
Une saison, 
une œuvre
le musée Denon 
dévoile ses réserves

La collection G. Lafay
Le 10 mars dernier, la Société des Amis du musée Denon 
s’est portée acquéreur, pour le musée Denon, d’une partie 
de la collection Lafay lors d’une vente publique à Dijon. 
Celle-ci regroupe un ensemble d’objets datant essentiellement 
de l’Âge du Bronze [1800-800 av. J.C.] découverts à la fin 
du XIXe siècle et au tout début XXe lors de dragages de la Saône.

objets. Il est opportun de noter 
la présence d’une très belle 
hache plate de l’âge du Bronze 
ancien (1600-1500 avant notre 
ère) provenant de Tournus.        
Ce mobilier archéologique 
intéresse donc tout particuliè-
rement le musée Denon 
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La collection

C’est grâce au « Catalogue 
des objets trouvés dans la 
Saône en aval de l’Ile Saint-
Jean, de 1888 à 1914 » publié 
dans le Bulletin de la Société 
de Préhistoire Française en 1917,  
par MM. Jeanton et Lafay ,
respectivement conservateurs 
des musées de Tournus et 
Mâcon, que nous avons 
pu identifier avec certitude 
la plupart des objets présen-
tés à la vente et notamment 
connaître leur provenance 
géographique.  

L’intérêt d’une telle acquisition

Le lot n° 1 de la vente, présenté 
ici sur son support en carton, 
à la manière des présentations 
XIXe siècle, comporte une 
indication manuscrite « Chalon 
et ses environs/(La Saône) » 
et des précisions sur l’origine 
géographique de chacun des 

en raison de l’origine même 
de chacun des documents. 
La collection Lafay était sans 
doute l’une des dernières 
grandes collections regroupant 
des objets de l’âge du Bronze 
provenant de la Saône à avoir 
été mise en vente publique.

Ci-contre : série d’objets en alliage cuivreux, 
datés des âges du Bronze et du Fer (bracelet), 
provenant des dragages dans la Saône, à Chalon
et environs au XIXe et début XXe siècle.
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