemalgachede Tanarire,etc.
Kazimierz Michalowski, chef de file de l'égyptologie polonaisedans les années
hente, témoigne de ce que JeanCapart était ( un des points de mire > des colloques et
congrèsarchéologiques
auxquelsil participait: ( C'était ), ajoute-t-il,
<un hommed'unescience
immense
etun organisateur
exceptiorulel
))r40.
Avec de telles qualitésreconnues,nul ne s'étonneraque I'on ait songéà lui pour occuper I'une des fonctions les plus prestigieusesde l'égyptologie mondiale: celle de
directeurgénéraldu ServicedesAntiquræsde I'Egypte.Dès 1930,le bruit court dansle
milieu des égyptologueset desjournalistesque Caparta l'intention de briguer le poste
occupédepuis l9l4 par Piene Lacau.L'inùeressé
fait aussitôttaire les rumeurset, lors
d'un entretienau CaireavecLacau,il l'assurequ'il n'est pascandidatà sa successiont".
Mais, six ansplus tard, en 1936,ce n'est plus à desrumeursque I'on a affaire.De hautes personnalitéségyptiennesrencontrent discrètementle président de la FERE Henri
Nausbey et le ministrede Belgiqueau CaireBernardde I'Escaille.Ellesleur expliquent
que, depuis la proclamationde son indépendance,
l'Égypte ne se sent plus liée par
I'accord franco-anglais réservantaux Françaisla direction du SAE et s'estime libre de
désignerqui bon lui semble.En conséquence,
ellesleur proposentd'opposeraux inévitablescandidatures
tançaisesla candidatured'un Belge,en I'espèceJeanCapart.Sondé
sur sesintentions,ce dernierse laisseun momenttenter: ( Le problèmequi se poseen
ce moment), explique-t-ilà Naus,
( a souventfait l'objet de mesméditations
et de meséhrdes.Je croispouvoùdire queje
connaisI'histoùedu ServicedesAntiquités,depuissonorigine:j'ai pu en observer
le fonctionnementdepuistxente-cinq
années.J'ai parfoisÉvé à l'éventuatitéqui se présenteaujourd'hui,etje m'étaisattardéà combinerdansmonespritdesplansd'organisation.
Jene dis
pasdesplansderéorganisation
carj'estime,eneffet,quele gandmaldu Servicedérivepréci,'
sémenl
dufartqu il n'ajamais
éteorganise.
Il finit cependantpar déclinerla propositionsousprétextequ'il lui resteau Cinquantenairedestâchesen pleine exécutionqu'il a le devoir de poursuilre : < Il se peut queje
ne les mènepasjusqu'à leur complèteréalisation,maisje ne puis les abandonneren ce
moment.) A cela s'ajoutentsansdoutedes motifs plus personnels:depuisson remariage en l9l2 avec Marguerite Thirionet, Jean Capart est derenu le patriarche d'une
famille particulièrementnombreuse:il compteencoredix enfantsen vie et déjà bon
nombrede petits-enfants.
Quoi qu'il en soit, ce n'est pasde gaietede cceurqu'il refrise:
< J'éprouve>, avoue-t-il,( un regretprofondà ne pouvoir donnerà l'Égypte quelquesunesdesannéesde r-ie quej'ai encoredevantmoi )r4'?.En finale, il soutiendrala candiraoMichalowski1994,58.
t'' J. capart,Joumal.1930(inédit): AC.
ttt J. Capartà H. Naus, 1/0411936i AA.ERE/Naus.
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dahre du FrançaisEtienneDrioton qui sera,de 1936à 1952,le dernierdirecteurgénéral européen.Il n'y aurajamaisde Belgeà la têtedu Sen'icedesAntiquitésde I'Eglpte.

17 Malgréla guene
Lorsqu'éclatela Secondeguerre mondiale, Jean Capart, on l'a dit, est contraint
d'annulerla troisièmecampagnede fouilles d'Elkab. Il doit aussirenoncerà organiser
la troisièmeSemaineégyptologiqueet paptrologiquequi auraitdû, commetous les cinq
ans, se tenir à Bruxelles. Si les déplacementsà l'étrangerlui sont interdits,rien ne
s'opposeà ce qu'il continueson parcoursbelge. C'est ainsi qu'il devientsuccessivement président de I'Académie Royale de Belgique(1940), secrétaire-président
de
I'Offrce National des Muséesde Belgique(1941) et présidentde la SociétéRoyale de
Géographie(1942). Cesfonctionsne I'empêchentnullementde continuerà donnerdes
cours et des conférencesen Belgiqueet de maintenirson rythme éditorial. La fin des
annéestrente et le début des annéesquarantele voient d'ailleurs publier de nombreux
ou\rages,articleset comptesrendus.Outresestravauxsur Elkab déjàcités,relevonsun
chapitresur < L'Égypte des Pharaons> dansI'oulrage < Histoire de I'Orient ancien>
de la Librairie Hachette(1936), < Les Limites de I'Art égyptien> (1936), ( La Beauté
Égyptiennell(1941),<Le Messagede la Vieille Égypter (t941), <La conception
modemedesmusées> (1941),< Téos,prêtreet roi ? > (1941),< Le Paysageet les scènes de genredansI'Art égyptien> (1942),le chapitre< EgyptianArt > dansI'oulrage
collectif < The Legacy of Egyptll (1942), de nouveauxvolumes de sa série < L'Art
égyptien.Choix de documents) (1942) et une réédition re\ue et augmentéede son
( Toutankhamon) (1943). Peu friand de philologie égyptienne,il rédige pourtantun
petit manuelqui tend à faire croire qu'il ne se débrouillepas trop mal avec la langue
ég.vptienne:< Je lis les hiéroglyphes,,(1946). Il se permetmêmequelquesincursions
dansdes domainesbien éloignésde la scienceégyptologiquepure en signantune satire : < Le Collectionneur> (1938),une anthologiedes < meilleurs> oulrages deslittératuresancienneset modernes: < Que lire ?,) (1945), ainsi que deux lirres pour enfants : < Makit. Une histoirede sourisau tempsdespharaons> (1937) et < Hori, gamin
de la Haute-Égypte> (1940).
Pourla communautéscientifrque,I'exploit est ailleurs.Duranttoute la périodede crise,
puis duranttoutela guerre,Capartpanient à maintenirla publicationde la < Chronique
d'Égypte>. Malgré les inévitablesproblèmesde papieret d'acheminement,
les égyptologuesétrangersse disentsurpriset heureuxde la recevoir: < Grâceà elle >, écrit notammentJacquesVandier,consen'ateurau Loulre, (( nous avonseu des nouvellesdu
mondeégyptologiqueet de la vie égyptologique)r43.IJn avis que partageson compatriote Jousuet:
'" J. Vandierà J. Caoart-9/10/1942: AAERE/Vandier.
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( Quelle stoiqueténacitéfaut-il à nos collèguesbelgespour parfaire ainsi, souscette interminable contrainte,leurs habituelset magmfiquestmvar|.\| (...) Ces fasciculesse sont comme
évadésde 1acaptivitépow nousapport€rle messagede Bruxelles>raa.
En 1944, après la libération de la Belgique par les Alliés, d'autres égyptologues tiendront 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 avezwaiment animé le travail égptologique pendantI'occupationet ce ne devait pas
êhe facile tous lesjours. Ici nous avonsfail ce que nous avonspu, rnais beaucoupmoins que
ce quenousaurionsvoulu >145.
De même, Victor Loret, le lointain prédécesseur de Drioton, écrira sans ambages à Ca-

part :
( En sorme, c'est vous qui, grâceà la rrChronrqued'Eglpte '. depuis1940,avez sauvé
l'églptologie et l'on doit vousen savoirunerecormaissance
éternellelra6.
Capart ne se plaindra pas de cette exagération manifeste.

Si de bonnesnouvellesviennentde la < Chroniqued'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 attaquesde l'assyriologue Louis
Speleers,son ancien adjoint devenu son ennemi juré. En ouFe, Câpârt entretient des
relationsrelativementconllictuellesavec I'occupantallemand,peut-êtreen raison du
juifs et à d'autreséglptologuesallemands
soutienqu'il a apportéà des égyptologues
opposésau régimehitlérien.Il ne doit son salutqu'à la protectionquelui accordentle F
Gùnther Roeder (Hildeshein) et le F Johannes Stroux (Berlin), vice-président de
I'Union AcadémiqueInternationale.
Mais cetùeprotectiona seslimites : le 30 septembre 1942, il est contraint de quitter sesfonctions de conservateuren chef. Tout au plus
lui permet-on de donner son avis sur le choix de son successeur: ce sera Henri Lavachery, le fouilleur de l'île de Pâques.Nommé cons€rvaùeuren chef honoraire, Capart
est, par ailleurs, conlirmé danssesfonctions de directeur de la Fondation Egyptologique
ReineElisabeth.Il a alors65 anset prometsolennellement
de consacrerà l'églptologie
les quelquesannéesqu'il lui resteà vilre.

'ooP. Jouguet, Le yingtiàne aruLiversaire
de la FondationEgptologiqueReineElisabeth(1923Egyptienneféwier 1944.
.'"'- 1943). in : La Semaine
E. Driotonâ J. Caoafi-510911945
: AAERE/Drioton.
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18 Lechantducygne
Au sortir de la tourmente,la plus grandecrainte de JeanCapart 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 certainementle danger de se
houver au nombredesruinesquela guerreaccumuleautourd'elle >rar.Il se doit d'aller
de I'avant, comme il n'a cesséde le faire depuisbientôt un demi-siècle.Sansgrande
originalité, il ressort de sescartons son projet de Semaineégyptologique et papyrologique. C'est alors que son collèguedanoisConstantin-EmielSander-Hansen
lui soumet
son idée de créerune AssociationËgyptologiqueIntemationaledanslaquellela FERE
jouerait un rôle moteur aux côtés d'autres institutions, parmi lesquellesla Ny Carlsberg
Gb?totek (Copenlague), la Vooraziatisch-egyptischGezelschap < Ex Oriente Lux >
(Leyde), le Grilfith Institute (Oxford), l'Institute of Archaeology (Liverpool), I'Institut
Françaisd'Archéologie Orientale (Le Caire), I'Oriental Institute (Chicago) et le Herbert
ThompsonInstitute(Cambridge).Les premierscontoursde l'associationsont hacés:
son but premier sera d'assurer la collaboration internationale dans le domaine de
l'égyptologie,notammentpar I'organisationde congrèscalquéssur le modèle des Semaines égyptologiques de Bruxelles, par la création d'une < carte d'identite > internationale destinéeà faciliter les études,ainsi que par l'établissementd'un office permanentra. Le l" octobre 1945, Capartévoquepour la premièrefois en public le projet
d'AssociationÉryptologiqueInternationale:
( La nécessité
d'unetellereprisedecontactdeség)?tologues,
soità Bruxelles,soità Copenhague,estd'autantplusugentequ'il coûviendra
dec{ordomerleseffortsdansundomaine
ou
lestravailleurs
sontpeunombreux,
ou lesdécèspendant
cescinqdemiàesaméesontmarqué
desvidessensibles,
où,deplus,lesprisesdepositionpolitiquesontrendulesrapportsimpossiblesaveccertrains.
Il irnportemaussideserendrecompte,pardemultiplesinformations,
des
pertessubiesparlesmusees
parlesarchivesphoto$aphiques
et auxquelles
il faudnsuppleer,
et documentaires épargnées lrae-

Capart se charge de sonder ses amis français et anglais sur I'opportunite de créer une
ielle association.Au Loulre, JacquesVandier 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 sesréticencesr5'.Pour sa parl Capart est favorable à une
ouverture la plus large possible... à deux exceptionsprès: d'une part, il refuse
d'associerà I'AEI ceux qu'il appelleles < égptologues nazifiés> (terme générique
désignantaussibien des Allemands que des Italiens) ; d'autre part, ulcéré par la montee
rat J. Capartà la reineEtisabeth-I 9/03/1945 ; APR./Seqétadatde la reine Elisabeth.N' 206.
r4 WerÙrouck 1947.
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du nationalismeen Égypte,il entendlimiter strictementle nombred'Égyptiens.Seuls
seraient admis ceux < qui gaxant aient que les égptologues étrangers ne seront plus
considéréset traitéschezeux commedesintrus,commedesbraconnierssur unechasse
qu'ils s'efforcent de garder jalousement>. En avril 1947, Sander-Hansen
vient à
Bruxellespour discuterdu projet plus en détail. Alors seulementCapartapprouveles
statutsde I'AssociationEgyptologiqueIntemationaleet acceptela propositionqui lui
est faite d'en devenirle premierprésident.Ils conviennentque la premièreréunionse
tiendraà Copenhague
au mois d'août 1947'5'?.
En attendantle grand jour, Jean Capart invite sesconfrères à retrouver le chemin de
Bruxelles.Nombreur sont ceux qui répondentà son invitation. A commencerpar les
plusjeunesqui, à I'instar d'une ChristianeDesroches-Noblecourt,
d'un JeanVercoutter
ou d'un JeanSainte Fare Garnot, lui temoignent un intérêt soutenu.Sainte Fare Garnot,
futur directeur de I'IFAO et futur présidentde la SFE, lui écrit par exemple :
( Vousêtesrraiment,nons€ulement
le gand savantquenousadmirons,
maisle perede famille,toujousPIêtà secourir
lesjeun€setà lesaiderr5r.
Ona toujours
quandon
l'impression,
estreçuchezvous,defairepartied'unegrandefamilleet voussurveillez,
du coindel'ceil,vos
brebiseparses
dansl'universavecunesollicitudedontellesserendcnthèsbiencompte>154.
Le berger arrive cependanten fin de parcours.Et sa demière annéede vie va êhe particulièrementmouvementée.
Dans la nuit du 19 au 20 fewier 1946,tandis que JeanCapart séjoume au Caire avec
MarcelleWerbrouck,un violent incendieravageI'aile sud desMuséesRoyauxd'Art et
d'Histoire de Bruxelles.Ouhe la pertede stocksde lilres éditéspar la FERE, on déplore la destruction d'antiquites provenantdes fouilles belges d'Apamée de Syrie, en ce
comprisune partie de l'imposant Portique.Dans la sectionégyptienne,en plus de la
maquette de Philae, plusieurs pièces importantes ont été ou dé[uites ou sérieusement
endommagées
: si la statuemonumentalede Khonsou-fauconde la 19'dyn. (E.5188)et
le py,ramidiond'un obélisquede RamsèsII (E.1836)pourrontêtre restaurés,en revanchele naosde l'époquede Psammétique
II est définitivementperdu.Pour le sarcophage
en granit rose à couvercle en quartziûede Youpa, scribe royal et chef du trésor de RamsèsII (E.5189)et I'imposantlinteauen granit gris de SéthiI", un espoirsubsiste.Après
avoir été longtempsconsidérescommeperdus,ils font aujourd'hui(2013) I'objet d'un
projet de restaurationinitié par le D'Luc Delvaux,conservateurde la collectionégyptienne. Vingt-quatre heures après I'incendie du musée, le 2l fér.rier 1946, Capart et
Werbrouckmanquentde laisserla vie dansdesémeutesanti-anglaises
qui font de nombreux tués au Caire. Poursuivis par des manifestantsqui 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, alorsqu'ils font routepour Tanis,leur voitwe fait un plongeondansun canal
r52CorrespondanceJ.-C. Sander-Hansen:
AAER.E/AssociationÈg)?tologique lntemationale et
AAERE/ Sander-ttursen.
r53J. SainteFareGamot
à J. Cavrt.22l08ll945 : AAERE/ SainteFarccamot.
154J. SainteFarecam ot à l.
C;Wrt.,23/06/1946: AAERE/ SainteFarccamot.
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par ces coups du
d'inigation. Ils sortentindemnesde I'accident,mais, impressionnés
sort successifs,ils décidentd'abrégerleur voyage.Le 8 mars 1946.JeanCapartquitte
l'Égypte. Il n'l reliendra plus : ( L'Eg)pte ., ecrit-il à son ami allemandLudwig Keimer( n'a pasI'at d'entrerdansuneperiode
estdécrd'apaisement
et de calmeLe nationalisme
,r55
dément
unterriblepoisonetnohepaurrescience
sortbienmisérable
del'épreuve
Au printemps 1947,alors que JeanCapartvient de {êter en grandespompesson 70'
anniversaire,des problèmesde santéI'obligent à restreindreses activités.Il doit notammentdéclarerforfait pour la quatrièmecampagnede fouilles d'Elkab, renoncerà
présiderla premièreréunionde l'AssociationÉgl ptologiqueInternationale,annulerune
rencontrealec son collègueanglaisHenry Frankfortqui r-oulaitlui proposerune association et une autreavec Marius de Zayas,le mécèned'Elkab. Il décèdeà la Clinique
SaintJosephà Etterbeekau matin du 16 juin 1947.Il est inhumé hois jours plus tard
communebruxelloiseoù il
dansle paisiblecimetièrede Stockelà Wolurvé-Saint-Pierre,
plus
grande
partie
résidé
la
r.ie.
A
seront
inscritssur sa tombeces
a
de sa
sa demande,
(
quelquesmots : JeanCapart. 1877-1947.Directeurde la FondationEgyptologique
Reine Elisabeth.Laboravil et Oravit.>. Dans le monde scientifique,la disparitionde
Certes,chacunreconnaîtque sa carrière
Capartsuscileune émotiongrandeet sincèrer56.
par
<
grande
>
n'a été marquée
aucune
découvertearchéologiquecomparableà celles
d'un Holvard Carter,d'un PierreMontet ou d'un Ludwig Borchardt.En revanche-chade
cun s'accordeà voir en lui un grandhistoriende I'art ég,ptien et. plus généralement,
la civilisationég-vptienne
: < Parmi les spécialistesde cetteépoque), écrit notamment
Michalorvski,
( sansdoutef'ut-ille seul,darsseslivres,à attirerI'attentionsurleslirnitesdenotreconnaissance,dela cultureég)ptienneantiqueet à prévenirles dangersde conclusions
trop poussees) Au-delà de cela, on se souvient de Capart comme d'un grand vulgarisateurde
l'égyptologieet commed'un < formidableréveilleurd'énergie)).
La portécdc l'æurre scientifiquedu fondateurde l'égyptologiebelgereste,dansses
grandeslignes,à apprécieret sansdouteà critiquer.La présentecontributionn'avait pas
pour prétentionde le faire. Elle n'avait d'aulre but que d'apporterun éclairagesur une
personnalitéun peu < oubliée> de I'histoirede l'égyptologieau 20" siècleet de montrer
comment,avec des moyenssommetoute limités, on peut faire d'un petit muséeun
grandmuséeet d'une petiteFondationI'un desinstitutsscientifiqucsles plus renommés
de son temps.JeanCapartauraainsiréalisésonrêve :faire de Bruxelles,sa ville natale,
unecaoitale.

r55J. Capartà L. Keimer.3)l1lllg4'7 : A ERE,4<eimer.
rtuConésponrlance
divers€i AAERE/Capart,Coupuresde presse: AÀERE et AC
' ' ' M i c h a l o r v s k i1 9 9 45. 8 .
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Summary
Scientific Egyptologydevelopedbelatedtyin Belgium, in contrastto the rest of West€rnEurope.The
situatioûchangedonly in 1897with the arrival of JeanCapart( 1877-1947).Tnined in foreien instihrtions (maiûly iD Geflnany),the foundingfather of Belgian Egptology begana fifty-year carea during
which he would be Chief Curatorof the RoyalMuseumsofArt and History (Brussels),Director of the
EgyptologicalFoudation QueenElisabeth(Brussels)andAdvisory Crrator of the Brookl),n Museum
(Nerv York City). Appreçiatedfor his numerousscientilic and populararticlesand books,JeanCapart
gready enrichedthe collectims of antiquesand the catalogueof the library he was in chargeoi He
crealedthe first chair ofEgypfobgy iu Belgiun at the Univosity of Liège. He launchedthe fllst Belgian excavationsin Eg',pt. Fins[y, he creatd his ou,n publishing houseand a speciatizedjoumal,
"Chronique d'Eg]?te". EstablishrngBrucs€lsas the capital of Egyptology and Paplrology was his
seatest dream.
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1863erschienzum erstenMal die >Zeitschriftfùr ÀgyptischeSpracheund Altertumskunde<(ZÀS). Der Sonderbandzum 1S0-jâhrigenJubilâum der âltestenâgyptologischenFachzeitschriftthematisiertdie Geschichteder deutschenÀgyptologieund
ihres>Zentralorgans<,
wie die ZÀS im Editorial von 1863genanntwird. Ausgewiesene
Autorinnen und Autoren behandelnverschiedeneAspekte diesesThemasund stellen
einzelnePersonenvor. Ein Schwerpunkt liegt auf der Zeit desNationalsozialismus.
Der Band wird arrondiert durch Beitrâgezur Geschichteder englischen,belgischen
und franzôsischen
Àgyptologieund zu der Frage,wie zeitgenôssische
kulturelle Werte
und weltanschauliche
Axiome die âgyptologischen
Daten und ihre Interpretation
beeinflussthabenund beeinflussen.

DIEREIHE:ZEITSCHRIFT
FÙRÂGYPTISCHE
SPRACHE
UNDALTERTUMSKUNDE
BEIHEFTE
Die >Zeitschriftfùr ÀgyptischeSpracheund Altertumskunde<ist das âltesteFachorgander Àgyptologie.Seit 1863publiziertsieBeitrâgezu Sprache,Geschichteund
Literatur, Rechtund Religion,Wissenschaftund Magie,Wirtschaft und Alltag und
zur materiellenKultur desantikenÀgypten,zu derenWirkungenauf Mitwelt und
Nachweltsowiezur Geschichteder Àgyptologie.Die >Beihefte(bietenMonographien
und Sammelbiindeaus demselbenbreiten Themenspektrumrvie die Zeitschrift.
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