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Si chacun connaît le célèbre égyptologue genevois Edouard Naville 
(1844- 1926), ou son homologue neuchâtelois Gustave Jéquier 

(1868- 1946), peu nombreux sont ceux qui ont déjà entendu parler du 
fribourgeois Eugène Dévaud sans l’avoir confondu avec son homo
nyme de même origine, le fameux maître de pédagogie (1876- 1942)1. 
Bien qu’il ait été un savant émérite, Eugène Dévaud ne connut pas 
la gloire de ceux-ci. L’égyptologie garde néanmoins son nom en 
mémoire2. Reconnu internadonalement pour la qualité scientifique 
de ses travaux, il œuvra avec acharnement sans que son destin ne le 
menât à la célébrité.

L’analyse de ses papiers personnels3 laisse entrevoir la manière dont 
se forgea le destin de cet homme d’exception qui choisit d’embrasser 
une carrière peu commune alors même que rien ne l’y encourageait. 
Cette documentation porte à notre connaissance nombre d’anecdotes 
ou de détails essentiels permettant de brosser un portrait plus précis 
du savant et un panorama clair des liens établis avec ses confrères 
suisses, mais aussi avec ses collègues étrangers, français, allemands, 
anglais ou américains. Loin des gloires intouchables, le témoignage 
de sa vie en fait un parfait exemple à la fois d’acteur et de spectateur 
de plusieurs mutations du début du x x e siècle, tant du point de vue 
de l’histoire de la discipline que de celle de la Suisse romande.

Aborder le cas d’Eugène Dévaud dans le cadre de ce colloque, qui 
propose un questionnement sur la gloire, n’est donc pas chose aisée. 
Bien que, de manière dithyrambique, le quotidien fribourgeois L a  
L iberté ait qualifié à sa mort Eugène Dévaud de sa van t de notoriété uni
verselle, d on t le renom  a lla it grand issan  t A, il n’illustre pas, ni de façon évi
dente ni à première vue, l’idée d’une réussite fulgurante. Il ne sera



donc question ici que de retracer le cours de son existence, de for
muler au mieux un concept de notoriété ajusté à ce personnage et de 
prendre quelques exemples choisis dans le but de cerner plus préci
sément les caractéristiques de son parcours. La gloire d’Eugène 
Dévaud n’est pas une et monumentale, mais plurielle et fragmentaire 
telle une œuvre dont il est besoin de rassembler les morceaux.

Les années de jeunesse

Originaire de la commune de Fuyens, fils de François Joseph Théo
phile Dévaud et de Marie Séraphie, née Deillon, Eugène Célestin 
Dévaud vit le jour à Ecublens5 le 11 janvier 1878. De 1890 à 1898, il 
poursuivit ses études secondaires aux collèges de Fribourg et de 
Schwyz avant d’entrer dans l’administration cantonale. Issu d’un 
milieu modeste, Eugène Dévaud choisit néanmoins de mener des 
études d’égyptologie et d’assyriologie, auxquelles il ne put se consa
crer que par intermittence, remplissant successivement dès 1900 les 
fonctions d’adjoint au Greffe du Tribunal de Bulle et d’employé à la 
Chancellerie d’Etat de Fribourg6.

A  l’instar d’Edouard Naville et de Gustave Jéquier7, Eugène 
Dévaud poursuivit ses études à l’étranger. Grâce à l’aide providentielle 
d’un généreux mécène fribourgeois, il s’installa à Lyon en octobre 
1906 pour y recevoir, durant deux ans, l’enseignement du célèbre 
maître Victor Loret (1859- 1946). Lors de ce séjour il se lia d’amitié 
avec Pierre Montet (1885- 1966), l’homme qui allait, de 1929 à 1939, 
fouiller le site de Tanis, dans le Delta, et être le découvreur de son 
trésor et de ses momies royales8. Tout au long de leurs carrières respec
tives, la solidité des liens qui les unissaient ne se démentit jamais.



A  Lyon toujours, Eugène Dévaud entama une thèse sur les expres
sions composées avec les noms des parties du corps, mais renonça 
par la suite à traiter d’un sujet si complexe. Il entreprit alors d’éditer 
un recueil de sagesses, les Instructions de P tahhotep9, contenu dans le 
papyrus Prisse et quelques parallèles. Il n’en publia que la transcrip
tion en 191610, sans que celle-ci ne constitue sa thèse de doctorat. La 
traduction, le commentaire et l’index qu’Eugène Dévaud annonçait 
dans l’avant-propos de son ouvrage ne virent jamais le jour bien qu’il 
en ait été encore question en 1928, un an avant sa m ort” . Cette lacune 
fut comblée par Zbynëk Zâba qui publia en 1 9 5 6 k  traduction et le 
commentaire tant attendus de ce texte12. Les remarques de son avant- 
propos campent de manière éloquente l’importance de ce texte et 
l’excellente réception du travail de l’égyptologue fribourgeois :

Les égyptologues ont vite reconnu l'importance de ce précieux  document de la civi
lisation égyptienne. Sous la dénomination « le p lu s ancien livre du monde», le 
papyrus Prisse devint universellement célèbre. Ce qui ne veut malheureusement 
pa s dire qu ’i l fû t  également bien connu. I l fu t  maintes fo i s  étudié e t même tra
duit — avec une audace p eu  compréhensible de nos jours. P lus notre science p ro 
gressait, p lu s on se rendait compte des difficultés présentes dans ce texte. Après 
l ’époque des traductions suivies mais des p lu s fantaisistes, vint — à quelques 
rares exceptions p rès  — le temps des traductions émaillées de points d ’interroga
tion et de lacunes considérables. Ce furent, en effet, seulement lapublication impec
cable des quatre manuscrits, donnée p a r  féq u ier  et Budge et l ’édition du texte en 
transcription hiéroglyphique des quatre manuscrits hiératiques p a r  Eugène 
Dévaud qui inaugurèrent l ’étude sérieuse des Maximes de Ptahhotepn .

Sir Alan Gardiner apprécia dans son compte-rendu la publication 
d’Eugène Dévaud et insista sur l’urgence de la parution de la suite de 
son travail:
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Dans tout le champ de notre discipline, i l  n ’étaitpas de tâche qui attendît d ’être 
accomplie p lu s exigeante que l ’édition des Maximes de Ptahhotp, et nous p ou 
vons nousféliciter de la voir confiée à m e  personne si qualifiée [...] Q u ’il me soit 
perm is de p r ier  M. Dévaud de ne p a s fa ire durer trop notre attente; lorsqu’on a 
affaire à un tel texte, i l  est vain de prétendre être définitif, et la publication sans 
délais des résultats de M. Dévaud profitera bien p lu s à notre science que leur 
rétention dans l ’optique d ’une inatteignableperfection. On ne saurait donnerplus 
grande impulsion à la philologie égyptienne d ’après-guerre qu ’en pub liant la 
seconde moitié du livre de M. Dévaud, si elle tient dans quelque mesure la p ro 
messe du prem ier fascicule H.

Eugène Dévaud compléta également ses études à Munich et à 
Berlin où il séjourna à plusieurs reprises entre 1910- 191415, participant 
aux grands travaux du W örterbuch d e r  ägyptischen Sprache, dirigés par 
A dolf Erman et Hermann Grapow. L’édition de ce dictionnaire de la 
langue égyptienne constituait une gigantesque entreprise et mobilisa 
durant une trentaine d’années un grand nombre de savants16. Passionné 
par l’étude du vocabulaire, Eugène Dévaud y consacra un soin attentif 
dont témoignent plusieurs articles parus dans des revues égyptolo- 
giques allemandes et françaises17. Lui qui était un excellent calligraphe 
et un spécialiste de l’écriture cursive se vit encore chargé d’apporter 
sa contribution à d’autres publications, comme il en informait par 
exemple Edouard Naville:

J ’ai eu l ’honneur d ’être choisi comme collaborateur de M. Möllerp ou r la publi
cation des inscriptions de Hatnoub et M. Steindorff a bien voulu me confier la 
publication, dans ses Urkunden, des inscriptions du Moyen Empire i .



Lm Première Guerre mondiale

Au début du siècle, certains égyptologues français et allemands s’oppo
saient fermement au sujet de questions philologiques et grammati
cales. Dans le cadre de ce qui allait être la Première Guerre mondiale, 
cette confrontation prenait parfois en coulisses des allures de conflit 
ouvert. Si Eugène Dévaud se montra toujours d’une grande modestie 
face à Edouard Naville, il n’en défendit pas moins les idées auxquelles 
il souscrivait, étant scientifiquement plus proche des théories alle
mandes d’Adolphe Erman ou de Kurt Sethe. Il ne pouvait par exemple 
s’empêcher de signaler au maître les nouvelles conversions de ses 
connaissances aux thèses germaniques. Pourtant, il défendait ses vues 
avec beaucoup de philosophie et montrait une véritable volonté de 
conciliation des deux parties, notamment en tentant de rapprocher 
le maître genevois et le savant berlinois :

jLa seule chose vraiment importante, au milieu de nos opinions si divergentes qu’elles 
soient, est en somme, à mes jeux , qu’i l  y  a partout, précisément en raison de ces 
divergences, du bon à prendre. Que d'ailleurs vous aye^des idéesfavorites, que nous 
ne croyons p a s devoir partager et réciproquement, cela me paraît être d ’importance 
secondaire et j e  pense avec la plupart de vos confrères d ’Ælemagne qu’à moins de 
pouvoir prouver blanc sur noir qu’on a raison, i l  est un p eu  inutile de vouloir 
discuter. [...] D ’ici vingt ou trente ans, bien des choses qui nous divisent se seront 
élucidées pou r ainsi dire d ’elles-mêmes: il fa u t laisser le temps fa ire son œuvre'’.

Sa diplomatie scientifique ne porta pas directement ses fruits, mais 
ses prédictions furent avérées, les recherches linguistiques accomplis
sant durant les décennies suivantes d’immenses progrès. Les diver
gences qui l’opposaient à Edouard Naville n’empêchèrent pas Eugène 
Dévaud de solliciter celui-ci vers la fin de la guerre afin qu’il œuvre en



faveur de son ami de toujours Pierre Montet, qui venait d’être incor
poré dans une troupe alliée en Palestine où il souhaitait, à côté de ses 
devoirs militaires, faire quelques études archéologiques et linguistiques :

Mais p ou r  ce, i l  importe évidemment qu’i l  soit recommandé à ses chefs, peut-être 
au généralA llenby lui-même. Vous ave^ en Angleterre, Monsieur le Professeur, 
dans les hautes sphères officielles même, — M. H ess me l ’a dit p lu s d ’unefo is — 
de nombreuses et importantes relations. Voule^vous me permettre, en raison de 
ma profonde am itiépour Montet, dont j e  n ’a i nul besoin de vous dire les mérites 
scientifiques et autres, de vousprier de bien vouloir user de votreprécieuse influence 
pou r fa ciliter à mon ami l ’exécution de ses projets20 ?

Ce furent probablement les tragiques événements politiques qui 
obligèrent Eugène Dévaud à rentrer à Fribourg dès 191421. L’appui 
indéfectible du Directeur de l’instruction publique et Conseiller 
d’Etat Georges Python lui valut d’être nommé au Collège Saint- 
Michel dès 1916 où il enseigna durant sept ans le français. Le 29 avril 
de la même année, il épousait Madeleine Elisabeth Rody22 qui lui 
donna au début de l’année suivante une fille, Marie Véronique. Mal
heureusement, elle survécut peu de temps à la naissance de leur 
second enfant, Jean Charles, et décéda au lendemain de Noël 1918. 
Celle qu’il avait tant aimée n’avait partagé son existence que peu de 
temps. Deux ans plus tard, il épousait néanmoins en secondes noces 
Nathalie Hélène Marie Rohner23 qui lui donna encore quatre enfants : 
Lucie Ida, Madeleine Elise, Pierre Maurice et François Edwin.

Une brève carrière académique

C’est finalement avec ses E tudes d ’étym ologie copte qu’il obtint en 1922 

le grade de docteur à l’Université de Neuchâtel, devant un jury



constitué notamment de Gustave Jéquier et d’Edouard Naville. 
L’année suivante, il devint professeur extraordinaire à l’Université de 
Fribourg où il enseigna, de 1923 à sa mort, l’égyptologie et l’assyrio- 
logie. Cette année-là, il forma le projet de publier la transcription, la 
traduction et le commentaire du grand papyrus Harris. Ceux-ci ne 
virent pourtant jamais le jour. Par la suite, la monographie d’Eugène 
Dévaud portant sur la datation des papyrus hiératiques en fonction 
de critères orthographiques24, parue en 1924, connut un franc succès, 
comme ce fut le cas de son édition en collaboration avec Oswald 
Burmester de la version memphite, en dialecte bohairique, de psau
tiers coptes25. En marge de plusieurs collaborations, il entretenait 
une correspondance suivie avec d’éminents orientalistes tels que, 
parmi d’autres, Wolja Erichsen, Battiscombe Gunn, Sir Herbert 
Thompson ou Kurt Sethe, trouvant sa place dans le contexte égyp- 
tologique international.

En 1925, Georges Python soumit la candidature d’Eugène Dévaud 
pour un poste de directeur des écoles proposé par le gouvernement 
égyptien, s’engageant à lui accorder, s’il devait être employé au Caire, 
un congé de trois ans. Une telle nomination aurait permis à Eugène 
Dévaud de fouler enfin le sol de l’Egypte. Mais il n ’en fut rien, sa 
candidature n’ayant finalement pas été retenue. Ces événements 
accélérèrent les démarches en vue de sa nomination comme profes
seur ordinaire à l’Université de Fribourg, qui eut lieu en 1926, sous 
l’impulsion de Georges Python.

Contrairement à Edouard Naville et Gustave Jéquier qui menè
rent de nombreuses campagnes en Egypte et au Proche-Orient26, 
Eugène Dévaud n’entreprit jamais de fouilles, les moyens financiers 
mis à sa disposition le lui interdisant. Quelques-unes de ses lettres, 
datées de 1926, témoignent néanmoins des démarches qu’il engagea 
afin d’être nommé au Caire à la succession de Wladimir Golénischeff,



en charge de la publication des papyrus hiératiques pour le Catalogue 
g én éra l des antiquités égyptiennes du M usée du C aire21. La demande futtrans- 
mise par Gustave Jéquier à Pierre Lacau, directeur général du Ser
vice des Antiquités, qui semblait bien disposé à son égard, puisqu’en 
1919 déjà, il lui avait fait part de ses intentions de l’engager. Une 
demande fut adressée par Georges Python au Conseiller fédéral Giu
seppe Motta afin qu’un soutien diplomatique fût apporté à la candi
dature d’Eugène Dévaud et le Département des affaires étrangères 
intervint dans ce sens28. Il semble qu’Eugène Dévaud envisageait 
même de s’établir plus définitivement en Egypte où la possibilité de 
remplacer le professeur de copte et de démotique de l’Université du 
Caire se présentait29. Les raisons de l’échec de cette nomination 
ne sont pas claires. Il ne semble pas qu’il ait été évincé par un 
autre candidat, l’œuvre de Wladimir Golénischeff n’ayant jamais été 
poursuivie30. A-t-il dû lui-même renoncer à ce projet en raison des 
pressions domestiques qui s’exerçaient sur lui ? Cet engagement aurait 
constitué une nouvelle opportunité pour Eugène Dévaud de se 
rendre en Egypte. Mais il ne connut jamais le pays auquel il consacra 
toute son énergie.

Au printemps 1927, Eugène Dévaud séjourna à Londres auprès de 
Sir Alan Gardiner, dans la bibliothèque duquel il travailla à la fixation 
de la traduction d’un important texte égyptien31. Malgré l’aide finan
cière apportée par Sir Alan Gardiner, Eugène Dévaud dut engager 
largement son traitement du troisième trimestre pour pouvoir réaliser 
ce voyage. Il profita de son séjour pour se rendre à Oxford où il visita 
FAshmolean Museum et rencontra Sir Flinders Petrie et Margaret 
Murray. De retour à Londres, il visita le British Museum et fit la 
connaissance du professeur Griffith qui l’invita à prendre part au 
Congrès International des Orientalistes qui devait se tenir à Oxford 
la même année. Sur le chemin du retour, il fit une halte à Bruxelles,



où Jean Capart le reçut amicalement et lui présenta les collections des 
Musées Royaux du Cinquantenaire, avant de s’arrêter à Strasbourg 
pour y revoir son ami de longue date: Pierre Montet. Celui-ci lui 
dévoila la riche collection de manuscrits égyptiens et coptes, rassem
blée par son prédécesseur Wilhelm Spiegelberg, en lui offrant de tra
duire et de publier ceux des papyrus coptes qu’il voudrait.

L’année suivante, par l’entremise de Sir Alan Gardiner, Eugène 
Dévaud fut chargé d’établir les planches de la transcription hiéro
glyphique de la publication, financée par John D. Rockefeller, 
du Papyrus chirurgical Edwin Smith, que préparait James Henry 
Breasted (1865- 1935) de l’Oriental Institute de Chicago32. Eugène 
Dévaud produisit les vingt-trois planches en question. Il dessina 
également le fac-similé en hiératique de la restauration de la première 
colonne. Il n ’en vit jamais le résultat puisque l’ouvrage fut publié 
après sa mort en 1930. L’auteur rendit néanmoins hommage à son 
travail dans son avant-propos :

J e  suis sincèrement reconnaissant de l ’aide opportune matérialisée p a r  la repro
duction du texte de la colonne I, belle etpaléographiquement fidèle. Celui à qui 
ces mots de gratitude étaient destinés ne les lira hélas jam ais. Peu après avoir 
envoyé ses épreuves des planches I  à VI, le Professeur Dévaud est tombé sou
dain malade, p ou r mourir le 19 ju in . C ’est un p la isir mélancolique que d ’écrire 
i â  quelques mots d ’hommage en reconnaissance de sa fidélité, de ses connais
sances subtiles, et de son infini dévouement à la science33.

Remise en contexte: entre difficultés et soutiens

L’existence d’Eugène Dévaud nous plonge dans une double 
problématique qui trahit à la fois son parcours personnel et son



appartenance à Fribourg. Les aléas de sa vie montrent à quel point ses 
problèmes personnels et les particularités de cette ville donnèrent un 
tour immuable à sa carrière.

Ce fut sous l’impulsion d’Edouard Naville, professeur d’archéo
logie classique et orientale dès 1891, que la première charge de cours 
d’égyptologie fut crée à l’Université de Genève en 190234. Gustave 
Jéquier, quant à lui, fut professeur d’égyptologie à Neuchâtel de 1912 

à 1939. A  la même époque, Fribourg accueillait un enseignement 
orientaliste au sein de son Université. Une chaire d’assyriologie et 
d’égyptologie fut en effet occupée par le démotisant Jean-Jacques 
Hess (1866- 1949) entre 1891 et 1908 tandis qu’il avait préalablement 
assuré une charge de cours durant deux ans, soit de 1889 à 189135. 
Après une vacance de quinze ans, il y fut relayé par Eugène Dévaud 
dès 1923. Celui-ci figura donc parmi les pionniers qui participèrent 
à l’implantation en Suisse romande de l’égyptologie. Si ces quelques 
indications permettent de dresser un rapide panorama de la situation 
de l’égyptologie dans la région au début du xxe siècle, brosser ici le 
portait d’Edouard Naville et de Gustave Jéquier, et l’historique des 
rapports entretenus par ce trio, dépasserait largement le cadre de cette 
présentation.

L’origine familiale et la situation financière d’Eugène Dévaud 
jouèrent en sa défaveur dans un contexte où le chercheur, s’il ne 
finançait pas entièrement ses travaux, pouvait néanmoins compter 
sur sa fortune pour assurer son quotidien. Ainsi, Eugène Dévaud ne 
partagea pas avec ses confrères le devant de la scène. Néanmoins, la 
régularité et l’intensité des échanges épistolaires entre les trois égyp
tologues ne remit jamais en cause le respect qu’ils se vouaient, ni 
l’aide prodiguée à Eugène Dévaud. A  l’instar des recommandations 
d’Edouard Naville et de Victor Loret, la lettre qu’adressa Gustave 
Jéquier à Georges Python montre bien la stabilité du soutien qu’il 
accordait à son confrère :



J ’ai p u  tout dernièrement voir le prem ier manuscrit de sa thèse et constater qu’i l  
s ’agit là d ’un travail de grande valeur au p o in t de vue scientifique [...]. _/é n ’en 
attendais du reste pa s moins de M. Dévaud, avec qui j e  suis en relations suivies 
depuis une quinzaine d ’années et que j ’ai toujours remarqué ehe  ̂lui beaucoup 
de science et de pénétration, une très fo r te  et solide documentation, et un achar
nement au travail d ’autant p lu s méritoire [...] que tout autre que lui aurait 
sans doute, dans les même circonstances, abandonné une science désintéresséepour 
une occupation p lu s lucrative. J e  ne doute p a s que M. Dévaud ne subisse ses exa
mens et sa soutenance d ’une fa çon  brillante et que sa thèse ne soit appréciée à sa 
valeur p a r  le monde savant, e t j e  lui souhaite de pouvoir après cela obtenir une 
chaire universitaire où ilpourra rendre de réels services, grâce à des aptitudesphi
lologiques p eu  ordinaires et une grande probité scientifique6.

L’appui de Georges Python en faveur d’Eugène Dévaud fut lui 
aussi indéfectible. S’adressant au Conseiller fédéral Schöpfer, celui- 
ci écrivait notamment à son propos :

L  intérêt que j e  porte à ce maître m'engage à vous le recommander et vous 
demander d ’appuyer sa candidature auprès du département de l ’intérieur1.

Alors même que des politiciens influents de Fribourg défendaient 
l’orientalisme et son intégration à FUniversité, de nombreux détrac
teurs s’interrogeaient ou critiquaient, si bien que l’enseignement 
d’Eugène Dévaud dû être défendu en ces termes par son ami, l’his
torien Gaston Castella (1883- 1966):

I l  est d ’autant p lus choquant qu’il se soit trouvé à Fribourg même des gens p ou r  
relever qu’i l  avait p eu  d ’élèves et que son enseignement était de peu  d ’utilité! Ils 
ignorent sans doute que la valeur d ’un spécialiste de l ’orientalisme ne s ’est jamais 
mesurée au nombre de ses élèves, mais à la valeur de ses travaux, au progrès qu ’i l  
fa it  fa ire à la sdence. A  Paris, à Berlin, à Bruxelles ou à Londres, un égyptologue



n ’a qu’un nombre infime d ’étudiants. I l  est même un peu  humiliant d ’avoir à rap
peler des choses aussi évidentes dans une ville quipossède depuis quarante ans une 
université^.

Outre les contingences politiques, il semble que le catholicisme 
prôné à Fribourg ait pu jouer un rôle dans cette cabale. Le délicat pro
blème posé par l’Eglise demeure indissociable à la fois du savant et 
de la ville. La copie d’une lettre du curé de la paroisse d’Autigny, attes
tant la bonne réputation d’Eugène Dévaud, en constitue un indice39. 
Alors que les recherches scientifiques40 d’Eugène Dévaud étaient, 
selon ses propres termes, œuvres de D ieu , il est essentiel de prendre la 
mesure de l’enracinement catholique de Fribourg41. En faire l’éco
nomie empêcherait de saisir l’enjeu que représentaient à l’époque les 
études égyptologiques. Un récent ouvrage42, qui reprend le problème 
des rapports d’origine et de rejet qui ont uni au cours des siècles dans 
la pensée, la tradition et la philosophie, le monothéisme à l’Egypte, 
évoque, dans un contexte plus vaste, cette même problématique. 
A  moindre échelle, le cas d’Eugène Dévaud et de Fribourg en constitue 
un bel exemple local. Au début du siècle, dans une ville telle que Fri
bourg, l’émergence des études égyptologiques posait encore ce genre 
de questions, que l’on retrouve de façon récurrente dans la cor
respondance ou la leçon inaugurale d’Eugène Dévaud43.

Les difficultés familiales et économiques qu’Eugène Dévaud eut 
à affronter jettent un éclairage édifiant sur sa vie et livrent bien sou
vent la raison de ses manquements ou de ses projets inaboutis. Ses 
échanges épistolaires avec Georges Python ou ses confrères en 
témoignent. De nombreuses missives attestent aussi ses demandes 
d’avance sur salaire, illustrations fidèles de sa situation financière pré
caire, qu’il s’agisse de besoins essentiels ou du financement de ses 
publications. Les mots évocateurs de Gaston Castella le soulignaient 
encore dans son hommage :



Lorsque l ’on sait, en outre, quelles difficultés le cher défunt avait dû vaincre p ou r  
atteindre son but, quelles privations i l  s ’imposa toute sa vie, malade, sans ressources, 
pou r s ’adonner à ses études, on ne p eu t que déposer sur sa tombe l ’hommage de 
l ’admiration4.

Le manque d’infrastructures de la ville de Fribourg dans le cadre 
des études orientales, illustré par la pauvreté des ouvrages d’égypto
logie et les budgets restreints de la Bibliothèque Cantonale, n’est pas 
étonnant. A  cette époque, seules quelques grandes villes étaient pour
vues d’un environnement de travail adéquat et offraient aux cher
cheurs les ressources égyptologiques nécessaires. C’était, dans une 
large mesure, les finances propres d’un savant qui lui permettaient 
de se consacrer à ses recherches, mais aussi d’acquérir les ouvrages 
dont il avait l’usage. Edouard Naville, par exemple, constitua lui- 
même sa fameuse bibliothèque, qu’il légua à sa mort à l’Université 
de Genève45. Eugène Dévaud ne bénéficia jamais d’un tel confort. 
Sa difficulté à obtenir les livres dont il avait besoin était si grande 
qu’il s’adressait à Edouard Naville, à Gustave Jéquier ou encore à Sir 
Alan Gardiner, qui étaient quant à eux dotés de belles collections, 
pour les leur emprunter. Quelquefois, il ne sollicitait que la copie 
fidèle de quelques hiéroglyphes ou d’un bref passage afin d’établir 
une comparaison, sinon il demandait en prêt pour un temps l’ouvrage 
nécessaire à ses travaux, se laissant parfois aller à un commentaire 
aussi cynique qu’honnête:

J e  sais qu’i l  ne manque rien à votre magnifique bibliothèque q u e j’ai grandement 
admirée et, j ’ose bien vous le dire, que j'a i enviée, moi qui n ’ai que quelques livres'*'.

Il profita également de ses séjours à Berlin ou de ses déplacements 
à Neuchâtel pour compléter sa documentation défaillante. Répon
dant aux invitations d’Edouard Naville, il se rendit aussi à plusieurs



reprises à Malagny pour travailler dans son cabinet. Cette seule 
contrainte, perpétuelle, rend son œuvre d’autant plus méritante. A  la 
fin des années vingt, après le décès d’Edouard Naville, une solution 
sembla pourtant se profiler. Au printemps 1928, le savant américain 
James Henry Breasted rencontra au bout du lac le recteur de l’Uni- 
versité de Genève, William Rappard (1883- 1958). Il adressa peu après 
une missive à Eugène Dévaud, dans laquelle il lui résumait leur entre
tien en ces termes :

Après notre congrès à Genève, le Professeur Rappard, Recteur de l ’Université de 
Genève, a eu la bonté de m ’accorder une entrevue, e t fa i  eu l ’occasion de discuter 
avec lui de l ’opportunité qu’i l j  aurait à mettre un égyptologue compétent tel que vous 
en présence de lapréüeuse bibliothèque d’égyptologie laisséeparle ProfesseurNavilie. 
J ’ai fortement insisté auprès de lui sur l ’opportunité qu’il y  aurait à associer vos 
capacités biens connues d ’égyptologue avec la précieuse bibliothèque de Naville*1.

Les démarches engagées à différents niveaux s’intensifièrent, le 
principal obstacle étant financier. Mais le rapprochement ne se réalisa 
jamais. Que la volonté des institutions ne fût pas assez solide ou que 
sa mort subite ne permît pas la réalisation de ce projet, Eugène 
Dévaud demeura à Fribourg où il décéda l’année suivante des suites 
d’une pénible maladie, âgé seulement de 51 ans.

La qualité des travaux d’Eugène Dévaud reste incontestable. C’est 
peut-être son ami Pierre Montet qui résuma au mieux son travail en 
disant:

Toute fragmentaire qu'elle soit restée, son œuvre montre à chaque page les effets 
d ’une érudition et d ’une perspicacité difficiles à égaler. [...] Son nom ne tombera 
pas dans l ’oubli. A  son rare mérite de savant, i l  unissait des qualités charmantes, 
une modestie, un désintéressement qui lui ont valu, ehe% lui comme à l ’étranger, 
de nombreuses amitiés*.



Plus qu’une gloire avérée, Eugène Dévaud nous offre l’exemple 
d’une abnégation et d’une passion pour la civilisation égyptienne dans 
un contexte qui ne s’y prêtait guère. «L’obscur travailleur», comme
il s’appelait lui-même, apporta une contribution précieuse à la toute 
jeune science égyptologique ainsi qu’aux études coptes, en élaborant 
des écrits peu nombreux mais de grande qualité. En cela, Eugène 
Dévaud mérite de sortir de l’ombre et de figurer parmi les scienti
fiques romands de valeur.



Annexe I

Bibliographie d’Eugène Dévaud49

«Sur Westcar VI, 7 », Sphinx  11 (1908), pp. 47-49.

«Varia ( 1 série) : I. Sur Westcar IV, 15 ; II. Sur Westcar (sur m  r h ) XI, 
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