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PRÉFACE 

Le Catalogue des collections archéologiques du musée de Picardie constitue le 
premier tome d'une série de sept volumes1 consacrée à la publication systématique des 
collections du musée d'Amiens. 

Un tel projet accompagne les travaux de complète rénovation que connaît le Musée 
depuis le début des années 1980, une rénovation qui vise avant tout à valoriser des 
collections dont l'étude, la restauration et la publication constituent par ailleurs autant 
d'opérations indispensables. 

Il est vrai que dans ces différents domaines, le Musée avait accumulé un retard 
considérable. Du strict point de vue de la publication, il est nécessaire — mais aussi ô 
combien cruel — de rappeler que le dernier guide du visiteur a été publié en 19282, que le 
dernier catalogue sommaire des collections (pour la peinture et la sculpture) a été édité en 
1911 et qu'en ce qui concerne l'archéologie (préhistorique, antique et médiévale) on ne peut 
guère citer comme unique publication que l'ancien Catalogue des objets d'antiquités et de 
c u r i o s i t é s  exposées  d a n s  le  m u s é e  c o m m u n a l  d ' A m i e n s  é d i t é  e n  18753. 

Il a u r a  d o n c  fa l lu  p l u s  d ' u n  s ièc le  p o u r  q u e  l ' o n  r e n o u e  à  A m i e n s  avec  u n e  t r a d i t i o n  

qu i  c o n s i d è r e  le c a t a l o g u e  de  m u s é e  c o m m e  u n  i n s t r u m e n t  i r r e m p l a ç a b l e  d e s t i n é  à  m e t t r e  à  

la  d i s p o s i t i o n  de  t o u s  les v i s i t eurs  les c o n n a i s s a n c e s  r a s s e m b l é e s  à  p r o p o s  des  c o l l e c t i o n s  

conse rvées .  

C o n f r o n t é  à  u n  p a r e i l  r e t a rd ,  c h a c u n  c o m p r e n d r a  q u e  n o t r e  i n t e n t i o n  n ' a  p a s  été de  

r é se rve r  u n e  tel le  p u b l i c a t i o n  à  u n e  s eu l e  c a t é g o r i e  de  l e c t e u r s  m a i s  p l u t ô t  de n o u s  d o n n e r  

c o m m e  règ le  q u ' e l l e  so i t  s u s c e p t i b l e  de  r é p o n d r e  à  l ' a t t e n t e  de  t o u s  —  c h e r c h e u r s ,  

a r c h é o l o g u e s ,  h i s t o r i e n s ,  e n s e i g n a n t s ,  a m a t e u r s  et v i s i t eurs  —  et  q u e  c h a c u n  y t r o u v e  s e l o n  

s o n  d e g r é  de  c u r i o s i t é  o u  d ' e x i g e n c e  les i n f o r m a t i o n s  q u ' i l  y  r e c h e r c h e  ; c h a q u e  c h a p i t r e ,  

c h a q u e  i n t r o d u c t i o n  a u x  d i f fé ren tes  c iv i l i sa t ions  a i n s i  q u ' à  l ' h i s t o i r e  des  co l l ec t i ons ,  c h a q u e  

no t i ce ,  a  é té  r éd igé  avec  ce m ê m e  s o u c i  de  c l a r t é  d a n s  l ' e x p o s é  e t  de  r i g u e u r  d a n s  l ' ana lyse .  

Cen t  q u a t r e - v i n g t - q u a t r e  obje ts  ( o u  e n s e m b l e s  d 'ob je t s )  a p p a r t e n a n t  a u x  c o l l e c t i o n s  

a r c h é o l o g i q u e s  d u  m u s é e  de  P i c a r d i e  s o n t  p r é s e n t é s  d a n s  ce c a t a l o g u e .  Les n o t i c e s  

c o r r e s p o n d a n t e s  o n t  été r e g r o u p é e s  p a r  g r a n d s  c h a p i t r e s  s e l o n  u n e  r é p a r t i t i o n  i d e n t i q u e  à  l e u r  

m o d e  de  p r é s e n t a t i o n  d a n s  les sal les  d u  Musée ,  à  savo i r  : les c iv i l i sa t ions  d u  b a s s i n  de  l a  

M é d i t e r r a n é e  avec  l 'Egyp te  et la  Grèce  ; l ' a r c h é o l o g i e  r é g i o n a l e  avec,  p o u r  la  p r é h i s t o i r e ,  les 

c iv i l i sa t ions  p a l é o l i t h i q u e  e t  n é o l i t h i q u e  a u x q u e l l e s  s u c c è d e n t  l 'Age des  m é t a u x  p u i s  les 

c iv i l i sa t ions  r o m a i n e ,  g a l l o - r o m a i n e  e t  m é r o v i n g i e n n e .  

Ce q u i  f r a p p e  e n  p r e m i e r  l i e u  a u  v u  de  c e t  e n s e m b l e ,  c ' e s t  l a  p e r m a n e n c e  d u  fa i t  

a r c h é o l o g i q u e  et d u  g o û t  p o u r  l ' a r c h é o l o g i e  te l le  q u ' e n  t é m o i g n e n t  à  A m i e n s  les c o l l e c t i o n s  

d u  M u s é e  d e p u i s  le d é b u t  d u  xixe s iècle ,  e t  q u e l q u e f o i s  b i e n  avant .  

Le p r e m i e r  ob je t  a r c h é o l o g i q u e  d o n t  l ' e n t r é e  d a n s  les c o l l e c t i o n s  es t  a t t es tée  p a r  u n  

d o c u m e n t  d ' a r c h i v é  s e m b l e  ê t re  le  P r i a p e  d i t  de  Rivery : c ' é t a i t  e n  1771 ,  l ' a n n é e  m ê m e  de sa 

d é c o u v e r t e ,  d a n s  u n e  t o u r b i è r e ,  e n  m ê m e  t e m p s  q u ' u n  i m p o r t a n t  m a t é r i e l  f u n é r a i r e  é g a l e m e n t  
c o n s e r v é  a u  Musée .  



On sait que le Priape est alors intégré à une première collection municipale dont les 
éléments constitutifs seront par la suite identifiés dans les inventaires du Musée sous 
l'appellation de Fonds [ancien] de la Ville [d'Amiens]. 

Ce fonds ancien, probablement constitué et enrichi au cours du XVIIIe siècle et des trois 
premières décennies du xixe siècle, était constitué d'antiquités gallo-romaines et médiévales de 
provenance essentiellement locale mais aussi d'objets de curiosité, de sculptures, de tableaux, 
de dessins et d'estampes. 

L'ensemble de ces objets : émaux, inscriptions tumulaires, bronzes, petites antiquités, 
objets religieux, armes, éléments lapidaires, bijoux, verreries, céramiques, composait de fait un 
véritable cabinet municipal de curiosités dont on ignore le mode de présentation mais dont 
la nature ne différait probablement pas de tous ceux connus en France sous l'Ancien Régime. 

Véritable collection fondatrice, c'est celle-ci que le maire d'Amiens met en 1837 à la 
disposition de la société des Antiquaires de Picardie afin de servir de base à la formation 
d'un musée. 

Toutefois la décision de cette société, en 1841, de créer à Amiens un Musée des 
antiquités procède, ne nous y trompons pas, d'une tout autre intention : la volonté affirmée 
par les statuts de la Société de se livrer à la recherche, à la description et à la conservation 
des antiquités de la province fait de ce musée un musée spécialisé d'une grande modernité, 
exclusivement consacré à l'histoire picarde. Les antiquités et les vestiges que l'on s'applique 
alors à répertorier en adoptant un mode de classement chronologique et typologique mettent 
en application ce principe. 

De la même manière, la Société dresse à l'intention de ses membres la liste « des 
monuments de l'art et de l'histoire que l'antiquité et le moyen âge ont laissés en Picardie » 
et les recommande particulièrement à leur attention comme sujets de recherches. Il s'agit des 
fonds et dépôts d'archives, des églises, de tous les monuments en pierre, éminences de 

. pierres ou de terres rapportées, des camps romains, des cryptes et souterrains, des châteaux 
gothiques mais aussi — en guise de véritable programme de constitution de collections pour 
le Musée — « les tombeaux, les marbres, les métaux sculptés ou chargés de quelque 
inscription, les fragments de poterie rouge ou noire, les figurines en bronze ou en ivoire, les 
statuettes, les anneaux, les archétypes, les armures, les urnes, les vases, les lampes, les 
ustensiles, les outils, les médailles gauloises et romaines, les anciennes pièces de monnaies 
françaises, les ossements humains, les débris d'animaux ou de végétaux exhumés des 
tourbières, pourvu toutefois — précise le même texte — que la découverte des objets 
[décrits] soit due à des fouilles faites dans les limites de l'ancienne province de Picardie ou 
qu'ils portent avec eux leur certificat d'origine». 

Dès lors écrire l'histoire de la province et, de façon simultanée, s'adonner à la 
recherche, à l'étude et à la présentation des vestiges archéologiques qui en témoignent 
deviendront pour les Antiquaires de Picardie les deux aspects d'une seule et même activité 
érudite à laquelle le Musée devait servir de cadre privilégié. 

La modernité du programme élaboré par la société des Antiquaires de Picardie ne 
réside pas dans le fait qu'elle se donne pour but de procéder à la description et à l'étude 



des antiquités recueillies par ses soins ; de nombreux érudits, le plus souvent eux-mêmes 
collectionneurs, se livraient en France depuis le xvne siècle à des travaux comparables. Ce qui 
distingue les Antiquaires amiénois de leurs prédécesseurs c'est la volonté de limiter leurs 
travaux aux seules antiquités de la province, de les rassembler au sein d'un musée spécialisé, 
d'en écrire l'histoire, et cela en faisant appel à toutes les ressources documentaires qui leurs 
sont offertes : archives, sites et monuments, inscriptions et objets. 

Désormais, l'histoire régionale se constitue en un champ unique d'études et de 
recherches de nature essentiellement archéologique, dont sont dorénavant exclues les autres 
sciences et catégories traditionnelles de la curiosité (histoire naturelle, médecine, 
ethnographie...). 

Une telle transformation ne s'est pas faite sans hésitation ni retours en arrière. Ainsi 
lorsque l'on consulte le Catalogue des objets d'antiquités et de curiosités édité par le Musée 
en 1875, on est surpris de constater combien celui-ci, à cette date, renvoie à des collections 
dont la nature s'est considérablement diversifiée depuis la publication du catalogue de 1845, 
consacré aux seules antiquités. De fait la simple énonciation sans ordre ni classement d'objets 
de toutes natures et de toutes provenances au fil des pages du catalogue de 1875 évoque de 
nouveau beaucoup plus l'inventaire d'un cabinet de curiosités à vocation encyclopédique que 
celui d'un musée des antiquités. 

Dans ce catalogue, Noël Mahéo retrace les principales étapes de l'histoire des 
collections des musées ; il apparaît qu'au premier Musée des antiquités dont on élabore le 
projet à Amiens au cours des années 1840 se superposent ensuite, comme autant de 
stratifications, différents musées qui résultent à la fois des développements de l'histoire de 
l'archéologie en Picardie et de l'accroissement des collections lorsqu'on les considère dans 
toute leur diversité. Par ailleurs, on remarque que cette histoire épouse étroitement celle de 
la société française, de ses valeurs et de ses engagements culturels depuis la seconde moitié 
du xixe siècle. 

Ainsi, dans la préface d'un catalogue archéologique récent, les auteurs constataient que 
« l'archéologie reçoit [aujourd'hui] la reconnaissance qui lui a longtemps manqué [et] qu'au 
sein de notre patrimoine national [...] se prennent désormais en compte les vestiges que, 
recèle le sol de notre pays » 4. 

De pareilles affirmations peuvent être aisément replacées dans le cadre d'une tradition 
apparue au cours des premières décennies du xixe siècle et par conséquent contemporaine de 
la naissance de l'archéologie comme discipline historique moderne. Cette tradition sous-entend 
qu'il aurait existé une certaine continuité entre les modes de vie (et parfois les valeurs) des 
groupes humains les plus anciens apparus dans « notre pays » — modes de vie que l'on 
désigne comme constitutifs d'une culture — et ceux que ces hommes du xixe siècle 
revendiquent pour eux-mêmes. Dans l'archéologie aurait donc résidé pour tout un chacun 
une part d'identité culturelle qui valait (et qui vaut d'ailleurs toujours) qu'on applique à ces 
vestiges le terme de patrimoine (l'héritage hérité et accepté des pères) auquel on adjoignait 



celui de national (voire de régional), c'est-à-dire fondateur des valeurs de la nation (ou de 
la province décrite comme une « petite patrie »). Ces valeurs étaient décrites comme 
permanentes et conçues comme ancrées de toute éternité dans « le génie national » ; en cela, 
on les opposait aux valeurs universelles issues des Lumières et prônées par la Révolution 
française. 

A Amiens, cette conception apparaît de façon sous-jacente dans de nombreux textes 
que la société des Antiquaires de Picardie a consacré à ses travaux historiques ainsi qu'au 
Musée lui-même jusqu'à sa municipalisation, en 1872. 

Pourtant, ce débat sur l'archéologie de la France comme source de civilisations et 
comme fondement d'une identité culturelle n'est pas clos aujourd'hui. Les mêmes auteurs qui 
soulignaient l'appartenance de plein droit de l'archéologie au patrimoine national écrivent à 
ce propos : « Confrontée à des phénomènes dont l'importance a été fondamentale pour ce 
que nous sommes aujourd'hui [...] mais qui ne connaissent pas les frontières politiques 
actuelles, l'archéologie donne tout son sens à l'Europe». 

Ainsi, et dans le contexte politique actuel — mais aussi pour d'évidentes raisons qui 
relèveraient de l'archéologie elle-même — c'est l'Europe qui se constituerait de nos jours en 
une unité culturelle et cela dans la descendance directe des conceptions développées par 
Spengler dans Le Déclin de l'Occident. 

Force est de constater que l'organisation des actuelles salles archéologiques du musée 
de Picardie semble participer de ce même héritage : les civilisations égyptienne, grecque et 
l'archéologie régionale (aux lieu et place de « la civilisation occidentale ») y sont 
parfaitement identifiables et isolées les unes des autres comme autant d'entités indépendantes. 

L'organisation des salles d'archéologie régionale procède quant à elle d'une conception 
différente ; les collections y font l'objet d'une division chronologique rigoureuse au sein de 
laquelle chaque moment est présenté comme une civilisation quasi indépendante de celle qui 
la précède : la civilisation paléolithique, la civilisation néolithique, l'Age du Bronze, l'Age du 
Fer, etc. Par ailleurs, à ces divisions s'ajoute un morcellement inhérent aux méthodes de 
prospection de l'archéologie actuelle, qui tend à considérer le matériel issu de chaque site ou 
provenant d'une entité géographique déterminée (la vallée de la Somme à la période 
paléolithique, par exemple) comme participant d'une unité culturelle de base pour une 
période déterminée. 

A la question de savoir si les collections archéologiques sont toujours fondatrices d'une 
identité culturelle et quelle en est la nature, le musée d'Amiens apporte par conséquent une 
réponse à la fois empirique et relative : empirique dans la mesure où les collections sont 
hétérogènes, qu'elles ont été constituées pendant plus de deux siècles et organisées avec des 
intentions différentes selon les époques ou selon les modes d'acquisition (matériel 
archéologique provenant de fouilles systématiques, découvertes fortuites ou objets issus de 
collections privées rassemblées à des moments déterminés de l'histoire du goût) ; relative 
compte tenu de la contrainte qui est faite au Musée d'avoir à les présenter de manière à ce 
que le plus grand nombre de visiteurs dispose d'un mode d'emploi aisé de la présentation 
qui en est faite. 



Ces deux contraintes à Amiens contribuent par conséquent à renforcer la classification 
en « civilisations » bien connue d'un large public. Les unes (les civilisations grecque, 
égyptienne) sont surtout représentées par des objets issus de collections particulières au 
xixe siècle ; les autres (constitutives de l'archéologie régionale) ont plutôt tendance à décliner 
toute l'histoire de l'archéologie locale et les différentes conceptions qui ont animé ses 
promoteurs depuis le début du xixe siècle. 

Pour les trente dernières années, au cours desquelles les conceptions de l'anthropologie 
structurale appliquées à l'archéologie ont supplanté le vieux concept de civilisation, le mode 
de présentation des collections morcelle les ensembles et tend à briser par la disparité toute 
possibilité de reconnaissance universelle. 

Ainsi, l'histoire de l'archéologie et de ses modes de prospection apparaît comme 
étroitement dépendante de l'idée de culture et de la définition qui lui a été apportée selon 
les époques. Dans ce contexte, à Amiens comme ailleurs, c'est au musée que l'on confie très 
tôt la fonction d'en rendre compte ; certains ont dénoncé et dénonceront encore le rôle 
institutionnel (et pour d'aucuns totalitaire) qu'il joue dans ce domaine, mais peu importe... 
lieu public d'exposition, d'étude et de conservation de collections archéologiques, le musée 
donne à chacun de ses visiteurs la possibilité d'y avoir accès et la liberté de les reconnaître 
(ou de les récuser) comme patrimoine et comme fondateurs d'une identité culturelle. 

C'est de ce même état d'esprit que participe la publication de ce premier volume du 
Catalogue des collections du musée de Picardie : textes et notices s'y appliquent à 
circonscrire des lieux de mémoire et l'illustration y affirme l'éclectisme et parfois la solitude 
de l'objet comme matériau premier d'une pensée créatrice pour laquelle culture et archéologie 
se conjugueraient au présent. 

Dominique Viéville 

1. Le plan, d'édition est établi de la manière suivante : T. 1, Les Collections archéologiques ; T. 2, Le Musée de Picardie et 
son décor ; T. 3, Les Collections médiévales (ixe-xvie s.) ; T. 4, Les Collections de sculpture (XVIe-XIXe s.) ; T. 5, Les Objets 
d'art (céramique, armes, bijoux, mobilier, tapisserie,..) ; T. 6-7, Les Collections de peinture (deux volumes). 
2. 1928, Amiens, Musée de Picardie : Amédée Boinet, Le Musée d'Amiens, musée de Picardie — Peintures, Paris, 1928. 
3. Ce catalogue a été réédité sous une forme légèrement remaniée l'année suivante, en 1876. Par ailleurs, et en ce qui 
concerne la publication partielle des collections archéologiques du Musée, nous renvoyons à la bibliographie sélective établie 
par M. Noël Mahéo. 
4. Nous soulignons. Pour les remarques qui suivent nous renvoyons au livre d'Alain Finkielkraut, La Défaite de la pensée. 
Essai, Paris, 1987. 





GENESE 
DES COLLECTIONS ARCHEOLOGIQUES 

DU MUSEE DE PICARDIE 

(1) P. Dubois, « Discours lors du centenaire de la 
société des Antiquaires de Picardie », B.S.A.P., XXXVI, 

pp. 412-439. 

Au jour de sa fondation, le 25 avril 1836, la société d'Archéologie du département 
de la Somme choisit comme devise Nosce Patriam : « connais ta patrie ». Dans 
patriam, il faut voir parve patriam, la « petite patrie », la Picardie, une région 
riche de traditions, une ancienne province et non l'un de ces départements récents, 
artificiels qui n'offrent « aucune idée archéologique » comme le souligne une 
délibération de la Société en 1837 (1). 
Ses fondateurs se donnent alors pour but de réunir les vestiges archéologiques de la 
région pour les sauver de la destruction et du pillage et construire un musée 
susceptible de les abriter. 
En devenant en 1839 la société des Antiquaires de Picardie, la société d'Archéologie 
élargit son champ d'investigations : désormais ses travaux ne seront plus seulement 
consacrés aux recherches archéologiques; ses membres s'occuperont aussi des 
divers domaines de l'histoire picarde. 
Selon le désir de la Société le Musée d'antiquités de la Société devient, en 1841, un 
établissement départemental et communal. La Société ne se considère que comme 
conservatrice de celui-ci, avec pour mission de veiller à la préservation du fonds et 
à son accroissement. Le Musée est confié aux soins d'un conservateur inamovible 
(Auguste Le Prince jusqu'en 1855) ; il est administré par une commission de trois 
membres résidants. 
Les dons sont irrévocables et l'existence du Musée sera considérée à l'origine 
comme indépendante de celle de la Société. 

Dès 1837, une subvention municipale est allouée pour permettre à la société des 
Antiquaires de Picardie de procéder à des acquisitions destinées au Musée; ces 
achats viennent s'ajouter aux dons qu'elle encourage. 
Jusqu'en 1864, la société des Antiquaires de Picardie ne dispose pour loger ces 
collections que de « chétives vitrines » et d'une réserve encore plus « chétive » 
(selon les termes d'un contemporain) installées dans une salle de la Bibliothèque 
municipale. 
Dans ce premier et composite assemblage, la pièce la plus ancienne et la plus 
visitée est une momie, achetée « avec ses coffres » par la Société et la Ville 
d'Amiens. 



(2) «Séance du 14 mars 1849 », B.S.A.P., t. III, 
pp. 293-294. 

A partir de 1838 et jusqu 'eii 1864, la Société publie régulièrement, d'abord dans ses 
Mémoires puis dans son Bulletin, une rubrique consacrée aux objets achetés ou 
offerts au Musée. 
En 1845, elle édite le premier Catalogue du Musée départemental et communal 
d'antiquités. Sept cent trente-huit objets y sont recensés ; le catalogue indique le 
numéro d'inventaire, mais aussi, le plus souvent, la description de l'objet avec ses 
dimensions, le lieu de la découverte, le nom du donateur, les regroupements par 
tombes ou incinérations lorsqu'il y a lieu. 

Toutes les occasions d'enrichissement du Musée sont guettées, provoquées. En 
1843, la Société effectue par elle-même des fouilles au Plainseau (Amiens) à la 
suite de découvertes fortuites d'objets en bronze. Elle met ainsi à jour l'un des plus 
importants dépôts de l'Age du Bronze final du Nord de la France. 
La société des Antiquaires de Picardie n'hésite pas non plus à intervenir auprès de 
l'administration; elle obtient en 1849 une circulaire émanant du Préfet de la 
Somme enjoignant l'Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, l'Ingénieur des 
Mines et l'Agent-voyer en chef du Département d'insérer dans les cahiers des 
charges relatifs à des travaux publics une clause spéciale permettant d'assurer à 
l'administration la propriété des antiquités qui seraient découvertes par les 
entrepreneurs de ces travaux ou par leurs agents (2). 
L'intense activité de collecte des Antiquaires de Picardie permet alors la constitution 
d'un patrimoine archéologique important qui s'entasse à la Bibliothèque munici- 
pale dans un lieu à peu près inaccessible au public. 
Le don Théodose de Lagrené en 1849 de deux cent trente-six objets grecs à la ville 
d'Amiens apporte une nouvelle dimension aux collections. Le nombre et l'excep- 
tionnelle qualité des objets recueillis incitent dès 1852 la Société à élaborer le projet 
puis à entreprendre la construction de l'actuel musée de Picardie. 
Tout au long du Second Empire, d'autres dons et achats viennent enrichir les 
collections du Musée. 
En 1863, la collection Fernand Mallet composée de verreries et de cent cinquante 
céramiques antiques est achetée par la Société pour le Musée. Un an plus tôt, le 
collectionneur Bouvier proposait à la société des Antiquaires de Picardie sa 
collection d'objets préhistoriques et gallo-romains pour 8 000 F — un marché 
aussitôt conclu. Le reste, l'admirable reste étant proposé pour la somme de 
60 000 F, la Société n'hésite pas alors à ouvrir une souscription en s'inscrivant 
elle-même pour 10 000 F. Malheureusement Bouvier s'impatiente et l'on apprend 
que la collection a quitté Amiens. 
En 1864, les collections archéologiques sont transférées dans le nouveau musée 
appelé musée Napoléon. 
En 1869, à la suite de difficiles négociations avec la ville d'Amiens, la société des 
Antiquaires de Picardie cède le Musée à la Ville ; le lourd contentieux qui pèse sur le 
dossier et la guerre de 1870 retarderont la municipalisation effective du musée 
jusqu'en 1872. 
Dès 1875, le Musée édite un deuxième catalogue suivi en 1876 d'une seconde et 
dernière édition. 
Ce catalogue est divisé en diverses rubriques : objets médiévaux, modernes, collections 
gallo-romaines (avec des sous-rubriques: inscriptions, pierres, bronzes, céramiques, 
verreries, sigillées, lampes), matériel issu du cimetière mérovingien de Noroy fouillé en 
1864 par la société des Antiquaires de Picardie et enfin les faïences patriotiques, soit 
deux mille cinq cents objets préhistoriques et historiques recueillis dans la région ou, 
pour la Grèce et l'Egypte, provenant du bassin de la Méditerranée. 



(3) Toutes les verreries portent un numéro 
d'inventaire précédé de l'initial P. qui s'est substitué 

à tous les autres numéros. 

Le catalogue est conçu d'une manière moins rigoureuse qu'en 1845. On insiste 
davantage sur le nom du donateur que sur les renseignements scientifiques : pas de 
description le plus souvent, peu de provenances, des regroupements abusifs, des 
ensembles séparés qui exigent aujourd'hui un difficile travail d'identification et de 
recherche. 

Après la municipalisation du Musée en 1872, la société des Antiquaires de Picardie 
continue à acquérir des objets qu'elle confie au musée de Picardie. Le registre 
d'entrée du Musée, de 1873 à 1918, le mentionne à plusieurs reprises. Néanmoins, 
au cours de cette période, de nombreux objets ne sont pas inventoriés bien que les 
procès-verbaux des réunions de la commission administrative du Musée indiquent 
sans autre précision l'entrée de tel ou tel objet dans les collections. 
En 1891, un dépôt consenti par l'Etat de cent objets donne une ossature à la 
collection égyptienne, complétée en 1893 par un nouveau dépôt d'Etat. S'y ajoute 
en 1907 le dépôt, par le Musée Guimet, de masques funéraires et d'étoffes coptes 
d'Antinoé. 

Parmi les inventaires récapitulatifs établis par le conservateur Albert Roze à partir de 
1919, un livre spécial est consacré à l'archéologie, un autre aux monnaies (3). Ces 
documents montrent le rôle important que continue à jouer la société des 
Antiquaires de Picardie avec, en particulier, les nombreux dons et achats effectués à 
partir des trouvailles de l'archiviste municipal Edouard Bienaimé à Amiens dès 
1924 et son prédécesseur, Pierre-Marie Saguez, délégués par la Société pour suivre 
les chantiers. 

Parallèlement à l'accumulation des trouvailles effectuées par les chercheurs de la 
région, un legs particulièrement important vient enrichir le musée d'Amiens. En 
1927, le legs Maignan-Larivière arrive par « wagons » (sic), soit six cents objets de 
toutes périodes, sans compter les tableaux. Il est alors exposé dans une salle 
spécialement aménagée à cet effet. Ce legs complète admirablement la section 
égyptienne, avec de très beaux objets, sans provenance le plus souvent, sauf en ce 
qui concerne les pièces recueillies des fouilles d'Amélineau à Abydos. Par ailleurs, 
les collections d'Albert Maignan étoffent sensiblement les sections grecque, 
étrusque, romaine et mérovingienne à partir d'objets le plus souvent achetés en 
ventes publiques. 

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la reconstruction d'Amiens constitue 
une importante source d'enrichissement des collections archéologiques du musée 
de Picardie. 
A partir de 1945, l'architecte François Vasselle suit ces travaux de réaménagement 
urbain. Il effectue à cette occasion de nombreux relevés très précis et recueille des 
objets qu'il vend, dépose ou donne au Musée avec une multitude de renseigne- 
ments, tous publiés. Accueilli en tant que membre titulaire résidant des Antiquaires 
de Picardie en 1948, il acquiert une notoriété à Amiens et dans la région grâce à 
son inlassable activité au sein de la première circonscription du Nord de la France, 
puis de la région Picardie. 

Depuis 1973, sous l'impulsion de la Direction des Antiquités de Picardie, la 
recherche s'est intensifiée. La législation devenue plus précise et plus contrai- 
gnante, tous les objets de fouilles concernant Amiens et ses alentours sont le plus 
souvent dévolus au musée de Picardie après étude : fouilles de l'Allée couverte de La 



Chaussée-Tirancourt (1967-1973), fouilles du fanum de L'Etoile (1972), des 
cimetières mérovingiens de Moreuil (1977), de Coisy (1978), de Saint-Sauveur 
(1986-1987), du sanctuaire celte et gallo-romain de Ribemont-sur-Ancre (depuis 
1966). S'y ajoute le matériel archéologique issu des découvertes fortuites, de la 
surveillance systématique des chantiers ainsi que des fouilles de sauvetage 
pratiquées à Amiens. Ces initiatives, l'intensification de la recherche, la création en 
1982 d'un Service archéologique municipal rattaché au Musée de Picardie, tendent 
à développer une politique systématique d'enrichissement des collections. Ce regain 
d'intérêt pour l'archéologie se concrétise aujourd'hui par l'ouverture de nombreux 
chantiers de fouilles en collaboration avec les aménageurs. Pour faire face à cet 
afflux, des campagnes de restauration des collections sont systématiquement 
entreprises depuis 1986. 

Noël Mahéo 
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L ' É G Y P T E  



LES COLLECTIONS EGYPTIENNES 

L'EGYPTE DES PHARAONS 

Les hommes du xixe siècle ont cultivé avec délices le goût romantique de la mort. 
L'archéologie égyptienne leur offrait un terrain privilégié. 

Dès 1839, la société des Antiquaires de Picardie et la ville d'Amiens achètent à un 
marchand de « curiosités », pour la somme de 460 F, « une momie et ses coffres » 
selon la belle expression du livre d'inventaire du Musée, double boîte peinte et 
sculptée, la première en bois de sycomore, la deuxième, « une espèce de carton 
composé de toiles collées les unes aux autres sur du bois », toujours selon la 
description de l'époque. 

A cela s'ajoutent quelques objets cédés par Charles de l'Escalopier, conservateur 
honoraire de la bibliothèque de l'Arsenal à Paris, membre résidant des Antiquaires 
de France, et correspondant du comité des Arts et Monuments auprès du ministère 
de l'Instruction publique. 

En 1891, un dépôt d'Etat de cent objets vient donner une ossature à cette collection, 
complétée en 1893 par un nouveau dépôt d'Etat, composé de quinze statuettes 
funéraires et du cercueil de Neskafaâ, provenant du site de Deir el-Bahari. 

En 1903, le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts envoie cinquante 
huit antiquités égyptiennes provenant des fouilles effectuées par MM.Jouguet et 
Lefebvre en mars 1903. En 1907, le musée Guimet, à Paris, dépose au musée de 
Picardie des masques funéraires en plâtre et nombre d'étoffes coptes provenant des 
fouilles exécutées en 1906-1907 a Antinoé par A. Gayet, directeur de l'Enseigne- 
ment supérieur du ministère de l'Instruction publique. 

Arrivé en 1927 au musée d'Amiens, le legs Maignan-Larivière constitue, avec les 
dépôts d'Etat, l'essentiel de la collection, une collection de grande qualité, 
importante et cohérente. 
Albert Maignan, peintre académique bardé de récompenses officielles, est un 
passionné des objets anciens et rares. Poussé par sa curiosité, il en achète dans les 
ventes publiques ou chez les antiquaires. 



C'est ainsi qu'il acquiert en 1904, à l'hôtel Drouot, les objets du fonds E. Amélineau 
provenant des fouilles de cet archéologue à Abydos entre 1895 et 1898. 
Dans sa maison particulière et son atelier de Saint-Prix il regroupe des pièces 
égyptiennes, grecques, romaines et divers objets d'art du Moyen Age au xvne siècle. A 
sa mort, il lègue au musée de Picardie ses oeuvres et ses collections, sous réserve 
d'usufruit à sa femme, Mme Maignan-Larivière. Celle-ci, une fois terminée la 
construction d'un pavillon destiné à abriter les collections, dépose une grande 
partie de l'ensemble en 1927, le reste en 1947. 
En 1940, elle en abandonne l'usufruit à la ville d'Amiens. 

Pour compléter le fonds Amélineau, A. Maignan avait acheté des objets provenant 
des anciennes collections Dietrich, Le Moyne, Martin, Menascé (Deir el-Bahari), 
René de Béarn, Octave Homberg, Serrure. 
Mais nous possédons peu de renseignements sur les objets: la plupart ne 
comportent pas d'indication de provenance. 

Incomplète, car des types d'objets manquent et toutes les périodes ne sont pas 
représentées, la collection du musée de Picardie est néanmoins assez riche et 
cohérente pour nous renseigner sur la vie quotidienne des Egyptiens, illustrer le 
rôle de l'écriture dans une civilisation où l'administration tient une place 
importante, évoquer la pensée religieuse et les étapes de la création artistique 
depuis les premières dynasties (vers 3000 avant J.-C.) jusqu'à l'époque des 
dominations étrangères, grecque et romaine. 

En 1978, Pierre Ramond, d'Albi, entreprend la rédaction d'un catalogue de la 
collection égyptienne du musée de Picardie. Celui-ci ne verra jamais le jour mais 
certaines notices restent aujourd'hui précieuses. 

N.M. 



Provenance 
Abydos, fouilles E. Amélineau, 1897-1898, trouvé dans 

la tombe de Péribsen semble-t-il. 

Historique 
Acheté le 9 février 1904 (n° 229 du cat.) par A. 

Maignan, n°31 du legs Maignan-Larivière ; entrée au 
musée de Picardie en 1927. 

Bibliographie 
E. Amélineau. Les Nouvelles Fouilles d'Abydos, 

1897-1898, 1905 , 2e partie, pl.XLIV. 
E. Amélineau, « Les Origines de l'art égyptien d'après 

les fouilles d'Abydos », Les Arts n° 25, 1904, p. 29, 
fig. 10. 

Exposition 
Calais, Béthune, Dunkerque, P. Le Nouëne, D. 

Derceux, L. Le Cieux, Les Cultes funéraires en 
Egypte et en Nubie, cat. exp., 1987-1988, n° 23, 

repr. p. 23. 

1. VASE GLOBULAIRE 
ne dynastie. 
Porphyre mélangé de cristaux blanchâtres. 
H. 121 mm; 0  250 mm; 0(ouverture) 80 mm. 
Inv. M.P. 3057.170. 

Ce vase globulaire est en porphyre mélangé de cristaux blanchâtres, irrégulièrement 
disposés. Des oreilles tubulaires sur les côtés et un large col rabattu sur la panse le 
caractérisent. Il s'agit vraisemblablement d'un mortier qui avait été disposé dans la tombe. 

L'intérieur des vases en pierre est d'abord grossièrement ébauché manuellement, puis on 
procède au forage à l'aide d'un appareil représenté par un signe hiéroglyphique et formé de 
quatre parties : la manivelle, l'axe, les deux charges de pierre et le foret maintenu par la 
fourche de l'axe. Analogue à un vilebrequin il est actionné par une manivelle et lesté par 
deux charges de pierre maintenues par des cordes de part et d'autre de la partie supérieure 
d'une tige assez longue, traversée par une fourche destinée à tenir la mèche. 
D'une main, l'artisan actionne la manivelle pour donner à l'appareil son mouvement 
rotatif; de l'autre, il maintient le vase en place pour que le forage se fasse verticalement. 
Une fois le vase foré, il procède au polissage extérieur du vase de façon à éviter les traces 
dues au travail à la pointe et au ciseau. Les polissoirs étaient sans doute en pierre (1). 

N.M. 

(1) M. Bernard, Les Vases en pierre de l'Ancien Empire, thèse de l'Ecole du Louvre, 1966-1967. 





Provenance 
Abydos (Arâbât el-Madfounah), Haute-Egypte, 

nécropole. 

Historique 
Le 3 décembre 1897, alors qu'il fouillait les ruines 
d'Abydos, fief d'Osiris dans le sud du pays, où l'on 

situait sa tombe, le Français Amélineau fit une 
étrange découverte. A l'intérieur d'un vase, il eut la 
surprise de trouver, mêlés à des bouts de tissus, les 

débris d'un coffret en bois stuqué et plaqué de 
feuilles d'or. 

Vente du 8 février 1904, anc. coll. A. Maignan, n° 2 
du legs Maignan-Larivière ; entrée au Musée en 1927. 

Bibliographie 
E. Amélineau, Les Nouvelles Fouilles d'Abydos, 1905, 

II 1, pp. 43, 348-9, II 2, pl. 43. 

Exposition 
Boulogne-sur-Mer, Musée des beaux-arts et 

d'archéologie, Société et Croyances au temps des 
pharaons, cat. exp., 1981, n° 222, p. 40. 

2. FRAGMENTS D'UN COFFRET 
DE TOUTANKHAMON 
mile dynastie. Fin du règne de Toutankhamon. 
Bois recouvert d'or en feuille. 
Inv. M.P. 3057.472. 

Si ces fragments de coffret constituent bien une offrande rituelle à rapprocher des 
nombreux témoignages de piété ramassés à proximité, on est étonné de constater que les 
dommages semblent relever d'un acte délibéré. Plus surprenant encore, l'objet est au nom 
d'un obscur pharaon, Toutankhamon, dont on identifie la titulature sur deux modestes 
fragments. Même aujourd'hui, rares sont les monuments à en évoquer le souvenir en 
dehors de ce qui provient de sa tombe de la Vallée des Rois. La trouvaille a d'autant plus 
d'intérêt qu'elle se signale, tant sa facture est remarquable, comme le digne produit des 
ateliers du Nouvel Empire parvenus au sommet de leur art. 
Malheureusement, si sa qualité peut soutenir la comparaison avec le mobilier de la 
sépulture du roi, il en va différemment de son état. Il manque plus de pièces au puzzle que 
le Musée n'en possède. La petite cinquantaine dont on dispose est loin de permettre une 
reconstitution de l'ensemble. A partir de quelques éléments significatifs, on est seulement 
en mesure de déterminer leur appartenance à un coffret rectangulaire à couvercle bombé 
d'au moins un demi-mètre de long sur une vingtaine de centimètres de large. 

Parmi tous les morceaux, certains méritent d'être remarqués. L'un, arraché au coin 
supérieur gauche d'un panneau, conserve le sommet d'une couronne-atef et le début du 
protocole de Toutankhamon tourné dans la même direction, vers la droite. Peut-être faut-il 
y voir les restes d'une représentation du roi en Osiris. Trois autres, ceux-là jointifs et venant 
d'une bordure droite, montrent une image royale dressée vers la gauche qui est suivie des 
symboles prophylactiques traditionnels. On distingue le cou, le collier large, le bras gauche 
appuyé sur une canne, la poitrine ainsi que le pagne plissé d'apparat à devanteau. Ce qui se 
présente ensuite est trop fragmentaire pour être replacé dans son contexte. 

O.P. 





Historique 
Vente du 3 avril 1906, anc. coll. A. Maignan, n° 80 

du legs Maignan-Larivière ; entrée au musée de 
Picardie en 1927. 

3. SERVITEUR FUNERAIRE D'IMENHETEP 
xvni'' dynastie, vers 1400 avant J.-C. 
Serpentine; H. 203 mm; 1. maxi. 60 mm; E. (socle) 
50 mm. 
Inv. M.P. 3057.322. 

Cette figurine momiforme, debout, sur une base oblongue, est adossée à un pilier. Elle est 
coiffée d'une perruque tripartite qui laisse les oreilles à découvert. Les mains, émergeant du 
« maillot », croisées sur la poitrine, tiennent l'une et l'autre une houe et un couffin. 

Placées dans la tombe, ces statuettes accomplissent à la demande du défunt (d'où leur nom 
de « répondant ») les travaux agricoles qu'il doit faire dans l'au-delà: aussi portent-elles 
des instruments (houes, fléaux...) et des paniers pour la culture, l'irrigation, le transport 
du sable, la récolte. Ce sont des êtres corvéables. 

Le matériau de fabrication est varié: pierre, bronze, bois, terre cuite, faïence, fritte 
glaçurée. Les figurines comportent des détails anatomiques et vestimentaires peints, 
sculptés ou gravés, ainsi que des hiéroglyphes qui transcrivent d'une manière stéréotypée 
un passage du chapitre VI du Livre des Morts. Ils reproduisent le plus souvent la formule 
suivante : 

« 0 serviteur, si l'on recense, si l'on réquisitionne un tel pour effectuer les divers travaux à 
accomplir dans l'au-delà à titre de corvée qui lui serait imposée, pour cultiver les champs, 
pour irriguer les rives, transporter le sable d'Est en Ouest, alors qu'un obstacle se présente, 
me voici, direz (-vous), là et dans la nécropole ». 

Sur cet objet, le texte de sept lignes est curieux et désordonné. Cela prouve que bien des 
sculpteurs se contentaient de recopier un texte qu'ils ne comprenaient pas. 
L'absence de titre ne nous permet pas de retrouver les traces de cet Imenhétep qui devait 
être un personnage important. 

N.M. 





Provenance 
Abydos, fouilles E. Amélineau de 1895-1896, 

Historique 
Cet objet faisait partie des offrandes faites au 

tombeau d'Osiris. Achetée par A. Maignan à la vente 
du 8 février 1904 (cat. n° 292), cette statuette entre 
au Musée en 1927 grâce au legs Maignan-Larivière 

(n° 32 de la liste). 

Bibliographie 
er, « La Collection de M. Albert Maignan, 

,l"vptiennes et grecques », Les Arts n° 57, 
1906, p. 14, repr. p. 13. 

4. STATUETTE DE PEN-ONOURIS 
Fin XVIIIe dynastie-xix6 dynastie. 
Calcaire peint; H. 285 mm; 1. 82 mm. 
Inv. M.P. 3057.275. 

La statuette en pierre calcaire porte le nom d'un certain Pen-Onouris. La tête, finement 
sculptée, est coiffée d'une perruque tressée peinte en noir retombant devant les épaules. 
Des colliers honorifiques couvrent la poitrine. Le corps est revêtu d'une longue robe plissée, 
très heureusement drapée et formant un large tablier proéminent sur lequel sont gravées 
sept lignes: un abrégé du texte qui se rapporte au chapitre VI du Livre des Morts: 

« 0 cet ouchebti, si est recensé, si est réquisitionné d'Osiris Pen-Onouris pour faire tout 
travail dans la nécropole, me voici direz (-vous) ». 
Les mains, croisées sur la poitrine, tiennent les insignes habituels qui sont peints. 

On retrouve l'oriental, avec son impassibilité proverbiale, sa soumission et son fatalisme 
dans cette statuette funéraire aux bras croisés, à la tête droite et immobile, attendant la 
parole du maître ou adorant silencieusement son dieu. 

Les serviteurs funéraires, chaouabtis, encore appelés ouchebtis à la Basse Epoque, 
apparaissent pour la première fois au Moyen Empire où ils jouent d'abord le rôle de 
substitut de la momie avant de devenir des corvéables. 
Dès la xviii6 dynastie, on dépose ces figurines en plus grand nombre dans les tombeaux. 
Elles sont groupées par équipes et placées, semble-t-il, à partir de la xixe dynastie, sous la 
surveillance d'un contremaître vêtu de façon très caractéristique, portant une perruque 
bouclée et le costume d'apparat des vivants. 
Après la xxie dynastie, le nombre des serviteurs funéraires découverts dans les sépultures est 
limité à trois cent soixante-cinq unités, formant la troupe, et trente-six contremaîtres, ce 
qui porte le total à quatre cent un. 
Les plus beaux exemplaires sont placés à l'intérieur de petits sarcophages individuels, 
tandis que les autres sont rassemblés dans des caisses affectant la forme d'habitations. 

Ces figurines disparaîtront au cours de l'époque lagide. 

N.M. 





Provenance 
Abydos, fouilles E. Amélineau (1895-1896). 

Historique 
Achat à la vente du 8 février 1904, cat. n° 309 ; 

entrée au musée de Picardie par le legs 
Maignan-Larivière en 1927 (n° 2 de la liste). 

Bibliographie 
J. Vandier, Manuel d'archéologie égyptienne, 1958, 
111, pp. 471-474; Stewart, « Egyptian Statuettes and 

the solar cuit», Bulletin of Institute of archaeology 
n° 4, 1964, pp. 165-170. 

5. STATUE STELEPHORE DU SCRIBE MAHOU 
EN POSITION D'OFFRANDE 
Nouvel Empire; xixe dynastie. 
Vers 1300-1200 avant J.-C. 
Calcaire peint; H. 343 mm; 1. 220 mm; E. (stèle) 35 mm; 
E. maxi. 250 mm. 
Inv. M.P. 3053.60. 

Cette stèle en calcaire, au sommet arrondi, est présentée par un homme assis dont il ne 
reste que les pieds et les bras. Elle contient un hymne de onze colonnes d'hiéroglyphes. En 
haut de l'hymne, un registre renferme une scène où l'on voit la barque solaire dans 
laquelle Rê-Horakhty est assis devant la déesse coiffée de la plume, Maât, fille de Rê, 
symbole de l'équilibre cosmique. 

L'inscription porte : 
« Hommage à toi, qui es Rê quand il se lève et Atoum quand il se couche, tu brilles sur le 
dos de ta mère [Nout, la déesse-ciel], couronné roi des dieux. La déesse Maât t'accueille et 
tu parcours la voûte céleste dans la joie. 
L'île des couteaux est pacifiée, ton ennemi gît, la tête tranchée, anéanti. 
Ta barque du jour va par bon vent et ta barque de la nuit a abattu ses assaillants. 
Le Sud et le Nord se présentent à toi, l'Ouest et l'Est te rendent hommage. 
J'ai accompli la justice quand j'étais sur terre car je savais que c'est de cela que tu vis ; alors 
accueille-moi parmi ceux que tu as récompensés, dans la suite de ta Majesté, et 
accorde-moi d'être enterré dans ma tombe... » (1). 

Il faut lire le texte de droite à gauche si les hiéroglyphes figurant un être humain ou 
animal regardent vers la droite, de gauche à droite s'ils sont tournés vers la gauche. Ici, les 
figures regardent vers le début du texte. Une variante de cette écriture, ou hiéroglyphes 
linéaires, figure généralement sur les sarcophages. 

N.M. 

(1) Traduction J.-L. de Cénival. 





Provenance 

Nécropole de la Haute-Egypte, Thèbes? 

Historique 
Don Albert Renouard au musée de Picardie, en 1882. 

Bibliographie 
A.-H. Gardiner, « Texts relating to the taxation of 
corn », Journal of Egyptian arcbaeolofD', vol. 27, 

Londres, 1941, traduction et commentaire; A.-H. 
Gardiner, Ramesside administrative Documents, 

1948, pp. 1-13 (transcription hiéroglyphique du texte 
hieratique). 

6. LE PAPYRUS D'AMIENS 
xxe dynastie; vers 1150 avant J.-C. 
Papyrus en écriture hiératique. 
L. 2,45 m; 1. 0,18 m. 
Inv. M.P. 88.3.5. 

C'est un des plus importants documents administratifs connus de la xxe dynastie. 
Entièrement rédigé par le même scribe, il représente la comptabilité d'un collectage de 
grains au titre de l'impôt dans une série de domaines agricoles dépendant pour la plupart 
du grand temple de Karnak et appartenant au clergé d'Amon. Les grains, d'abord 
accumulés sur différentes aires, sont chargés sur vingt et une « péniches » qui peuvent 
transporter jusqu'à quarante tonnes. Les comptes se font par bateaux. 

Voici un extrait de l'inscription: 
« Bateau du chef de la flotte Minsankh fils de Bakimen, dépendant du temple d'Amon, 
placé sous l'autorité de l'intendant Ramsesnakht: 
Livré dans l'île de Imensekhsekhtachef, sur l'aire du prêtre Kisen, comme grains du 
domaine de Ramsesmerimen du village de Hetpaoud placé sous son autorité. 
Sacs de blé: 600, dont reliquat: 335. 
Domaine de Tjébou : 37 1/4 1/8. 
Livré ici comme grains du domaine de Sethimerenptah : 227 2/4 1/8. 
Livré dans l'île de Imenachenout, sur l'aire du scribe Pameri, comme grains du domaine 
de Ramsesmerimen du village de Retpaoud, sacs d'orge: 10. 
Livré dans l'île Imenitcheftaneb, sur l'aire du contrôleur Anéri, comme grains du temple 
d'Amon, domaine de Minkhent, remis par le contrôleur Anéri, 
sacs de blé: 100. 
Total des livraisons 
Sacs d'orge: 10. Sacs de blé: 700. Salaire de l'équipage: 63 sacs. 

Bateau du chef de flotte Ounnefer... 

Total de cette expédition de vingt et une « péniches » : 
Grains du domaine d'Amon-Rê, roi des dieux, fondé par l'actuel pharaon et placé sous 
l'autorité de l'intendant Ramsesnakht, 
sacs d'orge: 100 1/4 ; sacs de blé: 2170 3/4 1/8. Total: 2271 1/8 
dont 100 1/8 d'orge et 1870 3/4 1/8 de reliquat. 
Grains du domaine d'Amon-Rê, roi des dieux, fondé par Ramsès III avec des condamnés, et 
placé sous l'autorité de l'intendant Ramsesnakht, 
sacs d'orge: 40; sacs de blé: 895. Total: 935 ». (1) 

L'écriture de style cursif, dite « hiératique », dérivée des hiéroglyphes, se manifeste par une 
schématisation des signes : on réduit à l'essentiel les contours de l'objet représenté. Ce style 
d'écriture est utilisé dans les textes administratifs mais aussi dans les textes littéraires, dans 
les Livres des Morts. Elle se lit toujours de droite à gauche et de haut en bas. L'écriture, 
paléographiquement postérieure au règne de Ramsès III, annonce déjà par certains détails 
le démotique archaïque. 
Quant au support, le papyrus, matière rare et chère, il est réservé aux actes administratifs 
importants, à la littérature ou aux livres religieux dès le Moyen Empire. La plante papyrus 
existait dans le Delta en fourrés pouvant atteindre environ quatre mètres. Les racines 
étaient utilisées comme combustible, la moelle était mangée, l'écorce servait à tresser des 
cordes, des nattes, des voiles, des sandales. Le cœur fibreux servait à fabriquer un papier 
blanc et solide. Une couche de fibres placée horizontalement et une autre verticalement 
étaient collées par martelage continu. Après séchage, on tissait le papier avec un outil 
d'ivoire ou un coquillage. En joignant de nombreuses « planches » par collage on obtenait 
des papyrus d'une longueur importante : le papyrus « Harris » mesure plus de quarante 
mètres, celui d'Amiens, dans son état actuel, deux mètres cinquante. 

N.M. 

(1) Traduction J.-L. de Cénival. 
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