Un couple fusionnel, uni à vie autour d’une passion commune
pour l’archéologie, l’ethnologie et l’Orient pendant les années 1920.

Éna BAZIN- FOUCHER
Née Émilie, Eugénie, Marguerite, Virginie BAZIN dite Éna…
Le 7 octobre 1889 à 15h30 Le Chesnay Yvelines 78 –
Selon acte n°71 – AD78 en ligne – 4 E 4743 – 1887-1889 – NMD – vue 190/248

Décédée le 30 janvier 1952 à Sceaux
Archéologue avec son époux

Alfred FOUCHER
Né Alfred Charles Auguste FOUCHER
Le 21 novembre 1865 à 3h30 du matin à Lorient 56 Morbihan
Selon acte n° 812 – AD56 en ligne – AML_2MI 15-0005-1864-1868 – vue 230/658

Décédé le 30 octobre 1952 à Sceaux

Original et avant-gardiste, ce couple des années 1920 !
24 ans les séparent, quand ils s’épousent en 1919 dans l’île de Ceylan au large de l’Inde. Alfred a 53 ans et Éna âgée
de 29 ans a rencontré son futur mari durant sa scolarité.

Dès lors inséparables, ils vont d’abord vivre ensemble 8 années de 1918 à 1926 dans cette Asie qui les fascine, de
l’Inde à la Perse et de l’Afghanistan au Japon.
A leur retour, ils s’installent à Sceaux en 1927 et dès lors leurs voyages se feront en France et en Europe du Nord.
Nous voyageons toujours ensemble, ma femme Eugénie et moi,
C’est une vieille habitude que nous avons gardée de notre tournée d’Asie
Éna est si étroitement associée par Alfred à son travail de chercheur archéologique, d’ethnologue et d’écrivain, qu’il
est difficile d’identifier ce qui revient à l’une et à l’autre.
Couple fusionnel il l’est jusqu’à la mort puisqu’Alfred décède lui aussi en 1952, quelques mois après son épouse.
Leur complicité intellectuelle fait songer au couple d’archéologues orientalistes : Jane et Marcel Dieulafoy.

L’un et l’autre sont épris d’orientalisme
Nantie d’une licence d’anglais obtenue à la Sorbonne suivie d’études supérieures, elle consacre son mémoire au
philosophe écrivain indien Rabindranath Tagore.
Inscrite ensuite à des séminaires sur l’Inde et l’Asie orientale, à l’École Pratique des Hautes Études (EPHE), Ena baigne
dans le milieu des femmes orientalistes de l’époque dont fait partie Suzanne Karpelès.

Dans ce contexte, le lien est vite fait avec cet indianiste, spécialiste du monde bouddhiste qu’est Alfred Foucher
directeur de l’École Française d’Extrême-Orient (EFEO) de 1905 à 1907 où il rencontre Éna Bazin.
Archéologue ethnologue et historien de l’art, sorti de Normale Sup, connaisseur du sanscrit, il est auteur de travaux
sur l’art bouddhiste et notamment traducteur de l’ouvrage Le Bouddha, sa vie, sa doctrine et sa communauté de
Hermann Oldenberg.
Chargé de cours à la Sorbonne en langues et littérature de l’Inde de 1907 à 1936, il est aussi directeur d’études à
l’EPHE.
Quand Eugénie Bazin embarque à Marseille pour rejoindre Alfred Foucher à Colombo sur l’île de Ceylan (auj. Sri
Lanka), l’archéologue est déjà en mission d’études et voyage en Asie depuis 1918.
Mariés, ils vont ensemble arpenter l’Orient de l’Inde au Japon jusqu’en 1926.
Curieuse et voyageuse, Éna est toujours prête à encourager son mari qui de son côté, met en avant la contribution
qu’elle lui apporte pendant leur long séjour et leurs recherches en Orient.

Éna… la première Française à avoir visité l’Afghanistan
Secrétaire, traductrice, intendante, féru d’histoire, de linguistique ou d’archéologie, cette érudite très active est
présentée par son mari comme la première Française à avoir visité l’Afghanistan.
Lors de son entretien avec la reine de ce pays Soraya Tarzi, elle se passe d’interprète.
En 1923, lors des fouilles des sites archéologiques afghans, les résultats décevants, le manque de crédits, le climat et
l’environnement hostile, donnent au couple des conditions de vie spartiates ainsi résumées dans une lettre d’Éna :
La vie que nous avons, il y a peu de gens sur terre qui en voudraient… Mais heureusement nous sommes deux, sans
quoi on deviendrait enragé.
Alfred mène des tournées d’exploration à cheval avec Joseph Hackin conservateur-adjoint du musée Guimet.
Dans ses lettres à son entourage, Eugénie livre ses réflexions empreintes de féminisme, d’orientalisme et d’humour.
De son côté, Alfred met en valeur les apports importants de son épouse dans son travail, mais déplore qu’elle ait été
complètement oubliée lorsqu’il est décoré de la Légion d’honneur.
A leur retour d’Asie, Eugénie continue à travailler aux côtés de son époux et donne des conférences sur l’Inde.
Mais la mort la surprendra avant d’avoir terminé ses écrits.

Sources documentaires :
https://journals.openedition.org/genrehistoire/1441
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Foucher

Précurseurs curieux servant ensemble une science ouverte sur l’humain
Éna est à l’avant-garde de son temps, entre Balance et Verseau.
Aller explorer les mystères de l’Orient, avec son mari et au plus près des habitants voilà ce qui plaît à son âme
d’humaniste sensible à la condition féminine inégalitaire (Uranus-Balance/Mercure-Scorpion).
Quand les conditions de séjour deviennent problématiques, elle a l’énergie et l’autonomie pour faire face à tout.
Organisée et méthodique, elle excelle à assister le travail de chercheur de son époux et abonde à toute l’intendance
avec dévouement et grande maîtrise (Vénus-Mars Saturne en Vierge en VII).
De son côté Alfred a la curiosité scientifique chevillée au corps (amas Scorpion) tout en partageant avec Éna le
besoin d’une vie de couple harmonieuse et soudée (valorisation Balance + Vénus/Saturne/Scorpion).
Rien d’étonnant à le voir investi dans l’archéologie, l’ethnologie et les langues indiennes qui sont autant de mystères
fascinants à explorer pour en restituer le contenu par l’écrit et la pédagogie.
Éna et Alfred partagent un esprit précurseur et curieux, un intellect conquérant et érudit, pour une exploration
orientale inédite afin de servir ensemble une science ouverte sur l’humain.
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