
LE FONDS
JEAN VERCOUTTER

vendredi 7 juin 2013
11 h 30

Université Lille 3
bâtiment E, 1er étage

à l’honneur lors des  
Journées Nationales de 

l’Archéologie



en présence de Jean-Michel Vercoutter

vous invitent 
dans le cadre des Journées Nationales de l’Archéologie

à l’hommage rendu au Professeur Jean Vercoutter 
et à découvrir, en avant-première, quelques documents du Fonds 
Jean Vercoutter conservés à la Bibliothèque universitaire de Lille 3

(inventaire réalisé par Br. Gratien, égyptologue et S. Berthier, SCD-L3)

le vendredi 7 juin 2013 à 11h30
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Le 13 septembre 2012, les archives de l’égyptologue Jean Vercoutter (1911- 2000) ont été transférées à Lille 3, où il fut enseignant- chercheur 
en égyptologie de 1960 à 1976, et sont désormais conservées à la Bibliothèque centrale de l’université.

Jean Vercoutter et le sauvetage de l’archéologie soudanaise

En 1955, le nouveau dirigeant égyptien Nasser décide de la construction du Haut barrage d’Assouan. Cette construction ayant pour  
conséquence de noyer une partie du territoire soudanais, Jean Vercoutter dénombre alors près de 300 sites qui risquent ainsi de  

disparaître sous les flots. Il lance un appel international  pour le sauvetage des vestiges et parvient ainsi, après une campagne de sensibi- 
lisation, à intégrer le Soudan, “terre inconnue des archéologues” au programme de l’Unesco pour le sauvetage des vestiges égyptiens. 
Il se concentre en priorité sur deux sites de Basse Nubie  : Aksha et Mirgissa (l’antique Iken). Ces fouilles “feront l’objet de magnifiques  
publications” .

Jean Vercoutter à Lille

À Lille, Jean Vercoutter enseigne la langue égyptienne, l’histoire ainsi que l’archéologie. Comme le résume Francis Geus dans l’hommage 
qu’il rendit à son Maître : Ce que Jean Vercoutter amena alors avec lui, c’est une solide tradition de fouilleur. …

Les traces laissées à Lille par Jean Vercoutter y sont encore perceptibles aujourd’hui. C’est à lui qu’il revient en effet d’avoir développé 
 l’Institut d’égyptologie créé par Pierre Jouguet en 1902 et d’y avoir créé une revue, les Cahiers de Recherches de l’Institut de Papyrologie et 

d’Égyptologie de Lille (CRIPEL), en 1973. 

Jean Vercoutter n’eut également de cesse de vouloir créer un Musée universitaire, dont les collections ont été déposées en 2006 au Musée 
des Beaux- Arts de Lille. 

(pour en savoir plus :  blog Insula :   
http://bsa.biblio.univ-lille3.fr/blog/2012/09/archives-jean-vercoutter/)



PARKING

ARRIVÉE
PAR AUTOROUTE

Contacts « Fonds Vercoutter »
– Isabelle Westeel, SCD (isabelle.westeel@univ-lille3.fr)
– Sandrine Berthier, SCD (sandrine.berthier@univ-lille3.fr) 
– Brigitte Gratien, CNRS, Halma-Ipel (brigitte.gratien@univ-lille3.fr) 

Contacts « Journées Nationales de l’Archéologie »
– Christine Aubry, Halma-Ipel (christine.aubry@univ-lille3.fr)
– Ewa Wyremblewski, Learning Center (ewa.wyremblewski@univ-lille3.fr) 

Site du Conseil régional  
          – http://learningcenters.nordpasdecalais.fr/archeologieegyptologie/
Les carnets de MA-ArcHist  
         – http://maarchist.hypotheses.org/

Images
- Jean Vercoutter dans son bureau – Archives familiales de J.-M. Vercoutter
- Phrasikleia. V. Brinkmann, A. Scholln, Bunte Gotter: Die Skulptur Farbigkeit anti-
ker, Hirmer Verlag (2011)

Infographie : Christine Aubry, Halma-Ipel


