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Biographie
1747 : naissance de Dominique Vivant, baron Denon, dit Vivant Denon ou 
Dominique Vivant Denon, à Châlon-sur-Saône. 
 
1764 : études de droit à Paris et pratique du dessin et de la gravure. 
Echec de la comédie, Julie ou Le bon père, jouée à la Comédie française.  

1771 : Secrétaire d’ambassade à Saint-Petersbourg, puis Stockholm. 

1775 : Suisse, où il rencontre Voltaire à Ferney (brouille à cause d’une 
caricature) et écrit un conte libertin, Point de lendemain, paru en 1777.  
 
1777 : Italie, où il étudie les monuments anciens et produit dessins et gravures. 
Collaboration au Voyage pittoresque ou Description des royaumes de Naples 
et de Sicile, paru en 1781. A partir de 1785, collectionneur et graveur. 
 
1787 : Paris, où il est élu membre de l’Académie Royale de Peinture et de 
Sculpture, en tant que graveur. Parution du Voyage en Sicile en 1788.  
 
1789 : il se réfugie à Venise, puis revient à Paris en 1793, en pleine Terreur, pour 
éviter la confiscation de ses biens. Soutenu par David (il grave les projets de 
costumes républicains que le peintre a dessinés) et Robespierre, il devient 
graveur national.  

1798 à 51 ans : chroniqueur de l’expédition d’Egypte de Bonaparte. 
 
1802 : parution du Voyage dans la Basse et la Haute Egypte. Nommé directeur 
général du Musée central des Arts, puis Musée Napoléon, chargé d'organiser 
des expéditions en Europe pour repérer et réquisitionner des oeuvres d’art. 
 
1815 : démission, suite à la restitution partielle des oeuvres d’art.  

1825 : mort à 78 ans à Paris, quai Voltaire, face au Louvre. 
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1ère partie 

Avant le voyage de Denon, 

au XVIIIe siècle, les tâtonnements dans

une Egypte mystérieuse



François Savary, comte de Brèves (1560-1628), Relation des voyages 
de Monsieur de Brèves, tant en Grèce, Terre Sainte et Egypte qu’aux 

royaumes de Tunis et Alger, Paris, Nicolas Gasse, 1628

Ambassadeur à Constantinople 
de 1591 à 1606. 

Il visite la Terre Sainte, l'Egypte, 
une partie des côtes de l'Asie et 
de l'Afrique et séjourne 22 ans 

en Orient.

Négociations avec les Turcs 
dans Les Trois Discours.



Louis-Ferdinand Cassas (1756-1827), Voyage pittoresque de la 
Syrie, de la Phénicie de la Palestine, et de la Basse Égypte, 1799. 

Planche 98, Brooklyn Museum.



Claude-Étienne Savary (1750 - 1788)
pionnier de l'égyptologie et traducteur du Coran en français

«  Lettres sur l’Égypte, où l’on offre le parallèle 
des mœurs anciennes & modernes de ses 
habitans, où l’on décrit l’état, le commerce, 
l’agriculture, le gouvernement, l’ancienne 
religion du pays, & la descente de S. Louis à 
Damiette, tirée de Joinville & des Auteurs 
Arabes ». 1re édition, Onfroy, Paris, 1785-1786.



Constantin-François Chassebœuf de La Giraudais, comte Volney, dit 
Volney (1757-1820), Voyage en Syrie et en Egypte pendant les années 

1783, 1784 et 1785, 3ème édition en 1799 (Paris, Fayard, 1998)

Un de ses biographes :

«  Il n’alla guère plus loin dans 
l’Égypte que Le Caire où il 

séjourna sept mois. 
Ses explorations les plus 

hasardeuses furent un voyage 
à Suez et quelques visites aux 

Pyramides.»



2ème partie 

Le voyage de Denon : au tournant 
des XVIIIe et XIXe siècles,
 la découverte de l’Egypte

19 mai 1798 - 23 août 1799



Campagne d’Egypte de Napoléon
1798 - 1801



Sous le règne de Selim III (1789 - 1807)
Ambassadeur, comte de Choiseul-Gouffier : pas d’alliance avec Louis XVI

1er et 2 juillet 1798 : débarquement en Egypte de Bonaparte avec 38000 hommes 
et 167 savants et artistes, dont Denon

21 juillet 1798 : bataille des Pyramides

1er août 1798 : défaite d’Aboukir

22 août 1798 : fondation de l’Institut d’Egypte au Caire

19 juillet 1799 : découverte de la pierre de Rosette

23 août 1799 : retour en France

14 juin 1800 : assassinat de Kléber

1801 : capitulation

1802 : Traité d’Amiens signé à Paris

1805 : Méhémet-Ali proclamé pacha d’Egypte par la Porte



Le Sphinx près des Pyramides





Voyage de 
Denon, 

 du Caire à 
Assouan, 

pendant un 
peu plus 
d’un an



Vue géométrale du portique  
du temple de Denderah

plume et encre noire, lavis noir et brun  
H. 0,214 ; L. 0,375. 

Londres, British Museum.



Les Colosses de Memnon  
sur les étendues près de Thèbes

plume et encre noire, lavis gris et brun sur esquisse  
à la pierre noire, H. 0,159 ; L. 0,275. 

Londres, British Museum.



Denon dessinant les ruines d’Hieraconpolis,  

plume et encre noire, lavis gris et brun sur esquisse  
à la pierre noire, H. 0,114 ; L. 0,327. 

Londres, British Museum. 



Intérieur du Temple d’Apollinopolis à Edfoù
« la perfection de l’art chez les égyptiens »



Temple sur l’île de Philae
 « une île enchantée »



3ème partie 

Après le voyage de Denon, au XIXe siècle,
déferlement des voyageurs et 

multiplication des oeuvres d’art 
sur l’Egypte



Parution en 1802

Voyage dans la Basse et la Haute 
Égypte publié en deux volumes 

en 1802 et qui a connu 
quarante deux rééditions au 

cours du XIXe siècle.

Près de six cents planches de 
gravure, signées de sa main,
 et pas moins de quatre cents 
croquis rapportés d'Égypte.



Description de l’Egypte, ou Recueil des observations et des recherches qui ont 
été faites en Égypte pendant l'expédition de l'Armée française, publié par les ordres 
de sa Majesté l’Empereur Napoléon le Grand, Paris, Imprimerie impériale, 1809-1810. 

http://description-egypte.org

http://description-egypte.org


François-René de 
Chateaubriand 

(1768-1848),  
Itinéraire de Paris 

à Jérusalem, 
1811  

suite à son périple 
religieux et culturel 

de 1806 à 1807



Jean-François Champollion 
(1790-1832), 

Lettres écrites d’Egypte et de 
Nubie en 1828 et 1829, 

Paris, Firmin - Didot frères, 
1833.  

- 1822 : découverte de l’alphabet des 
hiéroglyphes phonétiques  
 
- 1824 : Traité sur l’écriture démotique - 
Précis du système hiéroglyphique des 
anciens égyptiens  
 
- 1828 : « Un rêve devenu réalité ». 
Mission franco-toscane, qui remonte le Nil jusqu’à 
la 2ème cataracte. Il découvre le temple d’Abou 
Simbel, l’île de Philae, l‘ancienne Thèbes… 

« Champollion en tenue égyptienne », peinture 
au pastel de Guiseppe Angelelli, 1828.



Maxime Ducamp 
(1822-1894), Le Nil, 1853. 
Saint-simonien, poète, il 

voyage en Egypte de 1849 
à 1851 avec Gustave 
Flaubert (1821-1880)

Ibsamboul (Abou Simbel), 
colosse médial du spéos de Phré, 
épreuve sur papier salé obtenue à 

partir d'un calotype négatif par 
procédé Blanquart-Evrard (1850)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Temples_d'Abou_Simbel


Exposition  « Osiris : mystères engloutis d’Égypte » 
prolongée jusqu’au 6 mars

Institut du Monde Arabe - Paris


