Monsieur Alain CATTAGNI
Du savant de l’Expédition d’Egypte au Musée du Louvres :
Vivant Denon
Dans son exposé très documenté, devant une nombreuse assistance (par la
réunion à Société des Sciences de l’Yonne, des sociétés des Amis des Musées
d’Auxerre et des Collections du Musée Davout au Musée d’Eckmühl), le
conférencier vint nous retracer la longue vie et la carrière extraordinaire de ce
bourguignon natif de Givry.
Il a traversé le temps, de Louis XV à Charles X, servant divers régimes. Après
des études de Droit et une fonction d’ambassadeur confié par Vergennes, le
Vivant Denon (1747 – 1825)
savant, amateur de Beaux-Arts, participa aux grandes campagnes napoléoniennes et
s’approcha tant de la Grande Catherine ou de Frédéric le Grand que de Robespierre.
Au retour d’Egypte, avant les travaux scientifiques des scientifiques et des ingénieurs et
le formidable ouvrage de l’Institut d’Egypte qui consacre l’Egyptologie et
l’Egyptomanie, il publie des dessins rapidement levés dans « Un voyage en Haute et
Basse Egypte ».
Il sera chargé par Bonaparte de la réorganisation du Museum Central des Arts qui devint
le Louvres, des Petits Augustins et des collections de l’École
de Versailles auxquels s’adjoindront les Gobelins et le
Cabinet des Monnaies et Médailles.
Il assumera cette fonction quasi seul, organisera de très grande
fêtes pour l’Empereur, dont le Sacre et le mariage avec Marie
Louise, passera des commandes somptueuses aux artistes de
l’École de David.
Il réquisitionne des œuvres dans les pays traversés par la
Grande Armée, pour faire de après Waterloo.
Touché par l’âge et ne faisant plus du premier cercle des
courtisans sous Luis XVIII, il fera valoir ses droits à la
retraite. Il quitte alors le Louvres, se consacre à l’étude de la
gravure, a un extraordinaire cabinet de collections constituées
dès son jeune âge et ses premiers postes en Italie. Il y tient
salon et décède à l’âge de 78 ans sans descendant, n’ayant que deux neveux également
prénommés Vivant.
Il est inhumé au Père Lachaise.
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