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Jean-Michel Bruffaerts

La reine, l’égyptologue et le
pharaon

À

la fin de l’année 1922, la nouvelle se
répand en Belgique comme dans le reste
du monde : en Égypte, dans la Vallée des
Rois, l’archéologue anglais Howard Carter et son
mécène Lord Carnarvon viennent de mettre au
jour le tombeau — quasi intact — d’un pharaon de
la XVIIIe dynastie : Toutankhamon ! Les Belges se
découvrent une nouvelle passion. C’est le cas plus
particulièrement de Jean Capart, le fondateur de
l’égyptologie belge. Intrigué par ce que rapportent

les premières dépêches en provenance de Louqsor,
il est persuadé que les journalistes n’ont pu que
soupçonner l’importance de ce tombeau et attend
fébrilement de pouvoir — un jour, qui sait ? —
le découvrir par lui-même. Fort de son autorité
de conservateur des antiquités égyptiennes des
Musées Royaux du Cinquantenaire à Bruxelles et
de professeur d’égyptologie à l’université de Liège,
il alimente la curiosité du public en répondant
volontiers aux questions qui lui sont posées sur
le « pharaon oublié ». Insistant sur le caractère
brillant et créatif de la période amarnienne qui l’a
vu naître, il affirme à qui veut l’entendre qu’il s’agit
de la plus importante découverte archéologique des
Temps modernes. En janvier 1923, la revue belge
« Le Flambeau » publie le texte d’une conférence
de Capart intitulée Le Nouveau trésor découvert en
Égypte. À sa lecture, la reine Élisabeth, l’épouse du
roi des Belges Albert Ier, s’enflamme à son tour. Il
est vrai qu’elle est depuis longtemps passionnée par
l’Égypte, un pays qu’elle a déjà visité à deux reprises :
dans son adolescence (probablement en 1891)
avec sa tante et marraine l’impératrice Élisabeth
d’Autriche (la célèbre Sissi) et en 1911 avec son
époux. Tout récemment encore, le 18 novembre
1922, une semaine avant que Howard Carter ne
pénètre pour la première fois dans le tombeau de
Toutankhamon, elle s’est rendue au Cinquantenaire
où, guidée par Jean Capart, elle a visité une
exposition consacrée au centenaire de la découverte
des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. Se
piquant au jeu, elle décide de retourner en Égypte
et de participer personnellement à l’aventure. Bien
qu’il s’agisse d’un voyage strictement privé, les
autorités anglo-égyptiennes l’invitent à présider
à l’inauguration officielle de la chambre funéraire
Fig. 1 : la reine Élisabeth sur le Nil (1930).
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Fig. 2 : la reine Élisabeth se rendant
au tombeau de Toutankhamon.
Derrière elle : Lady Evelyn Herbert,
fille de Lord Carnarvon (Vallée des
Rois, 18 février 1923).

de Toutankhamon. Elisabeth quitte Bruxelles le
9 février 1923 en compagnie de son fils aîné le duc de
Brabant (le futur roi Léopold III) et de l’égyptologue
Jean Capart qui fera office de cicérone. Moins d’une
semaine plus tard, c’est l’installation au Winter
Palace, le somptueux hôtel de la rive est du Nil où
résident déjà Lord Carnarvon et plusieurs membres
de l’Équipe Toutankhamon. La dame d’honneur de
la reine, la comtesse Ghislaine de Caraman-Chimay,
les y rejoindra plus tard.
Le 18 février 1923, en début d’après-midi, la
reine Élisabeth et sa suite quittent le Winter Palace
et traversent le Nil, avant de rejoindre la Vallée des
Rois en voiture. Espérant les apercevoir, des dizaines
de milliers de personnes se sont massées tout au
long de la route sinueuse menant du débarcadère à
la Vallée des Rois. Peu après 14 heures, ils arrivent
sur le site où un détachement militaire leur rend
les honneurs. Ils sont reçus, au nom du roi Fouad,
par le ministre des Travaux publics Abdul Hamid
Soliman Pacha, ainsi que par Lord Carnarvon et
Howard Carter. De nombreuses personnalités
sont également présentes parmi lesquelles le hautcommissaire britannique Edmund Allenby et le
directeur général du Service des Antiquités de
l’Égypte Pierre Lacau. Malgré une chaleur torride,
Élisabeth porte une robe de soie crème à broderies
roses et un manteau orné d’une fourrure de renard

blanc. Ce détail vestimentaire amusera beaucoup
les journalistes présents qui se demanderont si
elle n’a pas confondu Toutankhamon et Nanouk
l’Esquimau, le héros du premier film documentaire
sur l’Arctique sorti quelques mois plus tôt. Amassés
à proximité du parapet en pierre qui protège l’entrée
de la tombe, photographes et opérateurs de cinéma
fixent l’instant historique où la reine des Belges,
précédée par Howard Carter et suivie par Lord
Carnarvon, pénètre dans la demeure d’éternité de
Toutankhamon.
Après avoir déambulé dans l’Antichambre
et jeté un rapide coup d’œil à l’Annexe, la reine se
dirige vers la chambre funéraire. Tenant une torche
électrique à la main, Howard Carter l’invite à s’y
laisser glisser la première en prenant bien soin des
objets qui jonchent le sol. Ce sera ensuite au tour du
prince Léopold et de Jean Capart. En regardant à l’est
de la Chambre funéraire, Élisabeth aperçoit la Salle
du trésor sur laquelle veille le dieu-chacal Anubis.
Tandis que Carter lui explique qu’il s’agit de la pièce
la plus riche de la tombe, elle porte son regard vers
un éventail en ivoire avec des plumes d’autruche.
Lorsqu’elle refait surface après plus d’une demiheure passée au chevet de Toutankhamon, elle est
prise d’un léger malaise et doit s’asseoir. Quand enfin
elle retrouve ses esprits, on l’entend répéter plusieurs
fois : « C’est vraiment merveilleux ! » De retour au
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La reine, l’égyptologue et le pharaon
Fig. 3 : la reine Élisabeth, le roi Albert
et le roi Fouad au Musée égyptien
(Le Caire, 12 mars 1930).

Winter Palace, elle accorde un bref entretien au
correspondant du journal londonien The Times. Elle
lui confie la profonde émotion qu’elle a ressentie à
pouvoir présider à cette cérémonie d’ouverture et
l’assure que ce spectacle unique a produit sur elle
une impression qu’elle n’oubliera jamais.
Le 20 février, les Belges sont de retour dans
la Vallée des Rois. Après une nouvelle visite de la
tombe de Toutankhamon, ils se rendent dans le
tombeau du pharaon Séthy II où Howard Carter et
son équipe ont installé leur magasin-laboratoire. Ils
les observent en train d’inventorier et de restaurer
les objets découverts. Ils ont notamment la chance
d’admirer en avant-première le fameux trône de
Toutankhamon, considéré par beaucoup comme le
plus beau spécimen d’art ancien.
Deux jours plus tard, un événement majeur pour
l’histoire de l’égyptologie belge se produit : au cours
d’une promenade en felouque sur le Nil, Jean Capart
expose à la reine son projet de doter la Belgique
d’un foyer d’études en matière d’égyptologie et de
papyrologie. Concrètement, il lui propose de créer,
en souvenir de son voyage, un fonds destiné à réaliser
cet objectif. Élisabeth accepte immédiatement. Il ne
reste alors plus à Capart qu’à trouver de généreux
donateurs, au premier rang desquels prendront
place Yassa bey Andraos Bichara, l’agent consulaire

belge à Louqsor, et Henri Naus bey, le directeur
(belge) de la puissante Société générale des sucreries
et de la raffinerie d’Égypte.
Tout au long de son séjour en Égypte, Élisabeth
multiplie les visites à l’Équipe Toutankhamon
tandis que Jean Capart lui enseigne des rudiments
d’égyptologie. Elle se montre à chaque fois passion
née. Toutefois, sa propension à vouloir toucher les
objets indispose les archéologues. D’abord charmés
par sa présence, ils finissent par avoir hâte de la
voir partir. Le 25 février, elle leur rend une dernière
visite. À l’intérieur du tombeau de Toutankhamon,
le silence règne en maître. Capart en témoigne :
« Tout le monde est ému et parle peu. Tout ce que
l’on pourrait dire en ce moment ne serait que des
banalités… » Howard Carter entrouvre les battants
de la porte de la première chapelle, laissant voir la
deuxième. Quant à Lord Carnarvon, il fait ce qui ne
se fait pas : il découpe un morceau du voile funéraire
de Toutankhamon et l’offre à la reine qui s’empresse
de le glisser dans sa poche.
La reine et sa suite rentrent à Bruxelles le 5 avril
1923, jour de la mort de Lord Carnarvon. Six mois
plus tard, le 1er octobre, la Fondation égyptologique
Reine Élisabeth voit officiellement le jour sous le
haut patronage conjoint de la reine des Belges et du
roi d’Égypte Fouad Ier. Dirigée de main de maître
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Fig. 4 : Howard Carter et la reine Élisabeth au chevet de Toutankhamon
(Vallée des Rois, 24 mars 1930).

par Jean Capart durant un quart de siècle, elle
s’attèlera à réaliser son objectif : favoriser le déve
loppement des études égyptologiques en Belgique.
Comment ? Par l’enrichissement de la bibliothèque
égyptologique et papyrologique des Musées Royaux
du Cinquantenaire, par la constitution d’archives
photographiques sur l’Égypte ancienne, par l’orga
nisation d’expositions, de conférences, de colloques
(les Semaines égyptologiques et papyrologiques de
Bruxelles), par l’édition d’ouvrages scientifiques et
de vulgarisation, par la publication d’une revue qui
fera autorité (la Chronique d’Égypte), ou encore par
sa participation active aux fouilles d’Elkab (HauteÉgypte). Sept ans plus tard, en 1930, la reine Élisabeth

Fig. 5 : Jean Capart jouant au senet avec
la reine Élisabeth à bord du paquebot
Ausonia. Tableau peint par la comtesse
Ghislaine de Caraman-Chimay, dame
d’honneur de la reine (avril 1930).

et Jean Capart rendront une nouvelle visite à
Toutankhamon et à son découvreur Howard Carter,
cette fois en compagnie du roi Albert. Entre-temps,
la Fondation patronnée par la reine aura acquis
une renommée internationale et fait de Bruxelles ce
qu’elle restera jusqu’à la Seconde Guerre mondiale :
une capitale de l’égyptologie. Son succès témoignera
à jamais de l’enthousiasme suscité, au cours du
mythique hiver 1922–1923, par la rencontre entre
une reine, un égyptologue et un pharaon.
Pour en savoir plus
Bruffaerts 1998, 3–35 ; Bruffaerts 2006, 28–49.

