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Helen Jacquet-Gordon
1918-2013

E

n mai 2012, Helen Jacquet-Gordon recevait chez elle ses exemplaires d’auteur de
Karnak-Nord X, publié par l’Ifao. Elle avait 94 ans et cette publication de référence
semblait être, au soir de son existence, la dernière qu’elle aurait produite. Mais au mois
de novembre suivant, elle nous informait, un grand sourire illuminant son visage, qu’elle allait
s’atteler à la mise au point et à la rédaction de Karnak-Nord XI dont le sujet devait porter sur
l’étude des petits objets. Elle n’en aura, hélas, pas eu le temps et nous quittera quatre mois
plus tard, le 26 avril 2013, la tête encore pleine de projets.
Nous n’avons rencontré Helen Jacquet-Gordon que tardivement (début 2010) et d’autres
l’ont certainement beaucoup mieux connue que nous. Le parcours et la personnalité d’Helen,
autant que de son mari, nous ont néanmoins rapidement donné l’envie, à seule fin de témoignage, de recueillir leurs souvenirs. Ce projet nous a permis de les côtoyer régulièrement
pendant trois ans, dans leur appartement de Carouge, d’apprendre à les connaître, d’échanger
informations diverses et souvenirs, de les enregistrer. En toute humilité, Helen ne comprenait
pas très bien que l’on s’intéresse à sa vie et imaginait d’autant plus mal quelque lecteur prenant
du temps à lire ce qu’alors elle nous racontait dans un impeccable français teinté d’un ravissant
accent américain. Ce livre d’entretiens devrait bientôt voir le jour et nous souhaitons ici nous
souvenir autant de sa carrière d’égyptologue que de sa personnalité pleine de charme.
Helen Gordon naît le 7 février 1918 à New York dans une famille d’artistes. Sa mère est
peintre, son père musicien, mais il meurt en 1939, alors qu’il n’a que 52 ans, la laissant seule
avec sa mère, sa grand-mère et la famille de son oncle, les obligeant tous à déménager pour un
logement plus modeste. Malgré l’absence de son père, les difficultés économiques du noyau
familial et la situation catastrophique des États-Unis où la Grande Dépression n’avait pas
encore pris fin, Helen soulignait avec insistance que son enfance avait été heureuse.
Adolescente, elle commence à s’intéresser à l’Histoire et « dévore » à peu près tout ce qu’elle
trouve à ce sujet dans les bibliothèques municipales. En 1936, elle peut s’inscrire au Barnard
bifao 113 - 2013
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College, affilié à l’université de Columbia, où elle obtient un premier diplôme en 1940 puis
un « Master’s Degree » en 1942, avec un sujet de mémoire portant sur Gertrude Bell. Cette
aventurière anglaise haute en couleurs, tour à tour archéologue, espionne et diplomate au
Proche-Orient, avait certainement de quoi attiser la curiosité d’Helen et n’est peut-être pas
pour rien dans la vocation de cette dernière. Initialement inscrite en anthropologie, Helen
abandonne ce département qu’elle juge trop « renfermé » pour se tourner vers les sciences politiques, passionnée par les cours d’un professeur canadien. Parallèlement, les faibles ressources
de sa famille la contraignent à exercer une activité rémunératrice : elle est d’abord engagée par
une entreprise de pâtisserie qui lui demande de goûter ses productions ; elle travaille ensuite
pour une organisation à but non lucratif en lien avec l’industrie ; enfin, dès l’entrée en guerre
des États-Unis, elle est employée par l’État pour travailler dans un bureau très secret de l’armée
où elle crypte et décrypte des messages confidentiels.
Helen se tourne vers l’égyptologie juste après la guerre. Souhaitant commencer un apprentissage de la langue pharaonique, elle frappe à la porte de Nora Scott, conservatrice au
Metropolitan Museum qui prend contact, pour elle, avec l’assyriologue Leo Oppenheim.
Ce dernier, alors attaché à l’Asia Institute, accepte de lui donner un cours hebdomadaire de
deux heures. C’est ainsi qu’Helen commence à se familiariser avec la grammaire de Gardiner.
Mais rapidement, Oppenheim lui fait comprendre que, n’étant pas égyptologue, il ne pourra
pas aller très loin. Nora Scott reprend alors la charge de cet enseignement privé puis, faute de
temps, laisse la place à Walter Federn.
Helen – qui se nomme désormais Wall – se rend en France en septembre 1949 afin de suivre
son mari qui, musicien, allait étudier au Conservatoire de Paris. Le couple se sépare trois mois
plus tard. Helen, souhaitant poursuivre ses études d’égyptologie et forte de deux lettres de recommandation rédigées par Oppenheim, se présente devant Christiane Desroches-Noblecourt
puis Jean Sainte Fare Garnot dont elle suit les cours à l’École pratique des hautes études, section
des sciences religieuses. Parallèlement, elle découvre et fréquente avec assiduité les cours de
Georges Posener, de Jacques-Jean Clère et de Michel Malinine, section des sciences historiques
et philologiques aussi bien que ceux dispensés par Jacques Vandier et le Père du Bourguet à
l’Institut catholique.
Helen évoquait toujours avec émotion ses années parisiennes. En effet, débarquant en
France avec une connaissance relative de la langue de Molière et se retrouvant rapidement
seule suite au départ de son premier mari, elle y trouve finalement d’excellentes conditions de
travail, rencontrant de nombreux étudiants en égyptologie qui devinrent ses amis et qui, pour
la plupart, menèrent une carrière de premier plan. On peut citer, entre autres, Jean Yoyotte,
Serge Sauneron, Hermann de Meulenaere et Paule Kriéger. Toujours curieuse, elle peut également consacrer du temps à la musique, en assistant à une multitude de concerts classiques ; à la
littérature russe notamment, dont elle découvre les grands auteurs grâce à Michel Malinine ;
et aux voyages, dont le plus important est un grand tour de l’Europe durant l’été 1950… sur
une bicyclette que lui procure Jean Yoyotte.
Elle publie son premier article en 1951, suivi de plusieurs comptes rendus. Enfin, en
novembre 1953, elle obtient le titre d’élève diplômée de l’École pratique des hautes études, pour
son travail sur « les Noms des domaines funéraires sous l’Ancien Empire », thèse qui, en 1962,
sera publiée par l’Ifao, devenant rapidement un classique.
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Après une année supplémentaire passée à l’École pratique, Helen obtient une bourse
américaine qui lui permet, pour la première fois, de fouler la terre égyptienne. Elle débarque
à Alexandrie le 21 septembre 1955 et s’en va directement au Caire où Bernard Bothmer lui
trouve une chambre dans une pension. Le but de ce séjour est avant tout de compléter son
étude sur les domaines funéraires. Elle va par conséquent visiter, à Saqqara et à Giza, un
grand nombre de tombes qui, à l’époque, n’étaient pas encore publiées, rencontrant au passage Ahmed Fakhry qui lui ouvre toutes les portes à Dachour. Elle profite aussi de son séjour
égyptien pour faire, comme elle le disait, du tourisme, et visite Louxor, dont elle rêvait depuis
longtemps. Lors de ses études parisiennes, Helen avait commencé à s’intéresser à l’histoire
des XXIIe et XXIIIe dynasties et elle met à profit ce séjour pour copier les graffiti du toit du
temple de Khonsou à Karnak, bien plus nombreux que ce que les relevés de Champollion et de
Rosellini avaient pu lui laisser croire. L’étude de la Troisième Période intermédiaire deviendra
l’une de ses spécialités et donnera lieu à plusieurs articles importants sur le sujet, culminant
par la publication, en 2003, de The Temple of Khonsu 3. The Graffiti on the Khonsu Temple Roof
at Karnak: a Manifestation of Royal Piety aux presses de l’Oriental Institute.
Helen veut aussi profiter de son premier séjour égyptien pour se familiariser avec
l’archéologie de terrain en participant à une fouille. C’est dans ce but qu’elle rencontre, fin 1955,
Rudolph Anthes qui lui propose de collaborer au chantier de Mit Rahineh qu’il dirige. Dans
l’équipe figurent également William Kelly Simpson, Henry George Fischer et… Jean Jacquet.
Leur destin professionnel et privé se confondra dès lors puisqu’ils travailleront pratiquement
toujours ensemble, dans une totale complémentarité, depuis la Nubie jusqu’au Delta, ainsi
qu’au Liban, sur le site de Tyr. Ils se marient en 1959 et partageront désormais leur temps,
jusqu’en 2009, entre l’Égypte, leur maison de Savoie à Larcenex et de nombreux voyages
consacrés au tourisme et à la découverte.
Helen était une philologue accomplie mais il convient de souligner aussi le rôle fondamental
qu’elle a joué dans l’étude de la céramique. C’est sur le site des Kellia, lors d’une première saison
en 1966, qu’elle commence à s’intéresser à la poterie, simplement intriguée par la multitude
de tessons décorés qu’elle ramasse à même le sol du monument que fouille alors Jean. Elle n’y
connaît encore rien, mais commence une classification qu’elle ne publiera toutefois pas.
Le véritable déclic arrive un peu plus tard, au cours des saisons 1967 et 1968 dans le désert
d’Esna. Serge Sauneron prend alors l’initiative de dégager plusieurs ermitages chrétiens situés
à quelques kilomètres du village. Les éclats de céramiques sont très nombreux, mais Sauneron
n’y attache que peu d’importance. Il s’agit pourtant, sur ce site, des seuls objets présentant un
intérêt scientifique ; c’est donc « faute de mieux » qu’Helen commence l’étude de cette céramique, dont les résultats se révèlent suffisamment importants pour que Sauneron y jette un
œil bienveillant et décide alors d’organiser un colloque sur le sujet. Cet événement permet de
réunir une première fois à Louxor les rares spécialistes de la céramique égyptienne dispersés
à travers le monde et de lancer une publication périodique, le Bulletin de liaison du groupe
international d’étude de la céramique égyptienne, dont Helen sera la coordinatrice et l’éditrice
pendant plusieurs années.
En Nubie, Helen, qui n’est pas salariée, participe à certaines des campagnes de Jean par
simple intérêt personnel, les nombreux relevés épigraphiques qu’elle y effectue n’ayant pas
pour but de servir aux publications. Elle l’accompagne à Abou Simbel, Gerf Hussein, Amada,
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Abdallah Nirqi et Derr. C’est aussi l’occasion pour elle de s’intéresser au Méroïtique, de compiler
un répertoire des mots connus et de publier quelques ostraca rédigés dans cette écriture.
En 1965 s’était ouvert le chantier de Tabo (île d’Argo) au nord du Soudan, en amont de la
troisième cataracte. Financée par la fondation Blackmer et dirigée par Charles Maystre, cette
fouille aura connu neuf campagnes, jusqu’en 1975. Helen participe à chacune d’elles, aux
côtés, notamment, de Charles Bonnet, prenant part au dégagement des restes du temple de
la XXVe dynastie, des nécropoles et du site urbain.
En dépit du temps qu’ils ont consacré chacun (séparément ou ensemble) à de nombreux sites
archéologiques, le nom des Jacquet restera indissolublement lié à Karnak-Nord. Ils reprennent
en effet cette concession en 1968, « abandonnée » des fouilleurs depuis 1951. Ils y consacreront
de nombreuses campagnes jusqu’en 1992, d’abord sur ce qu’ils nomment le secteur A puis
sur le secteur B. Mais c’est à l’étude de ce qui s’avérera être un Trésor de Thoutmosis Ier qu’ils
consacrent l’essentiel de leurs efforts. Leurs résultats sont publiés dans les FIFAO et l’alternance
des volumes souligne bien ce partage, cette complémentarité que nous évoquions plus haut :
Karnak-Nord V, VII et IX, consacrés à l’architecture et à l’archéologie, sont le fait de Jean,
tandis qu’Helen rédige les volumes VI, VIII et X de cette même série. Ces derniers traitent
du matériel inscrit, de la décoration, de la statuaire ainsi que de la céramique, et témoignent
autant de la minutie dont Helen a toujours fait preuve que de ses vastes champs de compétence.
Jusqu’en 1986, ils logent dans la célèbre maison Varille, perchée sur le mur d’enceinte, surplombant le petit temple de Ptah. Ils s’accommodent d’ailleurs fort bien des conditions de
vie forcément un peu spartiates de ce logement qui, par exemple, n’avait pas l’eau courante.
Ces nombreuses années les voient par ailleurs accueillir sur le chantier plusieurs générations
de pensionnaires de l’Ifao. La dernière campagne de Karnak-Nord en 1992 ne devait toutefois
pas sonner le glas de leur travail sur place et la mise au point de leurs recherches leur permet
finalement de retourner à Louxor jusqu’en 2009, désormais chaleureusement hébergés dans
les murs de Chicago House.
C’est alors que, après avoir consacré tant d’années à leur passion, ils décident conjointement
de prendre leur retraite et de s’installer dans un appartement situé dans le quartier de Carouge
à Genève. Ils y vivront jusqu’à la disparition d’Helen, ayant préalablement fait don de toutes
leurs archives photographiques à la bibliothèque de Chicago House, à Louxor. Helen, de son
côté, nous avait confié la majeure partie de ses dossiers et de ses archives scientifiques, qui sont
désormais conservés à l’université de Genève.
Douée d’un esprit vif et d’une mémoire prodigieuse, Helen n’était jamais consensuelle et
disait les choses telles qu’elle les pensait. Profondément humaine, pour ne pas dire humaniste,
elle gardait cependant un côté discret, humble, où l’humour avait néanmoins toujours sa place.
Passionnée par son travail, il n’est pas certain qu’elle eut accepté cet adjectif pour la définir car
elle se méfiait des mots excessifs. Elle se sentait simplement heureuse de pouvoir exercer son
métier, et de le faire aux côtés de son compagnon de toujours. C’est d’ailleurs à lui, Jean Jacquet,
qu’au terme de cet hommage, nous adressons nos affectueuses pensées.
Philippe Collombert
François Schuler
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