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Bernard Bruyère est né à Besançon en 1879. Issu d’une famille de militaires, féru d’histoire 
et de dessin, il enseigne ces deux matières à Saint-Germain-en-Laye et à Chatou, tout en 
suivant en parallèle des cours de dessin, d’architecture et d’histoire de l’art aux Beaux-arts. 
À l’École du Louvre, grâce aux cours d’égyptologie, il se découvre une passion : celle de 
l’Égypte. Il décide alors de s’y rendre lors d’un voyage d’études en 1910. Mobilisé en 1914, 
il doit rentrer en France. Pendant la guerre, il est fait prisonnier à plusieurs reprises et 
s’évade à chaque fois. Héros reconnu – il participe notamment à l’évasion du capitaine de 
Gaulle – il est décoré, entre autres, de l’Ordre de la Légion d’Honneur et de la Croix de 
Guerre. Après la guerre, il retourne en Égypte en tant que pensionnaire de l’I.F.A.O 
(Institut Français d’Archéologie Orientale) et, en 1921, il est envoyé sur le chantier de 
fouilles de Deir-El-Medineh. 
 

Il a consacré une grande partie de sa carrière aux fouilles archéologiques et à la publication 
scientifique du site de Deir el-Medineh, le village des artisans appelés à travailler au 
creusement et au décor des tombeaux de la vallée des rois.  
Il fouille le village et ses environs de 1922 à 1940 puis de 1945 à 1951 où il entreprend une 
exploration systématique et rationnelle de la zone archéologique.  
Ce site d'une importance capitale a été minutieusement fouillé et étudié par Bernard 
Bruyère, qui publia chaque année le résultat de ses travaux. 
 

En 1922, Bernard Bruyère découvre la tombe TT290 dans la nécropole de Deir el-Medineh. 
Cette tombe avait été dépouillée de presque tout dans l'Antiquité. Les seuls équipements 
funéraires restant, découvert dans la tombe, ont été quelques fragments de stèles et des 
fragments d'un cercueil en bois appartenant à Irynéfer, de la Confrérie de « Ceux qui 
entendent l’appel au Siège de la Maât ».  
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Deir_el-M%C3%A9dineh
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http://fr.wikipedia.org/wiki/TT290
http://fr.wikipedia.org/wiki/Deir_el-M%C3%A9dineh
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Un matin du mois d'octobre 1922, il reçoit la visite d'Howard Carter qui vient faire part de 
son désespoir à son collègue : Lord Carnarvon, son mécène, met fin à leur collaboration, 
n'accordant plus à Carter que cette dernière campagne de fouilles qui vient de 
commencer. Bruyère, qui suit avec intérêt les fouilles de l'Anglais, lui rappelle qu'il reste un 
seul et unique endroit qu'il n'a pas prospecté : le pied de l'entrée de la tombe de Ramsès 
VI. Ce sera la découverte du tombeau de Toutânkhamon. Bernard Bruyère devient un 
témoin privilégié de l’Histoire lorsqu’en février 1924, il assiste à l’ouverture du sarcophage 
de Toutankhamon.  
Quatre ans plus tard, il est nommé Directeur des fouilles de Deir-El-Medineh. C’est 
d’ailleurs sur ce site qu’il rencontre sa future épouse, Françoise Demartres, en 1930. Ils se 
marieront la même année. 
Durant cette période, Bernard Bruyère, grand pédagogue, va inculquer son savoir en 
archéologie à de nombreux jeunes pensionnaires de l’I.F.A.O. tandis que son épouse 
s’intéresse à la vie des ouvriers des fouilles et de leur famille, apprenant leurs langue et 
coutumes et leur prodiguant des soins. 
 

      
                      Site de DEIR EL-MEDINEH -  dessin de Bernard Bruyère                            Jaroslav ČERNY en 1970 
 

    
                                  Le chantier des fouilles                                   Bernard Bruyère et son épouse Françoise Demartres 

Lors de la campagne de fouilles de 1927, Bernard Bruyère désensable la tombe TT299, la 
seconde tombe d'Inerkhaou, qu’il avait déjà retrouvée en 1922-23 d’après les rapports de 
Karl Richard Lepsius. Il est alors confronté à de gros problèmes techniques, notamment un 
rocher d’une vingtaine de tonnes qui menaçait de détruire ce qui restait des structures 
sous-jacentes. 
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Le 7 février 1928 il découvre la tombe inviolée de Sennefer qui a été reconstituée au milieu 
de l'exposition « Les artistes de Pharaon » au Louvre en 2002 ; puis la tombe de la dame 
Madja dont le beau cercueil retrouvé dans sa tombe est exposé au musée du Louvre.  
 

 
 

En juin 1940, le couple revient s’installer quelque temps à Chatou. La Seconde Guerre 
mondiale et l’occupation allemande les contraignent à prolonger leur séjour. Ils ne 
pourront repartir vers l’Égypte qu’en 1946. De 1949 à 1951, il termine par la fouille du 
grand puits ou il a trouvé plus de 5 000 ostraca. 
 

Mais cinq ans plus tard, la situation politique égyptienne incite le couple Bruyère à rentrer 
définitivement en France. L’égyptologue profite de sa retraite dans sa maison familiale de 
Chatou, jusqu’à son décès le 4 décembre 1971. Il avait alors 92 ans. Le 11 février 1981, son 
épouse décède à son tour.  
 

Tous les deux sont inhumés au cimetière de Chatou où une stèle funéraire – copie d’une 
stèle de Deir-El-Medineh conservée au musée de Turin – fut apposée sur la tombe en 1981 
et se veut un témoignage de leur vie dans la contrée des pharaons, comme la plaque 
commémorative installée sur le mur de leur maison. 
 

Outre ces différents symboles, la mémoire de Bernard Bruyère est entretenue aujourd’hui 
par le Centre d’Étude d’Histoire de l’Art Bernard Bruyère qui porte son nom. Fondé à 
Chatou en 1984, le centre continue d’entretenir la curiosité de Bernard Bruyère à travers, 
entre autres, une école d’épigraphie égyptienne.  
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Les Cahiers de Bernard Bruyère 
 

L'IFAO a décidé de mettre en ligne progressivement l'ensemble des cahiers de Bernard 
Bruyère, source fondamentale de renseignements sur Deir El-Medineh. Il s'agit des pages 
manuscrites originales qui ont été scannées : www.ifao.egnet.net/bases/archives/bruyere/about 
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