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Malgré son peuple accueillant, ses paysages ensoleillés et ses immenses 
richesses archéologiques, l'Égypte est restée pendant longtemps fermée a l'Occident. TI 
a fallu attendre qu 'un général jeune et ambitieux, appelé Napoléon Bonaparte, se décide 
en 1798 d'entreprendre sa conquete pour qu'elle ne tarde pas a révéler toutes ses 
splendeurs au monde. Emmenant dans son sillage non seulement une puissante arrnée 
mais aussi toute une pléiade d'hommes de science, de techniciens et d'artistes, 
Bonaparte s'était fixé un double but : frapper I'Angleterre en Méditerranée afin de 
couper la route des Indes et, en meme temps, doubler la conquete militaire d'une vaste 
reconnaissance du pays sous tous ses aspects physiques et culturels. La monumentale 
Description de l'Égypte, née de cette initiative, demeure le plus volurnineux ouvrage 
encyclopédique qui ait jamais été consacré a une civilisation de l'antiquité. C'est a 
juste titre que l'égyptologue franyais Henri Gauthier l'appelle "le seul trophée durable 
de l'expédition de Bonaparte au pays des Pharaons". 

A peine publiée, la Description de l'Égypte créa en Europe un enthousiasme 
débordant qui incita de plus en plus de gens a aller eux-memes puiser aux richesses de 
cette terre nouvellement découverte. Méhémet Ali, devenu vice-roi d'Égypte sous la 
tutelle du sultan de Constantinople, leur tend une main ouverte. Désireux d'accélérer le 
développement de son pays et d'en rehausser le prestige intemational, il accueille abras 
ouverts les spécialistes que 1 'Europe, et en particulier la France, lui envoie pour nouer 
des contacts diplomatiques, exploiter ses terres, redresser son économie et instruire ses 
soldats. Parrni ces émigrés, les consuls généraux de quelques pays occidentaux jouent 
un róle de prernier plan dans le commerce des antiquités qui va bientót prospérer. 
L'exportation massive de leurs découvertes est a l'origine de la création des grands 
musées égyptiens en Europe, tels que Berlín, Londres, Leyde, Paris et Turin. 

Apres qu'en 1822 Jean-Franyois Champollion eut décrypté l'écriture 
hiéroglyphique, le monde scientifique s'éveilla. Des savants de divers pays 
s' embarquerent pour l'Égypte ou ils réussirent petit a petit a mettre fin aux pillages et 
aux ravages causés par les aventuriers cupides. TIs furent bientót suivis par de 
nombreux curieux et, a partir du moment ou la nouvelle des premieres grandes 
découvertes archéologiques du Franyais Auguste Mariette commenya a atteindre 
l'Europe, aussi par de simples touristes parmi lesquels les Britanniques occuperent une 
place prépondérante. 

Cette vague d' engouement ne laissa pas indifférents les artistes, en particulier 
les peintres, qui découvrirent dans l'Égypte une source d'inspiration inexploitée. Ainsi 
naquit l'école qu'on appelle comrnunément "orientaliste", formée de peintres qui furent 
fascinés non seulement par les habitudes singulieres des Orientaux, par leurs villes 
grouillant de monde et par leurs villages pittoresques mais tout autant par les paysages 
exotiques. Parrni eux, certains furent tellement impressionnés par la splendeur et la 
noblesse des grands monuments pharaoniques qu 'ils n 'hésiterent pas a les reproduire 
sur !eurs toiles. Jusqu'a un certain point, leurs tableaux peuvent etre considérés comme 
des produits avant la lettre de la photographie en couleurs. C'est précisément pour 
cette raison qu 'ils possedent une valeur documentaire indéniable pour l'histoire de la 
science égyptologique. 

311 



L 'Égypte Ancienne dans la peinture du XIXe siecle 

Au 1ge siecle, le tourisme en Égypte était bien différent de ce qu 'il est de nos 
jours. TI n'est guere possible de parler de voyages touristiques qu'a partir du rnilieu du 
siec1e. Avant cette date, ceux qui étaient tentés par l'aventure égyptienne ne 
dépassaient généralement pas Le Caire et ses environs immédiats. La ville est, en effet, 
idéalement située pour entreprendre des excursions et recueillir les prernieres 
impressions des reuvres grandioses, créées par les pharaons. Memphis, la plus 
ancienne capitale de l'Égypte, se trouve a quelque trente kilometres au sud, et la 
nécropole qu'elle a engendrée au cours des siecles est un vaste champ de monuments 
sublimes qui bordent le Nil d'Abou Roache au nord jusqu'a Meidoum au sud en 
passant par le plateau de Giza que surplombent les gigantesques pyrarnides de Khéops, 
de Khéphren et de Mycérinus. Le spectac1e que celles-ci offraient au visiteur 
d'autrefois était nettement plus impressionn.ant qu'a l'heure actuelle ou d'innombrables 
habitations bon marché sont venues troubler l'auguste repos de ces lieux sacrés. Avant 
qu' on ait commencé a domestiquer le Nil par la construction de barrages successifs, 
l'inondation transformait en été la plaine au pied des pyramides en un immense miroir 
d'eau d'ou émergeaient seulement quelques arbres et de petits villages, devenus des 
lles. 

Les pyramides de Giza ont particulierement attiré les peintres du 1ge siec1e. lls 
nous les montrent sous tous leurs aspects : dans leur splendide isolation, inondées des 
eaux du Nil ou envahies par des touristes qui tentent leur ascension. Le sphinx, taillé 
dans un mamelon de ca1caire, les a tout autant fascinés. "Pere de la terreur", cornme 
l'appellent les Arabes, sa fonction essentielle était de veiller sur la nécropole. 

II est curieux de constater que, dans la partie méridionale de la nécropole 
memphite, le site de Sakkara, ou le roi Djéser de la troisieme dynastie fit ériger la plus 
ancienne pyrarnide d'Égypte, soit étrangement absent des reuvres picturales du 1ge 

siec1e. II faut préciser que l'exploration systématique de ce vaste cimetiere n'a 
réellement cornmencé qu'avec A. Mariette et que les superbes mastabas de hauts 
fonctionnaires qu 'il y a découverts ne sont pas de nature a inspirer des peintres. Par 
leur éloignement, les pyrarnides de Dahchour et de Meidoum ont tout autant échappé a 
leur attention. 

L'année 1869 marque un point culminant dans l'attachement que les peintres 
européens manifestaient a l'égard de l'Égypte. Le 17 novembre eut líeu l'inauguration 
officieUe du canal de Suez a laquelle le vice-roi d'Égypte invita pres d 'un rnillier de 
personnalités du monde entier. L'Impératrice Eugénie s'y rendit, accompagnée d'un 
groupe de Fran9ais dan s lequel se trouvaient plusieurs artistes. A. Mariette organisa 
pour la souveraine une visite spéciale aux pyrarnides. A partir de ce moment, les 
peintres orientalistes ne sentaient plus teUement le besoin de s'exiler pour créer leurs 
toiles. Certains d' entre eux chercherent leur inspiration dans les photographies qui 
circulaient en grand nombre en Europe apres la cUlture des cérémonies. 

L'Égypte est désormais un pays largement ouvert a la curiosité des visiteurs. 
Des gens fortunés de toutes les nations croisent la Méditerranée et s 'installent, parfois 
pour des périodes assez longues, sur l'ancienne terre des pharaons. Le trafic fluvial 
s' est développé et permet a ceux qui en possedent les moyens de louer une embarcation 
et de remonter le Nil en s'arretant a tous les endroits qu'ils désirent explorer. Les 

vestiges de la ville de Thebes, devenue la capitale du pays au début de la 18e dynastie, 
constituent l'attrait principal. Demeurée, durant un derni-millénaire, une des plus 
célebres cités de l' antiquité, elle n' avait pas ces sé, au cours des siec1es, d' exhiber avec 
faste l'éclat de son illustre passé. Sur la rive est du Nil se dressaient les ruines 
grandioses des temples de Luxor et de Karnak, batis de la maniere la plus dure pour 
résister aux outrages du temps. A I'ouest s'étendait la vaste cité des morts dont les 
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tombes, creusées dans le rocher, attendaient d'etre dégagées méthodiquement apres les 

pillages monstrueux qu'elles avaient subis dans la premiere moitié du 1ge siecle. De 
1 'incroyable enchevetrement qu 'elles présentaient émergeaient seuls les temples 
funéraires de quelque pharaons, ensevelis dans les hypogées éloignés de la Vallée des 
Rois qui avait a peine commencé a livrer ses secrets. Le spectacle était éblouissant 
pour ceux que la tentation de l'Orient emmenait sur les lieux. De multiples fa~ons, les 
peintres ont exprimé leur admiration devant les constructions majestueuses qui 
s'offraient a leurs yeux telles que la stupéfiante salle hypostyle de Karnak, les élégantes 
colonnades de Luxor ou l'harmonieux ensemble du temple funéraire de la reine 
Hatchepsout, adossé a la falaise de la chaine libyque dans un amphithéatre qui marque 
le centre de la nécropole. 

Apres Thebes, c'est l'íle de Philae, située a l'extrémité sud de la prerniere 

cataracte, qui occupe la premiere place dan s les tableaux du 1ge siec1e. Jusqu 'a la 
construction du prernier barrage, en 1902, l'íle enchanteresse formait le centre d'un 
cirque grandiose de roches granitiques et était couverte d'une végétation luxuriante, a 
tel point qu'eUe passa justement pour la perle de la Vallée du NiL Au milieu d'un 
paysage sublime, non moins de douze complexes architecturaux se dressaient sur l'fle 
avant que celle-ci ne disparaisse a jamais sous l'eau a la suite de la construction du 
Haut Barrage entre 1972 et 1980. Le plus célebre de ces batiments sacrés est le vaste 
temple, dédié a la déesse Isis et actuellement réédifié sur l'íle voisine d ' Agilkia. S 'il 
dépasse en grandeur tous les édifices qui l'entourent, il doit cependant partager sa 
réputation avec le gracieux kiosque de 1 'empereur Trajan qui servait probablement de 
reposoir a la déesse, lorsque celle-ci se promenait sur l' eau a l' occasion des fetes 
célébrées en son honneur. 

Voguant tranquillement sur le Nil, les voyageurs du siec1e passé pouvaient tout 
a loisir interrompre leur navigation de plaisance et s'arreter a des lieux ou peu de 
monde avait mis le pied auparavant. Insuffisarnment équipés pour pénétrer dans 
l'intérieur du pays, ils ne s'éloignaient que tres rarement du fleuve. C'est la raison pour 
laquelle certains sites antiques ont été entierement délaissés par les peintres. Tels, par 
exemple, en MoyenneÉgypte, Hermopolis, la ville du dieu Thot, et el-Amama, la 
résidence éphémere du roi hérétique Akhnaton; en Haute Égypte, tout particulierement 
Abydos avec son temple de Séti 1 dont les bas-reliefs comptent parmi les plus grands 
chefs-d'reuvre de l'art égyptien. Les principaux lieux d'arret des voyageurs étaient 
donc les temples érigés a proxirnité du Ni\. lls s'échelonnent de Dendara au nord 
jusqu'a Philae au sud. Au-dela de Philae, un seul artiste, le Britannique David Roberts, 
s'est aventuré jusqu'aux temples d'Abou Simbel dont il a célébré la saisissante 
grandeur. 

Sur l'itinéraire de la Haute Égypte, les temples d'Edfou et de Kóm Ombo 
offraient aux peintres la meilleure possibilité d'évoquer sur leurs toiles des monuments 
prestigieux. Merveilleusement bien conservé, le premier ne fut entierement déblayé 
qu'a partir de 1860. Dédié au dieu HOnIs, il constitue, grace a son plan simple et 
classique, a l' abondance et a la variété de sa décoration, a la richesse des inscriptions 
qui couvrent ses parois, un témoin par excellence de l'architecture religieuse au temps 
des Ptolémées. L'autre endroit ou une halte se recornmandait se trouve a quelque 
quarante kilometres au nord d'Assouan. C'est le temple jumelé de Kóm Ombo, 
superbement situé au sommet d'une colline, a pic sur le fleuve. Dégagé en 1893 des 
sables qui l'avaient envahi, il offre un aspect séduisant, rehaussé par la patine 
lumineuse de ses pierres érodées. 

La Description de l'Égypte et les autres ouvrages ilIustrés qui 1'0nt bientót 
suivie, la création des grands musées égyptiens et le développement du tourisme ont 
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soulevé, dans la seconde moitié du 1ge siecle, une vague d' égyptomanie qui, dans la 
peinture, se manifeste par des toiles qui évoquent le passé pharaonique d'une fac¡:on tout 
a fait imaginaire. Empruntant leurs themes aux albums de dessins, aux auteurs 
classiques et a la Bible, les peintres égyptisants cherchent a créer une ambiaoce 
purement égyptienne sans se heurter pour le moins a l'invraisemblance de leurs 
tableaux ou aux éléments hétéroclites et anachroniques dont lIs sont composés. 
Systématiquement, sur toutes leurs toiles, l'Égypte est représentée cornme un pays de 
cocagne, baignant dans le luxe et la richesse, véritable paradis d'une joie de vivre 
intarissable. Trois sujets prédominent dans leur répertoire : les scenes de genre, les 
événements historiques et les épisodes bibliques. 

Les scenes de genre n'accordent aucune place au travail joumalier. Les hommes 
se reposent, s'amusent et jouent, les femmes vaquent a leurs occupations favorites : la 
toilette, la danse, la musique. Les intérieurs somptueusement décorés dégagent une 
atmosphere de vie paisible et insoucieuse. 

Quand les peintres s'appliquent a faire revivre des événements historiques, ce 
n'est pas dans les sources égyptiennes qu'ils vont chercher leurs sujets. lls en trouvent 
en profusion dans les auteurs classiques et dans la littérature. Un des themes qui les a 
le plus émus est la mort de Cléopatre, la demiere souveraine de la dynastie des 
Ptolémées, a laquelle succomberent des hornmes d' état romains d' insigne renommée. 
Son suicide a suscité un nombre incroyable de tableaux. De fac¡:on étrange, sur la 
grande majorité de ces toiles, le regard du spectateur est détourné de l'action tragique 
vers un superbe corps de femme dénudé aux ondulations lascivement harrnonieuses. 

En fin, les themes bibliques ont passionné certains artistes pour la simple raison 
que l'Égypte occupe une place importante daos l'histoire ancienne d'Israel. Deux 
personnages de l ' Ancien Testament se trouvent au centre de leur intéret : Joseph, fils de 
Jacob, dont l'arrivée en Égypte précede celle de ses "freres", et MOlse, qui sauva le 
peuple juif de l'oppression en le faisant traverser la Mer Rouge sur le chemin du retour. 
Le Nouveau Testament a beaucoup moins inspiré les artistes. Seule la fuite de la Sainte 
Pamille en Égypte semble les avoir sensibilisés. Travesti sous leur pinceau, cet épisode 
de la vie de Jésus est généralement empreint d'une douce mélancolie. 
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Fig. 1. Jean-Franc;ois Champollion (Léon Cogmet; fot.: Berko). 

Fig. 2. Expédition franco-toscane de 1828-29 (Giuseppe Angelelli , ca. 1936; 
fot.: Berko). 
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Fig, 3. Heinrich Carl von Minutoli a l' oasis de Siwa (Louis Faure; fot.: Berko) 

Fig. 4. Les Pyramides et le Sphinx (William James Müller, 1834; fot.: Berko). 
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Fig. 5. Ruines du temple de Karnak (Jacob Jacobs, 1956; fot.: Berko). 

Fig. 6. Les colosses de Memnon (Jean-Léon Gérome, 1857; fot.: Berko). 
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Fig. 7. Le cirque de Deir el-Bahri (Walter Prell; fot.: Berko). 

Fig. 8. Le temple de Kom Ombo (Edmund Berninger; fot.: Berko). 
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Fig. 9. Le suicide de Cléopatre (Hans Makart fot.: Berko). 
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Fig. 10, Repos de la Sainte Famille en Égypte 
(Luc O li vier Merson, 1880; fot.: Berko). Détail. 

320 


