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Dominique Vivant Denon a dessiné tout au long de son voyage en Egypte, comme l’indique le 

texte de son Voyage dans la Basse et la Haute Egypte pendant les campagnes du général Bonaparte.2 
Denon donne des indications sur la chronologie de ses dessins peu après son arrivée à Alexandrie :  

 
"Le premier dessin que je fis fut le port neuf, depuis le petit Pharion jusqu’au quartier des Francs, qui était, au temps 
de Cléopâtre, le quartier délicieux où son palais était bâti, et où était le théâtre".3 

 
Au fur et à mesure de son texte, Denon mentionne de manière très sobre les dessins qu’il 

exécute, d’une phrase qui revient sans cesse : "Je fis un dessin", "j’en fis un dessin" ou une "vue", quel 
que soit le sujet qu’il représente, afin d’affirmer sa présence en Egypte et la véracité de ses dessins afin 
d'affirmer aussi son état d'artiste. Il est probable, d'ailleurs, que Denon a, en Egypte, plus dessiné 
qu'écrit.4 Denon donne souvent aussi les circonstances d’exécution de ses dessins. Dans son esprit de 
contemporain des Lumières, le dessin est aussi important que les notes manuscrites qu'il rédige en 
même temps : Il est en quelque sorte une nécessité qui lui permet de décrire, mieux que les mots ne 
pourraient le faire, ce pays si nouveau et si fascinant pour lui. Denon s'inscrit dans le petit groupe des 
dessinateurs voyageurs capables de rédiger le texte de leurs propres ouvrages, ce qui n’est pas le cas 
de la majorité des artistes. Denon se met en scène, comme bien d'autres avant lui, pour souligner qu’il 
travaille réellement d’après nature. Les exemples d'artistes travaillant sur le motif sont nombreux 
depuis Rœlandt Savery (1576-1639) qui se représente, vers 1606, dans le coin inférieur gauche d’un 
dessin, assis sur les roches et dessinant une vue des rochers de calcaires du sud-ouest de la Bohême.5 
L’artiste est dominé par la nature grandiose, Denon lui sera dominé tout à la fois par les circonstances 
de son voyage et par la grandeur de l’architecture et des paysages égyptiens. Rien n’est vraiment très 
original dans la situation de Denon mais celui-ci a su se mettre en valeur d’une manière peu commune. 
La position de Denon s’explique par un besoin effréné "d’arriver" pour utiliser le langage de notre 
époque. Au moment de la campagne d’Egypte, Denon a cinquante et un ans. Si l'on veut faire un bilan, 
force est de reconnaître qu’il n’a pas une place de premier plan dans la société et qu’il reste encore 

                                                           
1 Mes remerciements s’adressent tout d’abord à Martin Royalton Kisch, à Juliette Barbarin, à Véronique Goarin, à Michel 

Dewachter et Bent Sorensen. 
Ce texte doit être complété par les articles parus dans les actes des colloques Dominique-Vivant Denon, Chalon-sur-Saône, 

1997, 1999 et 2001, recueillis par B. Bailly et F. Claudon, abrégés par la suite en Chalon, ainsi que par quelques ouvrages 
essentiels : P. Bret, L’Egypte au temps de l’expédition de Bonaparte 1798-1801, Paris, 1998 ; Y. Laissus, L’Egypte, une 
aventure savante 1798-1801, Paris, 1998 ; L’expédition d’Egypte, Une entreprise des Lumières 1798-1801, actes du 
colloque organisé par l’Académie des inscriptions et belles lettres et l’Académie des sciences sous les auspices de l’Institut 
de France et du Muséum national d’histoire naturelle, 8-10 juin 1998, Paris, 2000, sous la direction de P. Bret abrégé par la 
suite en Bret ; Les Bourguignons et le Levant, Dijon, Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon et Auxerre, 
Société des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne, 23-25 octobre 1998, Actes du colloque publiés avec le concours 
Régional de Bourgogne et du Conseil Général de l'Yonne, 2000, abrégé par la suite en Bourguignons ; exp. Dominique 
Vivant Denon, L’œil de Napoléon, Paris, musée du Louvre, 1999-2000, sous la direction de P. Rosenberg.  

2 Paris, 1802, 2 vol. Les références sont données d’après le Voyage dans la Basse et la Haute Egypte pendant les campagnes 
du général Bonaparte, préfacé et annoté par H.Guichard et A. Goetz sous la direction de M. Reid, Paris, 1998 ; abrégé par 
la suite en Voyage. Cette édition ne comprend pas le volume de planches. Les planches sont référencées en Atlas. On 
consultera bien évidemment l'édition très complète du Voyage dans la Basse et Haute Egypte établie par J.-Cl. Vatin, Le 
Caire, 1989 et 1990.  

3 Voyage, p. 59 ; Londres, British Museum, Prints and Drawings Department, 1836.109.8c ; cette collection est abrégée par la 
suite en BM ; Atlas, pl. VIII, n°3.  

4 M. Reid, "Quelques observations sur le thème des ruines dans le Voyage dans la Haute et Basse Egypte", Chalon, 1997, p. 
179-189, notamment la p. 183, L Vives, "La ruine vestimentaire ou la mise en abyme du moi dans la représentation pré-
égyptologique", op. cit., p. 191-207.  

5 Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques, inv. 20721 ; abrégé par la suite en Louvre.  



obscur pour le grand public. La campagne d’Egypte va être, pour lui, le moyen de se propulser au 
premier plan.  

Denon dessinateur 
 
Denon a prétendu avoir exécuté ses dessins en Egypte : n’écrit-il pas : "De retour au Caire 

Bonaparte examina attentivement tous les dessins que j’avais rapportés",6 comme pour souligner le 
lien particulier qu’il entretien avec Napoléon Bonaparte (1769-1821). Denon avoue plus loin dans son 
récit à propos du général Maximilien Caffarelli du Falga (1756-1799) : 

 
"en faisant mes dessins, j’avais souvent pensé au plaisir que j’aurais à les lui montrer, à la considération que mon 
zèle obtiendrait de lui ; est-il une récompense comparable à l’approbation d’un être qu’on estime".7 
 

 
 

Dominique Vivant Denon, Denon dessinant dans les ruines d'Hieraconpolis, dessin, Londres, The British Museum, Prints and 
Drawings department. 

 
Dans l'explication de la planche LIV bis, il se met réellement en scène quand il écrit à propos 

des ruines d’Hiéraconpolis : 
 

"Comme tout cela ne pourrait former qu’un triste tableau, j’ai ajouté quelques groupes de tout ce qui formoit mon 
train à l’époque de sa grande magnificence, mon serviteur, mon petit negre, mon cheval, mon âne, et mon pliant 
portatif, qui composoit à lui seul l’établissement de mon atelier ; je me suis représenté avec toutes les ruines de mon 
costume, suite inséparable de mes marches continuelles, de la perte de mes équipages, et du peu de soin et de temps 
que j’avois à donner à ma personne ; occupé de mes dessins et de mon journal, je ne soignois qu’eux ; je n’ai jamais 
quitté mon portefeuille, je le portoit par-tout, et la nuit il me servoit d’oreiller, sur la fin du voyage son poids avoit 
considérablement augmenté : celui de mon nécessaire, semblable à celui de Robinson, étoit composé de deux pistolets 
à deux coups, d’un sabre, de quelques charges de balles, d’une ceinture où il avoit cent louis d’or, pour me faire 
porter à la suite de l’armée en cas où je fusse blessé, d’un cuiller, d’une fourchette, et d’un gobelet d’argent, de 
papier à dessiner et à écrire, ce que je faisois presque chaque fois que dans les marches l’on laissoit respirer  un 
moment l’infanterie : car c’est ainsi que j’ai fait mon journal et mes dessins, pour qu’ils eussent, sinon le mérite de la 
pureté, au moins la naïveté du moment et la vérité de la nature".8 

 
Tout est décrit, y compris le retour de Denon à l'état presque sauvage, ce qui ne peut que 

séduire ses lecteurs de l’époque, passionnés par les voyages lointains, l’exotisme et les sciences de 
l'Homme sous tous leurs aspects. Un tel dessin n'a pas été exécuté en Egypte mais au retour à Paris, ce 
qui n'empêche pas que Denon y a peut-être songé sur place. Denon dessinateur devient  le sujet d’une 
peinture d’un artiste peu connu,  M.Lafond.9 L’œuvre appartient à Denon et figure dans le catalogue 
de sa vente avec l’explication suivante : "Sujet tiré du voyage de M. Denon. Il est représenté entouré 
des naturels du pays, qui examinent avec surprise son portefeuille de dessins ; des enfants lui apportent 

                                                           
6 Voyage, p. 338.  
7Ibid, p. 296. Ces remarques soulignent toute l’importance que Denon donne à l’avis de certains membres importants de 

l’expédition. 
8 BM, 1836.109.79 ; Atlas, pl. LIVbis. Il s'agit de la planche la plus commentée de toute la publication.  
9 Probablement Charles-Nicolas-Raphael Lafond (1774-1835).  



quelques antiquités ; on aperçoit son cheval dans une cabane, et plus loin on découvre des débris de 
monumens"10 

 
Les dessins exécutés par Denon en Egypte figurent également dans cette vente, accompagnés 

d'un commentaire qui donne des précisions sur l’ensemble :  
 

"La collection très remarquable des dessins originaux faits en Egypte, et d'après lesquels ont été gravés les 141 
planches de l'ouvrage publié par M. Denon, sous le titre : Voyage dans la Haute et Basse-Egypte. Ces dessins touchés 
avec esprit et d'un grand intérêt, offrent des vues pittoresques et de monumens, batailles, scènes diverses, usages et 
costumes, détails d'architecture et autres, plans, cartes, etc. Il est a observé qu'il manque le dessin de la vue du Caire 
pendant l'inondation du Nil, n°88 ; et ceux de 12 planches de peu d'importance.  
L'absence des derniers provient de ce que quelques-unes de ces planches ont été gravées d'après des croquis partiels 
qui font partie du n°suivant et qui n'ont jamais été mis au net, et de ces quelques autres l'ont été d'après des dessins 
prêtés à M. Denon".11 

 
Ces dessins sont complétés par "Plusieurs croquis et calques, faits en Egypte, et en partie 

gravés dans le voyage cité plus haut. Cette collection marche naturellement à la suite de la 
précédente".12 Ils sont aujourd'hui conservés au British Museum à Londres.13 Ils sont pratiquement 
tous exécutés au crayon noir, à la plume, à l'encre noire et au lavis gris ou brun. Certains sont 
rehaussés de gouache blanche. Les têtes de personnages sont, pour la plupart, à la pierre noire, certains 
avec de la plume et encre noire. Les paysages et les scènes sont le plus souvent passés au lavis. Ces 
dessins de formats différents sont montés à plusieurs sur une même feuille de montage de papier beige 
à bordure beige foncé selon leur présentation dans les planches du Voyage. Ces montages montrent 
aussi que ces dessins sont considérés, dans l’esprit de Denon, comme des dessins de Maîtres. Ils ne 
permettent, hélas, pas une étude du ou des papiers utilisés par Denon. On peut le regretter car, en 
présence de papiers différents, il aurait peut-être été possible de faire des groupes de dessins à partir 
des différents filigranes. Un grand nombre de dessins est loin d'être spontané et a fait, à Paris, l’objet 
d’études préparatoires. La figure 1 de la planche LIVbis représente un aveugle conduit par un malade 
au seuil du désert. Deux croquis sont préparatoires à cette scène pathétique : le premier montre les 
deux figures d’hommes, le second le paysage avec, à droite, un chacal menaçant et des vautours. Le 
dessin final reprend les deux feuilles sans beaucoup de changements.14  

 
 
Les sources de Denon 

 
Si Denon a beaucoup dessiné tout au long de son voyage, il est également indéniable qu’il a 

utilisé des sources iconographiques antérieures, en raison de la différence de traitement des sujets qu’il 
représente et des circonstances de son voyage. Lors d’une visite aux Pyramides, Denon souligne que 
ces prédécesseurs n’ont pas toujours été précis : "Je n’eus que le tems d’observer le sphinx, qui mérite 
d’être dessiné avec le soin le plus scrupuleux, et qui ne l’a jamais été de cette manière."15 

 
Les ouvrages illustrés sur l’Egypte ne sont pas très nombreux en cette fin du XVIIIe siècle mais 

c’est sur eux que repose la connaissance de l’Egypte qu’en ont eu les contemporains16. Denon sait tirer 
le meilleur parti des trois ouvrages les plus connus. Le premier est la Description of the east and Some 
other countries17 de l’Anglais Richard Pococke (1704-1765), que Denon cite dans son texte. 
                                                           
10 Description des Objets d'art qui composent le Cabinet de feu M. le Baron V. Denon ..., Tableaux, Dessins et miniatures par 

A. N. Pérignon, Paris, 1826, n°208. 
11 Ibid., n°892.  
12 Ibid., n°893.  
13 BM, 1836.109.1a-206. Ces dessins sont présentés au British Museum le 12 décembre 1835 et achetés à Duncan en 1836 ; 

plusieurs d’entre eux ont figuré aux expositions : Egypt and the British, Brighton, Art Gallery et Manchester, Art Gallery, 
1983 ; Paris, musée du Louvre, 1999-2000, texte et notices par Ch. Orgogozo, p. 108-127, nos 83-122 ; Bonaparte in 
Egitto, Rome, museo Napoleonico, 2000. Ils sont inventoriés dans la Merlin Collections Database du British Museum.  

14 BM, 1836.109.81a-c ; voir infra.  
15 Voyage, p. 119-120.  
16 Notamment J. Leclant, « l’Egyptologie avant l’expédition d’Egypte », Bret, 1999, p.121-128. 
17 Londres, 1743-1745, 3 vol. avec pl. ; traduction en français sous le titre de Voyages de Richard Pococke en Orient, dans 

l’Egypte, l’Arabie, la Palestine, la Syrie, la Grèce, la Thrace…, Paris, 1772-1773, 7 vol.  



 

 
 

Frederik Ludwig Norden, Vue du Fort Tawfiqa à Aboukir, dessin, Copenhague, Kongeliige Danske Videnskabernes Selskab, 
d'après M.-L. Buhl, 1993, n°18 

Les planches représentent des antiquités égyptiennes et coptes dans leur ensemble ou en 
détails, des monuments hydrauliques, des costumes et des spécimens d'histoire naturelle. Les deux 
ouvrages suivants restent de nos jours inégalés. Ils sont dus à deux Danois. Frederik Ludwig Norden 
(1708-1742), officier de marine, amateur de beaux-arts, d'antiquités notamment égyptiennes, qui 
effectue une longue mission en Egypte, publiée quelques années après sa mort sous le titre de Voyage 
d’Egypte et de Nubie.18 Denon le cite  à propos du puits de Joseph.19 Norden, est à la fois auteur du 
texte et des dessins qui sont gravés par Marcus Tuscher (1705-1751). Ses planches représentent des 
paysages des bords du Nil, des scènes d'artisanat et d’agriculture, des monuments antiques ou 
hydrauliques. Elles offrent beaucoup de concordances avec celles du Voyage de Denon, notamment 
dans les vues en panorama. 

 

 
 

Gravure de Claude-François Fortier d'après Dominique Vivant Denon, Château sur l'île 
de Pharus, planche X du Voyage dans la Basse et la Haute Egypte. 

 

                                                           
18 Copenhague, 1755, 2 t. en 1 vol., 160 pl. ; Denon possède la réédition de l’ouvrage faite par les soins de l’orientaliste 

Louis-Mathieu Langlès (1763-1824), Paris, 1795, 3 vol., in-4°, pl. et cartes. M.-L. Buhl, Les dessins archéologiques et 
topographiques de l’Egypte ancienne faits par F. L. Norden 1737-1738 et conservés à l’Académie Royale des Sciences et 
des Lettres de Danemark, Copenhague,1993. 

19 Voyage, p. 124. Norden décrit le puits dans son Voyage.  



 
 

André Dutertre, Bords du Nil en Haute-Egypte, folio 32 d'un album de dessins, Paris, 
Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts. 

 
En revanche, Denon ne cite pas Carsten Niebuhr (1733-1815),20 mais tout porte à croire qu’il 

connaissait ses ouvrages : le Beschreibung von Arabien aus eigenen Beobachtungen und im Lande 
selbst gesammelten Nachrichten21 et le Reisenbeschreibung nach Arabien und andern umliegenden 
Ländern22 qui forment une véritable encyclopédie de l’Egypte, du Moyen Orient et d’une partie de 
l’Inde.  

 
 

L'héritage des Voyages pittoresques 
 

La conception des dessins du Voyage de Denon est tout à fait traditionnelle même s’ils 
représentent des paysages et des sujets bien différents de ceux que Denon connaissait et avec lesquels 
il avait pu se familiariser au cours de son voyage dans le royaume de Naples et en Sicile en vue de la 
publication du Voyage pittoresque ou Description des royaumes de Naples et de Sicile par l'abbé Jean-
Claude Richard de Saint-Non (1727-1791).23 On ne connaît pratiquement pas de dessins24 de Denon 
exécutés lors de ce voyage effectué en compagnie d'artistes aussi habiles que Claude-Louis Chatelet 
(1753-1795), Louis-Jean Desprez (1743-1804) et l'architecte Jean-Augustin Renard (1744-1807) 
auteurs des dessins qui sont gravés par la suite dans l’ouvrage de Saint-Non. Nul doute que Denon 
acquiert une grande expérience au cours de ce voyage, en suivant quotidiennement le travail des 
dessinateurs et en dessinant à leurs côtés.  

 
Les Voyages pittoresques25 connaissent une grande faveur dans la seconde moitié du XVIIIe 

siècle et vont servir de modèles à Denon. Denon annonce dans son texte, comme dans les Voyages 
pittoresques, les planches et les explications de celles-ci se complétant. Denon conserve aussi le goût 
des planches qui s'enchaînent de manière à donner la vision la plus complète du site représenté. Les 
exemples sont nombreux au cours de son ouvrage. Denon donne plusieurs fois des indications qui vont 
dans ce sens. A l’île de Philae, il dessine les trois aspects qu’elle pouvait offrir ;26 au temple 
d'Apollinopolis Magna à Edfou, il écrit qu'il fait   

 
"une vue du rapprochement de ce petit temple avec le grand ; j’en fis une autre du grand temple en sens contraire, 
qui peut donner l’idée de sa position dans la vallée ; j’en fis une troisième de l’intérieur de ce même temple pris à 
l’angle du portique, qui offre l’aspect de la cour, de ses galeries, et de la porte extérieure, et j’augmentai 
considérablement ma collection d’hiéroglyphes, particulièrement par le dessin de la frise de l’intérieur du portique : 
je dessinai plusieurs chapiteaux".27 

                                                           
20 S. T. Rasmussen, Den Arabiske Rejse 1761-1767. En dansk ekspedition set i videnskabshistorik perspektiv, [Copenhague], 

1992.  
21 Copenhague, 1772 ; traduction en français sous le titre de Description de l’Arabie d’après les observations et recherches 

faites dans le pays même par M. Niebuhr, Copenhague, 1773, pl. et cartes.  
22 Copenhague, 1774 ; deuxième volume en 1778 et troisième en 1837, soit 3 vol.  
23 Paris, 1781-1786, 5 t. en 4 vol. ; P. Lamers, Il Viaggio nel Sud dell'Abbé de Saint-Non il "Voyage pittoresque à Naples et 

en Sicile" : la genesi, i disegni preparatori, le incisioni, présentation de P. Rosenberg, Naples, 1995.  
24 Par exemple les croquis à la sanguine, qui lui sont attribués, conservés dans un album, provenant de la vente Denon en 

1826, contenant divers dessins de Denon ; Chalon-sur-Saône, musée Denon, inv. 79.13.1, fol. 
25 M. Pinault Sørensen, "Les illustrations des Voyages pittoresques", Mots et Images nomades, édité par M. Caraion et C. 

Reichler, Etudes des Lettres, 1-2, janvier-juin 1995,    p. 121-134.  
26 Voyage, p. 220; BM, 1836.109.107 Est en Ouest ; 108 Ouest en Est ; 109 ; Atlas, pl. LXXI, nos1-3. 
27 Ibid, p. 266; BM, 1836.109.84 Sud au Nord, 85 Nord au Sud, 86, 87, 88 ; Atlas, pl. LVI, nos1-2 ; LVII nos1 et 2 ; pl. LVIII nos1 

et 2.  



 
Un jour, après quelques heures de marche, Denon aperçoit   
 

"pour la quatrième fois les restes de Thèbes : j’en fis une vue dans une situation d’où l’on pouvait découvrir à la fois 
toutes les ruines de l’un et de l’autre côté du fleuve, depuis Karnak jusqu’à Medinet-Abou, c’est-à-dire l’espace de six 
milles".28 

 
Denon dessine un même lieu, selon des points de vue différents qu'il s'agisse des villes et des 

monuments ou  de singularités géographiques, qui l'enthousiasment tant, comme la chaîne libyque. Il 
explique sa manière de voir, à propos de Tentyris :  

 
"Avant d'entrer dans aucun détail, tâchons de faire connaître par les plans et les vues l'étendue et l'ordonnance de cet 
édifice, son état actuel, et son effet pittoresque. Ces trois planches peuvent donner une idée générale de la situation 
de la ville antique, de l'emplacement qu'elle occupait, et de la situation respective des édifices, de leur état actuel, et 
de la richesse de leurs détails. Ces monuments étaient situés sur le bord du désert, sur le dernier plateau de la chaîne 
libyque au pied duquel arrive l'inondation du fleuve, à une lieu de son lit".29 

 
A Cosséir, ville que Denon qualifie d'"affreuse", il écrit, toujours dans le même ordre d'idée   

 
« je fis un dessin dans lequel je rendis compte du port, de la rade, de la ville, du phare, et du château, avec le tableau 
portrait de notre rencontre avec les habitants : le lendemain j’en fis un autre au revers, où l’on voit les brisants et les 
doubles récifs qui forment le port, le mettent à l’abri contre les vents du nord, et le laissent ouvert à ceux de l’est et 
du sud-est ; dans ce second dessin on voit la chaîne des montagnes qui bordent la côte escarpée, sans port, sans eaux, 
et déserte, dit-on, jusqu’à Babel-Mandel ».30 

 
Le souvenir des Voyages pittoresques se retrouve également dans le souci de rendre 

l’architecture la plus pittoresque ; par exemple, la grosse tour carrée que l’on voit au fond de la Rue à 
Dijrdjeh31 est décorée d’oriflammes comme l’est la Cathédrale de Palerme32 dessinée par Desprez et 
gravée dans le Voyage de Saint-Non. Ces deux œuvres montrent le souci d’embellir la réalité, qui est 
la marque des Voyages pittoresques. L’Entrée de Louqsor33 relève de l’esthétique de ces mêmes 
Voyages par sa composition et ses petits personnages comme le fera, plus tard, François-Charles 
Cécile (1766-1840) dans le frontispice de la Description de l’Egypte.34  

 
Les personnages des planches du Voyage de Denon jouent un rôle important. Ils sont le plus 

souvent de petites dimensions comme ils le sont dans les planches consacrées dans les Voyages 
pittoresques, aux montagnes ou au Vésuve, en opposition avec la nature qui les domine. Les figures, 
représentées dans la figure n°2 de la planche LXXIV consacrées à des mamelons de granit situés sur 
l’île de Philae, "peuvent servir d’échelle pour prendre une idée de leur grosseur". Dans la planche 
représentant le Sphinx de Gizeh,35 on voit des personnages et une échelle qui souligne le fait que la 
montée sur la tête du sphinx est impossible sans le recours à cette échelle. Un grand nombre de ces 
figures servent de décor. Dans l’explication de la figure n°1 de la planche LXII consacrée à un quai 
près d’Edfou, Denon indique qu’il a ajouté, pour embellir ce lieu "offrant des formes peu 
pittoresques", un "groupe de jeunes personnages appelés Goubli ou d’au-delà, ou Barabra, qui est le 
nom générique de tous les peuples d’Egypte qui sont au delà des cataractes". On voit aussi des 
personnages conversant ou des militaires en groupe. Dans la Vue d’un Temple à Hermontis,36 les 
femmes lavant leur linge forment un sujet qui revient fréquemment dans les Voyages pittoresques.  

 
Dans la figure n°2 de la planche LXII consacrée à la vue de la dernière des Pyramides à cent 

trente lieues de Gizeh, Denon ajoute l’habitation, prise "d’après nature", d’une famille de cultivateurs 
                                                           
28 Ibid, p. 267; BM, 1836.109.64 ; Atlas, pl. XLVIII.  
29 Voyage, p. 186 ; BM, 1836.109.48a-e ; Atlas, pl. XL. 
30 Voyage, p. 291 ; BM, 1836.109.131 ; Atlas, pl. LXXXIII, n°1.  
31 BM, 1836.109.120 ; Atlas, pl. LXXVII n°1.  
32 New York, The Metropolitan Museum of Art, inv. 1975.131.107. 
33 BM, 1836.109.68 ; Atlas, pl. L n°1.  
34 A. Piussi, "Les menottes d’or du patronage napoléonien : le frontispice de la Description de l’Egypte. Hommage à 

Dutertre, Balzac et Cécile", Bret, p. 307-325.  
35 Atlas, pl. IX ; dessin conçu à Paris.  
36 BM, 1836.109.70 ; Atlas, pl. LI n°1.  



arabes, voulant souligner ainsi leur "tranquillité monotone" et par delà, l’antique origine de leur vie. 
Dans la planche XVIII, représentant le village d’Alcan, il répète les "fabriques avec plus de détails, 
pour faire voir combien des constructions modernes, faites de terre, tiennent du style des grands 
monuments de la haute Egypte". 

 
Ces rapports avec les Voyages pittoresques nous amènent à évoquer le Voyage pittoresque et 

historique de la Syrie, de la Phoenicie, de la Palestine et de la Basse Egypte37 de Louis-François 
Cassas (1756-1827). Cassas arrive en Egypte en 1785 et remonte le Nil jusqu'au Caire. Il exécute un 
grand nombre de dessins qu'il destine à sa future publication. Il est l'un des premiers, sinon le premier, 
à dessiner les monuments arabes du pays. Il reconstruit une antiquité égyptienne faite de cultes et de 
mystères nocturnes. Chacun des deux volumes contient un discours préliminaire de Constantin-
François de Chassebœuf, comte de Volney (1757-1820),38 un texte rédigé par François-Jean-Gabriel 
de La Porte Du Theil (1742-1815) pour la partie historique de la relation du voyage, un autre par 
Jacques-Guillaume Legrand (1743-1807) pour la partie historique et descriptive de l’architecture, un 
troisième par Louis Langlès (1763-1824) pour tout ce qui touche les langues et les inscriptions 
orientales. A l’énoncé des indications données dans la page de titre, on voit qu’il s’agit d’un ouvrage 
qui a l’ambition de faire le point sur deux sujets particulièrement mis à l’honneur dans ces années 
charnières entre le XVIIIe et le XIXe siècles, l’architecture et les langues. Cette démarche n’est pas 
celle de Denon qui ne fait pas d’érudition dans le texte de son voyage ; la parenté avec Cassas se fait 
essentiellement par l'illustration.  

 
Ce qui est différent également, c’est le format des dessins des Voyages pittoresques qui occupe 

généralement la totalité ou une demi feuille in-folio. Les dessins de Denon sont eux, au contraire, 
généralement de petits formats et groupés  quatre ou  six sur une même planche ; cela vient du fait que 
Denon n’est qu’un dessinateur amateur, même si il se pose en artiste. Il est certainement incapable de 
faire un dessin de grand format, ce qui demande un certain talent. On aura l’occasion de dire que les 
circonstances du voyage de Denon jouent dans la qualité de ses dessins.  

 
 

Les graveurs 
 

Denon choisit ses graveurs en fonction de leur spécialité ; certains d'entre eux ont déjà travaillé 
à la gravure des planches des Voyages pittoresques, ce qui fortifie les similitudes entre tous ces 
ouvrages. Denon évoque sa collaboration avec ses graveurs dans ses lettres à Isabella Teotochi (1760-
1836)39 et dans les explications des planches.40 Il rend hommage à Louis-Pierre Baltard (1764-1846) 
dans l’explication de la figure n°1 de la planche LVIII en soulignant le rôle important qu'il a pris dans 
l’élaboration de la vue, sans doute mal construite par Denon, du temple d’Apollinopolis magna à Edfou 
prise des hauteurs de l’ouest à l’est :  

 
"J’ai fait un voyage de plus de cinquante lieues dans la seule pensée d’ajouter ce dessin à ma collection, d’achever de 
faire connoitre ce superbe édifice ; et cependant, arrivé à Etfu, je fus au moment d’en repartir sans avoir pu le 
dessiner, par l’impossibilité de supporter l’ardeur du soleil auquel il falloit que je fusse exposé pour faire cette vue. 
Je dois à l’intelligence du citoyen Baltard d’avoir rendu l’esquisse très imparfaite, que j’avois faite comme j’avois 
pu, tourmenté par les éblouissements que mes yeux éprouvoient de la vivacité du jour, et ceux que mon sans en 
ébullition me causoit à chaque instant : cette estampe est une des nombreuses obligations que j’ai au citoyen Baltard, 

                                                           
37 Paris, an VII, 2 vol. pl. gravées sur les dessins et sous la direction de Cassas ; A. Gilet, « L’Egype », exp. Louis-François 

Cassas 1756-1827 : dessinateur voyageur Louis-François Cassas 1756-1827 ; im Banne der Sphinx : ein französicher 
Zeichner reist nach Italien und den Orient, Cologne, Wallraf-Richartz Museum et Tours, musée des beaux-arts, 1994-
1995, p. 186-206. 

38 Auteur d'un Voyage en Egypte et en Syrie, Paris, 1787, 2 vol.  
39 Lettres à Bettine, éditées par F. Garavini, Arles, 1999, lettres écrites en entre 1800 et 1802.  
40 Louis-Pierre Baltard ; Pierre-Gabriel Berthault ; Pierre-Philippe Choffard ; Jacques-Joseph Coiny ; Louis Croutelle ; 

Dufrène ; Marie-Alexandre Duparc ; Jean Duplessis-Bertaux ; Claude-François Fortier ; Jean-Baptiste Fosséyeaux ; L-E-F- 
Garreau ; Gatien ; Yves-Marie Le Gouaz ; Auguste-Claude-Simon Legrand ; Georges Malbeste ; Louis-Joseph 
Masquelier ; Jérôme Paris ; Jacques-Louis Petit ; Victor Pillement ; Claude-François Portier ; Bonaventure-Louis Prévost ; 
Jean-Baptiste Réville.  



qui s’est prêté à l’exécution de mon ouvrage avec une exactitude, un zele, et une amitié, qui ont égalé le talent qu’il 
lui étoit si facile d’y mettre ". 

 
 

Les artistes engagés dans l'expédition d'Egypte :   
 

Une indication donnée dans la notice des dessins de Denon passés dans sa vente après décès 
nous apprend que quelques planches ont été gravées "d'après des dessins prêtés à M. Denon". C’est le 
cas de ceux de certains artistes engagés dans l’expédition d'Egypte qu'ils soient ingénieurs, architectes 
ou artistes.41 Denon évoque la publication à venir des travaux de la Commission des Sciences et des 
Arts42 dans l’explication de la planche LIX, à propos de chapiteaux de colonnes égyptiennes :  

 
"Je n’avois dessiné ces membres d’architecture que pour m’en rendre compte, et aider mes graveurs dans 
l’intelligence de mes vues pittoresques ; mais arrivé à Paris, le citoyen Legrand, architecte éclairé,43 l’ami des arts et 
le mien, zélé pour tout ce qui peut étendre le domaine de l’architecture, et propager les connoissances, m’enhardit à 
donner au public et mes plans et les détails architecturals qui pouvoient ajouter de l’intérêt à mon ouvrage : la 
crainte que le citoyen Pere44 ne pût faire ou ne pût rapporter les opérations qui lui avoient été attribuées par la 
commission des arts en Egypte acheva de me déterminer à donner la foible esquisse de mes foibles moyens ; mais en 
attendant l’immortel ouvrage entrepris par le gouvernement, monument aussi colossal que les colossals monuments 
qu’il présentera, le lecteur sera bien-aise de voir une petite image des formes aussi gracieuses que variées de tous ces 
significatifs chapiteaux, qui ornent d’une maniere explicative le culte du dieu dont ils décorent le temple". 

 
Michel Rigo (?-1815), membre de l'institut du Caire, lui permet de "prendre dans son intéressant 

porte-feuille plusieurs objets", tels que la scène de mesure du Sphinx de Gizeh et l'entrée des galeries 
de la pyramide de Kheops qui font l'objet des figures n°1 et n°2 de la planche XX (bis) ainsi que les 
cinq premiers costumes de la planche CL, c’est à dire un jeune Mamelouk en grand costume, un almé 
ou bayadère d’Egypte, un Mamelouk en habit de guerre, un marchand en costume et une dame allant à 
pied dans la rue. Denon cite aussi l'architecte Charles Norry (1756-1832) qui a mesuré la colonne de 
Pompée "dans tous ses détails" et qui 

 
"a donné au public le résultat de ses opérations ; la dissertation qu'il y a jointe ne laisse rien à désirer à la curiosité 
sur ce monument. Le simple trait que je donne ici pour faire connoître les principales dimensions de cette colonne est 
emprunté des opérations du citoyen Norry".  
 
Cette figure fait l'objet de la figure n°2 de la planche IX et de son explication.45 Effectivement, 

Norry publie une Relation de l'expédition d'Egypte, suivie de la description de plusieurs des 
monuments de cette contrée, et ornée de figures.46 

 
Enfin, Denon connaît aussi les dessins d'Henri-Joseph Redouté (1766-1852), dessinateur d'histoire 

naturelle aussi réputé, à cette époque, que son frère Pierre-Joseph (1759-1840). Il le cite à propos de la figure 
n°1 de la planche XXXI représentant  

 
"la Vue de Bénécé ou Bhéneseh, sur le canal appelé le Bar-Juseph, l’antique Oxyrynchus, capitale du trente-troisième 
nome, citée par les premiers catholiques comme une ville considérable ; elle a donné son nom à un poisson 
particulier à l’Egypte, ou en a reçu le sien : ce poisson d’une forme très extraordinaire est un de ceux qui composent 
la superbe collection des animaux du Nil qu’a peints avec autant de vérité que de talent le citoyen Redouté, membre 
de l’Institut du Caire". 

                                                           
41 M. Pinault Sørensen, "Du dessin d'artiste ou d'ingénieur au dessin archéologique", Bret,  p. 157-176.  
42 P. M. Grinevald, « La Description de l’Egypte, un monument éditorial », Bret, p. 297-305 et sa communication dans ce 

volume., 
43 Celui-là même qui collabore au Voyage pittoresque de Cassas ; voir supra.  
44 Sans doute l’architecte Jean-Baptiste Lepère (1761-1844). Les propos de Denon à l’égard de Lepère sont ambigus. Yves 

Laissus indique que « les jeunes ingénieurs de la Commission des sciences et des arts, n’ont jamais beaucoup aimé le 
quinquagénaire Denon, qui fait cavalier seul et dont les dessins sont jugés par eux un peu trop artistiques », Jomard, le 
dernier Egyptien : 1777-1862, Paris, 2004, p. 70. Il est certain que la publication du Voyage de Denon double le travail de 
la Commission. 

45 Dans l’album de dessins d’André Dutertre, on trouve aussi les mesures de la colonne de Pompée, Paris, Ecole nationale 
supérieure des Beaux-arts, abrégé en ENSBA, PC 11155, fol. 9.  

46 Paris, an VII, carte et pl.  



 
Redouté illustre les planches, dont vingt de poissons, de la Description de l'Egypte et peint d'après 

ses dessins d'Egypte des vélins pour la collection du Muséum d'Histoire naturelle à Paris. Le Mormyrus 
Oxyrynchus figure dans le volume XCIII47 de cette célèbre série.  
 
 
André Dutertre 

 
Parmi les meilleurs artistes engagés dans l’expédition d'Egypte, se place le dessinateur et 

graveur André Dutertre (1753-1842), injustement méconnu en dépit de son immense talent.48 Dutertre 
part avec l’expédition d’Egypte et il est nommé membre de la Section Littérature et Art le 22 août 
1798. Il dessine quelque cent quatre-vingt portraits d’officiers et de membres de l’Expédition d’Egypte 
tous représentés en buste et de profil, certains exécutés à bord de l’Orient à la demande de Bonaparte 
lui-même.49 Il est aussi l’auteur de portraits d’officiers supérieurs de l’Armée d’Egypte en pied,50 les 
uns seulement esquissés, les autres très achevés et placés dans des paysages. Il est aussi un 
remarquable paysagiste et dessinateur d’architecture et de monuments anciens. Il s’intéresse également 
aux habitants de l’Egypte et à leurs manières de vivre dessinant des costumes, des objets de la vie 
quotidienne. Il grave quelques planches pour la Description de l’Egypte.51 Sa collaboration à la grande 
entreprise est difficile : de responsable de l’ensemble de la gravure, il devient simple collaborateur et 
n’est même plus membre du comité éditorial.52  

 
Dutertre est l’auteur des dessins conservés avec l’ensemble des dessins exécutés en Egypte pour 

la Description de l’Egypte53 et montés dans un album factice de soixante-douze folios plus un bis,54 
qu’il conserve pour lui. Certains de ces dessins sont en relation avec les planches de l'ouvrage de 
Denon. 
 

                                                           
47 N°56 ; Inventaire général des richesses d'art de la France, Paris, Monuments civils, tome II, "Le Jardin des Plantes et le 

Muséum d'histoire naturelle", Paris, 1889, p. 243.  
48 Piussi, op. cit., p. 307-325; M. Pinault Sørensen, notice "Dutertre", SAUR, 31, Munich-Leipzig, 2002, p. 271-272.  
49 Paris, Bibliothèque nationale de France, Département des Estampes et de la Photographie abrégé en BnF avec gravures 

correspondantes ; quelques exemplaires dans l’album Dutertre, ENSBA. 
50 Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques, abrégé ensuite en ML, inv. 26504 à 26534 sauf l’inv. 26529, le 

Portrait de Daure qui a été donné à Jean-Baptiste Wicar (1762-1834) comme étant un portrait de Joachim Murat (1767-
1815) par M. T. Caracciolo ; déposés à Versailles, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon ; J. Guiffrey et 
P. Marcel, Inventaire général des Dessins du Musée du Louvre et du Musée de Versailles, Ecole française, V, Paris, 1910, 
nos 3956-3994 ; Portrait d’un membre non identifié de l’Expédition d’Egypte, Vizille, musée de la Révolution française ; 
Ph. Bordes et A. Chevalier, Catalogue des Peintures, Sculptures et Dessins, Musée de la Révolution française, Vizille, 
1996, p. 281. 

51 Cuivres conservés à la Chalcographie du musée du Louvre, nos4533, 4534 (Ile de Philae) et 4579 (Edfou). 
52 Piussi dans Bret, p. 313-316. 
53 Paris, Bibliothèque nationale de France, Département des Estampes et de la Photographie, Ub 181 à 181i, format 4 ; 

Pinault Sorensen, Bret, p. 157-176. 
54 Un morceau de papier collé sur la page de garde indique : "Recueil de dessins faits par Dutertre en l’an VII de la 

Republique lors de l’Expedition d’Egypte a la quelle il etait attaché" ; ENSBA, PC 11155. Cet album fait partie de 
l’important legs du sculpteur et graveur en médailles Jacques-Edouard Gatteaux (1788-1881) à l’Ecole des Beaux-arts. Un 
autre album de Dutertre est consacré en majorité à son voyage en Italie ; ibid., PC 11558.  



 
 

Carsten Niebuhr, Reisenbeschreibung nach Arabien und andernumliegendenLändern, pl. XXIV 
 gravée par Defehrt d'après un dessin de Georg Wilhelm Baurenfeind. 

Les deux hommes se connaissent puisque Dutertre dessine et grave Denon sans que l’on puisse 
connaître les liens qui pouvaient les unir.55 Des dessins représentent des portraits de membres de 
l’Expédition,56 d’hommes, certains au travail, des femmes, des monuments, des objets d’art ou d’usage 
courant et des paysages rencontrés sur la route de l’aller en Provence, à Malte et surtout en Egypte 
dessinés rapidement au crayon noir ou plus achevés à la plume et encre noire, avec parfois du lavis 
gris ou de l’aquarelle. 
 

 
 

André Dutertre, Faiseur de couffes, dessin, folio 21 d'un album de dessins, Paris, 
Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts. 

 
                                                           
55 Il ne semble pas qu’il continue à voir Denon, quand celui-ci est Directeur du Muséum ; il n’apparaît pas dans sa 

correspondance administrative ; cependant, Denon possède une collection de têtes tirées de la Cène de Leonardo da Vinci, 
« calquée et dessinée sur le tableau original, par Dutertre » ; Description des Objets d’art qui composent le Cabinet de feu 
M. le Baron V. Denon…., Tableaux, Dessins et miniatures par A. N. Pérignon, Paris, 1826, n°630. 

56 Plusieurs d’entre eux sont des gravures.  



Certaines planches de l’ouvrage de Denon représentent des caravanes et sont proches de Jacques 
Callot (1592-1635). Dutertre donne aussi des dessins dans le même esprit pour la planche de la 
Description de l’Egypte représentant des Vues de Birket el Hàggy 57, avec  au premier plan, la 
caravane de l’armée, avec ses chameaux, une berline et des chevaux sellés.  

 
On voit bien comment se font des échanges entre les membres de la Commission de l’Egypte 

dans les croquis de Dutertre conservés dans son album, représentant des militaires dans la cabine d’un 
bateau,58 assis, côte à côte, sur une couchette. Cette promiscuité est bien sûr propice aux échanges 
oraux comme à l’échange de dessins. On n’imagine pas Denon laissant échapper une belle occasion de 
consulter le portefeuille d’un artiste ou d’un militaire ! 
 

 
 

André Dutertre, Bords du Nil en Haute-Egypte, folio 32 d'un album de dessins, Paris, 
Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts 

 
A Paris, Denon reçoit l’aide de Parquoi59 employé à la bibliothèque impériale qui fait les 

restitutions ponctuées aux lettres fragmentées de la figure n°2 de la planche LXXX, qui représente une 
inscription qui est sur le listel du couronnement de la porte de Qouss à sa partie sud. Il a fait ce travail 
« avec l’attention et le soin dont il est capable, et avec les lumières qu’une longue étude lui ont 
acquises ». Denon ajoute : il m’a accordé les mêmes bontés pour l’inscription que j’ai rapportée de 
Tintyra, que l’on peut voir dans le journal page 179. 
 
 

Les dessins de Denon 
 

Les dessins de Denon forment des groupes bien précis : le portulan, les études de têtes et des 
figures des habitants du pays, celles d’histoire naturelle, les scènes de genre, les sujets militaires et les 
batailles, les paysages, les vues archéologiques avec plans et détails et les reproductions d’objets 
égyptiens.  

 
 

Le Portulan 
 

                                                           
57 Etat Moderne, II, pl. 74 ; dessins à la BnF, Ub 181b, format 4 et à l’ENSBA, PC 11155 dessins et gravures du 1er état. 
58 ENSBA, PC 11155, fol. 25. 
59  Michel Dewachter m’indique qu’il aurait mal traduit une inscription en grec, ce qui aurait par la suite, induit en erreur 

Jacques-Joseph Champollion-Figeac (1790-1867) ;  S. Balayé, La Bibliothèque nationale des origines à 1800, Genève, 
1988. 



Les deux premières planches forment, selon l'expression même de Denon, le "portulan de la 
partie maritime de l'expédition" et représentent les côtes des pays longées par les bateaux de 
l'expédition : le Cap Corse et l'île de Capriaia, l'îlot de Monte Christo, Malte puis les cotes d’Afrique.60 
La manière de voir ces côtes est identique à celles que Pierre Ozanne (1737-1813) dessine au cours de 
la Campagne de la Flore61 et un peu plus tard sur la Boussole.62 Ces dessins sont à la pierre sur une 
feuille de papier de format allongé destinée à donner l'impression du déroulement des côtes comme 
ceux dessinés par Denon. Quelques vues de côtes sont dessinées dans un esprit tout à fait identique par 
Dutertre.63  

 
 

Les études de têtes et les figures humaines  
 

Tout au long de sa vie, Denon a décrit, dessiné et gravé le visage humain.64 Au moment de son 
départ pour l’Egypte, il subit l’influence indéniable des idéologues et il est proche des préoccupations 
des membres de la Société des Observateurs de l’Homme.65Il présente ses dessins de têtes comme une 
espèce d’enquête bien dans l’esprit de l’époque :  

 
"J'ai pensé qu'une suite de têtes des différentes nations qui habitent l'Egypte pouvoit intéresser la curiosité des 
observateurs ; ces têtes, dessinées rapidement et sans avoir fait poser les personnages, ont conservé la naïveté du 
caractère, qu'elles auroient peut-être perdu en acquérant plus de fini ; la difficulté de lire dans de si légères 
esquisses, à qui n'a pas vu les modeles, m'a déterminé à graver moi-même ces têtes avec la même liberté avec 
laquelle elles ont été dessinées".66  
 

 
 

Gravure de Dominique Vivant Denon d'après l'un de ses dessins, Quatre têtes d'hommes, pl. CIX 
du Voyage dans la Basse et la Haute Egypte. 

                                                           
60 BM, 1836.109.1a-j, 2a-j, 3a-f, 4a-d, 5, 6a-f ; Atlas, pl.i à vi.  
61 Album factice ;  ML, inv. 31590 à 31605 ;  A. Prache,   dessins  des  Ozanne  dans  
L. Duclaux, Musée du Louvre, Cabinet des Dessins, Inventaire général des dessins, Ecole française, XII, Nadar-Ozanne, 

Paris, 1975, nos400-416. Ces dessins illustrent le Voyage fait par ordre du Roi en 1771 et 1772 en diverses parties de 
l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique pour vérifier l'utilité de plusieurs méridiens, et instruments servant à déterminer la 
latitude ou la longitude tant du vaisseau que des côtes, et les écueils qu'on reconnait, suivi de recherches  pour rectifier les 
cartes hydrographiques, par MM. Verdun de la Crenne, le chevalier de Borda et Pingré, Paris, 1778, 2 vol. et un atlas de 
pl.  

62 Album factice ; ML, inv. 31611 à 31740 ; Prache, op. cit., nos417 à 546.  
63 ENSBA, PC 11155, fol. 7.  
64 M. Pinault Sørensen, "Les recherches encyclopédiques en Europe : pour une définition de l'Homme", Les vies de 

Dominique-Vivant Denon, colloque international, Paris, Musée du Louvre, 8-11 décembre 1999, actes sous la direction 
scientifique de D. Gallo, Paris, 2001, p. 215-241 ; idem, "Les modèles du XVIe siècle dans les recherches sur la 
physionomie au siècle des Lumières", Les représentations du XVIe siècle et de la Renaissance aux XVIIIe et XIXe siècles, actes 
publiés sous la direction de D. Masseau et J.-J. Tatin-Gourier, Cahiers d'Histoire culturelle, n°11, Tours, Université 
François Rabelais, U. F. R. de Lettres, 2002,  

p. 121-136.  
65 J.-L. Chapey. La Société des Observateurs de l’homme, 1799-1804, Paris 2002. 
66 Explication de la pl. CIV, n°2.  



 
 

 
 

André Dutertre, Profil d'homme coiffé d'un turban, folio 5 d'un album de dessins, Paris, 
Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts. 

 
Il consacre neuf planches67 aux études de têtes d'hommes, le plus souvent en turban, 

généralement groupées et vues de profil et indique parfois le lieu et les circonstances de l’exécution.68 
On y voit des représentants de tous les peuples de l'Egypte. Ces têtes sont chargées par la culture 
classique de Denon qui fait appel aux souvenirs de l'Antiquité classique69 et aux Grands Maîtres des 
XVIe et XVIIe siècles. Denon étudie à la fois les traits physiques et moraux de chaque modèle et se 
rapproche, une nouvelle fois, de Dutertre qui dessine des têtes, vues de profil, tout à fait semblables 
mais de manière un peu plus sèche.70  

 
Denon dessine aussi quelques figures humaines ; parmi elles, les Abou-faqir ou mendiants 

égyptiens,71 celle de l'aveugle,72 rappel de ce handicap si fréquent dans les régions proches du désert 
en raison des terribles vents de sable, l’habitant du Darfour, conducteur des caravanes d’esclaves 
noirs.73 Il donne des figures de santons, comme le fait Dutertre,74 ces hommes "nus sans indécence" 
qui "passent la journée au soleil attendant la charité sans la demander",75 "espece d’imbecile, dont on a 
pitié pendant qu’il vit, et que l’on révere après sa mort ; usage assez général et aussi ancien que le 
monde".76 Au Djebelein, on voit  "un santon très réservé et faisant journellement des miracles".77 

 

                                                           
67 Atlas, pl. CIV à CXII. Les dessins préparatoires à ces planches sont soit au crayon, soit à la plume et encre noire, soit avec les 

deux techniques ; certains sont rehaussés de lavis gris : BM, 1836.109.104-112, 161a à 181a.  
68 Par exemple, pl. CVIII, n°3 : portrait de Malem Jacob, l’ami de Desaix ou pl. CXII, n°2 : Cheikhs de Kournou dessinés à 

Thèbes.  
69 Dans l'explication de la pl. CVII n°2, Denon indique que ce mendiant du Caire avait "la barbe et la chevelure du Jupiter des 

Grecs" ; dans celle de la pl. CIX, n°2, Denon rappelle "l'image de Laban" et dans celle de la pl. CXI n°3, le mendiant du 
Caire a "tout le caractère du Silene antique". Deux fois, Denon fait appel à Raphaël (Atlas, pl. CV n°3 et CIX n°3) et une 
fois à Poussin (Atlas, pl. CV. n°3) ; S. Moussa, "Les Bédouins dans le Voyage dans la Basse et la Haute Egypte (texte et 
images)", Chalon, 1997, p. 123-132.  

70 Voir ses dessins gravés dans l’Etat moderne, vol. II, pl. I ; dessins à la Bnf, Ub 181 d, format 4 et à l’ENSBA, PC 11155, 
fol. 5, deux têtes d'hommes vus de profils, dessinées à la plume et encre noire.   

71 BM, 1836.109.7a-b ; Atlas, pl. IX.  
72 BM, 1836.109.179 ; Atlas, pl. CXI n°2 : Aveugle guidé par un enfant.  
73 Atlas, pl. CL, n°9.  
74 ENSBA, PC 11155, fol. 1.  
75 Atlas, explication de la pl. XXX n°3 ; BM, 1836.109.32c. 
76 Ibid, explication de la pl. CL, n°7.  
77 Ibid, explication de la pl. LII n°2 ; BM, 1836.109.74. 



Deux figures de femmes, chacune dans un intérieur,78 retiennent notre attention. Elles 
apparaissent très artificiellement dans le récit de Denon comme une espèce de séquence rapportée 
destinée à rappeler qu’en Egypte, il y a une vie à côté des opérations militaires. Ces deux femmes ne 
sont peut-être qu’un moyen pour Denon de rappeler qu’il se veut aussi  grand séducteur. 

 

  
 

Gravure de Ladrer d'après André Dutertre ?, 
Dame Egyptienne, gravure, folio 5 d'un album de 

dessins, Paris, Ecole nationale supérieure des 
Beaux-Arts 

 

Gravure de Bonaventure-Louis Prévost d'après 
André Dutertre ?, Dame Egyptienne, pl. LXXXIII 

du Voyage dans la Basse et la Haute Egypte. 

 
Denon raconte, avec beaucoup de complaisance la façon dont il rencontre la première de ces 

dames, femme mariée à un "homme riche du pays", négociant de son état et l’atmosphère bien 
particulière où se déroule leur entretien. Avant de la quitter, Denon en fait rapidement un petit 
dessin.79 Cette femme est représentée assise de manière alanguie sur un sofa, vêtue d'un costume 
oriental, la tête couverte par une coiffe et un voile. Le rapport de cette figure avec les femmes 
"turques" (mais généralement franques) gravées dans le Recueil des cent Estampes représentant 
différentes Nations du Levant tirées sur les Tableaux peints d'après Nature en 1707 et 1708 par les 
Ordres de M. de Ferriol Ambassadeur du Roi à la Porte. Et gravées en 1712 et 1713 par les soins de 
M. Le Hay80 est évident. Cet ouvrage a une influence considérable pour l'introduction du goût oriental 
dans le costume et la peinture. Un jalon important est fourni par les dessins et les pastels de Jean-
Etienne Liotard (1702-1789)81 représentant des femmes en costume oriental. Niebuhr donne, lui aussi 
dans le même esprit, des figures de femmes. Est-ce vraiment Denon qui a dessiné cette femme qui se 
rattache, en fait, à la manière de dessiner de Dutertre ?82 Il est troublant, en effet, de trouver dans 
l'album de Dutertre, la même figure, non pas dessinée,83 mais gravée par Ladrer,84 sous le titre de Une 
Dame Egyptienne.85 La seconde personne86 est une "naturelle du pays qu’avait épousée un Franc : elle 
parlait italien, elle était douce et belle, elle aimait son mari".87 La phrase de Denon nous rappelle 
singulièrement Isabella Teotochi, l’amie de Denon, devenue l’épouse de Giuseppe Albrizzi.88 Sa tenue 
est plus déshabillée que celle de la première dame. Elle porte la même coiffe, mais pas de voile, ce qui 
laisse ses cheveux apparents. Il y aurait beaucoup à dire sur ce que représentent, aux yeux des 

                                                           
78 Comme le sont les portraits d’hommes dessinés par Dutertre et gravés dans la Description de l’Egypte, Etat moderne, II, pl. 

B, D, G et H. 
79 Repris de manière plus soignée dans BM, 1836.109.132. ; Atlas, pl. LXXIII n°1.  
80 Paris, s.n., 1714-1715 ; pour Jean-Baptiste Van Mour (1671–1737) voir A. Boppe, Les peintres du Bosphore au XVIIIe 

siècle, rééd . Courbevoie, 1989, p.12-55. 
81 Exp. Dessins de Liotard suivi du catalogue de l'œuvre dessiné, Genève, musée d'art et d'histoire, 1992 et Paris, musée du 

Louvre, 1992, cat. par A. de Herdt. 
82 Dutertre a peu représenté de femmes durant son séjour en Egypte : on peut citer les Almés ou danseuses publiques au 

regard tragique ; dessin à la BnF, Ub 181d format 4 ; Etat moderne, II, pl. C ; la Femme franque, dessin à la BnF, Ub 1814 
format 4 ; ibid., pl. F, fig. 3 ; les Almés dessins à la BnF, Ub 181 d format 4 ; ibid., pl. LL, fig. 1, 2 et 3. 

83 La figure n’est pas gravée dans la Description de l’Egypte, pas plus que la suivante.  
84 Artiste n'apparaissant pas dans les biographies.  
85 ENSBA, PC 11155, fol. 5. La gravure vient d'une publication non identifiée et porte en haut à droite la numérotation : 298.  
86 BM, inv. 1836.109.114 ; Atlas, pl. LXXIV n°1 ; voir le Voyage, p. 103.  
87 Voyage, p. 103.  
88  J’ai été heureuse d’apprendre au cours d’une conversation que Michel Dewachter partage cette opinion. 



Européens, ces femmes orientales qui deviendront, peintes tout au long du XIXe siècle par les peintres 
orientalistes, le symbole de la sensualité et de la volupté.  

 
 

Les sujets d'Histoire naturelle 
 

Denon grave lui-même, comme les têtes humaines, quelques spécimens zoologiques de 
l'Egypte. Chacun de ces animaux fait l'objet d'un développement dans le texte du Voyage : on trouve le 
serpent (un cobra) dont se servent les psylles pour leurs "jongleries",89 l'Ichneumon ou rat de 
pharaon,90 dessiné jeune, un poisson du Nil et une tête de chameau sur la même planche,91 ainsi que la 
sauterelle du désert, la "plaie de l'Egypte".92 On trouve deux fois le même poisson du Nil, le Tétrodon, 
"dont toute la peau du ventre fait une seconde vessie" dans l'album de Dutertre,93 à la différence qu'il 
est dessiné une fois de face, la seconde de trois-quarts, alors que le poisson de Denon est vu de profil 
tourné à droite. 

 

  
 

André Dutertre, Tetrodon vu de face, folio 18 
d'un album de dessins, Paris, Ecole nationale 

supérieure des Beaux-Arts. 

 
Gravure de Dominique Vivant Denon d'après l'un de 
ses dessins, Tetrodon, détail de la pl. CIX du Voyage 

dans la Basse et la Haute Egypte. 
 

Ce poisson fait l’objet de deux planches dessinées par Redouté dans la Description de 
l’Egypte.94 Quant au chameau, on le trouve constamment dans les planches du Voyage, au premier 
plan comme à l'arrière plan. Dans la planche consacrée aux Costumes égyptiens,95 à l'arrière de la 
figure de paysan de la Haute-Egypte, deux chameaux copulent, sujet qui occupe un grand paragraphe 
du texte.96 

Pour certaines figures d'animaux, Denon travaille d'après des sources antérieures. Si l'on ne 
devait choisir qu'un seul exemple, il faudrait prendre la planche consacrée à la Situation d'Edfou et de 
son temple,97 dans laquelle on voit au premier plan de profil, à gauche, un cavalier et à droite, un 
chamelier, chacun sur leur monture. La figure du chameau sort directement des modèles des artistes du 
XVIIe siècle ou plus encore des ouvrages d'Histoire naturelle comme l'Anatome animalium terrestrium 
variorum, volatilium, aquatilium, serpentum, insectorum ovorumque structuram naturalem98 de 
Gerhard Blaes (vers 1626-1682). 

                                                           
89 Atlas, pl. CIV n°1 ; voir Voyage, p. 131-133.  
90 Voyage, pl. CVIII n°1. Animal publié dans la Description de l’Egypte, vol. 1, Zoologie, pl. 6. Denon possédait cet animal en 

pierre de touche ; Voyage, pl. XCVII n°32.  
91 BM, 1836.109.178a-b ; Atlas, pl. CLXI nos1-2 ; voir Voyage, p. 133.  
92 BM, 1836.109.178c ; Atlas, pl. LXI n°1.  
93 ENSBA, PC 11155, fol. 18.  
94 Histoire naturelle, vol. 1, Zoologie; pl. 1 : Tétrodon Fahaka, Tetrodon Physa et un Tétrodon hérissé Tetrodon Hispides ; pl. 

2 : détails anatomiques du Tétrodon Fahaka.  
95 Atlas, pl. C, n°6.  
96 Voyage, p. 293-294.  
97 BM, 1836.109.88 ; Atlas, pl. LVIII n°2.  
98 Amsterdam, 1681, p. 352.  



S’il ne représente pas d'études de plantes ou d'échantillons minéralogiques, Denon n'ignore ni la 
botanique, ni la minéralogie.99  

 
 

Les scènes de genre 
 

Les scènes de genre sont peu nombreuses mais de caractère très varié ; ce qui s’explique par les 
sources de ces planches qui proviennent d’origines diverses. Denon indique dans l'explication de la 
planche XXXIV consacrée à un « karavanseray » :  

 
"Ce sont ces sortes de scenes, avec le portrait du lieu où elles se passent, qui font connoître la physionomie d'un pays. 
Pour qu'un lecteur entende bien un voyageur, il faut qu'il marche avec lui, que le voyageur puisse lui dire, Quand 
j'étois là, voilà ce que je voyois ; voila l'espece d'arbre sous lequel j'étois assis; voilà une maison de tel pays. Le coin 
d'une rue prise au hasard donne plus l'idée d'une telle ville que le dessin à prétention de ses principaux édifices ; on 
fait souvent mieux connoître un personnage en citant de lui un mode sentimental, une répartie, qu'en faisant un long 
et fastueux panégyrique".100  

 
A Ef-Eaffer, il dessine la tente du chef d’un campement d’une douzaine d’arabes et en donne la 

description précise.101 Les femmes sont au premier plan avec les poules ; les hommes, le cheval et les 
chameaux sont en retrait à gauche et à droite. Certains ont un caractère antique très marqué. Norden 
dessine, avant Denon, une tente. Le sujet sera repris de nombreuses fois par les peintres du XIXe siècle 
travaillant en Afrique du Nord ou en Orient, Antoine-Alphonse Montfort (1802-1884) par exemple, 
dont on ne trouve pas moins de cinq tentes dans l’important fonds de dessins appartenant au musée du 
Louvre.102 Le thème de la tente, de la demeure de l’homme nomade devient un sujet de préoccupation 
des hommes des Lumières et de leurs suiveurs.103 

 
Dans une autre planche, Denon dessine un bivouac "pittoresque"104 dans un bois de palmiers à 

Chendaouyéh. Si la planche représentant la tente des arabes fait ressortir la pauvreté des hommes, le 
bivouac au contraire donne une image sereine et mystérieuse de l'Egypte, en dépit de la fatigue 
qu'évoque continuellement Denon. Le noir des palmiers et le gris du ciel occupent la plus grosse partie 
de la planche alors qu'au premier plan, le feu du bivouac irradie une lumière blanche. Cette manière de 
faire vient des artistes nordiques du XVIIe siècle, notamment Rembrandt (1606-1669) dont Denon 
possède une superbe collection de gravures.105  

 
Les réunions d'hommes font l'objet de plusieurs planches, dont une assemblée des cheikhs des 

villages106 ou encore un Conseil arabe à Sahmatah,107 réuni sous la présidence d’un général français à 
l’ombre d’un grand sycomore, suivi d’un repas arabe.108 Le paysage est le même, les personnages ont 
seulement changé de place. On assiste là à une sorte de reportage. Denon présente des scènes de la vie 
quotidienne : enterrement, départ de la mariée de la maison paternelle et école d’enfant109 ou fête à 
l’intérieur d’un harem avec des almés.110 

 

                                                           
99 M. Pinault Sørensen, "Vivant Denon et les sciences naturelles en Egypte", Bourguignons, p. 89-103. 
100 BM, 1836.109.40.  
101 Voyage, p. 139 ; BM, 1836.109.77 ; Atlas, pl. LIV n°1.  
Plusieurs tentes militaires ou non sont dessinées par Charles-Louis Balzac (1752-1820) dans la Description de l’Egypte, Etat 

moderne, II, dessins à la BnF, Ub 181d format 4. 
102 Louvre, RF 4450, 4453, 7354, 7471 et 7472. Je remercie Domitille de Castelbajac, auteur d’une maîtrise sur Montfort, 

d’avoir effectué cette recherche.  
103 Voir les travaux de S. Moussa sur les Bédouins.  
104 Voyage, p. 141 ; BM, 1836.109.28 ; Atlas, pl. XXVIII n°1.  
105 Provenant d’Antonio Maria Zanetti (1706-1778) ; Description des Objets d’art qui composent le Cabinet de feu M. le 

Baron V. Denon…, Tableaux, Dessins et miniatures par A. N. Pérignon, Paris, 1826, p. 92 à 134, n°S 309 à 473 ; M. 
Royalton Kisch, « Rembrandt, Zomer, Zanetti and Smith », Print Quaterly, X, n°2, juin 1993, p. 111-122. 

106 BM, 1836.109.122 ; Atlas, pl. LXXVIII n°1 ; voir le Voyage, p. 297-298.  
107 BM, 1836.109.133 ; Atlas, pl. LXXXIV n°1.  
108 BM, 1836.109.134 ; Atlas, pl. LXXXIV n°2.  
109 Atlas, pl. CIII.  
110 BM, 1836.109.182 ; Atlas, pl. CXII.  



Il s'intéresse, comme Norden l'avait fait avant lui, à la question de l'alimentation de l'eau, avec 
plusieurs planches : aqueduc qui conduit l’eau du Nil au Caire,111 Calis ou canal qui conduit l’eau au 
Caire,112 Miqyas ou nilomètre,113 ou encore Nahoùrah ou machine à monter l'eau placée sous un beau 
sycomore.114 Il donne aussi une planche sur les fours égyptiens,115 une sur la Manière de faire les 
macaronis dans un même lieu qui tient de la manufacture et de la boutique116 et une autre sur le 
Barbier égyptien ;117 ce qui est peu par rapport à la grande enquête sur les métiers égyptiens faite par 
les dessinateurs de la Description de l'Egypte, notamment Nicolas-Jacques Conté (1755-1805) et 
Dutertre.118 

 

 
 

Dominique Vivant Denon, Conseil arabe à Sahmatah, dessin, Londres, The British Museum, 
Prints and Drawings department. 

 
Denon donne deux planches qui sont fortement marquées par l'antique que l'on peut considérer 

comme ayant été dessinées à Paris : le Bain égyptien dans la pénombre119 au caractère néo-classique 
très appuyé, et les Jeunes Barabras,120 nom générique de tous les peuples d’Egypte qui sont au delà 
des cataractes dont il décrit précisément le costume, les divers ornements que portent femmes et 
enfants. C’est dans ces planches que l’on sent particulièrement le fait que Denon a recours à des 
sources antérieures ou dont il s’est inspiré. Denon reste un artiste, plus attaché à l'archéologie, aux 
paysages et aux figures humaines qu'aux scènes de la vie quotidienne comme en témoigne son œuvre 
dessiné et gravé. La figure humaine prend cependant une place importante dans ses dessins comme 
formant un tout avec le paysage égyptien.  

 
 

Les scènes historiques 
 

Les scènes historiques, les batailles et les combats se ressentent de la peinture de bataille telle 
qu'elle était conçue aux XVIIe et XVIIIe siècles, ce qui laisse à  penser que les dessins correspondants 
n’ont pas été exécutés sur place mais à Paris. C'est tout à fait frappant dans la planche qui représente la 
                                                           
111 BM, 1836.109.19a ; Atlas, pl. XXI n°1.  
112 BM, 1836.109.19c ; Atlas, pl. XXI n°2.  
113 BM, 1836.109.20c ; Atlas, pl. XXII n°3.  
114 Atlas, pl. XXVII n°3. Denon donne aussi un plan et une élévation de cette machine,  
pl. XXXVI n°1; voir aussi Atlas, figures nos2 et 3 de la pl. CII.  
115 BM, 1836.109.125 ; Atlas, pl. LXXIX n°1 ; voir aussi Atlas, explication de la pl. XXVII n°2.  
116 BM, 1836.109.135 ; Atlas, pl. LXXXV n°1.  
117 BM, 1836.109.148 ; Atlas, pl. XCII.2.  
118 Dutertre dessine des Faiseurs de couffes à l’aquarelle et à la pierre noire ; ENSBA, PC 11155, fol. 21 que l’on peut 

comparer avec ceux de Conté plus précis mais plus sec, Etat moderne, II, pl. XX. Il dessine aussi un tourneur, ibid., un 
Marchand de charbon, ibid., fol. 25. 

119 BM, 1836.109.41a-b ; Atlas, pl. XXXV nos1 (plan) et 2.  
120 BM, 1836.109.91 ; Atlas, pl. LXII n°1.  



mort de Duplessis percé d’un coup de lance, composée par Denon à la manière d'un tableau, d’après 
les indications données par "un kiachef tout à la fois spectateur et acteur de ce combat".121 Il en va de 
même avec la planche consacrée à la Bataille des Pyramides, le 21 juillet 1798, à laquelle il n'assiste 
pas.122 Le commentaire de Denon indique qu'il s'agit d'une reconstitution qui prend en compte aussi 
bien la réalité historique, que ce qu’il a pu voir maintes fois. Denon explique qu'on y voit une double 
action, au cours de laquelle deux corps de mamelouks font une sortie, l'un sur les divisions dirigées par 
les généraux Charles-François Joseph Dugua (1744-1820), Louis-Charles-Antoine des Aix dit Desaix 
(1768-1800), et Jean-Louis-Ebénézer Reynier (1771-1814), l'autre sur le bataillon commandé par le 
général Antoine-Guillaume Rampon (1759-1842). Il ajoute avec un commentaire de peintre de bataille 
:  

 
"J'ai tâché de donner l'image d'une charge de Mamelouks, dont j'ai été plusieurs fois témoin, et dont la rapidité, 
l'abandon, le dévouement, et la bravoure chevaleresque m'ont toujours frappé ; j'ai voulu aussi rendre l'effet de la 
mitraille sur cette cavalerie, qui venoit la braver jusqu'à la bouche du canon ; j'ai fait voir les serviteurs à pied à 
travers les combattants, leur maniere d'emporter les blessés, de les éloigner du combat ; les chameaux portant les 
cartouches, et les instruments guerriers ; les palmiers avec leurs fruits, comme ils etoient à cette époque, et jusqu'à la 
gerçure produite par l'inondation et l'ardeur du soleil ; enfin tout ce qui caractérise le pays, et contribue à lui donner 
une physionomie particuliere". 

 
Denon a-t-il dessiné seul ses planches de batailles ou s'est-il fait aider par un autre artiste ? La 

question est difficile à résoudre. Denon est un artiste mais il est meilleur graveur que dessinateur. On 
ne l’imagine pas très bien composant un panorama aussi large que celui de la Bataille des Pyramides 
qui demande le sens des groupes, de la balance entre les zones claires et celles foncées. Avec ce 
dessin, nous ne sommes pas très loin de l'esquisse123 peinte par François-André Vincent (1746-1816) 
pour un tableau commandé en 1800 par Lucien Bonaparte (1775-1840), composée de la même 
manière. Vincent malade ne pouvant honorer cette commande, Denon la transmet, en 1806, à Philippe-
Auguste Hennequin (1763-1833) qui exécute une grande toile124 sur ce sujet dans laquelle on retrouve, 
comme chez Vincent et Denon, le même dynamisme des groupes et des palmiers à droite.  

 
Denon dessine un épisode de la guerre menée par les habitants de Philae contre les Français ; 

Denon le présente, en peintre, comme un tableau achevé "aussi beau par la couleur, par les formes de 
la nature, que par les monuments et les groupes d’habitants qui les parcouroient".125 Il s’agit là, non 
pas d’une véritable bataille mais d’un paysage historié, ce qui est tout à fait différent. La confirmation 
que ces dessins de bataille sont exécutés ultérieurement est donnée par Denon qui indique qu’après la 
bataille d’Aboukir le 25 juillet 1799, à laquelle il n'assiste pas plus : 

 
 "Bonaparte m’ordonna de dessiner la bataille, et je me trouverai heureux de pouvoir donner une image vraie du 

théâtre de sa gloire : je choisis pour le moment de la scène celui où le pacha prisonnier fut amené au général".126  
 

Pour d'autres scènes, Denon puise dans sa vaste culture artistique. Il fait des comparaisons avec 
des exemples fameux : l’Arrivée des Français à Cosseir127 gravée par Bertaux,128 est à mettre à côté 
des "ouvrages les plus distingués du célèbre Callot". Effectivement, l’armée se déploie par groupes 
d’hommes de petites dimensions dans un large panorama. La même remarque se fait pour la halte de 
l’armée à la Fontaine de la Kitah dans le désert entre Kena et Cosseir129 et dans la Vue des Tombeaux 

                                                           
121 Voyage, p. 256 ; BM, 1836.109.123 ; Atlas, pl. LXXVIII. On retrouve les mêmes caractères dans l’Attaque d’Arabes près 

des murs du Caire ; BM, 1836.109.23 ; ibid., pl. XXIV n°2.  
122 BM, 1836.109.205 ; Atlas, pl. XII.  
123 Huile sur papier collé sur toile ; Louvre, département des Peintures, RF 1983-105.  
124 Versailles, musée national du Château, MV 1684. La peinture est exposée au Salon de 1806 ainsi que celle sur le même 

sujet du baron et général Louis-François Lejeune (1775-1848), qui n'est jamais allé en Egypte ; Versailles, musée national 
du Château, MV 6856 (MI253).  

125 Atlas, pl. LXXI n°3.  
126 Voyage, p. 338 ; BM, 1836.109.144 ; Atlas, pl. XC ; plan : BM, 1836.109.143 ; Atlas, pl. LXXXIX.  
127 BM, 1836.109.129 ; Atlas, pl. LXXXI, n°2.  
128 Pierre-Gabriel Berthault (1748-1819) grave aussi la Bataille de Samanhout, Atlas, pl. XXVII.  
129 BM, 1836.109.128 ; Atlas, pl. LXXXII. 



des Khalifes près du Caire130 où l’on voit des groupes qui rappellent singulièrement la Foire de 
l’Impruneta131 de Jacques Callot (1592-1635). 

 
Pour les deux planches132 de la Bataille de Sediman à laquelle il n'assiste également pas, Denon 

se souvient de figures antérieures. J'ai déjà indiqué133 la parenté qui existe entre la figure 2 de la 
planche xxix et celle du Tremblement de terre134 du peintre suisse Jean-Pierre Saint-Ours (1752-1809). 
On ignore si Denon connaissait l'œuvre définitive de Saint-Ours. A propos de celle-ci, Anne de Herdt 
souligne la gestuelle inspirée de  l'Incendie du Bourg et d'Héliodore chassé du Temple de Raphaël 
(1483-1520)135 et du Massacre des Innocents de Nicolas Poussin (1594-1665).136 Denon connaissait 
naturellement ces œuvres diffusées par la gravure. Dans les deux cas, il s'agit d'une scène d'apocalypse 
destinée à symboliser la fragilité de l'être humain devant les catastrophes naturelles et les guerres. Que 
ces deux artistes aient une même vision montre que l'époque engendrait un profond sentiment 
tragique.  

 
 

Les paysages 
 

Denon paysagiste est à lui seul un sujet inépuisable. Il sent la nature en artiste mais aussi 
en bon connaisseur de l'Histoire naturelle. Ses dessins peuvent être de deux types ; le premier 
comprend les paysages où seule la nature entre en compte : ce sont les vues des bords du Nil, 
avec les mosquées et leurs minarets différents selon les provinces137 et les felouques,138 de 
désert, des cataractes et des rochers,139 parfois couverts de hiéroglyphes.140 Ces dessins sont des 
rapides croquis en panoramas de petites dimensions, tous en longueur,141 très librement exécutés 
et dans lesquels seuls la forme générale compte, mais ils peuvent être plus aboutis. Le deuxième 
groupe comprend les paysages animés par l'architecture égyptienne qui enthousiasme tant 
Denon. On est cependant mal placé pour juger ses dessins car il est difficile de séparer ceux 
éventuellement exécutés en Egypte et ceux qui le sont à Paris. 

 

                                                           
130 BM, 1836.109.22 ; Atlas, pl. XXIV n°1.  
131 Denon possède cette gravure : Description des Objets d’art qui composent le Cabinet de feu M. le Baron V. Denon… 

Tableaux, Dessins et miniatures par A. N. Pérignon, Paris, 1826, n° 157. La magnifique collection de gravures de Callot de 
Denon provient également de Zanetti. 

132 BM, 1836.109.30 et 31 ; Atlas, pl. XXIX nos1 et 2.  
133 Pinault Sørensen,  Bourguignons, p. 101-102.  
134 Esquisse et version terminée en 1799 à Genève, musée d'art et d'histoire ; version en 1806 à Lausanne, musée cantonal des 

beaux-arts ; A. de Herdt, "Le tremblement de terre de Jean-Pierre Saint-Ours dans sa version romantique", Genava, t. 38, 
1990, p.189-196 et "Jean-Pierre Saint-Ours entre catastrophes et catastases", Zeitschrift für Schweizerische und 
Kunstgeschichte, Bd 52, 1995, p. 59-62.  

135 Cité du Vatican.  
136 Chantilly, musée Condé.  
137 Voir les mosquées de Rosette : BM, 1836.109.13a ; Atlas, pl. XIV n°1 ; ibid., 1836.109.19b ; ibid, pl. XXI. 
138 Par exemple Atlas, pl. XXVII n°2.  
139 BM, 1836.109.100, 101, 102, 103 ; Atlas, pl. LXVII, LXVIII et LXXIV.  
140 Atlas, pl. LXXII n°3.  
141 Comme ceux représentant des vues de la Basse-Egypte : BM, 1836.109.15a-f ; Atlas, pl. XVI, nos1 à 6.  



 
 

André Dutertre, Bords du Nil en Haute-Egypte, folio 32 d'un album de dessins, Paris,  
Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts. 

 
Les dessins de Dutertre nous montrent que l'artiste dessine, sur les lieux même, aussi bien des 

croquis très rapides à la pierre noire que des dessins plus achevés passés à l'aquarelle selon le temps et 
les circonstances. Ce qui est sûr, c’est qu’un grand nombre des dessins de Denon est repris à Paris 
d'abord par Denon lui-même, puis par les graveurs de manière à leur donner ce fort caractère 
pittoresque qui est la marque des planches du Voyage de Denon.  

 
 

Grandeur et misère des édifices égyptiens  
 

Dans tous ses dessins, Denon a le souci de représenter un passé englouti devenu ruines, d'autant 
plus fascinant qu'il reste inexpliqué en raison de l'incapacité de déchiffrer encore les hiéroglyphes. Les 
dessins sont différents selon l'état du monument représenté. Continuellement, Denon se rend compte 
de son impossibilité de rendre les ruines telles qu'elles sont d'où son souci avoué de faire "naïf et vrai" 
en contournant, cependant, de nombreuses fois cette ambition. Comme en Sicile, Denon retrouve des 
monuments "rendus à la terre" qui n'ont plus de forme.142 Ailleurs, des monuments détruits plus ou 
moins pris par les sables, il ne reste presque plus rien comme dans l'ancienne Apollinopolis parva où le 
seul morceau d’antiquité qui reste est le couronnement d’une porte dont Denon fait le dessin.143 Pour 
compléter son enquête Denon ajoute deux planches qui permettent de mieux comprendre le 
monument, une vue pittoresque144 et l’inscription qui est sur le listel du couronnement de la porte.145 

 
Ce que Denon remarque tout au long de son Voyage, c’est le rapport des monuments avec le 

temps qui les a épargnés afin qu’ils puissent témoigner de la grandeur passée de l’Egypte mais ce qui 
le frappe et qu'il ne pouvait en aucun cas imaginer, ce sont les dimensions colossales des édifices 
égyptiens. Il va plusieurs fois faire allusion à l’impossibilité de traduire cette monumentalité. Il 
explique que pour  

 
"donner, en peinture comme en dessin, une idée des dimensions de ces édifices, il faudrait dans la juste proportion 
représenter sur le même plan que l’édifice une cérémonie religieuse analogue à leurs antiques usages. Ces 
monuments, dénués d’échelle vivante, ou accompagnés seulement de quelques figures sur le devant, perdent et l’effet 
de leurs proportions et l’impression qu’ils doivent faire".  

 
Cassas a la même démarche dans plusieurs planches de son Voyage qui sont des reconstitutions. 

Denon poursuit en indiquant que le seul monument réellement grandiose en Occident est Saint-Pierre 
                                                           
142 Comme près de Kous, dans le village d’Elmécié ; Voyage, p. 251 ; BM, 1836.109.82 ; Atlas, pl. LV n°1.  
143 Voyage, p. 273 ; Atlas, pl. LXXX n°1.  
144 BM, 1836.109.127 ; Atlas, pl. LXXX n°3.  
145 Atlas, pl. LXXX n°2.  



de Rome dont on ne se rend compte des proportions que lorsque des célébrants disent la messe.146 
Denon s'interroge sur le rôle du dessin impuissant souvent à rendre le grandiose comme il le fait à 
propos du portique d’Hermopolis :  

 
"La première idée qui vint troubler ma jouissance, c’est que j’allais quitter ce grand objet, c’est que mes moments 
étaient comptés, et que le dessin que j’allais faire ne pourrait rendre la sensation que j’éprouvais : il fallait du temps 
et un grand talent ; je manquais de l’un et de l’autre ; mais si je n’osais mettre la main à l’œuvre, je n’osais 
m’éloigner sans emporter avec moi un dessin quelconque, et je ne me mis à l’ouvrage qu’en désirant bien 
sincèrement qu’un autre plus heureux que moi pût faire un jour ce que j’allais ébaucher. 
Si quelquefois le dessin donne un grand aspect aux petites choses, il rapetisse toujours les grandes ; les chapiteaux, 
qui paraissent pesants, les bases ramincies, qui sont bizarres dans le dessin, ont par leur masse quelque chose 
d'imposant qui arrête la critique […] La gravure, plus que la description donnera une idée précise de ce qui est 
conservé de cet édifice ; l'explication de l'estampe et le plan achèveront de donner toutes les dimensions que j'ai pu 
m'en procurer".147 

 
Denon se trouve toujours dans l’incapacité d’en rendre les proportions ; il recommande aux 

dessinateurs de donner avant tout une vue générale tenant lieu de carte géographique, puis de dessiner 
les détails qui les intéressent. La vue d’Edfou qu’il donne  

 
"présente l’aspect imposant de ce grand édifice, et de l’effet qu’il fait dans l’espace, compare avec les edifices 
modernes, avec tout un village, avec les montagnes, avec toute la nature environnante. On ne peut juger d’un tel objet 
qu’avec de telles comparaisons ; des que l’on est tout aupres on n’a plus d’echelles, un fragment devient un 
monument, et il perd sa majesté parce qu’on n’en distingue pas la forme".148 

 
Denon reprend l’idée de l’incapacité du dessin à rendre la monumentalité des édifices, un petit 

peu plus loin, à propos du Portique de Tintyris :  
 

"J'aurai voulu tout dessiner, et je n'osais mettre la main à l'œuvre ; je sentais que, ne pouvant l'élever à la hauteur de 
ce que j'admirais, j'allais rapetisser ce que je voudrais imiter ; nulle part je n'avais été environné de tant d'objets 
propres à exalter mon imagination".149 

 
Cet enthousiasme se retrouve dans toutes les lignes que Denon consacre à Tintyris :  

 
"Le crayon à la main, je passais d'objets en objets ; distrait de l'un par l'intérêt de l'autre, toujours attiré, toujours 
arraché, il me manquait des yeux, des mains, et une tête assez vaste, pour voir, dessiner, et mettre quelque ordre à 
tout ce dont j'étais frappé. J'avais honte des dessins insuffisants que je faisais de choses si sublimes : mais je voulais 
des souvenirs des sensations que je venais d'éprouver ; je craignais que Tyntira ne m'échappât pour toujours, et mes 
regrets égalaient mes jouissances".150  

 
L'amateur de dessin, futur initiateur des Monuments des Arts du Dessin chez les peuples tant 

anciens que modernes,151 montre toute sa connaissance du dessin et de ses pratiques. A propos, du 
planisphère au plafond du portique de Tentyris, qu'il dessine, il remarque : 

 
"c’est à cette occasion que je fis la découverte du tracé au crayon rouge dont les repentirs avaient été couverts par un 
tuc léger ; moyen que les Egyptiens employaient sans doute pour terminer davantage leurs bas-reliefs, et les peindre 
d’une manière indestructible. Je fis un dessin du contour du bas-relief et des lignes tracées pour la division des 
proportions de la figure ; ce dessin peut faire connaître les principes qu’ils avaient adoptés, leur méthode de les 

                                                           
146 Voyage, p. 117-118. Les éditeurs du Voyage font remarquer que Denon émet une idée partagée par beaucoup au siècle des 

Lumières à propos de la vanité de ces monuments grandioses élevés par le despotisme et citent la section "Des Monuments 
égyptiens" de la Philosophie de l’Histoire de Voltaire.  

147 Voyage, p. 160-161 ; BM, 1836.109.37a-b ; Atlas, pl. XXXIII, nos1 et 2.  
148 BM, 1836.109.84 Sud au Nord, 1836.109.58 Nord au Sud ; Atlas, pl. LVI nos1 et 2. 
149 Voyage, p. 187.  
150 Voyage, p. 191-192.  
151 Volume I, Paris, 1829, section II, "Des arts chez les Egyptiens", six planches sont consacrées aux antiquités égyptiennes, p. 

1-3, pl. III à VI ; la pl. V représente une peinture égyptienne tirée d’un manuscrit en caractères hiératiques et correspond à la 
pl. CXXXVI du Voyage ; les pl. VII et VIII représentent partiellement des antiquités égyptiennes. Amaury Pineu-Duval dit 
Amaury-Duval (1760-1838) mentionne dans le texte introductif, la Description de l’Egypte, le Voyage de Denon et les 
travaux de Jean-François Champollion (1790-1832). Pour cette publication, on se reportera aux travaux de M.-H. Girard, 
"Denon et les Monuments des Arts du Dessin", Chalon, 1997, p. 29-45 et "Les Monuments des Arts du Dessin", exp. Le 
cabinet de Monsieur Denon, collectionneur lithographe, Chalon-sur-Saône, musée Denon, 2005-2006, p. 25-53. 



employer, leur mode enfin, qui joignait à l’avantage de prévenir tout à la fois les erreurs, les défauts d’ensemble, et 
les proportions ignobles, celui d’obtenir cette constante égalité que l’on remarque dans leurs ouvrages, et qui, si elle 
est nuisible à l’élan du génie et à l’expression d’un sentiment délicat, tend à une perfection uniforme, fait de l’art un 
métier, de la sculpture un accessoire propre à décorer et enrichir l’architecture, une manière de s’exprimer, une 
écriture enfin ; et c’est à quoi en Egypte cet art a été le plus souvent réduit".152 

 
Denon exécute des dessins très différents les uns des autres, ce qui confirme que tous n'ont pas 

été faits en Egypte. Certains se rapportent à l'art du dessinateur voyageur, d'autres à l'architecte. Denon 
lui-même définit ses dessins selon leur genre, croquis, esquisses qu'il jette sur le papier "en route".153 Il 
donne une vue à vol d’oiseau de la presqu’île d’Aboukir,154 et une autre du port neuf d'Alexandrie 
prise des galeries du minaret de l'ancienne église Saint-Athanase.155 Denon fait une "vue pittoresque et 
un plan" du temple dédié à Khoum,156 à Esnê, l’ancienne Latipolis, "un dessin détaillé" de l’état des 
deux colosses dits de Memnon.157 Lorsque son dessin est imprécis pour une raison ou une autre, 
Denon utilise un artifice pour s’en excuser. Dès le début de son récit, il indique que près 
d’Alexandrie :  

 
"nous vîmes une ruine que l’on appelle la Tour-des-Arabes ; à midi j’en fis un dessin. Cette ruine me parut un carré 
bastionné, et à quelque distance il y a une tour. J’aurais bien désiré pouvoir mieux en distinguer les détails, juger si 
c’est une fabrique arabe, ou si sa construction est antique, et à quelle antiquité elle appartient ; si, c’est la taposiris 
des anciens, que Pocoke nous donne comme le tombeau d’Osiris, ou le Chersonesus de Strabon, ou bien Plinthine, 
dont le golfe tirait son nom".158  

 
A l'aide de son commentaire savant, Denon fait passer l’imprécision de son dessin au second plan.  

 
Denon exécute les plans de monuments et les cartes à Paris. Quand on voit la précision de ceux 

de l’île de Philae159 et du temple de Louqsor,160 on ne peut imaginer un seul instant un travail 
spontané. Il s’agit de plans très précis qui sont accompagnés, chacun, d’une explication non moins 
précise qui demande au dessinateur, elle aussi, travail et temps. En revanche, au cours du voyage il 
exécute des plans très rapides. A un quart de lieue de Siouth, Denon dessine le temple d’Hermopolis et 
son plan intérieur.161 Pour des relevés très précis, Denon utilise le trait comme le font les architectes. 
Un exemple de dessin au trait est fourni par celui que donne Denon de l’obélisque couché non loin de 
celui de Cléopâtre, dans l’état où est ce monument depuis la fouille.162 Denon indique qu'il a fait "un 
dessin pittoresque de ces deux obélisques, ainsi que des paysages et monuments qui les 
avoisinaient".163 Plusieurs fois, Denon indique qu'il se conduit en dessinateur et en architecte, 
dessinant et mesurant, par exemple, les monuments de Philae.164 Il donne quelques fois les moyens 
utilisés pour l'exécution de son dessin : il dessine ainsi la tour d’Abou-Mandour, "la lunette" à la main 
le désastre d’Aboukir mais il ne retient pas son dessin pour son Voyage.  
 
 

La poursuite du temps 
 

Une des caractéristiques du récit de Denon est le manque de temps, ce qui tend à confirmer que 
Denon n'a pas exécuté des dessins aussi finis que ceux que nous connaissons sur le lieu même. Dès 
son arrivée en Egypte, le temps lui manque. A propos de la cuve de brèche égyptienne placée au centre 
de la cour de l’ancienne église Saint-Athanase, édifice aussi "délabré que magnifique", Denon écrit : 

                                                           
152 Voyage, p. 299 ; BM, 183.109.199 ; Atlas, pl. CXXX n°2.  

153 Comme celle de la Maison du chef mamelouk, Mourad Bey ; Voyage, p. 117.  
154 Voyage, p. 93.  
155 Ibid, p. 66.  
156 Ibid, p. 203.  
157 Ibid, p. 236 ; BM, 1836.109.57 ; Atlas, pl. XLIV, no3.  
158 P. 52-53.  
159 Atlas, pl. LXX.  
160 BM, 1836.109.65 ; Atlas, pl. XLVIII.  
161 Voyage, p. 165.  
162 Ibid, p. 65.  

163 Ibid, p. 65.  
164 Ibid, p. 230.  



 
"Il eût fallu un mois pour en dessiner les détails ; je n’eus que le temps d’en prendre la forme générale ; et je dois 
ajouter qu’il peut être regardé comme un des morceaux les plus précieux de l’antiquité, et une des premières 
dépouilles de l’Egypte, dont il serait à désirer que nous puissions enrichir un de nos musées".165 

 
Le temps manque constamment à Denon, d'autant plus que ses intérêts concordent très rarement 

avec les impératifs militaires. Les arrêts de l'armée d'Egypte ne sont souvent que des haltes parfois très 
courtes qui permettent à Denon de dessiner la caravane dont une partie défile "tandis que l’autre 
achève de décamper"166 ainsi que des monuments, des scènes de village ou des paysages, parfois 
lugubres comme près du quartier de Nécropolis, "le désert et les dehors de ces habitacles de la 
mort".167  

 
Cette brièveté est un perpétuel sujet de regret pour Denon. A Contra-Latopolis, en face d'Esna, 

il écrit :  
 

« Je n’eus le temps de faire que très rapidement le dessin que je viens de décrire ; je regrettai de n’avoir pas celui 
d’étudier mieux les détails du plan et des fabriques accessoires au temple".168  

 
Alors que la troupe longe la montagne pour se rendre à la ville et aux temples de Chenubis, 

Denon rencontre un sanctuaire dont il fait à "à la hâte un petit dessin" et court  
 

"au galop en faire un autre du temple ou des temples de Chenubis [ … ] après avoir fait à toutes voiles un dessin de 
Chenubis en descendant le fleuve en barque, il m’en fallut faire à toute bride un autre en remontant par terre, 
maudissant la guerre, les guerres, et l’importance de leurs opérations, qui me faisaient toujours tout quitter pour 
courir en vain après des gens qui faisaient en un jour plus de chemin que nous en trois, et auxquels nous avions laissé 
les passages ouverts".169 

 
Denon connaît cette même fébrilité de dessiner au Memnomium ou Ramesseum : 

 
"Comment pouvoir laisser de si précieuses curiosités avant de les avoir dessinées ! comment revenir sans les 
montrer !je demandai à hauts cris un quart d’heure ; on m’accorda vingt minutes la montre en main ; une personne 
m’éclairait tandis qu’une autre promenait une bougie sur chaque objet que je lui indiquais ; et je fis ma tâche dans le 
temps prescrit avec autant de naïveté que de fidélité".170  

 
Arrivé devant le petit temple de Sethi 1er à Gournah, Denon écrit :  

 
"Je me mis bien vite à en faire un dessin, puis, galopant après les troupes qui marchaient toujours, j’arrivai à un 
second édifice beaucoup plus considérable et bien mieux conservé".171 Il indique d'ailleurs, une fois, que "Sans 
descendre de cheval, je me mis aussi à dessiner un député comme il venait d'interrompre sa harangue".172  

 
Ce manque de temps est particulièrement cruel pour Denon aux abords de Thèbes, où la troupe 

est en route pour aller à la rencontre d’Osman Bey : 
 

"J’eus la douleur de traverser l’emplacement de Thèbes, et d’y éprouver encore plus de privations que la première 
fois. Sans mesurer une colonne, sans dessiner une vue, sans approcher d’un seul monument, nous suivîmes les bords du Nil, 
également éloignés des temples de Médinet-a-Bou, du Memnomium, des temples de Gournoux, que je laissais à ma gauche, 
des temples de Luxor et de Karnak, que je laissais à ma droite : des temples ! encore des temples ! toujours des temples !".173 

 
Que des regrets dans cette phrase ! Dans l’explication de la planche XLVII, consacrée à une vue 

de Karnak et de Louqsor, il écrit :  

                                                           
165 Ibid, p. 66 ; BM, 1836.109.9 ; Atlas, pl. IX nos3 et 5 ; la cuve, emportée par la Commission d’Egypte, est saisie par les 

Anglais et appartient aujourd’hui au British Museum.  
166 Ibid, p. 288-289.  
167 Ibid, p. 239.  

168 Ibid, p. 262 ; BM, 1836.109.73, 75, 76, 78 et 80 ; Atlas, pl. LII, LIII et LIV.  
169 Ibid, p. 263 ; BM, 1836.109.115 et 117 ; Atlas, pl. LXXV.  
170 Ibid, p. 311 ; BM, 1836.109.52 ; Atlas, pl. XLII ; ibid., 1836.109.58 ; ibid., pl. XLIII et XLV n°1.  
171 Ibid, p. 165.  
172 Ibid, p. 163.  
173 Ibid, p. 238.  



 
"A ma seconde traversée de Thebes, bivouaquant dans l’enceinte de cette ville, sans pouvoir approcher d’aucun de 
ses monuments, ne sachant pas si j’y reviendrois jamais, je fis ce dessin de désespoir". 

 
Denon avoue qu’il n’a jamais été dans le cas de pouvoir mesurer les détails du temple de 

Karnak et qu’il en a fait sur le lieu même une image pour en garder le souvenir et aider la 
description.174 L’édifice est au-delà de ce que peut imaginer un Européen. Denon constate :  

 
"On est fatigué de décrire, on est fatigué de lire, on est épouvanté à la pensée d’une telle conception ; on ne peut 

croire, même après l’avoir vu, à la réalité de l’existence de tant de constructions réunies sur un même point, à leur 
dimension, à la constance obstinée qu’a exigée leur fabrication, aux dépenses incalculables de tant  de somptuosité".175 

 
A Philae, il s'exclame  

 
"Que d’objets à questionner ! et le temps s’écoulait ; j’aurais voulu retenir le soleil : j’avais employé bien des heures 
à observer, je me mis à dessiner, à mesurer : je voyais se terminer l’enlèvement des magasins, je ne pouvais plus 
espérer de revenir à Philée".176 

 
Ce manque de temps est toutefois compensé par le sentiment de bonheur d'avoir pu découvrir 

tant de merveilles :  
 

"Je regrettais de n’avoir pu dessiner tout ce que j’avais vu dans cette journée si intéressante ; au reste ne devais-je 
pas être satisfait ? quel autre voyageur avait vu autant d’objets nouveaux ? quel autre les avait, comme moi, pu 
dessiner sur les lieux mêmes ?".177 

 
 

Le retour sur les lieux 
 

Denon peut parfois retourner sur les lieux, ce qui lui permet de faire des dessins des sujets qui 
l'ont frappé. Ce retour sur les lieux est important pour lui, car ayant déjà vus les monuments, il sait ce 
qu'il lui faut dessiner en priorité, sans hésitation. A Medinet-Abou, Denon déclare avoir eu le temps de 
dessiner tout ce que la veille, il n’avait fait qu’observer.178 Ainsi, il peut retourner aux Pyramides et en 
faire plusieurs dessins durant les deux heures que dure cette seconde visite :  

 
"Je me complaisais sur la surface du Nil, à son plus haut point d’élévation, de voir glisser les villages devant ces 
monuments, et composer à tout moment des paysages dont elles étaient toujours l’objet et l’intérêt".179  

 
Suit la description très précise de la pyramide de Khéops qui montre que Denon a regardé 

attentivement le monument.  
 

Il écrit, à Karnak, qu’un soir alors que la troupe s’apprête à y dormir, il préfère écrire plutôt que 
dessiner :  

 
"Je me remis bien vite à l’ouvrage, je parcourus les ruines ; je me convainquis qu’il faudrait huit jours pour lever un 
plan un peu satisfaisant de ces groupes d’édifices enceints dans la même circonvallation. Je m’en tins donc encore à 
la petite image sans mesure que j’en avais faite à l’autre voyage, pensant qu’à l’aide de quelques lignes je ferais 
encore mieux concevoir quelle est la forme de cet édifice, qu’en en donnant une longue description.  
Je n’ai pu mesurer à la toise quelle pouvait être la surface de ce groupe d’édifices, mais, à plusieurs reprises, en 
suivant à cheval les traces de son enceinte, j’ai toujours mis vingt-cinq minutes, allant au trot, pour en faire le 
tour".180 
 

                                                           
174 Atlas, explication de la pl. XCIII n°2.  
175 Ibid.  
176 Voyage, p. 230.  
177 Ibid, p. 324.  
178 Ibid, p. 325.  
179 Ibid, p. 114.  
180 Ibid, p. 269.  



Denon fait six voyages à Philae qui lui permettent de réunir une enquête complète. Il emploie 
les cinq premiers à "faire les vues du dehors et des environs".181 Il aperçoit quatre fois "les restes de 
Thèbes" et au cours de la quatrième fois, il fait une vue  

 
"dans une situation d’où l’on pouvoit découvrir à la fois toutes les ruines de l’un et de l’autre côté du fleuve, depuis 
Karnak jusqu’à Medinet-Abou, c’est-à-dire l’espace de six milles. Il reste cependant encore hors de cette vue une 
ruine au nord-est, au village de Guédime, à trois quarts de lieues en arrière, ce qui donne à Thèbes plus de deux 
lieues et demie de traversée, occupées par des monuments : nous nous arrêtâmes cette fois à Karnak ; ce qui fut une 
première bonne fortune pour moi. Ne pouvant à moi seul lever le plan ni faire de grandes vues de cette masse de 
ruines, qui au premier aspect ressemble à un chantier de carrières, où plutôt à des montagnes entassées, mon projet 
fut d’employer les deux heures que nous devions y passer à dessiner les bas-reliefs historiques, prendre et donner une 
idée de cette sculpture primitive, du style et de la composition des tableaux de ce temps, et de l’état de cet art, à une 
époque si reculée, qu’il est possible que c’en soient là les plus anciennes productions. 
Je dessinai les fragments les plus conservés, un Pharaon, Memnon, Ossimandue, peut-être Sésostris combattant seul 
sur un char".182 

 
 

Les fragments archéologiques et les objets 
 

Denon, en effet, donne en archéologue plusieurs planches sur des fragments d’architecture 
comme les chapiteaux aux formes très variées,183 qui l’intéressent particulièrement tant ils sont 
différents des modèles des trois ordres antiques en usage dans l’architecture classique. La méthode de 
Denon consiste le plus souvent à compléter sa vue générale, pittoresque dans la plupart des cas, par 
des détails traités eux avec plus de précision.  

 
Denon dessine à Paris tous les objets archéologiques gravés dans les planches comme en 

témoigne le catalogue de sa vente dans lequel sont indiqués pour chacun des objets reproduits dans le 
Voyage le numéro de la planche et la figure correspondants. La précision et la mise en page de chaque 
élément montrent qu’il s’agit d’œuvres très étudiées comme il le décrit : 

 
"J’ai rapporté quelques fragments de ces bas-reliefs, comme un témoignage que j’ai cru nécessaire pour persuader 
aux autres ce qui m’avait moi-même tant surpris ; je les ai dessinés, de retour en France, de grandeur naturelle, et 
avec autant de vérité que d’exactitude, pour donner une idée juste du caractère et de la précision de ce travail".184 

 
La planche XCVI185 représente les cinquante-quatre numéros qui forment la collection 

d’antiquité rapportée par Denon. L’explication de l’objet en jaspe numéroté E, au bas de la planche 
XCVII fait référence à son possesseur Bonaparte. Dans l’explication de la planche CXIII, Denon 
indique qu’il s’agit de fragments de hiéroglyphes rapportés de Thèbes dessinés en grandeur naturelle 
pour en faire connaître le style et le caractère. Dans la même planche, la grosse tête placée au centre 
doit, dans l’esprit de Denon, servir de frontispice à cette collection. Denon consacre plusieurs planches 
bien composées aux momies, costumes, caractères, coiffures hiéroglyphiques, vases, frises 
emblématiques, hiéroglyphes, etc. Dans l’explication de la planche XCVII, Denon indique la couleur 
de certaines pièces186 ayant compris que la couleur joue un rôle important dans leur identification. 

 
 

Les conditions atmosphériques 
 

Si l'architecture et les paysages sont nouveaux pour Denon, les conditions atmosphériques le 
sont également. Denon reconnaît que le dessin est impuissant à décrire les ouragans de poussières, 
l’air diaphane, la lumière éclatante du soleil qui enlève, à midi, toutes les ombres et aplatit tout et 
donne au pays un aspect différent.187 C’est l’ardeur du soleil qui est la plus souvent mentionnée mais 
                                                           
181 Ibid, p. 226.  
182 Ibid, p. 267.  
183 BM, 1836.109.89 et 90 ; Atlas, pl. LIX et LX.  
184 Voyage, p. 317.  
185 BM, 1836.109.155.  
186 Pâte ou porcelaine verte, bleue ou bleuâtre, terre noire, olive foncée.  
187 Atlas, explication de la pl. LXIX n°3.  



elle ne l'empêche pas de travailler, pas plus que les dessinateurs de l'expédition d'Egypte qui se 
représentent plus d'une fois dessinant à l'ombre d'un parasol. Denon indique que, si les colosses de 
Memnon qu’il dessine paraissent se tourner le dos, "c’est que le soleil étoit si ardent lorsque j’en ai 
fait les dessins, que ce n’a pu être que respectivement à l’ombre de l’une que j’ai pu dessiner 
l’autre".188 A Thèbes, comme pour prendre possession du site, Denon se met au travail :  

 
"Je fis un dessin de ce premier aspect comme si j'eusse pu craindre que Thèbes m'échappât ; et je trouvai dans le 
complaisant enthousiasme des soldats des genoux pour me servir de table, des corps pour me donner de l'ombre, le 
soleil éclairant de rayons trop ardents une scène que je voudrais peindre à mes lecteurs, pour leur faire partager le 
sentiment que me firent éprouver la présence de si grands objets, et le spectacle de l'émotion électrique d'une armée 
composée de soldats, dont la délicate susceptibilité me rendait heureux d'être leur compagnon, glorieux d'être 
Français".189 

 
Denon souligne aussi l’impossibilité de rendre les mirages et renvoie aux mémoires de Gaspar 

Monge (1746-1818) publiés dans les Mémoires sur l’Egypte.190 
 
 

En noir et blanc 
 

Pas plus que les dessins de Denon, les planches du Voyage ne sont colorées. A l’opposé des 
dessinateurs de la Description de l’Egypte qui ont beaucoup pratiqué la couleur, et souvent de manière 
très allusive, Denon semble en fait avoir dessiné uniquement en noir et blanc, soit au crayon noir, soit 
quand il le pouvait à la plume et encre noire. Le lavis brun et les rehauts de gouache blanche 
n'interviennent obligatoirement qu'à Paris. Pourtant, Denon est sensible aux couleurs ; devant l’un des 
monuments de Philae, il remarque  

 
"qu’un tableau exact fait avec des couleurs naturelles seroit aussi imposant et aussi agréable qu’il seroit neuf et 
curieux ; le relief de l’architecture et de la sculpture donnant des ombres aux teintes plates de la peinture, acheve ici 
de la faire tourner ; elle prend une harmonie et une magnificence dont je fus étonné".191  

 
Les cataractes du Nil n’apparaissent pas à Denon, qui avait vu les cascades suisses, comme 

grandioses malgré la réputation qu’elles avaient ; pourtant Denon reconnaît qu’une vue colorée de ce 
site ferait un excellent sujet de tableau :  

 
"Ce n’est qu’un brisant du fleuve qui s’écoule à travers les roches, en formant dans quelques endroits des cascades 
de quelques pouces de hauteur ; elles sont si peu sensibles qu’on pourrait à peine les exprimer dans un dessin : j’en 
fis seulement deux de la barre où finit la navigation, afin de détruire l’idée qu’on s’est faite de la chute de ces 
fameuses cataractes ; au reste, elles feraient un beau tableau en les peignant avec la couleur qui les caractérise".192 
 
Il décrit le tourbillon de poussières qu’il dessine à Louqsor, phénomène très particulier qu’il n’a 

jamais vu et dont il sent bien que ni les mots, ni le dessin ne peuvent rendre la réalité. Ce phénomène 
offrirait  

 
"à la peinture une couleur et des effets nouveaux : tout ce qui est ordinairement diaphane, comme le ciel et l’eau, 
prend une teinte terne et opaque ; tous les corps solides et durs, se refletent du peu de rayons qui traversent la 
poussiere, paroissent brillants, et offrent l’image de la transparence ; l’atmosphère, empreinte d’une teinte jaune, 
décompose le verd des arbres, les fait paroitre bleus, met ainsi en confusion l’ordre connu de la nature, et en change 
tous les effets. C’est ordinairement dans le temps du kamsin que ces phénomènes ont lieu. Privée du secours de la 
couleur, la gravure ne peut qu’en indiquer très imparfaitement le résultat".193 

 
Cette absence de couleurs est certainement ce qui manque le plus au Voyage. Denon fait part de 

sa déception de ne pas pouvoir rendre la véritable atmosphère qui entoure les Pyramides : 

                                                           
188 BM, 1836.109.56 ; Atlas, pl. XLIV, n°1.  
189 Voyage, p. 194.  
190 Ibid., p. 70. Il s'agit des Mémoires sur l'Egypte, publiés pendant les campagnes du général Bonaparte, dans les années VI 

et VII (VIII-IX), Paris, an VIII-IX, 4 vol. in-4°.  
191 Atlas, explication de la pl. LXX.  
192 Voyage, p. 219 ; BM, 1836.109.104 et 105 ; Atlas, pl. LXIX nos1 et 2.  
193 BM, 1836.109.63 ; Atlas, pl. XLVII n°2.  



 
"J’aurais voulu les montrer avec cette couleur fine et transparente qu’elles tiennent du volume immense de l’air qui 
les environne ; c’est cette particularité que leur donne sur tous les autres monuments la supériorité extraordinaire de 
leur élévation ; la grande distance d’où elles peuvent être aperçues les fait paraître diaphanes, du ton bleuâtre du 
ciel, et leur rend le fini et la pureté des angles que les siècles ont dévoré".194 

 
 

Etats d'âme 
 

Le Voyage de Denon est dominé par deux sentiments contraires, l’enthousiasme devant tant de 
richesses nouvelles et un profond sentiment de tristesse engendré par les batailles, les coups de mains, 
les morts successives des hommes, le désert dont Denon sent qu’il est le domaine de la mort, si 
présente, non seulement dans les tombeaux, mais aussi par les cadavres ou les squelettes de chameaux 
ou de chevaux qui jonchent parfois les premiers plans des planches du Voyage.195 Ce thème devient le 
sujet d’une peinture de Jean-Baptiste Mauzaisse (1784-1844) représentant un Arabe pleurant son 
coursier196 et inspiré par le poème de Charles-Hubert Millevoye (1782-1816),  Le tombeau du 
coursier. Chant d’Arabe .197 Cette opposition entre le monde de la lumière et celui des ombres est aussi 
l’une des caractéristiques des Voyages pittoresques  de cette période du début du siècle. Le 
commentaire de la figure de l’aveugle, déjà citée, gravée dans la planche LIV bis va dans ce sens :  

 
"Au jour expirant un de nos malades conduit sur le bord du désert un de nos aveugles à travers des tombeaux, et 
rencontre un chakal disputant à un vautour les restes d’un des nôtres ; voilà ce que j’ai vu, voilà ce que j’ai dessiné 
un soir d’après nature : c’étoit par-tout la mort, et cependant tout ce qui respirait encore ne s’occupoit que de la vie. 
Ce tableau, chaque jour sous nos yeux, nous frappe moins, parce qu’il ne se compose pas d’un vautour, d’un chakal, 
d’un cadavre, et d’un désert". 

 
L’expédition fait halte à Benesech sur les ruines de l’antique Oxyrinchus, entourée d’une 

"plaine fertile", aux "rives fleuries" qui s’oppose au désert tout proche ; ce paysage, comme tous les 
paysages de désert, inspire à Denon de sombres pensées.198 Epuisé par la dureté de la vie quotidienne 
de l’armée, ce sentiment de lassitude entraîne chez lui, une profonde mélancolie bien éloignée de la 
"douce mélancolie" chère au XVIIIe siècle. 

 
A Karnak, Denon avoue son état de fatigue :  

 
"J’avais fait un dessin de la vue extérieure de cet édifice ; je voulais en faire un de l’intérieur avec le sentiment qu’il 
m’inspirait ; mais j’éprouvai à cet instant un tel degré de lassitude physique et morale, que je ne trouvai plus de 
faculté pour exécuter ; j’étais épuisé, j’étais incapable de rendre ce que je concevais : j’avais dessiné des bas-reliefs, 
des hiéroglyphes ; j’avais pris connaissance de toutes les localités ; j’avais fait une vue générale du temple, prise de 
la porte de l’est, qui est le point d’où on découvre quelques formes à ce chantier de carrière, qu’ont laissé les 
écroulements de ces édifices gigantesques, et dont chaque débris ne se distingue que par la réflexion et dans 
l’éloignement ; et enfin j’avais fait encore une autre vue de la partie sud de ces édifices. 
Il avait fait si chaud que le sol m’avait brûlé les pieds à travers ma chaussure ; je n’avais pu me fixer pour dessiner 
qu’en faisant promener mon serviteur entre le soleil et moi, pour rompre les rayons et me faire un peu d’ombre de 
son corps".199 

 
Ce sentiment de fatigue extrême est toutefois contrebalancé par le bonheur ressenti plus d’une 

fois par Denon et que l’on perçoit également en regardant les planches du Voyage. L’Ile Eléphantine 
est pour Denon un lieu de bonheur où les enfants lui apportent des fragments d’antiquité et où leur 
parents lui préparent à déjeuner dans les lieux même où il souhaitait dessiner, dans ces "jardins 
d’Armide", où il pouvait trouver tout ce qu’il souhaitait :"îlots, rochers, désert, champs, prés, jardins, 
bocage, hameaux, bois sombre, plantes extraordinaires et variées, fleuve, canaux et moulins, ruines 

                                                           
194 Voyage, p. 114.  
195 BM, 1836.109.127 ; Atlas, pl. LXXX n°3 ; pl. LXXXI n°2.  
196   Salon de 1814 ; Angers, musée des Beaux-Arts, inv. 130. 
197  Elégies, suivies d’Emma et Eginard, poème, et d’autres poésies, la plupart inédites. Paris, 1812. 
198 Voyage, p. 157 ; voir aussi son commentaire de la planche LXXIII, représentant une vue de Nagadi, dans laquelle Denon a 

rassemblé "tout ce que l’Egypte offre de plus triste et de plus funeste" ; BM, 1836.109.112b. 
199 Voyage, p. 271.  



sublimes".200 Ce sentiment de bonheur apparaît clairement dans les planches pittoresques qui sont 
consacrées à l’île.201 

 
 

Au lecteur 
 

Denon s’adresse plus d’une fois à ses futurs lecteurs, les prend à témoin devant tel ou tel fait. 
Les ruines de Thèbes qui témoignent de son ancienne grandeur impressionnent Denon qui écrit :  

 
"Je fis une vue de sa situation dès l’instant où je pus distinguer ses obélisques, et des portiques si fameux : je pensais 
bien que, tout aussi empressés que moi, mes lecteurs verraient avec intérêt l’image d’un objet aussi curieux d’aussi 
loin qu’on peut l’apercevoir, et qu’en général le premier devoir d’un voyageur est de rendre compte de toutes ses 
sensations, sans se permettre de les juger et de les dénaturer. C’est pourquoi je me suis fait une loi de donner à la 
gravure mes dessins tels que je les ai faits d’après nature : et j’ai tâché de conserver à mon journal la même naïveté 
que j’ai mise dans mes dessins".202 

 
Au delà de toutes les affirmations fluctuantes de Denon, il reste qu'il a atteint son but. Le succès 

de son Voyage dans la basse et la haute Egypte atteste que le public le plus large l'a compris. La 
réussite de Denon vient du fait qu'il a su mélanger avec habilité texte et images en s'appuyant à la fois 
sur des images déjà existantes, sur des vues réelles, avec souvent une sensibilité nouvelle. Médiocre 
dessinateur ou, tout au moins, dessinateur amateur il affirme néanmoins le rôle essentiel du dessin 
dans la diffusion du savoir mais aussi comme témoin de ses propres sentiments.  
 

                                                           
200 Ibid, p. 217.  
201 BM, 1836.109.94, 96c, 97, 98, 128, 197a-e ; Atlas, pl. LXIII nos1 et 2 ; LXIV ; LXV n°2 ; LXVI n°1.  
202 Voyage, p. 194 ; voir aussi l’explication de la pl. XXII, n°3 à propos d’une vue du vieux Caire : "les vues naïves de ce 

genre peuvent peut-être supplée à de longues descriptions" ; BM, 1836.109.20b. 
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