De Rome à Babylone
Les collections d’archéologie classique du musée Denon

« Je condamne avec la plus grande fermeté la destruction du site de Nimrud. (…)
La destruction délibérée du patrimoine culturel constitue un crime de guerre, et (…)
j’appelle toutes les institutions culturelles, les musées, les journalistes, les professeurs et
les scientifiques, à partager et expliquer encore davantage l’importance de ce patrimoine,
(…). Contre la folie criminelle de ceux qui détruisent la culture, nous devons aussi
répondre par plus de culture et par une mobilisation sans précédent. »
Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO, Déclaration du 6 mars 2015
suite aux destructions de Nimrud (Irak) au bulldozer.

Chalon et la Saône n’ont cessé depuis 200 ans de passionner les
archéologues. Si leur travail sur le patrimoine subaquatique est
désormais reconnu, il en est un autre qui méritait d’être porté à la
lumière : celui de leur patiente constitution de collections d’archéologie
classique, reflets des interrogations et des émerveillements scientifiques
du XIXe et du XXe siècles.
Cet ouvrage, issu de l’exposition présentée au musée Denon en 2016,
est l’occasion de découvrir des savants tels François Chabas, héritier
de Champollion, ou Jules Chevrier, fondateur du musée, qui, par leurs
voyages, achats, échanges avec les scientifiques de l’Europe entière,
ont donné aux Chalonnais des objets reliés aux grands noms de
l’archéologie, avec, en toile de fond, l’imaginaire d’une antiquité rêvée.
Ils ont réussi ainsi une chose très difficile : celle de susciter
l’émerveillement pour pouvoir ensuite transmettre un discours
scientifique.
C’est ce petit bout d’histoire des collections que nous vous invitons à
découvrir.

Gilles Platret,
Maire de Chalon-Sur-Saône
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Entre collectionnisme et science archéologique :
Les collections d’archéologie classique du musée Denon

râce à un patient travail d’inventaire de
ses œuvres, le musée Denon vous propose
de découvrir des collections d’objets
archéologiques conservés jusqu’alors dans les
réserves du musée, mais dont le contexte de
découverte n’est pas connu.
Issues d’Égypte, de la Mésopotamie, de la
Grèce archaïque, de la Rome antique, ces collections sont
le fruit de la curiosité d’hommes et de scientifiques, qui, en
les rassemblant, ont constitué des ensembles qui suivent le
développement de l’archéologie méditerranéenne aux XIXe
et XXe siècles.
Ces objets sont le reflet d’une discipline qui se construit alors
et découvre ainsi les grandes civilisations anciennes, attirant
voyageurs, intellectuels et amateurs.
Ils sont également l’écho d’une antiquité rêvée, mélange de
mythes bibliques et d’orientalisme, à laquelle l’archéologie
naissante donne, ou non, une réalité.
Mais ils sont surtout le miroir de préoccupations inhérentes
à la découverte de ces civilisations inconnues jusqu’alors, et
au monde d’après l’Europe des Lumières : le polythéisme, la
vie après la mort, les voyages, les dieux inconnus, l’histoire
avant l’Histoire.

Orientalisme et archéologie
De nouvelles destinations de voyages apparaissent au XIXe
siècle : la Grèce est redécouverte et assimilée à son passé
antique ; l’Égypte du temps des pharaons est à la source d’un
engouement extraordinaire ; le passé ancien de l’Afrique du
Nord, enfin, intéresse au lendemain de l’expédition d’Alger
de 1830. L’ensemble constitue un « Orient » considéré comme
une destination à l’intention de ceux qui, antiquaires et
artistes, pourraient y trouver des monuments dignes de ceux
existant en Italie.
Mais la nécessité de se déplacer pour examiner le sol fait aussi,
très vite, de l’archéologue une nouvelle figure du voyageur.
Dès 1834, les touristes sont également invités à participer à
l’effort de recherche des antiquités, non comme spécialistes,
mais comme hommes du monde, « en passant ».

L’objet n’a rien d’évident…
L’archéologie est une invention du tournant des XVIIIe et XIXe
siècles. Elle exprimait une réalité sociale inédite : la volonté,
de la part d’un ensemble de savants, de fonder une discipline
embrassant toute la part matérielle de l’histoire humaine.
L’archéologue est issu du modèle « antiquaire », mais il s’en
démarque en refusant de soumettre ses recherches aux textes

venus du passé et au collectionnisme. L’analyse stratigraphique devient centrale, l’observation du sol permettant
l’identification des installations des hommes anciens.
Aujourd’hui, les archéologues disent souvent qu’un objet
archéologique sans contexte est un objet perdu. Or, face à des
objets hérités des premières aventures archéologiques, dont
la mémoire a été oubliée et dont le mode d’acquisition a été
parfois bien éloigné de la rigueur des méthodes de fouilles, ces
objets sont-ils définitivement « perdus », inutiles, incompréhensibles ? Ne sont-ils qu’un assemblage de matière ?
En reconstituant leur histoire, en les plaçant en regard des
sociétés qui ont permis leurs créations, des hommes qui les ont
acquis, nous ne pouvons que remettre en cause cet adage.

Juillet 1798 : les Français débarquent à Alexandrie ; juillet
1830 : ils s’emparent d’Alger. Entre ces deux dates, l’Orient
est au centre des préoccupations. « Rome n’est plus à Rome »
écrit Delacroix « mais à Constantinople, au Caire, à Alger ». Né
à Chalon, Étienne Raffort vient d’un milieu suffisamment aisé
pour se permettre les voyages nécessaires à sa formation. En
1832, il fait partie des peintres qui s’engagent dans les pas de
l’Armée d’Afrique. Cette date est importante, car elle place
l’intention de l’auteur avant la mise à la mode de l’Algérie
dans l’Europe artistique en 1833.
Au Salon de 1833, Raffort présente Vue de la place du Gouvernement à Alger, en 1835, Vue de la porte Bab-Azoun. Cette
œuvre montre les lieux avec autant de précision que de poésie
dans le rendu de l’atmosphère, exprimant ainsi le propre de
l’orientalisme d’avant 1850 : un courant entre orient vécu et
orient rêvé ; entre exactitude, découverte et projection d’un
goût occidental.

Après l’expédition d’Égypte, la prééminence de l’Occident et
de son héritage gréco-romain vacille face à l’Orient. L’Islam
éclipse Rome. P.A. de Bar, illustrateur et lithographe avant
d’être peintre, aurait réalisé cette œuvre en souvenir du
voyage en Égypte qu’il aurait fait en 1856 pour accompagner
les membres de l’exploration des sources du Nil.
Le sujet, la Mosquée du Sultan Amrou, marque le lien entre
la toile de de Bar et le courant romantique d’un « Orient
mythique » qui féconde littérature et peinture française. En
effet, en 1851, Gérard de Nerval, dans Le Harem, publie une
description des ruines de la mosquée d’Amrou, insistant sur
son passé millénaire et antique digne du forum romain.

Pierre Alexandre de Bar [1821-1908]

Mosquée du Sultan Amrou
au Vieux Caire, après 1856

Huile sur toile
H. 83 ; l. 131 cm
Inv. P. 134
Dépôt de l'Etat en 1874 et transfert de propriété
à la Ville de Chalon-sur-Saône en 2007

Étienne Raffort [1802-1880]

Vue de la porte
Bab-Azoun, 1834

Huile sur toile
H. 54 ; l. 73 cm
Inv. 86.5.1
« Le voyage d’Algérie devient
pour les peintres aussi indispensable que le pèlerinage en Italie.
Ils vont là apprendre le soleil, étudier la lumière,
chercher des types originaux, des moeurs, des attitudes primitives
et bibliques », Théophile Gautier, Abécédaire du Salon, 1861
Achat du musée Denon en 1986

Des dieux, des morts, des savants
La civilisation de l’Égypte ancienne semble dominée par la
mort. Constructions monumentales, images de l’au-delà
décorant tombes et papyrus, momies dans d’impressionnants
sarcophages… Pour ceux découvrant cette civilisation au
XIXe siècle, à première vue, la mort est omniprésente.
Pourtant cette vision est faussée. Seuls les monuments de
pierre étaient visibles ; l’architecture quotidienne, en terre
crue, était enfouie sous des couches de sédiments que les
égyptologues n’ont appris à étudier que tardivement.
Les collections dont les savants enrichissent les musées, au
XIXe et au début du XXe siècle, sont le reflet de cette réalité. Presque tous les objets conservés au musée Denon, légués
par des scientifiques et collectionneurs comme F. Chabas et
H. Soret, touchent au monde des morts et à son système de
pensée.

Égyptologie

Mais si cette vision est partielle, il n’en reste pas moins que
tous ces artefacts sont synonymes du profond bouleversement de la pensée européenne de l’époque. En découvrant,
étudiant, ramenant ces objets, les scientifiques remettent
en cause la prééminence jusque-là admise de l’Occident et
de son héritage gréco-romain face à l’Orient, dont les civilisations, grâce aux travaux de l’archéologie naissante, apparaissent brillantes, complexes, immémoriales.
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À propos des collections d’égyptologie dans les Musées de France

Témoins d’un lien particulier entre la France et l’Égypte
depuis l’expédition de Bonaparte et le déchiffrement des
hiéroglyphes par Jean-François Champollion en 1822,
nombreux sont les musées en France, spécialisés en
archéologie ou non, qui conservent une collection d’antiquités égyptiennes. Qu’il parcoure les salles du musée
des Beaux-Arts de Rennes, du musée Antoine Vivenel de
Compiègne ou du musée Georges Labit à Toulouse, qu’il
déambule dans les salles du Palais des Beaux-Arts de Lille,
du musée archéologique de Strasbourg, ou encore dans celles
du musée Anne de Beaujeu à Moulins, le visiteur est invité,
le temps de quelques vitrines, à une promenade sur les rives
antiques du Nil. Cette profusion partout en France contribue
sans aucun doute à nourrir l’engouement si particulier à
notre pays pour l’Égypte ancienne, qui semble n’avoir jamais
faibli depuis l’inauguration du département des Antiquités
égyptiennes du musée du Louvre en 1827. En témoignent les
chiffres de fréquentation des expositions temporaires qui lui
sont consacrées, toujours remarquables, quels que soient le
rayonnement du musée et l’envergure de l’exposition. Plus de
46 000 visiteurs sont ainsi venus à la rencontre de La Momie
aux amulettes au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de
Besançon en 2008 ; plus récemment, en 2015, les expositions
consacrées à Sésostris III au Palais des Beaux-Arts de Lille
et aux animaux dans l’Égypte ancienne au Louvre-Lens ont
chacune attiré plus de 100 000 curieux.
D’un musée à l’autre, les collections égyptiennes se succèdent
et se ressemblent. Invariablement, elles se déclinent sous la

forme de vases et de pots à onguents en calcite de l’Ancien
Empire, de dizaines voire centaines d’amulettes, de perles et
d’éléments de parures, d’une armée de serviteurs funéraires,
d’une cohorte d’ex-voto en bronze de l’époque tardive et en
point d’orgue, l’incontournable sarcophage, avec ou sans « sa »
momie. À ce dénominateur commun viennent s’ajouter, pour
les musées les plus richement dotés, papyrus, stèles, statues
de particulier, et plus rarement, fragments de monuments.
D’un musée à l’autre, le visiteur est ainsi invité à découvrir
ou redécouvrir les pratiques funéraires des anciens Egyptiens,
leur religion et leurs dieux, leur « vie quotidienne » illustrée
par le mobilier retrouvé dans les tombes, le tout dans un
joyeux mélange d’époques, aucune collection en France sinon celle du musée de Louvre, ne permettant une approche
chronologique fine de cette civilisation plurimillénaire.
Le tour d’horizon des collections d’égyptologie dans les
musées territoriaux pourrait s’arrêter ici pour le visiteur
pressé. Le visiteur attentif ne manquerait toutefois pas de
s’étonner devant les erotica du musée des antiquités de
Rouen, figurines de terre cuite d’époque gréco-romaine
présentant un caractère sexuel outrancier, si peu présentes
dans les collections publiques françaises. Il remarquerait
également les stèles orientées du général Kasa, exposées au
musée d’archéologie méditerranéenne de Marseille et uniques
au monde… autant d’indices ténus invitant à remettre en
question l’idée d’uniformité et d’homogénéité des collections
d’égyptologie dans les musées territoriaux.
Constituées pour l’essentiel au cours du XIXe siècle et au
début du XXe siècle, période qui a vu naître et se développer
l’égyptologie, ces collections sont le reflet des connaissances
et des préoccupations de l’époque, ce qui explique cette
apparente uniformité. Toutefois, lorsque les archives
permettent de retracer leur histoire – ce qui n’est pas
malheureusement si fréquent – il apparaît clairement qu’elles
sont intimement liées à la personnalité des collectionneurs et
directeurs de musées qui en sont à l’origine.
À Rouen, si le premier noyau de collections égyptiennes est
lié au passage dans la ville en 1833 du Luxor, l’embarcation
transportant l’obélisque offert par Méhémet Ali à la France

et qui orne aujourd’hui la place de la Concorde, c’est surtout
Gaston Le Breton (1844-1922) qui lui donna son visage
actuel. D’abord conservateur du musée de la céramique, puis
du musée départemental d’archéologie et enfin, directeur des
musées de Rouen, Le Breton considérait l’Égypte ancienne,
à l’instar de ses contemporains, comme la civilisation mère
de tous les arts. Il se rendit donc en Égypte en 1889 afin de
constituer une collection conçue comme un répertoire de
motifs, de formes et de techniques propres à inspirer l’industrie
lo-cale. Le Breton se concentra ainsi essentiellement sur la
production céramique et textile, cherchant à rassembler la
plus grande diversité technique et formelle. En complément
des achats réalisés auprès des antiquaires, il jeta son dévolu sur
le site d’Akhmîm, connu pour ses nécropoles gréco-romaines
depuis le XVIIIe siècle, où il exhuma momies et mobilier funéraire. L’ensemble des pièces destinées aux musées de Rouen
(musée de la céramique et musée des antiqutés) fit l’objet
d’une première exposition au public l’année suivante. La pièce
la plus impressionnante est une momie de femme, couverte
de tissus et présentée dans un sarcophage. Le Breton n’hésita
cependant pas à composer avec la réalité archéologique et
historique. Cet ensemble, qu’il présentait comme un tout,
s’est avéré composé d’éléments de différentes époques. La
momie elle-même n’a pu être datée avec précision, mais
le sarcophage est de la fin de la XXIIe dynastie, tandis que
les textiles qui recouvraient la momie sont d’époque copte.
On le voit aussi bien dans le peu de scrupules déployés par
Le Breton pour « fouiller » les tombes d’Akhmîm que dans
cette mise en scène : ce qui importe alors n’est pas tant
l’objet archéologique en lui-même, encore moins le contexte
archéologique dans lequel il s’inscrit, que ce qu’il représente,
son pouvoir évocateur, l’image qu’il renvoie de l’Égypte
ancienne. À eux seuls, momie, sarcophage et textiles ou
cartonnages assemblés suffisent alors à définir la civilisation
égyptienne.
Autres temps, autres mœurs : Joseph Déchelette (18621914) constitua une collection pour le musée de Roanne,
dont il fut le conservateur de 1894 à 1914, selon une tout
autre méthode. Comme Le Breton, il se rendit lui-même
en Égypte, afin de constituer une collection pour le musée,
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en 1893. Néophyte et méfiant, il redoute les marchands
d’antiquités et leur réputation déjà bien établie d’escrocs
vendant pêle-mêle faux et originaux à des prix exorbitants.
Il fait donc part de son souhait au directeur du Service des
Antiquités d’Égypte d’alors, Jacques de Morgan (1857-1924),
qui lui ouvre les portes de la « salle de vente » du musée de
Giza et lui propose d’acquérir un ensemble de ce qui est
alors, et demeure aujourd’hui, représentatif de la civilisation
égyptienne : amulettes, bronzes, serviteurs funéraires, vases,
ainsi que la momie de Nesyamon, chanteuse d’Amon sous la
XXIe dynastie, et son sarcophage polychrome. Cet ensemble
provient pour l’essentiel de la deuxième cachette de Deir
el-Bahari, découverte deux ans auparavant par Georges
Daressy (1864-1938). Cette tombe collective, probablement
aménagée à la fin de la XXIe dynastie (vers 950 av. J.-C.),
afin d’y regrouper les dépouilles et le mobilier funéraire de
153 dignitaires d’Amon de la XXIe dynastie et de les préserver
des profanations. Lors de sa découverte, la cachette est vidée en deux jours, par crainte des pillages modernes ; les
momies et leur mobilier funéraire sont envoyés au Caire. Les
espaces du musée se trouvent rapidement saturés devant
cet afflux ; le Service des Antiquités égyptiennes scinde
alors l’ensemble en lots, dont une partie est offerte à divers
musées dans le monde, tandis qu’une autre partie est vendue
à des collectionneurs. Déchelette acquiert l’un de ces lots à
titre personnel. De retour en France, il expose sa collection
au musée de Roanne en 1893 et la lègue à la Ville de Roanne
à sa mort, en 1914. Depuis lors, la collection égyptienne du
musée des Beaux-Arts et d’Archéologie – Joseph Déchelette
s’est enrichie, essentiellement par des dons. Son originalité
repose aujourd’hui encore sur le fonds Déchelette et l’intérêt
historique exceptionnel, pour la connaissance de la XXIe
dynastie, du mobilier funéraire provenant de la deuxième
cachette de Deir el-Bahari.
Bien conseillé, l’ingénieur Jean-André Périchon (1860-1929),
le fut également, pour le plus grand bonheur des visiteurs
du musée des Beaux-Arts de Limoges. Né à Bessines-surGartempes, à une trentaine de kilomètres de Limoges,
Périchon accomplit la majeure partie de sa carrière en
Égypte, où il dirigea des usines sucrières pendant plus de vingt

ans. Installé à Roda, en Moyenne Égypte, il se lia d’amitié
avec Gaston Maspero (1846-1916) et Gustave Lefèvre (18791957), dont il soutint les fouilles dans la région et qui, en
retour, le conseillèrent dans la constitution de sa collection.
Ce sont ainsi près de 2 000 objets provenant pour l’essentiel
de sites archéologiques de Moyenne Égypte (Touna el-Gebel,
Assiout, Meir, Ashmounein…) et couvrant les grandes
périodes de l’antiquité égyptienne, depuis la préhistoire
jusqu’à l’époque romaine, qui furent choisis avec soin puis
légués par sa veuve au musée des Beaux-Arts de Limoges
en 1931. Ainsi s’explique la présence, dans les collections du
musée des Beaux-Arts de Limoges, de très beaux modèles du
Moyen Empire. Les modèles sont des figurines et maquettes
de bois, peintes, reprenant les scènes figurées sur les parois des
chapelles de tombes depuis l’Ancien Empire. Apparaissant
dans les tombes de la VIe dynastie, à la fin de l’Ancien Empire,
ils se développent au cours du Moyen Empire et endossent
la même fonction que les bas-reliefs qu’ils reproduisent en
trois dimensions : assurer la survie du défunt et pourvoir à
ses besoins dans l’Au-delà, par la magie de la représentation.
Le visiteur du musée des Beaux-Arts de Limoges peut ainsi
découvrir, outre les classiques barques funéraires et barques
de halage, des scènes de labour, de boulangerie et de brasserie.
Aucun musée en région ne conserve de modèles de si belle
qualité, en si grand nombre.
De même, si les momies ont longtemps fait l’objet de toutes
les convoitises, aucun musée en France ne peut se targuer
de posséder une collection semblable à celle du musée des
Confluences de Lyon. Issue de l’ancien muséum d’histoire
naturelle de Lyon, fondé en 1772, cette collection a été
constituée pour l’essentiel au tournant du siècle dernier par
trois naturalistes : Louis Lortet (1836‑1909), directeur du
muséum de 1869 à 1909, Ernest Chantre (1843-1924), sousdirecteur de 1879 à 1909 et Claude Gaillard (1861-1945),
d’abord préparateur, puis directeur du muséum à la suite de
Lortet. On peut considérer que cette politique fut fondée par
la mission effectuée par Ernest Chantre en Égypte en 1897.
L’objectif de cette mission était de constituer une collection
de sciences naturelles, dans la droite ligne du vœu de Lortet
de développer les collections et la recherche au muséum par

des missions en France et à l’étranger. De cette mission de
collecte, Chantre rapporta, outre les naturalia, plus de 105
momies et restes humains et 26 momies animales provenant
de Thèbes. De 1901 à 1909, Lortet oriente ses recherches vers
la faune anomale momifiée et l’identification des spécimens.
Il obtient des concessions de fouilles à Roda et Khozam et
le don de la moitié des momies mises au jour au profit du
muséum. Le partage de fouilles permet également l’entrée
dans les collections du muséum d’objets préhistoriques et
protohistoriques, dont la grande majorité est choisie pour
son lien formel ou iconographique avec le monde animal.
Claude Gaillard, qui étudia cette collection avec Lortet et
fut, parallèlement, formé à l’égyptologie par Victor Loret,
poursuivit cette politique d’acquisition lorsqu’il prit la tête du
muséum. Le don fait par Émile Guimet de momies et textiles
mises au jour par Albert Gayet dans la nécropole d’Antinoë
en 1907 vint enrichir encore cet ensemble déjà conséquent.
Ces quelques exemples glanés au hasard des musées
soulignent, si besoin en était, la richesse de ces collections et,
au-delà de l’aspect purement égyptologique, leur indéniable
intérêt historique. Loin d’être le fruit d’un collectionnisme
aléatoire, les collections d’égyptologie des musées de France
témoignent tout à la fois de l’incroyable essor de la discipline,
de l’évolution extrêmement rapide de ses méthodes et des
connaissances, des échanges fructueux entre égyptologues,
directeurs de musées et amateurs éclairés et du regard porté
sur l’Égypte ancienne.

Cécile Lantrain
Conservateur du Patrimoine,
Adjointe au chef du Bureau des réseaux territoriaux
Ministère de la Culture et de la Communication
Direction générale des patrimoines
Service des musées de France, Sous-direction de la politique des musées
Bureau des réseaux territoriaux
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Focus :
François Chabas,
héritier de Champollion

Jules Chevrier [1816-1883]
François Chabas et le Sphinx, 1858

bres du Comité et souscripteurs, figuraient tous les plus grands
noms de l’Egyptologie de la fin des années 1880 en Europe, prouvant l’immense réseau scientifique que Chabas s’était constitué.

Travailleur acharné, autodidacte,
François Chabas apprend dès
16 ans le grec, le latin, l’allemand,
l’italien, l’espagnol. Il se lance
ensuite dans l’étude des écrits
coptes, hébreux.

François Chabas donna, à la fin de sa vie, sa collection d’objets et
textes égyptiens au musée Denon, sur le conseil de Jules Chevrier,
premier conservateur du musée, qui avait connaissance de l’immense qualité de ses travaux en tant qu’archéologue – égyptologue.

À 35 ans, en 1852, il aborde
avec succès l’écriture hiéroglyphique, dont les premiers jalons
sont posés par Champollion
entre 1821 et 1832.
Contemporain de Mariette et
Maspéro, fondateurs de l’institut d’archéologie du Caire, il fut
considéré en Europe comme
l’un des plus grands égyptologues de son temps et un Maître
de la philologie égyptienne. À sa
mort, sur l’initiative de la Société d’Histoire et d’Archéologie
de Chalon-sur-Saône et sous le
patronage de la Ville, un comité
fut créé en 1896 pour lui élever un monument, aujourd’hui
Square Chabas. Parmi les mem-

Même s’il n’avait jamais quitté Chalon-sur-Saône, F. Chabas se faisait envoyer par échange des objets et textes pour étude, que lui
faisaient parvenir les scientifiques de l’Europe entière, dont les archéologues actifs au sein des principaux musées d’Europe et instituts d’archéologie en Égypte.
© DR

Huile sur toile
H. 56 ; l. 46 cm
Inv. P.301
Don J. Brintet, 1948

Jules Chevrier s’est inspiré pour cette composition
de l’œuvre d’Ingres «Œdipe et le Sphinx» (1808).
Le Sphinx à tête de vieillard émerge avec un air furieux
d’une niche décorée de motifs égyptiens aux couleurs vives.
Chabas, vêtu de vert, lui fait face ironiquement , dans
la même attitude que l’Œdipe d’Ingres, portant sous le bras
gauche le livre qui lui a permis de déchiffrer l’énigme,
et sur lequel on peut lire le nom de l’auteur : CHAMPOLLION
LE JEUNE. Sur la dalle entourée d’ossements humains où
Chabas pose le pied est peinte une suite de hiéroglyphes et
l’ultimatum de l’énigme qui n’a ici rien d’inquiétant :
ET NUNC INTELLIGENTE. Au fond se dresse une pyramide,
et au premier plan, à droite, une représentation sommaire
de la Pierre de Rosette.

Cette collection est particulièrement intéressante car elle n’est pas
l’expression d’un collectionnisme égyptophile, mais bien le reflet des
préoccupations scientifiques, selon des méthodes raisonnées, d’un
des premiers archéologues spécialisés dans l’Égypte ancienne.
La traduction des papyrus, à laquelle il avait participé de manière
brillante, déchiffrant des manuscrits difficiles permettant aux archéologues de progresser à pas de géant dans l’étude des mœurs de
l’Égypte ancienne, était sa passion première. C’est à ce génie que
rend hommage le portrait caricatural peint par Jules Chevrier d’un
François Chabas faisant un pied de nez au Sphinx, car capable de
déchiffrer toutes les énigmes de la langue hiéroglyphique.
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Fragment de
Livre des Morts

Stèle funéraire
au nom de Satenimen, chanteuse
d’Amon-Rê-roi-des-dieux,
fille de Djediset
Fin du Nouvel Empire, 20e dynastie,
[XIIe-XIe siècle av. J.-C.]
Provenance : Louqsor
Bois stuqué peint (sycomore?)
H. 22 ; l. 18 cm
Don F. Chabas, 1880
Inv. 2015.0.8
Sous un ciel incurvé et un disque solaire ailé complété de deux uraeus est
représentée la défunte (à droite) en adoration devant Rê-Horakhty (à gauche).
Devant elle, un guéridon à offrandes est chargé d’un vase-nemset dont l’eau
coule en libation et de deux fleurs de lotus épanouies. Rê lui fait face, assis sur
un trône placé sur un socle. Il tient dans ses mains deux sceptres (heqa et
nekhak-ha); sa tête est surmontée d’un disque solaire autour duquel est lové
un serpent-uraeus. L’inscription définit les paroles dites par Rê et par Satenimen.
Ces stèles peintes font partie de l’équipement des tombes égyptiennes depuis
la première dynastie (3100-2900 av. J.-C.). Placées entre le caveau et la
chapelle, elles portent des hymnes aux divinités et montrent le défunt leur faisant
offrande ou pratiquant son office, comme c’est le cas ici.

Râmes et la dame Taouseret (sa mère?)
Nouvel empire
[1550-1075 av. J.-C.]
Provient de la momie d’un scribe nommé Râmès Papyrus,
encres rouge et noire
H. 13,5 ; l. 10,9 cm
Don F. Chabas, 1880
Inv. 2015.0.89
À partir du Nouvel Empire, les simples particuliers disposent d’un texte qui constitue un véritable guide d’accès
à la deuxième vie, le Livre de sortir au jour (improprement appelé Livre des Morts), que l’on dépose dans la tombe.
Inscrit comme ici sur un rouleau de papyrus orné de vignettes, il met entre les mains du mort un viatique qui
lui permettra de se justifier devant Osiris. Il devra prononcer la déclaration d’innocence et son cœur sera pesé.
Les formules du Livre lui permettront ensuite d’affronter les redoutables génies funéraires, gardiens des portes
du monde des morts.
Le Livre de sortir au jour succède aux Textes des Sarcophages peints à l’intérieur des cercueils.

Cône funéraire
Époque Saïte, 26e dynastie [664-525 av. J.-C.]
Provenance :Thèbes (?)
Terre cuite
L. 6 ; diam. 8,8 cm
Don Ch. Chevrier, 1938
Inv. 2015.0.125
Cône dédié au 3e prophète d’Amon par son épouse et ses deux fils.
La momification, maintient d’une intégrité physique, n’est pas suffisante à une préservation
de la vie après la mort, car c’est le maintien dans la sphère sociale qui donne son sens à
a personne. La momie ne témoigne donc que d’une existence partielle si le nom du défunt
ne lui est pas associé.
Nommer une chose consiste à la faire revenir à l’existence.
Ce cône funéraire s’inscrit dans ce processus. Caractéristique des tombes privées de la nécropole
thébaine, ce type d’objet était réalisé par l’application d’un moule en creux sur des cônes de terre
rapportant ainsi les noms, titres du défunt. Reproduits en grand nombre, les cônes étaient ensuite
alignés dans la paroi extérieure de la chapelle de culte ou dans celle de la pyramide
qui la surmontait.
Par ce procédé, le nom du défunt permettait d’associer le monument à un individu
et de le replacer dans un réseau social en fonction des titres rapportés.
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Fiole
Basse Époque
[VIIIe-IVe av. J.-C.]

Terre cuite
Trouvée en Égypte
Provient du Cabinet de Denon,
Legs J. Chevrier, 1886
Inv. 2015.0.70

Échantillons de toile

Amulette scarabée

Tissu égyptien extrait d’un
sarcophage de momie
Datation inconnue
Toile de lin

XVIIIe dynastie,
[XVIe-XIIIe siècle av. J.-C.]
Calcaire

Provient de la collection Clot-Bey,
Don J. Chevrier, 1868
Inv. 2007.0.2

L.4,2 cm ; l. 3,5 cm
Don Mme Laroze-Nicot, 1945
Inv. 2015.0.96

Bès
Basse époque
[718-332 av. J.-C.]
Faïence bleu vert

H. 6 ; l. 2,3 cm
Legs J. Chevrier, 1886
Inv. 2015.0.166
En dépit de son apparence peu engageante,
Bès est un génie protecteur. À la Basse
époque, il prend un aspect plus terrifiant
ou se transforme en un être composite
à plusieurs têtes.

Thouéris,
déesse hippopotame

Uraeus dressé,
enserré de deux cobras

Basse époque
[718-332 av. J.-C.]
Calcaire

Basse époque
[718-332 av. J.-C.]
Alliage cuivreux

H. 8,6 ; l. 3,9 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2007.0.3.6
Divinité protectrice, effrayant les mauvais
esprits, associée au dieu Bès. Un temple lui
est consacré à Karnak.

Amulette œil oudjat
Vase amphorisque

Isis allaitant Horus

[XIXe siècle]
Terre cuite, vernis

Basse époque
[718-332 av. J.-C.]
Alliage cuivreux

H. 8,7 ; diam. panse 4,3 cm
Legs J. Chevrier, 1886
Inv. 2015.0.170
Les découvertes du XIXe siècle abondent
dans un marché des antiquités en Europe
qui devient très florissant. Mais la demande
est telle que ce dernier n’échappe pas à la
production de faux, créés en série.

H. 12 ; l. 3,4 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2010.0.12
Épouse et soeur du dieu Osiris,
Isis en complète les fonctions
sur le mode féminin.

Sekhmet
léontocéphale
assise
Basse époque
[718-332 av. J.-C.]
Alliage cuivreux

H. 14,2 ; l. 3,7 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2010.0.13
Déesse au corps féminin et à tête de lionne,
surmontée du disque solaire.

Osiris
Basse époque
[718-332 av. J.-C.]
Alliage cuivreux

H. 8,6 ; l. 2,6 cm
Legs J. Chevrier, 1886
Inv. 2010.0.11
Ressuscité par Isis sous la forme
d’une momie, Osiris règne sur le monde des
morts. Il symbolise la renaissance
de la vie après le rite d’embaumement.

Élément
d’incrustation
en forme d’œil
Basse époque,
[718-332 av. J.-C.]
Pâte de verre irisée blanche
et bleu lapis lazuli
H. 2,7 ; L. 8,8 cm, Don Terrier, 1939,
Inv. 2015.0.69
Cet œil décorait sans doute le masque
funéraire d’un sarcophage.

Basse époque,
[718-332 av. J.-C.]
Faïence

H. 3,2 ; l. 4,2 cm
Inv. 2015.0.68
L’œil-oudjat du Dieu Horus, souligné par le
larmier mar-quant la joue du faucon, a été
arraché par Seth à son neveu Horus au cours
d’un combat. Une fois rendu à nouveau
sain (oudjat) par le dieu Thot, il devient
un puissant symbole protecteur, garant de
plénitude et d’intégrité physique.

H. 6,2 ; l. 3,4 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.15
Symbole de l’œil de Rê, il orne
généralement le front des rois, reines
et déesses.

Échantillon de toile
provenant
des bandelettes de
la momie du grand
prêtre Horus
Époque ptolémaïque,
[332-30 av. J.-C.]
Tissu

L. 27,2 ; l. 14,7 cm (avec support)
Don F. Chabas, 1868
Inv. 2007.0.1
L’inscription manuscrite montre que la
momie a été débandelettée en août 1867
à Paris, lors de l’exposition universelle.

Ibis du dieu Thot
Basse époque
[718-332 av. J.-C.]
Alliage cuivreux

H. 8,5 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2007.0.3.7
L’ibis est le support animé de Thot, dieu
lunaire de la sagacité et de l’écriture.

Fragment
de sarcophage
Troisième période intermédiaire,
[1075-718 av. J.-C.] Provenance:
Thèbes?
Bois, poix végétale
et peinture jaune

H. 14,5 ; l. 39,5 cm
Don Terrier, 1939
Inv. 2015.0.10
La surface extérieure de cette partie droite
de sarcophage porte une scène figurée en
deux parties. À gauche, un faucon coiffé
du disque solaire regarde une légende
comprenant un œil oudjat et un signe de vie
(oudjat ânkh). Le second tableau est une
scène d’offrande.
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Torse masculin
Époque pharaonique
Granit rose
H. 22,5; l. 24,5 ; E. 14,3 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.123
Torse appartenant vraisemblablement à une statue
assise. Dans le dos, un pilier dorsal anépigraphe
s’appuie à la statue. Cartouche avec inscription
(illisible) figurant sur le bras gauche.

Couvercle de vase canope
à tête humaine
Basse époque
[718-332 av. J.-C.]
Calcite (ou albâtre)
H. 12,6 ; l. 14,5 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.142
Une des pratiques funéraires de l’Égypte ancienne consistait à placer les organes
vitaux du défunt, momifiés au même titre que le corps, dans quatre récipients appelés
«canopes». Chaque viscère était placé sous la protection d’un des fils d’Horus :
Amset, à tête humaine, pour le foie ; Hapy, à tête de babouin, pour les poumons ;
Douamoutef, à tête de chien ou de chacal, pour l’estomac ; Qebehsenouf, à tête de
faucon, pour les intestins.
Lors des funérailles, les vases sont mis dans un coffre, placé dans le caveau, près du
sarcophage. Grâce aux rituels, la momie et les viscères sont à nouveau réunis. Le mort
retrouve son intégrité physique ; il peut à nouveau respirer et manger.
Les premiers couvercles ont la forme d’une tête humaine ; ce n’est qu’à la fin du Nouvel
Empire qu’ils prendront la forme animale des quatre fils d’Horus. Durant la Basse
Époque, la tête humaine devient celle du génie Amset. Les couvercles de la qualité de
l’objet présenté, probablement d’époque saïte [664-525 av. J.-C.], sont rares.

Fragment de statue théophore
XXVIe dynastie
[VIIIe-VIIe siècles av. J.-C.]
Schiste vert

H. conservée 18,5 ; l. 10,3 ; E. 14,7 cm
Don A. Chevrier, 1948
Inv. 2015.0.122
La statue s’appuie sur un pilier dorsal inscrit de deux colonnes
de texte hiéroglyphique gravé.
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Groupe d’Ouchebtis
Ces statuettes, rangées debout dans des coffres,
ont pour fonction d’effectuer à la place du mort
les travaux quotidiens qui l’attendent dans l’au-delà.
En principe, aussi nombreux que les jours de l’année,
ils sont déposés dans la tombe parfois en quantité
considérable, près du sarcophage.
Destinés à être un substitut du défunt, ils devaient
donc représenter son maître. Les inscriptions sur le corps
de la statuette étaient donc là pour permettre cet amalgame.

Époque ptolémaïque
[332-30 av.-J.-C.]
Faïence brun-vert
H. 14 ; l. 3,8 cm
Inv. 2015.0.120

Fin XVIIIe dynastie
[XIVe siècle av. J.-C.]
Schiste
H. 24 cm ; l. 8,2 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.114

Basse époque,
[718-332 av. J.-C.]
Faïence vert pâle
H. 22,5 ; l. 6 cm
Don P. Bessy, sans date
Inv. 2015.0.121
Statuette au nom de Tja-hâpyimou,
directeur des scribes du tribunal

Basse époque,
[718-332 av. J.-C.]
Faïence blanchâtre
H. 8 ; l. 2,2 cm
Don J. Chevrier, 1868
Inv. 2015.0.115

Époque ptolémaïque
[332-30 av.-J.-C.]
Faïence vert pâlejaune
H. 13 ; l. 3,4 cm
Don P. Nivet, 1953
Inv. 2015.0.119
Inscription : « soit illuminé l’Osiris,
le père divin aimé du dieu (?),
le prêtre-sem, Nefermaât (?),
né de (…illisible…), juste de voix »

Époque ptolémaïque
[332-30 av.-J.-C.]
Faïence
H. 9,6 ; l. 2,9 ; E. 2,2 cm
Don Terrier, 1939
Inv. 2015.0.116

Époque ptolémaïque
[332-30 av.-J.-C.]
Faïence
H. 11,4 ; l. 3,5 ; E. 2,2 cm
Don J. Chevrier, 1886
Inv. 2015.0.118

Basse époque,
[718-332 av. J.-C.]
Faïence
H. 9,2 ; l. 2,3
Inv. 2015.0.117
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Amulettes en forme de plaquettes
et de scarabées
Ces petits objets étaient placés entre les bandelettes
de la momie, lors de la momification. Ils favorisaient
la renaissance du mort et sa survie dans l’au-delà.
Ils repoussaient aussi les forces maléfiques menaçant
le défunt, parfois avec le renfort de formules
gravées sur le revers.
Apparu dans l’art égyptien à la fin du IIIe millénaire
av. J.-C., le scarabée est associé dans l’écriture
des hiéroglyphes au verbe kheper, signifiant
« à l’existence, être, devenir ». Il est ainsi symbole
de renaissance éternelle.

Plaquette ornée
d’un scarabée
Nouvel Empire,
[1550-1075 av. J.-C.]

Stéatite glaçurée bleu turquoise
L. 1,8 ; l. 1,4 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.151
Au dos, dieu à tête de faucon.

Amulette décorée
d’une tête de
la déesse Hathor.
Nouvel Empire, XVIIIe dynastie,
[1550-1292 av. J.-C.]
Stéatite
L. 1,5 ; l. 1 cm
Legs J. Chevrier, 1886
Inv. 2015.0.148
Au dos, entrelacs de motifs floraux
[couronne de Basse-Égypte].

Scarabée

Scarabée

Scarabée

Scarabée

Nouvel Empire [?],
[XVIe-XIe siècle av. J.-C.]

Deuxième période
intermédiaire,
[1781-1550 av. J.-C.]

Deuxième période
intermédiaire,
[1781-1550 av. J.-C.]

Basse époque
[718-332 av. J.-C.]
Faïence gris vert

Stéatite gravée taillée glaçurée
L. 1,7 ; l. 1,2 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.157
Le plat est décoré de l’image d’un
cheval marchant vers la droite surmonté
d’un signe de vie-ânkh, couché.

Stéatite glaçurée blanc gris
L. 2,1 ; l. 1,5 cm
Inv. 2015.0.156
Le plat est gravé d’un motif répétitif
en ligne.

Stéatite glaçurée blanc gris
L. 2,2 ; l. 1,6 cm
Don Laroze-Nicot, 1945
Inv. 2015.0.154
Sur le plat, les titres et le nom sont
encadrés de quatre signes nefer.

Scarabée

Scarabée

Scarabée

Nouvel Empire [?]
[XVIe-XIe siècle av. J.-C.]

Époque ramesside [?],
XXe dynastie,
[XIIe-XIe siècle av. J.-C.]

Nouvel Empire [?]
[XVIe-XIe siècle av. J.-C.]

Stéatite glaçurée bleu turquoise
L. 1,5 ; l. 1,1 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.159
Le plat est décoré en creux
de hiéroglyphes.

Stéatite glaçurée turquoise et rouge
L. 2 ; l. 1,7 cm
Inv. 2015.0.160
Le plat est gravé sur trois registres.
En haut, deux boucles « s » encadrent
un signe nefer.

Stéatite gravée taillée, glaçurée
L. 1,5 ; l. 1,1 cm
Inv. 2015.0.162
Le plat porte en creux l’épithète
« Image d’Amon ».

L. 2,2 ; l. 2,1 cm
Don Laroze-Nicot, 1945
Inv. 2015.0.161.
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Henri Blaise François
DEJUSSIEU
[1828-1907]
Cléopâtre et l’esclave, 1863
Huile sur toile
H. 81 ; l. 65 cm
Don de l’artiste, 1874
Inv. P. 135
Henri Dejussieu est le neveu de l’imprimeur chalonnais Jules Dejussieu.
Jusqu’en 1860, seule la Bibliothèque Nationale de France disposait
des fontes nécessaires à l’impression des premiers textes hiéroglyphiques.
Or, au début des années 1860, Chabas se fait envoyer par Richard Lepsius,
égyptologue prussien, les fontes nécessaires pour leur impression.
Il s’adresse alors à l’imprimerie Jules Dejussieu pour ses impressions.
Cette imprimerie deviendra la première Imprimerie Française
et Orientale de province en 1865.
Henri Dejussieu, membre de l’Académie de Mâcon, a donc gravité
dans un milieu social qui lui a permis de rencontrer François Chabas
et Jules Chevrier, proche de ce dernier. Les sujets de son oeuvre académique
en ont certainement été influencés, de même que son don
au musée Denon après sa création en 1866.
Cette toile démontre que la généalogie des collections archéologiques
a pu, au XIXe siècle, avoir aussi une influence sur le domaine des «Beaux-Arts».

Titre de l’œuvre
Sous-titre, sous-titre, soustitre
Fue esit videmen tribempl. Sereordi patis,
sene noximperis. Ecristin ati factum,
nonscest L. Gitrum ina, que public rehebem
horare tus, Catem acta conditala vivir
ilicae nihilicus inemede liument eludem tus
atuidium in Itamdin rem quid dit. Um, omnis
comnim laut et labore nisciis et labore
di occusam nisciae si odit moluptatiae.
Anihit fugit voluptiore secuptat que rent
aboriore idignis ex etus, qui volorrovitas
sed molorestem ute plabore, in restion et
rest arum et, nonsequi sitae. Est pro dent
lignimp orrovidit et int exerupis etum
ne nienti.Ovit labo. Luptatatenis et eiciis
aut apisque labor sendictus volendigent
officietur amendite nisto.Comnist, arcium
es maximusciis mo tecullenda quos et
enduscidias adipsaperum voluptate pro
volore occabo. Itae eos aut.

L’Empire Égyptien
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Orient Ancien
Mésopotamie
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De Babylone aux confins de l’Indus

Les premières explorations aux Proche et Moyen-Orient
(Khorsabad, Ninive), au XIXe siècle, ajoutent au monde
classique le monde de la Bible.

fascinent plus les Britanniques que les Français et la
représentation de ces cultures au sein des collections des
musées français (hors grands musées nationaux) s’en ressent.

Les chantiers se multiplient sur ces aires géographiques et
s’ouvrent à l’Indus, à la porte de l’Asie, aux confins du monde
méditerranéen.

Cet état de fait tient principalement à l’histoire de la recherche
archéologique dans cette partie du monde. Si en Égypte,
la France étatise l’archéologie afin d’asseoir un protectorat
scientifique sur l’Égypte ancienne face à l’Empire Britannique,
en Orient, elle laisse la place à l’initiative individuelle et
ne prend que peu de part aux recherches archéologiques
des équipes françaises sur le terrain. Contrairement à la
Grande-Bretagne, qui cherche à asseoir sur tous les plans sa
domination sur cette partie de l’Orient lui permettant ainsi de
rétablir les connexions commerciales de la route de la Soie,
entre l’Inde et le bassin méditerranéen.

Dans le même temps, le domaine temporel s’élargit : sur
les grands sites orientaux, on commence à étudier les deux
millénaires qui précèdent le monde classique, alors que
débute en Europe la recherche sur la préhistoire. C’est cet
épanouissement qui caractérise l’histoire de l’archéologie de
l’Orient ancien : celui d’une remontée vers les origines, d’un
monde d’avant la Bible.
En Orient, les initiatives individuelles priment et les voyageurs
sont encouragés à ramener en Europe des petits objets
caractéristiques de ces nouvelles civilisations.
Les sceaux cylindres, symboles de propriété, fascinent alors
particuliers, collectionneurs, savants, peut-être à cause des
contrastes : contraste de la taille d’un objet pour porter un
message important…, contraste de la dureté de sa matière, la
pierre, avec l’argile sur laquelle le motif se déroule, contraste,
à nouveau, de ses dimensions avec la performance technique
que représente la gravure de motifs si complexes.
Ils sont surtout le reflet d’une civilisation féconde, riche, et
très administrative, où l’écrit a une place prépondérante.
Les collections issues de l’Orient ancien et de la Mésopotamie
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Focus :
L’usage des sceaux-cylindres
au Proche-Orient

Période achéménide (?)
[521-400 av. J.-C.]
Marbre ou granit
L. 2,7 ; diam. 1,4 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.40

iconographique potentiellement très riche.

Dans le Proche-Orient ancien,
un sceau-cylindre est un objet
orné de motifs représentant
des dieux ou des symboles du
pouvoir. Il sert la plupart du
temps à imprimer ces motifs
sur de l’argile.

Les civilisations de la Mésopotamie étant très administratives,
elles ont multiplié les supports écrits. Les sceaux-cylindres sont
emblématiques de cette profusion de l’écrit et des actes officiels.
Les sceaux sont indissociables de l’invention de l’écriture et de
l’agriculture (les premiers systèmes d’écriture permettant de gérer
les surplus et le commerce des productions agricoles).

Il apparaît à partir de la période
d’Uruk [4100–3300 av. J.-C.].
Un sceau-cylindre est un petit
cylindre sur lequel est gravé
un motif, avec un court texte
identifiant son possesseur. Il est
fait pour être déroulé sur une
tablette d’argile. De ce fait, la
surface imprimable reproduit
une frise, en relief, extensible
à l’infini. Cela augmente donc
le potentiel narratif et décoratif
du sceau, et en fait un support

Sceau cylindrique
au thème de la chèvre
dans l’arbre

Sceau cylindrique figurant
le combat d’un homme
et deux griffons
Époque médioassyrienne
[1300-1200 av. J.-C.]
Cornaline?
L.2,9 ; diam. 1,3 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.48
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Sceau cylindrique
à scène de présentation
devant un dieu
Période paléo-babylonienne
[1900-1800 av. J.-C.]
Hématite ?
L. 2,6 cm ; diam. 1,2 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.45
Un dieu mineur, coiffé d’une tiare à cornes
et d’un manteau, se présente devant un dieu majeur,
reconnaissable à sa tiare à cornes plus nombreuses.
Le premier dieu porte sa main devant sa bouche
en signe de déférence. Il est suivi d’un personnage
féminin : il s’agit de la divinité Lama,
déesse mineure protectrice.
Trois lignes d’écritures cunéiformes suivent
cette scène de présentation.

Sceau cylindrique
à scène
de présentation
Période paléo-babylonienne
[1920-1810 av. J.-C.]
Marbre ?
L. 2,3 cm ; diam. 1,3 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.46

Sommet d’épingle
ajourée avec héros
dompteur
Louristan
Age du fer
[1300-650 av. J.-C.]
Bronze coulé
Statuette seule : H. 7 ; l. 6,3 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.14
Cette épingle, montée sur un support
tronconique, provient des confins
de l’Indus, aire géographique
des limites des empires qui se succèdent
au sein de la Mésopotamie.
Au centre de l’épingle, un héros dompteur
à cornes de taureau empoigne par les
pattes arrières des animaux monstrueux,
selon une convention propre
à l’art du Louristan.

Deux personnages (soldats ?) se
présentent devant un troisième, assis.
Leurs mains devant la bouche indiquent
l’attitude de présentation, de déférence.
Ils sont accompagnés de deux autres
soldats. Le personnage assis, qui semble
être le plus important, paraît tenir dans
sa main un morceau de pain, objet
d’acceptation de leur soumission.
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Sceau cylindrique;
ouvrières avec
queue de cheval,
assises au travail

Sceau cylindrique
figurant une chasse
au lion

Sceau cylindrique
à scène de sacrifice
animal

Dynastique archaïque
(Syrie) ?
[2900-2200 av. J.-C.]
Serpentine?
L.2,5 ; diam. 1 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.43

Dynastie archaïque
(Syrie) ?
[2900-2200av. J.-C.]
Marbre?
L.2,1 ; diam. 1,2 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.47

Sceau cylindrique
figurant le combat
d’un homme et
deux griffons

Sceau cylindrique
figurant trois
personnages dont
un assis

Sceau cylindrique
figurant une ligne
de personnages

Époque médioassyrienne
[1300-1200 av. J.-C.]
Cornaline?
L. 2,6 ; diam. 1,4 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.49

Époque néo-assyrienne
[700-600 av. J.-C.]
Calcédoine?
L. 2,8 ; diam. 1,4 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.50

Époque Uruk (?),
[3200-2900 av. J.-C.]
Marbre
L.1,7 ; diam. 1,8 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.41

Faux probable
Hématite, jais,?
L. 1,8 ; diam. 1,3 cm
Don H. Soret, 1938

Inv. 2015.0.42

Cachet scarabéoïde
figurant un lion
Période achéménide (?)
[650-550 av. J.-C.]
Agate
H. 2,1 ; l. 1,6 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.44

Cachet figurant
une autruche de
profil
Période achéménide (?)
[500-400 av. J.-C.]
Cornaline claire
Ep. 0,9 ; diam. 1 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.53

Cachet figurant un
cervidé couché

Cachet figurant
une chèvre ailée

Période achéménide (?)
[500-400 av. J.-C.]
Hématite
E. 1 cm ; diam. 1,2 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.52

Période achéménide (?)
[500-400 av. J.-C.]
Cornaline
E. 0,9 cm ; diam. 1,2 cm

Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.54

Cachet figurant un
taureau ailé couché

Cachet figurant un
bouquetin

Période achéménide (?)
[500-400 av. J.-C.]
Jaspe?
Ep. 0,9 ; diam. 1,2 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.51

Époque de Tépé-Giyan
IV et III
[Début du IIe millénaire
av. J.-C. ]
Alliage cuivreux
H. 2 ; diam. 2,8 cm
Inv. 2015.0.29

Sceau cylindrique
Moyen empire
[1994-1781 av. J.-C.
(Égypte)
Stéatite
H. 4,1 ; diam. 1,1 cm
Don Terrier, 1939
Inv. 2015.0.39
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La Mésopotamie
au IIIe millénaire av. J.C.

Applique figurant un lion debout

Statuette en forme de boeuf

Égypte
Époque saïte
[664-525 av. J.-C.]
Alliage cuivreux
H. 11 ; L.13,1 ; E. 0,2 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.65

Anatolie (Turquie)
[IIe millénaire av. J.-C.]
Bronze coulé
H. 3,6 ; L.5,8 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.19

Les Royaumes
du Proche-Orient
/ -1480 / -1318

Statuette
en forme
de rapace
Cappadoce (Turquie)
Datation incertaine
Bronze coulé
H. 3 ; L. 4 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.13

Anse (?) avant-corps
de cheval

Statuette figurant
un fauve

Égypte
[VIIe siècle av. J.-C.]
Alliage cuivreux
L. 19,8 ; l. embouchure
5,5 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.75

Égypte ptolémaïque
Époque saïte [664-525
av. J.-C.]
Alliage cuivreux
H. 5,4 ; L. 16,7 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.17

L'Empire à son apogée
/ -900 / -612
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Rome
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Conquêtes, symbolique du pouvoir et politique d’acquisition

Le goût pour les antiquités classiques est enraciné dans la
culture de la Renaissance ; cette tendance naquit à Rome,
où l’intérêt pour les vestiges de l’Italie « antico-originelle » se
développa grâce à de nombreuses découvertes.
À la fin du XVIIIe siècle, l’Italie devient la terre des historiens
de l’art qui ne se satisfont plus d’une étude uniquement basée
sur les textes latins et viennent observer de près les oeuvres
antiques – entendons par là romaines. Au XIXe siècle, le regard
sur l’Antiquité est ainsi renouvelé par l’avancée des chantiers
archéologiques tels que Pompéi, Herculanum ou Rome.
La sensibilité de l’Occident aux oeuvres gréco-romaines s’en
trouve changée. Les archéologues proposent un système se
caractérisant par une analyse culturelle des objets à l’aune
de la civilisation de laquelle ils émanaient. Et, en matière
d’histoire et d’archéologie romaine, la première préoccupation
était de trouver les témoins des hauts faits de l’Empire romain
pour en comprendre les succès, en matière de conquêtes, de
programme iconographique, d’esthétisme.

C’est dans ce contexte que le musée Denon, dès sa création,
a vu ses collections s’enrichir d’objets sculptés permettant
de comprendre l’art romain officiel, sa déclinaison dans tout
l’Empire, mais aussi son usage comme base des idéologies
politiques plus contemporaines, comme celle de Napoléon.
Notre attention retiendra particulièrement l’inscription à
Lépide (2015.0.111) mais aussi le fragment de plaquette orné
d’un motif de cygne (2015.0.210). Ce dernier pourrait paraître
anodin, mais il syncrétise l’ensemble des préoccupations
scientifiques et esthétiques présentées ci-dessus.
Quant à l’inscription à Lépide, représentant d’un des
faits marquants du début de l’Empire romain (le Second
Triumvirat), elle marque l’intérêt des archéologues à faire
entrer dans les collections des musées des pièces faisant
référence à l’histoire romaine enseignée par les textes latins.

témoins des nouveaux champs chronologiques de la recherche
archéologique : l’Etrurie (Rome avant Rome), la colonisation
grecque de l’Italie du Sud, la Céramologie.
Il en est ainsi des deux statuettes étrusques (Guerrier
étrusque et tête d’Acheloos). Ces petits objets témoignent
de la diversification du goût pour l’antique au XIXe siècle.
Cette tendance suit de près les évolutions des recherches
archéologiques en Italie. Même si des pièces étrusques
intègrent dès le XVIIIe siècle de prestigieuses collections, ce
n’est qu’au XIXe siècle que l’Europe se passionne pour cette
civilisation, en raison notamment de nouvelles investigations
et de l’élargissement des perspectives historiques qu’elles
entraînèrent, comme ce fut le cas pour la fouille des tombes
de Tarquinia entre 1827 et 1833.

Par l’intermédiaire des achats du premier directeur du musée,
Jules Chevrier, les collections s’enrichissent également de
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Focus :
Jules Chevrier [1816-1883]
ou la généalogie
des collections
s’appuyant sur tous les ressorts sociaux qui sont ceux des
intellectuels passionnés de l’époque (voyages, relations avec des
scientifiques de renom). Il cherche, dès les débuts, à constituer
une collection proche des grands noms scientifiques de l’époque.

Constituées au gré de ventes,
d’achats, d’échanges, sans
égard pour les ensembles
originaux,
les
anciennes
collections
archéologiques
posent de sérieux problèmes
aux musées qui en ont la
charge. Or, paradoxalement,
es mouvements peuvent être
une clé pour le renouvellement
de la connaissance.
À Chalon-sur-Saône, leur
étude permet de reconstituer
un fin réseau de savants,
d’érudits, de collectionneurs,
dont Jules Chevrier, fondateur
du musée, est la figure centrale
à partir des années 1850.
Il constitue une « politique
d’acquisition » ayant pour
modèle les actions de Denon,

Ce noyau d’origine s’élargit, se modifie avec le temps. Vers
1930, le travail des professionnels spécialisés, conservateurs,
s’associe à celui d’amateurs de mieux en mieux formés, comme
Henri Soret, mais toujours selon des logiques proches de celles
du réseau social de 1850. Les actes de dons révèlent que ceuxci ont souvent été encouragés par des personnes liées à ce
milieu originel. Ainsi, le legs Soret, en 1946, est suscité par L.
Armand-Caillat, archéologue, mais aussi par un Jules Chevrier,
descendant du fondateur du musée…

Dédicace à Lépide,
Provenance: Tabarka, Tunisie
[Ier siècle av. J.-C.]
Marbre rosé de Numidie
L. 31,5 ; l. 27 cm
Don?
Inv. 2015.0.111
Inscription: M.LEPIDO.IMP./TERT.PONT.MAX./
III.VIR.R.P.C.BIS.COS/
[cassure]ITER.PATRONO/EX.D.D.
Cette inscription évoque le personnage de Lépide,
représentant d’un des faits marquants du début
de l’Empire romain. Elle marque l’intérêt des
archéologues à faire entrer dans les collections des
musées des pièces faisant référence à l’histoire romaine
enseignée par les textes latins. A la mort de Jules
César en 44 av. J.-C., Lépide s’allie à Marc-Antoine
et à Octave (futur Auguste) pour former le second
triumvirat, union politique légalisée sous le nom de
Triumvirs pour l’Organisation du Peuple, qui marque
la fin de la République romaine. Il reçoit, en guise de
partage géopolitique, la gestion de l’Hispanie et de
l’Afrique romaine, avant d’être écarté par ses deux
associés en 37 av. J.- C. Il est l’un des représentants
de l’expansion de l’empire romain en Méditerranée
et de son organisation en province. Cette dernière
sera définitivement légalisée lors de l’avènement du
Principat, régime fondé par Octave, devenu Auguste.
Peu de mentions de Lépide sont conservées dans
l’épigraphie latine.

Jules Chevrier [1816-1883]
Probable autoportrait, 1847
Dessin au crayon
H. 12,3 ; l. 9 cm
Inv. 2012.0.16
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Statue d’homme nu
Provenance: Rome,
[Ier siècle]
Marbre blanc
H. 78 ; l. 37,5 cm
Vente Chevrier, 1875
Inv. 2013.0.1
Ce torse en marbre a été acheté par Jules
Chevrier à Naples, lors d’un voyage personnel.
J. Chevrier suit ainsi les principes établis par
les premiers historiens de l’art et archéologues
qui renouvellent la sensibilité de l’Occident
aux oeuvres gréco-romaines, par une
analyse culturelle des objets à l’aune de la
civilisation de laquelle ils émanent plutôt
qu’une compilation d’oeuvres autonomes. En
acquérant cette oeuvre, J. Chevrier cherche
ainsi à doter le musée Denon d’une sculpture
représentative de l’art romain classique, par
ses proportions, sa composition, sa matière,
bien que des ajouts plus récents soient visibles,
notamment au niveau du socle.

Statuette de
guerrier étrusque
[Ve siècle av. J.-C ]
Alliage cuivreux
H. 7,2 cm
Don P. Clerc, 2002
Inv. 2002.4.18

Fragment de plaquette orné
d’un motif de cygne
Époque romaine impériale
[Ier - IIIe siècle ap. J.-C. ]
Marbre
H. 16,8 ; l. 12,7 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.210

Tête d’Achéloos,
dieu fleuve
étrusque, applique
[Ve siècle av. J.-C ]
Terre cuite
H. 5,5 ; l. 3,7 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.179

Le motif du cygne devient, dans l’art décoratif de l’Empire,un sujet à la mode, exprimant
un attachement à l’idéologie impériale officielle. En effet, Auguste, à son arrivée au pouvoir,
construit la «légende» de sa famille, les Julii, et en fait le coeur de sa propagande.
Afin d’asseoir sa descendance dans un système politique qui n’est ni une république
ni une royauté (le Principat), le premier empereur de Rome fait associer les deux branches
généalogiques de ses héritiers, aux deux branches nées des amours de Léda avec Jupiter ayant
pris la forme d’un cygne.
De cet amour naîtront deux oeufs donnant naissance aux Dioscures (Castor et Pollux). Auguste
fait alors établir un parallèle dans l’iconographie officielle entre ces enfants, nés d’amours divins,
et ses petits-enfants, Gaius et Lucius César, qu’il désigne comme héritiers. Cette association lui
permet, par ailleurs, d’établir un discours selon lequel sa famille, lui-même et ses descendants
seraient d’origine semi-divine.
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Tête de jeune homme
[Ier- Ve siècle ap. J.-C.]
Marbre
H. 25 ; l. 11,5 cm
Legs J. Chevrier, 1886
Inv. 2015.0.193

Bas relief en forme de tête féminine
Provenance : Palmyre, Syrie
[IIIe siècle ap. J.-C.]
Pierre
H. 22 ; l. 24 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.252

Tête de jeune
homme
[IIIe siècle ]
Marbre
H. 27 ; l. 13,5 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.192

Ampoule
[III siècle]
Verre
H. 28,8 ; diam. 3,4 cm
Inv. 2015.0.84
e

Boucles à pendentif

Ce relief présente une tête féminine caractéristique du style qui se développe à Palmyre, cité orientale puis
romaine, située aux confins orientaux de l’Empire conquis par Auguste.
Cette oeuvre, issue du don Soret de 1938, est le symbole de l’intérêt que portaient voyageurs et savants
occidentaux pour l’Orient et ses confins décrits dans les sources grecques et latines.
Ces voyageurs étaient encouragés, en toute légalité, à rapporter en Europe les objets représentatifs des civilisations
orientales, dans un cadre d’initiative personnelle, contrairement à ce qui était en vigueur en Égypte, où la
circulation des objets issus des fouilles au début du XXe siècle était le fruit des actions collectives et officielles des
recherches archéologiques.

André GALLE [1761-1844]
Médaille en l’honneur de la Conquête
de la Haute Égypte, Paris,1806

Datation indéterminée
Or
Diam. 1,4 cm
Inv. 2015.0.106.1 et 2

Boucles d’oreilles

Bracelet

Datation indéterminée
Or, pierre
L.chaton 0,8 ; l. chaton 0,7 ;
diam. 1,1 cm
Inv. 2015.0.107.1 et 2

Datation indéterminée
Alliage cuivreux
H. 1,1 ; diam. 4,9 cm
Inv. 2015.0.18

sous dir. Denon
Argent
Diam. 3,5 cm
Achat auprès de M. Tuzio, 2008
Inv. 2008.9.1
En 1806 D. V. Denon, alors directeur de la Monnaie des Médailles, entreprit de faire frapper des
médailles commémorant l’expédition d’Égypte. Frappées bien après les évènements qu’elles
représentent, elles prennent pour modèle l’As de Nîmes, en référence à la monnaie célébrant la
victoire du 1er Empereur romain, Auguste, sur l’Égypte en 30 av. J.-C. (prise d’Alexandrie).
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Pierre Charles BRIDAN
[1766-1836]
Portrait en pied de Napoléon
Bonaparte à l’antique
Vers 1805-1810
Pierre noire sur papier vergé blanc
H. 24,7 ; l. 15,7 cm
Inv. 2007.0.18.5
Don A. Moreau, 1869
Napoléon est présenté en général et empereur romain,
sous des traits très idéalisés. Il porte le manteau court
des généraux romains, porté sur une anatomie nue, ainsi
qu’un baudrier et une épée. Un des pieds est chaussé
d’une sandale militaire. Les cheveux sont ceints d’une
couronne de laurier. Ce portrait est une référence à la statue
de Prima Porta du premier empereur romain Auguste,
artisan de la Pax Romana et conquérant d’un vaste empire
méditerranéen. Il montre combien l’iconographie de
conquérant et la symbolique du pouvoir romain mises en
place par Auguste furent efficaces : ces symboles furent
réutilisés par Napoléon, mais aussi par d’autres empereurs
comme Charlemagne.

Expansion romaine
de la République
à l'Empire
-753/14
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Grèce
Hellénistique

57

À la recherche de l’origine de la création artistique

La poterie des Grecs anciens, surtout celle à figures noires
et figures rouges du VIe au IVe siècle av. J.-C., captive par ses
formes et compositions variées. À l’instar d’un récit littéraire,
elle nous renseigne sur la vie des Grecs dans leur patrie, mais
aussi dans leurs colonies, au sud de l’Italie.
Leur identification en tant qu’objet grec et non étrusque est due
aux découvertes de la civilisation étrusque comme la nécropole
de Tarquinia, mais également au progrès de la photographie,
permettant la diffusion large des représentations des objets
exhumés lors des fouilles. C’est ainsi que les archéologues
découvrent que les vases trouvés en Italie du Sud sont en
tous points similaires à ceux découverts en Grèce, autour
d’Athènes. La colonisation grecque est mise en exergue, le lien
entre culture latine et culture hellénique est établi.
Tardivement sujets de collection, ces vases ne deviennent
sujets d’étude qu’à la fin du XIXe siècle. En 1917, le premier
projet scientifique commun de l’Union Européenne fut
consacré aux vases antiques. Il avait pour base la céramologie,
soit une approche universelle de classification des vases, fondée
sur une chronologie relative et les régions d’origine.
La collection du musée Denon, acquise au cours du XXe siècle

et en 2002, est le reflet de l’intérêt pour cette science nouvelle
de l’archéologie, dont l’étude des vases grecs fut le point
culminant.
Utilisés par les élites grecques mais aussi étrusques qui les
faisaient venir en Italie, ces vases étaient usités dans la vie
quotidienne, pour les banquets ou la toilette. Chaque vase
éclaire une facette de la vie et des croyances antiques ; tous
se font écho pour raconter la civilisation grecque. Mais l’attrait
plus général pour ces vases ne s’arrêtent pas à leur intérêt
scientifique. À partir de 1840, le monde artistique s’empare de
ces artefacts pour questionner l’origine de la création picturale :
en quoi les décors peints sur ces vases, reconnus comme étant
de véritables oeuvres d’art, est le reflet d’une peinture anticooriginelle ?
Le goût pour les vestiges ou objets antiques grecs s’ajoute à
un intérêt pour l’exotisme des paysages et des architectures,
faisant de la Grèce un terreau pour l’orientalisme. Ainsi,
le voyage en Grèce, pour les artistes, fut inclus dans une
exploration plus large du bassin méditerranéen. Cette curiosité
pour le monde hellénistique amène dans les années 1840-1860
un courant de peintres néogrecs, nourris de culture classique et
d’une connaissance des nouvelles découvertes archéologiques.

Athènes y est à la fois antique et chrétienne, classique et
exotique.
Dans cette perspective, l’intérêt d’un objet comme le lécythe
à décor de guerriers (2002.4.12) prend une tout autre lumière.
Le décor de ce vase représente un cavalier encadré par deux
hoplites (fantassins) nus. L’hoplite, guerrier équipé d’un
casque, bouclier et d’une lance, est une figure importante pour
comprendre l’évolution de la Grèce à l’époque archaïque.
Il est le symbole d’un bouleversement de la société des
cités-états grecques. À partir de la fin du VIe siècle av. J.-C.,
corrélativement à l’appauvrissement des classes paysannes,
menant parfois à l’esclavage pour dette, une nouvelle classe
de sujets aisés, comme par exemple les commerçants potiers
à Athènes, devient assez riche pour acheter des équipements
d’hoplites. La guerre n’est alors plus l’apanage de l’aristocratie :
les bases de la citoyenneté et de la démocratie sont ainsi posées.
Si l’on souligne, qu’en parallèle de la découverte de ce type de
motifs, la Grèce gagne son indépendance, se libérant du joug
ottoman en 1822 et qu’en Europe est consacré l’avènement
de la Bourgeoisie issue du commerce et de l’industrie, nous
pouvons mieux comprendre la fascination des collectionneurs
pour ces vases.
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Focus :
Vin et parfum
dans la Grèce ancienne

Ateliers de la région athénienne
[env. 450-400 av. J.-C]
Terre cuite,
vernis noir à figures rouges
H. 9 ; diam. panse 6,9 cm
Don P. Clerc, 2002
Inv. 2002.4.14
Cette oenochoé, ou petite cruche à col trilobé permettant
de servir le vin, présente une scène liée à la fête des
Anthestéries. Les Anthestéries étaient célébrées au
printemps à Athènes en l’honneur de Dionysos et duraient
trois jours. Les enfants y occupaient la première place
puisque le deuxième jour, on leur offrait des cadeaux,
parmi lesquels figuraient les « chous » dont les décors sont
essentiellement en rapport avec des jeux enfantins.
Sur cet exemplaire, deux enfants, l’un debout, l’autre au
sol jouent avec un bâton. Se déroulait alors un concours de
boisson auquel participaient les hommes ainsi que les petits
garçons à partir de trois ans…

anse verticale réservée à la consommation du vin.

L’hellénisation, soit le fait
d’adopter les usages grecs, se
marque par la pratique des lois
de l’hospitalité et la consommation ritualisée du vin.

La boisson dionysiaque est préparée dans un vase à mélanger, grand
cratère à large embouchure, dans lequel sont versés le vin, l’eau et
différents condiments.

Le vin ne peut se boire pur pour
les Grecs, et encore moins en
solitaire.
La vie idéale du citoyen de la
cité archaïque puis athénienne
est dominée par l’agôn, soit la
recherche des exploits sur le
champ de bataille et lors du banquet, où les convives doivent
exceller dans l’art du chant, de
la parole, de la consommation
du vin. Les instruments privilégiés des banqueteurs, skyphos
et vases à boire, sont remplis à
l’aide de l’oenochoé, cruche à

Chou des anthestéries

Guttus à médaillon
(Héraclès)
Campanie (Italie)
[IIIe - IIe siècle av. J.-C.]
Terre cuite, vernis noir
H. 8,5 ; diam. panse
9,1 cm
Legs J. Chevrier, 1886
Inv. 2015.0.233

L’Égypte et l’Orient, quant à eux, transmettent la science des parfums aux Grecs. Puis les Grecs importent d’Orient et d’Afrique les
matières premières nécessaires grâce à leurs comptoirs répandus sur
tout le pourtour méditerranéen, pour finalement devenir experts
dans l’élaboration des produits parfumés.
Si les vases contenant les parfums (amphorisque, aryballe, alabastre)
font partie du monde de la cosmétique, il ne faut pas s’imaginer des
pratiques spécifiques aux femmes. Les hommes aussi se parfument :
les cheveux, les pavillons du nez et la poitrine. Celui ou celle qui apparaît ainsi, avec les chairs et les cheveux odorants, se rapproche,
par son apparence, des dieux de l’Olympe.

Lécythe aryballistique
Campanie ou Apulie (Italie du Sud)
[IVe siècle av. J.-C.]
Terre cuite,
vernis noir, rehaut blanc
H. 14,4 ; diam. panse 7,8 cm
Don P. Clerc, 2002
Inv. 2002.4.11
Le motif de ce petit vase est incertain : il pourrait être
dérivé d’une imitation du raffia entourant la vaisselle de
verre. Ce décor est caractéristique des contenants destinés
aux huiles parfumées. Ce vase a été produit en Italie du
Sud, zone qui est, dès le VIIIe siècle, une terre privilégiée
d’immigration pour des colons grecs poussés à l’exil.
À partir de la seconde moitié du Ve siècle, une production
de céramique se développe en « Grande Grèce » (Italie du
Sud), en même temps que sont fondées des « colonies » des
cités-états grecques sur ce territoire. Cette production imite
parfois de façon très fidèle les vases produits en Grèce.
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Plat à tige

Hydriophore

Hydriophore

Skyphos

Attique ou Campanie?
[325-300 av.J.-C.]
Terre cuite, vernis brun,figures noires
H. 5,5 ; diam. sup. 14,2 cm
Legs J. Chevrier, 1886
Inv. 2015.0.235

[Ve siècle av. J.-C.]
Terre cuite
H. 5,2 ; l. 2,2 ; E. 2,5 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.182

[Ve siècle av. J.-C.]
Terre cuite
H. 6,8 ; l. 2,7 ; E. 2,6 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.183

Attique
[500-490 av. J.-C.]
Terre cuite, vernis noir
H. 7,3 ; diam. panse 8,9 cm
Legs Abbé Salis, 1971
Inv. 2015.0.254

Ungentarium

Canthare

Skyphos

[IV-IIe siècle av. J.-C.]
Terre cuite, vernis noir
H. 15 ; diam. sup. : 3,1 ;
panse 5,6 cm
Don P. Clerc, 2002
Inv. 2002.4.17

Béotie
[490-390 av. J.-C.]
Terre cuite, vernis noir
H. 10,7 ; diam. sup. 11,2cm
Don P. Clerc, 2002
Inv. 2002.4.16

Attique
[IVe-IIIe siècle av. J.-C.]
Terre cuite, vernis noir
H. 6,7 ; diam. sup. 11 cm
Legs J. Chevrier, 1886
Inv. 2015.0.231

Buste de
banqueteur
couronné (exvoto)

Buste de
banqueteur
couronné (exvoto)

Buste de
banqueteur
couronné (exvoto)

Bague à intaille
avec inscription :
Aristogiton

Large vase à boire.

Gobelet à boire à vasque profonde.

[Ve-IVe siècle av. J.-C.]
Terre cuite,
H. 11 ; l. 6,3 cm
Legs Abbé Salis, 1971
Inv. 2015.0.228

[Ve-IVe siècle av. J.-C.]
Terre cuite,
H. 10 ; l. 7 cm
Legs Abbé Salis, 1971
Inv. 2015.0.226

[Ve-IVe siècle av. J.-C.]
Terre cuite,
H. 11,6 ; l. 6,5 cm
Legs Abbé Salis, 1971
Inv. 2015.0.224

Époque héllénistique
[IVe-IIe siècle av.J.-C.]
Or, cornaline
H. 2,3 ; L. 2 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.104.1

Statuette
d’Aphrodite
[III siècle av. J.-C.]
Terre cuite
H. 24,5 ; l. 9 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.246
e

Intaille figurant
un personnage
coiffé d’un casque
Époque grecque,
alexandrin
cornaline
L. 1,4 ; l. 1 ; E. 0,3 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.102

Intaille figurant un scorpion
entre deux crevettes
Égypte héllénistique ou romaine
Datation inconnue
Marbre
L. 1,5 ; l. 1,3 ; E. 0,4 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.103

63

Méditerranée archaïque
VIIe-VIe siècle av. J.-C.

Olpé

Stamnos

Aryballe au lotus

Étrurie
[VIIe siècle av. J.-C.]
Terre cuite, vernis noir
H. 16,2 ; diam. panse 9,7 cm
Legs J. Chevrier, 1886
Inv. 2015.0.250

Style corinthien, Étrurie?
[vers 590 av. J.-C.]
Terre cuite, vernis brun,
rehauts blancs
H. 12,3 ; diam. panse 14 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.251

Corinthe, vase à onguent
[VIe siècle av. J.-C.]
Terre cuite, peinture noire
H. 9,2 ; diam. panse 8,9 cm
Legs J. Chevrier, 1886
Inv. 2015.0.238

Variante de l’oenochoé.

Vase pour le mélange du vin et de l’eau.

Alabastre
à décor de sirènes
Corinthe, vase à huile parfumée
[625-600 av. J.-C.]
Terre cuite, figures rouges
et noires
H. 8 ; diam. panse 4,5 cm
Don P. Clerc, 2002
Inv. 2002.4.10

Lécythe à décor de guerriers
Skyphos à décor
d’hoplites
Attique
[690 - 590 av. J.-C.]
Terre cuite, vernis noir,
figures noires
H. 4,6 ; diam. sup. 5,4 cm
Legs J. Chevrier, 1886
Inv. 2015.0.177

Stamnos
Style corinthien
[VIIe-VIe siècle av. J.-C.]
Terre cuite, peint
H. 8,3 ; diam. sup. 4,5 ; diam.
panse 9,3 cm
Legs J. Chevrier, 1886
Inv. 2015.0.253

Attique, vase à huile parfumée
[510 - 490 av. J.-C.]
Terre cuite, vernis brun, figures
noires
H. 15,5 ; diam. panse 8 cm
Don P. Clerc, 2002
Inv. 2002.4.12

Aryballe à décor
d’écailles
Corinthe, vase à onguent
[640-620 av. J.-C.]
Terre cuite, vernis noir,
rehauts rouges et blancs
H. 9,5 ; diam. panse 5 cm
Don P. Clerc, 2002
Inv. 2002.4. 9

Amphorisque
[500 av. J.-C.]
Terre cuite, motifs peints
H. 9,5 ; diam. panse 5 cm
Legs Chevrier, 1886
Inv. 2015.0.176
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Période attique
Fin VIe-IVe siècle av. J.-C.

Les colonies grecques
IVe-IIe siècle av. J.-C.

Assiette à onguent
Attique
[IVe siècle av. J.-C. ]
Terre cuite, figures rouges,
rehauts blancs
H. 2,5 ; diam. 11,7 cm
Legs J. Chevrier, 1886
Inv. 2015.0.237

Canthare
Béotie
[IVe siècle av. J.-C.]
Terre cuite
H. 15,8 ; diam. sup. 13 cm
Don H. Soret, 1938
Inv. 2015.0.248
Ce canthare présente un problème
de cuisson, d’où sa
couleur rouge fumigée, inhabituelle.

Lécythe aryballistique

Coupe-kylix
à chaine florale

Couvercle
de pyxide

Lécythe
à décor végétal

Attique
[450-390 av. J.-C.]
Terre cuite, figures noires
H. 6,8 ; diam. sup. 16,3 cm
Don P. Clerc, 2002
Inv. 2002.4.15

Attique
[Ve-IVe siècle av. J.-C.]
Terre cuite, vernis noir,
figures rouges
H. 18 ; diam. panse 6,4 cm
Legs J. Chevrier, 1886
Inv. 2015.0.234

Attique
[450-425 av. J.-C.]
Terre cuite, peint
H. 18 ; diam. panse 6,4 cm
Don P. Clerc, 2002
Inv. 2002.4.13

Campanie
[390-300 av. J.-C.]
Terre cuite, vernis noir
H. 8 ; diam. panse 4,9 cm
Legs J. Chevrier, 1886
Inv. 2015.0.169

67

Les cités grecques
au Ve siècle av. J. C.

69

Remerciements

Réalisation
Musée Denon, Ville de Chalon-sur-Saône.
Avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Bourgogne Franche-Comté
Rédaction des textes et notices
Gwénaëlle Marchet-Legendre, conservateur du Patrimoine, directrice, musée Denon
Catherine Michel, assistant principal de conservation, musée Denon
Cécile Lantrain, conservateur du Patrimoine, ministère de la Culture et de la Communication
Coordination
Esteban Lopez, chargé de communication, musée Denon
Collaboration scientifique
Cécile Lantrain, conservateur du Patrimoine, Service des Musées de France
Virginia Verardi, conservateur du Patrimoine, directrice des musées de Châlons-en-Champagne
Corinne Sanchez, chargée de recherche au CNRS, UMR 5140 Lattes/Montpellier
Graphisme
Jessie Pasquier-Trautmann, studio graphique SUKIBI
Sauf mention contraire, l’ensemble des clichés sont de © Philip Bernard, 2015

