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LE FONDS JEAN CAPART 

En couverture :
Couverture de l’édition originale du livre de Jean Capart « Tout-Ankh-Amon ».  
Bruxelles, Editions Vromant, 1923 © Jean-Michel Bruffaerts.
La parution de ce livre, durant l’été 1923, provoqua la fureur de Howard Carter qui 
y vit une atteinte à ses droits de publication. Elle suscita une brouille définitive entre 
l’égyptologue anglais et son collègue belge.

Février 1923. La reine Elisabeth, voilée, débarque sur la rive ouest de Louxor en compagnie de sa 
dame d’honneur la comtesse Ghislaine de Caraman-Chimay et de l’égyptologue Jean Capart. De 
là, ils se rendront dans la Vallée des Rois pour visiter le tombeau de Toutankhamon et le laboratoire 
de Howard Carter. Cette photo, comme les photos des pages 4 et 9, est issue des albums privés de 
la reine Elisabeth qui  seront pour la première fois exposés à Liège jusqu’au 31 mai 2020 dans le 
cadre de  l’exposition « Toutankhamon. A la découverte du pharaon oublié ». 

© Palais Royal, Bruxelles. Albums photos privés de la reine Elisabeth.
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JEAN CAPART À L’HONNEUR À L’EXPO «  TOUTANKHAMON » DE LIÈGE 
 
Ce 14 décembre 2019, dans l’Espace muséal de la Gare TGV de Liège-Guillemins, s’ouvre une 
grande exposition intitulée Toutankhamon. À la découverte du Pharaon oublié. À l’approche du 
centenaire de la découverte du tombeau de Toutankhamon, cap sur l’une des aventures les plus 
mythiques de l’histoire de l’archéologie ! 

Pour le visiteur, c’est une occasion exceptionnelle de s’imprégner de la vie et de la mort 
du pharaon, ainsi que de l’époque qui fut la sienne : la 18e dynastie égyptienne (-1550 
/ -1292 av. JC). Mais aussi de découvrir l’histoire non romancée de ceux qui ont mis sa 
tombe au jour en 1922 : l’archéologue Howard Carter et son mécène Lord Carnarvon. 
Ou encore de se remémorer la passion de la reine Élisabeth de Belgique pour l’Égypte, 
passion qui la conduisit à se rendre en 1923 dans la Vallée des Rois pour y inaugurer la 
Chambre funéraire de Toutankhamon aux côtés des découvreurs, de son fils Léopold (le 
futur roi Léopold III) et de Jean Capart, le fondateur de l’égyptologie belge.

L’exposition Toutankhamon. À la découverte du Pharaon oublié est organisée par Europa 
Expo. Cette société promeut régulièrement le patrimoine belge et international à travers 
des expositions qui mettent le visiteur en immersion totale dans l’atmosphère du thème. 
Depuis 1991, elle bénéficie d’une longue expérience dans ce domaine puisqu’on lui 
doit déjà Tout Hergé, Tout Simenon, J’avais 20 ans en ‘45, Made in Belgium, Leonardo 
Da Vinci, SOS Planet, Golden Sixties, Liège Expo 14-18, De Salvador à Dali, L’armée 
Terracotta, J’aurai 20 ans en 2030 et Génération 80. À chaque fois, Europa Expo a réussi 
l’exploit de conjuguer harmonieusement les talents d’une équipe de collaborateurs 
dynamiques impliqués aussi bien dans la conception générale de l’exposition que dans 
sa scénographie, ses effets spéciaux, ses décors, etc. C’est à nouveau le cas ici.

Plus encore que les précédentes, l’exposition Toutankhamon. À la découverte du Pharaon 
oublié allie un parcours narratif et pédagogique à la rigueur de la recherche scientifique. 
Europa Expo a travaillé en étroite collaboration avec un Comité scientifique à la tête duquel 
on trouve les égyptologues Dimitri Laboury et Simon Connor. Le premier est directeur 
de recherches au F.R.S.–FNRS et professeur adjoint d’Histoire de l’art et archéologie de 
l’Égypte pharaonique à l’Université de Liège. Le second est ancien conservateur au Museo 

Vallée des Rois, 18 février 1923. Cérémonie officielle d’ouverture de la Chambre funéraire du pharaon 
Toutankhamon présidée par la reine Elisabeth de Belgique. Autour de la reine (assise à la suite d’un 
léger malaise) on reconnaît Jean Capart, Lady Evelyn Herbert (fille de Lord Carnarvon), le duc de 
Brabant (futur roi Léopold III) et Lord Carnarvon. De dos : Howard Carter. 

© Palais Royal, Bruxelles. Albums photos privés de la reine Elisabeth.
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Egizio de Turin et fellow au Metropolitan Museum of Art de New York, actuellement chargé 
de recherche au F.R.S.-FNRS et chercheur à l’Université de Liège. Le Fonds Jean Capart 
ne collabore pas en tant que tel au projet. Néanmoins, il y est indirectement représenté 
puisque les deux commissaires de l’exposition ont tenu à associer à leur travail l’historien 
Jean-Michel Bruffaerts, directeur du Projet Capart et coordonnateur scientifique du 
Fonds Jean Capart. Il a rédigé plusieurs chapitres du catalogue et s’est occupé plus 
spécifiquement des espaces consacrés aux voyages de la reine Élisabeth avec Jean 
Capart en Égypte et aux conséquences heureuses de ces voyages sur le développement 
de l’égyptologie dans notre pays. Il a notamment sélectionné de nombreux documents 
originaux qui n’avaient jamais été exposés et qui proviennent, entre autres, des archives 
officielles et privées de la Famille royale de Belgique, des archives de la Fondation 
Égyptologique Reine Élisabeth et de sa collection personnelle. Font également partie 
de l’équipe Alisée Devillers et Claudia Venier, toutes deux doctorantes en égyptologie à 
l’Université de Liège, ainsi que Hugues Tavier (Université de Liège / ENSAV La Cambre). 
Ce restaurateur de renom est spécialisé en archéologie expérimentale et possède vingt 
ans d’expérience de terrain en Égypte.

Tout au long d’un parcours s’étendant sur près de 2.000 m2, c’est Howard Carter lui-
même qui guide le visiteur et l’emmène dans sa quête de Toutankhamon. Ne voulant 
pas trop déflorer l’exposition, nous n’énumérerons pas ici les thématiques abordées 
et les objets exposés. Nous ne pouvons cependant passer sous silence le fait que le 
tombeau de Toutankhamon y est reconstitué tel qu’il fut découvert en 1922, et cela 
grâce à une série exceptionnelle de 250 productions fidèles réalisées par les Ateliers du 
Ministère des Antiquités égyptiennes du Caire. Autre curiosité qui constitue une première 
mondiale : la reconstitution de l’atelier du sculpteur Thoutmose, célèbre pour avoir créé 
le fameux buste de Néfertiti. Elle permet de s’immerger dans le processus de création 
de l’artiste. Plusieurs collectionneurs privés ont prêté leur concours à l’exposition. Mais 
aussi plusieurs grands musées européens, tels le Musée du Louvre, le Rijksmuseum van 
Oudheden de Leyde ou le Petrie Museum de Londres. Du côté de Bruxelles, le Musée Art 
& Histoire (Le Cinquantenaire) a fourni plusieurs pièces issues de la collection égyptienne 
patiemment constituée par Jean Capart au cours de son demi-siècle de carrière (1897-
1947). Rappelons que cette collection est aujourd’hui confiée aux bons soins de 
l’égyptologue Luc Delvaux, membre du Comité de gestion du Fonds Jean Capart.

En conclusion, la force de l’exposition de Liège réside autant dans sa capacité d’immersion 
que dans les objets archéologiques présentés. Subtil mélange entre ludique et didactique, 
entre immersion et narration, des décors respectueux de la réalité historique partagent 
le devant de la scène avec des espaces muséographiques exposant des objets antiques 
d’une grande beauté. S’adressant tant aux spécialistes qu’au grand public, elle se veut 
un complément narratif et explicatif à celles organisées à Paris et à Londres. Nous ne 
doutons pas que les sympathisants du Fonds Jean Capart, les amoureux de l’Égypte et 
les simples curieux auront à cœur de la visiter. Son accès y est particulièrement aisé 
puisqu’elle est située au sein de la Gare TGV de Liège-Guillemins. Vu le succès attendu, il 
est prudent de réserver.

Source : Europa Expo

Coulisses de l’exposition « Toutankhamon. A la découverte du pharaon oublié » à Liège. Un artiste-peintre en train de reconstituer à 
l’identique les peintures d’un des murs de la Chambre funéraire de Toutankhamon. © Vers l’Avenir.
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Vallée des Rois, février 1923. L’archéologue Howard Carter et son mécène 
Lord Carnarvon posent devant l’objectif de la reine Elisabeth ou du prince Léopold. 

Lady Winifred Burghclere, la sœur de Lord Carnarvon, écrira à la reine Elisabeth que 
ce portrait est le plus beau portrait de son frère jamais réalisé. 

© Palais Royal, Bruxelles. Albums photos privés de la reine Elisabeth.

INFOS PRATIQUES 
Gare TGV de Liège-Guillemins – Espace muséal
Ouvert du 14/12/2019 au 31/05/2020
Tous les jours de 10 h 00 à 18 h 30
Tickets en ligne : www.europaexpo.be
Réservations groupes et visites guidées: 04/224.49.38
Tickets combinés B-Excursions SNCB



1110

Laurent Bavay, ancien directeur de l'IFAO, nous parle du 
projet EOS "Pyramids & Progress" et de l'implication  

du Fonds Jean Capart dans celui-ci... 

Docteur en histoire, art et archéologie, 
Laurent Bavay est titulaire de la Chaire 
d’archéologie égyptienne de l’Université 
Libre de Bruxelles. Durant six années, 
il a dirigé le Centre de recherches 
en archéologie et patrimoine (CReA-
Patrimoine) qui fédère l’ensemble des 
programmes de recherche archéologique 

de l’université bruxelloise. Ses recherches portent sur la 
nécropole thébaine, à Louqsor, où il dirige depuis 2009 la 
mission archéologique conjointe de l’ULB et de l’Université 
de Liège. En 2015, il est nommé directeur de l’Institut 
Français d’Archéologie Orientale du Caire (IFAO), premier 
étranger à diriger le plus ancien et le plus prestigieux institut 
archéologique étranger implanté en Égypte depuis sa 
fondation en 1880. Arrivé au terme de son mandat en juin 
dernier, il a repris à la rentrée académique ses enseignements 
à Bruxelles. Laurent Bavay est aussi, depuis sa création, 
membre du Comité d’experts du Fonds Jean Capart. 

« Pyramids & Progress » est un projet EOS. De quoi s’agit-il ?
« The Excellence of Science » ou EOS est un programme financé par le Fonds Weten-
schappelijk Onderzoek (FWO) et le Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S-FNRS). 
Il est destiné à encourager les recherches menées conjointement par des chercheurs 
appartenant à des institutions francophones et néerlandophones, et cela dans tous les 
domaines de la recherche scientifique. EOS remplace donc les PAI ou Pôles d’Attraction 
Inter-universitaires qui étaient gérés au niveau fédéral. En réponse au premier appel 
lancé en 2017, 38 projets ont été retenus parmi les 269 propositions soumises. Le projet 
« Pyramids & Progress: Belgian expansionism and the making of Egyptology, 1830-1952 » 
(en abrégé « P & P ») est l’un d’eux. On notera que seuls six projets lauréats relèvent des 
sciences humaines. EOS assure le financement confortable du projet pour une durée de 
quatre années, depuis le 1er janvier 2018.

Quel est l’objectif poursuivi par « Pyramids & Progress » ?
Au cours de la dernière décennie, des travaux de plus en plus nombreux ont été consacrés 
à l’histoire de l’égyptologie comme discipline scientifique, en particulier en Allemagne et 
dans les pays anglo-saxons (moins en France, il est vrai, même si la situation commence à 
changer). Dans notre pays, à l’exception notable des publications de Jean-Michel Bruffaerts 
et Bernard Van Rinsveld, les égyptologues ne se sont guère intéressés à cette question 
et, de façon générale, à porter un regard réflexif sur leur discipline. C’est cette lacune que 
cherche à combler le projet « Pyramids & Progress » : il s’agit d’étudier le développement 
rapide qu’a connu l’égyptologie en Belgique au début du 20e siècle sous l’impulsion de 
Jean Capart. Ce développement s’inscrit dans le contexte de l’expansionnisme industriel 
et politique belge qui marque la deuxième moitié du 19e siècle. Il faut rappeler que la 
Belgique est alors l’une des grandes puissances économiques mondiales et les ambitions 
de notre petit pays ne se sont pas limitées à la colonie du Congo; l’Égypte, avec sa 
situation stratégique exceptionnelle, a aussi fait l’objet d’un intérêt particulier de la part 
de la famille royale, des politiques, des diplomates, des industriels et des intellectuels. 
C’est sur l’étude des réseaux personnels, institutionnels et commerciaux de ces différents 
acteurs que « Pyramids & Progress » s’appuie pour comprendre comment l’égyptologie 
est devenue une discipline de premier plan en Belgique, au point que Bruxelles a été un 
temps, comme l’a récemment montré Jean-Michel Bruffaerts, envisagée comme capitale 
de l’égyptologie mondiale.
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Qui participe à « Pyramids & Progress » ?

L’initiative du projet revient à Harco Willems, professeur d’égyptologie à la KU Leuven, qui 
en assure la coordination. Mais un sujet comme celui-là relève davantage de l’histoire 
contemporaine que de l’égyptologie. C’est pourquoi le projet réunit des historiens de 
l’époque contemporaine et des égyptologues issus de la KU Leuven, de l’Universiteit Gent 
et de l’ULB. Il associe également deux musées, le Musée Art & Histoire de Bruxelles qui 
détient des archives essentielles et la principale collection d’égyptologie en Belgique, 
et le Musée Royal de Mariemont dont l’histoire est, elle aussi, intimement liée à cet 
expansionnisme belge de la deuxième moitié du 19e siècle, avec la personnalité de 
Raoul Warocqué. En dehors des porteurs du projet dans chaque institution (les « principal 
investigators »), plusieurs doctorants, post-doctorants, et techniciens ont été ou seront 
recrutés dans le cadre de « Pyramids & Progress ». Au total, ce sont actuellement 20 
chercheurs et techniciens attachés à ces institutions qui participent activement à la 
recherche.

Concrètement, quelles sont les réalisations de « Pyramids & Progress » ?

Tout d’abord, il faut rappeler que ces recherches s’appuient sur des archives : Ministère 
des Affaires étrangères, Archives Générales du Royaume, fonds de sociétés industrielles, 
fonds privés, etc. Pour l’égyptologie proprement dite, l’Association Égyptologique Reine 
Élisabeth et les Musées Royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles possèdent bien sûr les 
fonds les plus importants et les plus riches. Mais, hormis Jean-Michel Bruffaerts, très peu 
de personnes s’y sont intéressées car les archives de l’AÉRÉ n’ont jamais été inventoriées 
ni même classées. Dans le cadre de « P & P », une archiviste et une documentaliste ont été 
recrutées pour traiter ce fonds exceptionnel de façon professionnelle. Ce qui inclut aussi 
la numérisation des archives qui en facilitera l’accès, la diffusion et surtout la sauvegarde. 
Un outil informatique a également été développé qui permet à tous les participants au 
projet de travailler en collaboration, en partageant les ressources bibliographiques ou les 
archives, ou encore en alimentant une base de données commune qui répertorie toutes 
les personnes et institutions liées, de près ou de loin, au développement de l’égyptologie 
belge. Les recherches prennent la forme de thèses de doctorat (deux sont engagées) ou 
d’études consacrées aux différentes facettes du projet. Une étude s’attache à la carrière 
de Jean Capart, grâce notamment aux archives du Brooklyn Museum de New York (Marleen 

De Meyer, KU Leuven). Une autre au partage des objets issus des fouilles britanniques 
qui ont été attribués au musée de Bruxelles (Athena Van der Perre, KU Leuven). La 
collection d’antiquités égyptiennes réunie par Léopold II et déposée aux Musées Royaux 
d’Art et d’Histoire après le décès du souverain fait aussi l’objet d’une étude approfondie 
(Dorian Vanhulle, ULB) dont les résultats seront présentés sous la forme d’une expo. Une 

Thèbes, 28 janvier 2015. Laurent Bavay, directeur de la Mission archéologique belge dans la nécropole thébaine, 
fait visiter les tombes de hauts dignitaires du Nouvel Empire au ministre belge Elio Di Rupo. © ULB
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thèse porte sur l’influence des écoles de pensée étrangères sur les égyptologues belges 
(Vincent Oeters, KU Leuven), et une autre sur les diplomates belges en Égypte au 19e 

siècle (Gert Huskens, ULB et UGent). L’équipe du Musée de Mariemont s’intéresse, quant 
à elle, aux industriels belges en Égypte, notamment à travers les archives de l’entreprise 
hennuyère Baume et Marpent qui réalisa de très nombreux ouvrages d’art en Égypte, en 
particulier la construction de 157 ponts métalliques sur le Nil. Là encore, les résultats en 
seront présentés sous la forme d’une exposition.  Au croisement de l’ensemble de ces 
recherches, l’équipe gantoise (Christophe Verbruggen et Jan Vandermissen) travaille sur 
les réseaux qui relient l’ensemble des acteurs de cet expansionnisme belge et leur rôle 
dans la formation de l’égyptologie nationale. Les premiers résultats de ces recherches ont 
été récemment présentés au 12e Congrès international des égyptologues qui s’est tenu 
au Caire en novembre 2019, mais aussi à l’occasion des conférences données par les 
membres du projet dont la liste serait trop longue à mentionner ici (on pourra voir le site 
web du projet : https://www.pyramidsandprogress.be).

Quel est le rapport entre « Pyramids & Progress » et le Fonds Jean Capart ?

La création du Fonds Jean Capart et l’initiative du projet « Pyramids & Progress » ont 
été presque simultanées, même si elles n’étaient pas concertées. On doit évidemment 
se réjouir de cette conjonction des planètes qui voit la volonté de la famille Capart de 
valoriser l’héritage et la mémoire de leur aïeul rencontrer l’intérêt du monde académique 
pour cette figure centrale de l’égyptologie nationale. L’un et l’autre sont à mon avis 
parfaitement complémentaires : le Fonds Jean Capart s’adresse d’abord à un large public 
d’amateurs éclairés et soucieux de la préservation du patrimoine; il possède aussi, au 
sein de la famille, des archives tout à fait importantes et encore largement inconnues. « P 
& P » est, quant à lui, d’abord un projet universitaire qui produira un nombre important de 
travaux scientifiques sur l’histoire de l’égyptologie belge. Nos intérêts se rejoignent donc. 
Mais, au-delà, c’est un vrai partenariat qui se met en place aujourd’hui puisque le Fonds 
Jean Capart vient d’officialiser son soutien à « P & P » : une convention a été signée entre 
le Fonds et l’ULB qui permettra d’engager durant deux ans, à partir de février 2020, Jean-
Michel Bruffaerts sur le projet. Je me réjouis vraiment de cette collaboration plus étroite, 
même si plusieurs membres de notre équipe participaient déjà au Comité d’experts du 
Fonds Jean Capart.

Giza, 28 janvier 2019. Visite des Pyramides. Brigitte Macron, l’épouse du Président de la République française, 
entourée du ministre français de la Culture Franck Riester (à gauche) et du directeur de l’IFAO Laurent Bavay (à droite). 

©MoA. 
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Pourquoi l'ULB s'intéresse-t-elle à Capart ?

C’est à l’ULB que Jean Capart a suivi ses études universitaires et obtenu en 1898 son 
doctorat en droit, avec une thèse sur le droit pénal dans l’Égypte ancienne. Ce travail 
lui a valu d’obtenir une bourse de voyage grâce à laquelle il a pu suivre à l’étranger 
les enseignements de grands maîtres de l’égyptologie de son temps : Pieter Boeser à 
l'université de Leyde; Alfred Wiedemann à l'université de Bonn; William M. Flinders Petrie 
à l'University College de Londres; et enfin Gaston Maspero à Paris. À Bruxelles, Capart s’est 
lié avec des personnalités importantes de la vie intellectuelle belge, tel Eugène Goblet 
d'Alviella, et l’ouverture d’esprit qui caractérise le père de l’égyptologie belge doit sans 
doute beaucoup aux principes libre-exaministes qui président à l’enseignement ulbiste. 
Mais, au-delà de l’ULB, tout égyptologue qui s’intéresse à l’histoire de notre discipline en 
Belgique porte naturellement un intérêt marqué à la figure de Jean Capart.

Pourquoi avoir choisi Jean-Michel Bruffaerts ?

Jean-Michel Bruffaerts a été parmi les premiers à s’intéresser à l’histoire de l’égyptologie 
belge, et plus particulièrement à son fondateur. Son premier article sur le sujet, consacré 
au voyage de la Reine Élisabeth en Égypte, remonte à 1998 et il a publié depuis une 
quinzaine d’études qui sont autant de contributions importantes au domaine. Il est 
d’ailleurs reconnu au niveau international comme le meilleur spécialiste de Jean Capart. 
Ce n’est pas un hasard si nos collègues allemands se sont adressés à lui pour un article 
sur « Bruxelles, capitale de l’égyptologie » publié en 2013 dans un supplément de la 
prestigieuse Zeitschrift für ägyptische Sprache. Ce n’est pas non plus un hasard s’il s’est 
également vu confier le chapitre consacré à la Belgique dans l’ouvrage A World History of 
Egyptology qui paraîtra en 2020 à Cambridge University Press. Son rôle dans la création 
du Fonds Jean Capart est une autre illustration de son engagement. Car, jusqu’ici, c’est à 
titre personnel et sur ses loisirs qu’il a mené ses recherches.

En 2012, l’ambassadeur de Belgique au Caire, Bruno Nève de Mévergnies, avait organisé 
un colloque consacré à l’archéologie belge en Égypte (accompagné par un ouvrage, Ceci 
n’est pas une pyramide… Un siècle de recherche archéologique belge en Égypte, publié 
chez Peeters). À côté de tous les directeurs de missions belges, Jean-Michel avait été 
invité à présenter une communication sur Jean Capart et les premières fouilles belges en 

Égypte. C’est à cette occasion qu’il nous a parlé de son projet d’écrire une biographie de 
l’illustre Bruxellois. Rapidement l’idée nous est venue de monter un projet de recherche 
qui permettrait à Jean-Michel de se consacrer à temps plein à ses travaux. Éric Bousmar, 
historien à l’Université Saint-Louis et depuis membre du Comité d’experts du Fonds Jean 
Capart, y fut notamment associé. Malheureusement, le projet n’a pu aboutir pour des 
raisons budgétaires. Lorsque Harco Willems a pris, en 2017, l’initiative de soumettre « P 
& P » au programme EOS, la participation de Jean-Michel s’est naturellement imposée.

Que va faire Jean-Michel Bruffaerts au sein de l’équipe de « Pyramids & Progress » ? 

L’engagement de Jean-Michel par « P & P » lui permettra de se consacrer à temps plein à la 
rédaction de cette biographie scientifique de Jean Capart. Le travail est déjà bien engagé, 
beaucoup de matériaux ont été réunis, mais il ne pouvait pas aboutir sur ses seuls 
temps libres. En raison du rôle central qu’a joué Jean Capart dans le développement de 
l’égyptologie belge, l’ouvrage sera comme une « colonne vertébrale » sur laquelle viendront 
s’accrocher les études spécialisées des autres membres du projet, dédiées à un aspect 
de la carrière de l’égyptologue ou le contexte de son oeuvre. Je ne doute pas qu’il sera 
aussi, grâce au talent d’écriture de Jean-
Michel, un livre accessible au plus grand 
nombre, une biographie qui fasse justice 
à l’œuvre de notre illustre prédécesseur. 
Une belle réalisation commune du Fonds 
Jean Capart et de notre projet.

Mais « Pyramids & Progress » est avant tout 
un projet collaboratif. La connaissance 
intime que Jean-Michel a acquise au fil 
des ans des archives de Jean Capart 
sera une aide précieuse à l’ensemble de 
l’équipe, et lui-même bénéficiera bien sûr 
des travaux qui sont menés depuis déjà 
presque deux ans maintenant et auxquels 
il sera associé.



Il y a près d’un siècle, le 18 février 1923, eut lieu en Egypte, dans la Vallée des Rois, 
l’inauguration officielle de la Chambre funéraire du Pharaon Toutankhamon. Cet 
événement au retentissement médiatique planétaire eut un écho particulier en Belgique 
puisque c’est à la Reine Elisabeth que revint l’honneur de présider cette cérémonie. Pour 
l’occasion, l’épouse d’Albert Ier était accompagnée de son fils le Prince Léopold (le futur 
Roi Léopold III) et de Jean Capart, le fondateur de l’égyptologie belge. Comment s’est 
déroulé ce voyage ? Quelles ont été ses répercussions pour l’égyptologie belge ? Dans 
quelles circonstances a été créée la Fondation Egyptologique Reine Elisabeth ? Comment 
et pourquoi Bruxelles fut-elle considérée, durant l’Entre-Deux-Guerres, comme la capitale 
mondiale de l’égyptologie ? Et enfin : Pourquoi un Fonds Jean Capart a-t-il été créé 
récemment ? C’est à ces questions que répondra Jean-Michel Bruffaerts. Accompagné de 
Son Altesse Royale la Princesse Esméralda de Belgique, petite-fille de la reine Elisabeth 
et Présidente d’Honneur du Fonds Jean Capart, il présentera des photographies et des 
documents souvent inédits, issus pour la plupart des archives officielles et privées de la 
Famille Royale de Belgique.

Réservez votre place dès aujourd’hui pour participer à ce diner-débat exceptionnel !

Prix normal : 110 euros / Prix spécial pour les sympathisants du Fonds Jean Capart : 90 euros
Le montant correspondant à votre réservation doit être viré sur le compte « Hulencourt - Projet Capart »  

n° BE34 0018 7493 1790 avec, en communication, la mention : « Hulencourt - Projet Capart ».

INFOS ET RÉSERVATIONS PAR MAIL UNIQUEMENT :  BAUFALMA@GMAIL.COM

HULENCOURT FESTIVAL
JEUDI 12 MARS 2020, DÎNER-DÉBAT 

« LA REINE, L’EGYPTOLOGUE ET LE PHARAON »
ORATEUR : JEAN-MICHEL BRUFFAERTS
Avec la participation de Son Altesse Royale  

la Princesse Esméralda de Belgique,  
Présidente d’Honneur du Fonds Jean Capart.

Sous le Haut Patronage de Leurs Altesses Royales  
le Prince Laurent et la Princesse Claire.

"Toute personne plaçant au moins deux blocs à la pyramide  
a le droit de visiter gratuitement le tombeau de Nakht."

Inscription placée au sommet de la pyramide. Pâques 1929. 

Le jeudi 12 mars 2020, sous l’égide de Monsieur Baudouin Falmagne, Hulencourt Festival met à 
son calendrier une soirée exceptionnelle avec l’historien Jean-Michel Bruffaerts, Coordonnateur 
scientifique du Fonds Jean Capart.

Jean-Michel Bruffaerts et la  
Princesse Esméralda à Elkab.

L’inauguration de la tombe de Nakht reconstituée au Musée du Cinquantenaire eut lieu le 30 juin 1928. 
Ses peintures murales proposent une image colorée de la vie de l'ancienne Egypte. Pour réunir des 
fonds, Jean Capart eut l'idée de cette pyramide faite de blocs achetés par les visiteurs.

© KMKG-MRAH.
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POUR SOUTENIR LE FONDS

Si vous voulez continuer à soutenir notre projet, vous pouvez faire un don 
sur le compte bancaire de la Fondation Roi Baudouin 

IBAN : BE10 0000 0000 0404
BIC : BPOT BE B1 

avec la mention "Fonds Jean Capart" ou la communication structurée
***016/0560/00071***

Les dons à partir de 40 euros bénéficient d’une réduction d’impôt de 
45% du montant effectivement versé.

WWW.JEANCAPART.ORG

LE FONDS JEAN CAPART 

Pour le projet scientifique :
Jean-Michel BRUFFAERTS : jmbruffaerts@gmail.com

Pour les dons et le mécénat :
Dominique CAPART : fonds.jean.capart@gmail.com
Laura GOYENS : goyens.l@mandate.kbs-frb.be

CONTACTS

SITE

Editeur responsable Dominique Capart, 73 avenue Roger Vandendriessche, 1150 Bruxelles.


