
MY MUSEUM IS RICH 

UNE VISITE ANTIQUE DE LONDRES 

L'interaction entre les cours de langues anciennes et leurs petits camarades des autres disciplines 
relèvent de l'évidence, de la bonne pédagogie, parfois de l'audace. De vote côté, vous avez déjà 
accompli des activités communes avec vos collègues des cours de français ou d'histoire. Vous avez lu 
dans ce numéro que notre association a tendu un pont avec les cours de sciences et nos confrères 
professant la biologie. Notre imagination étant sans limite, nous pourrions brandir « Mens sana in 
corpore sano » et organiser une journée sportive et intellectuelle. Lutte, pancrace, javelot, 
marathon, nous poserions en athlètes accomplis. Nos organes cardiaques étant hélas essoufflés rien 
qu'à l'idée, nous embrasserons ici nos collègues de langues modernes, plus encore ceux qui 
enseignent la langue de Shakespeare et d'Elisabeth II, l'anglais. Inculquer l'Antiquité en anglais ? Ni 
rêve, ni chimère, mais réalité ! Embarquez à bord de l'Eurostar ou du Shuttle, gagnez Londres et 
laissez ses musées faire le reste. Nous avons exploré pour vous cette possibilité d'une île. 

À tout seigneur, tout honneur : le British Museum est l'incontournable (www.britishmuseum.org). En 
bons antiquistes, vous y êtes allés à titre personnel, vous y êtes revenus avec vos élèves, vos enfants, 
vos petits-enfants. Nous ne referons pas la visite pour vous. Vous savez ce qu'il faut y voir, des frises 
du Parthénon au Discobole, en passant par les vestiges du Mausolée d'Halicarnasse et du Temple 
d'Artémis à Éphèse, le Trésor d'Égine, les mosaïques de Carthage ou encore l'Apollon de Cyrène. Il y 
a de quoi y passer une semaine. Les amateurs de numismatique visiteront le Département des 
Monnaies et Médailles. Ils y admireront des pièces grecques et romaines, de la première de toutes, 
émise par Crésus, aux dernières, figurant les empereurs Honorius et Arcadius. Faites également un 
détour par le Département Préhistoire et Europe, où sont conservés de remarquables objets 
britanniques d'époque romaine : les Trésors de Capheaton et Backworth, les Tablettes de 
Vindolanda, les décorations de la Villa de Lullingstone ou encore la Coupe de Lycurgue.  

Ce qui nous rappelle que Londres fut d'abord Londinium. Rendez-vous de ce pas au Museum of 
London pour découvrir l'histoire illustrée de la capitale britannique (www.museumoflondon.org.uk). 
Ce musée remarquable rassemble un demi-million d'objets et de trouvailles archéologiques, de 
450.000 avJC à nos jours, de dents de mammouths aux badges des Jeux Olympiques de 2012. Plus 
incroyable encore : chaque époque possède son décor reconstitué grandeur nature, dans lequel le 
visiteur déambule. Vous aimerez certainement le jardin XVIIIe et la rue victorienne, vous adorerez la 
maison romaine. Car la section antique est riche, riche d'objets et de vestiges, mais aussi de 
maquettes, de vidéos, d'explications et de reconstitutions. De César à Hadrien, vous revivrez la 
conquête de la Bretagne. Claude, Britannicus, Boudicca, Néron revivent. Surtout, vous verrez 
Londinium renaître de ses cendres après sa destruction en 60 par l'indomptable reine icène. La cité 
prospère, s'étend, fleurit, puis s'éteint après 410 et le retrait des légions romaines. Le musée offre 
une perspective intéressante sur la colonisation romaine et l'extension de sa culture. La maison 
reconstituée présente un triclinium, un cubiculum et une culina. Vous vous croirez à Pompéi. 

À ce propos, si vous êtes amateurs de vestiges in situ, Londres en est pourvue, elle-aussi. Primo, la 
Maison Romaine de Billingsgate. Il s'agit d'une maison de la fin du IIe siècle, à laquelle furent adjoints 
au IIIe siècle, des thermes. Ceux-ci forment l'essentiel des vestiges. Vous verrez là, un frigidarium, un 
tepidarium et un caldarium, chauffé par hypocauste. Les visites se font uniquement sur réservation, 

http://www.britishmuseum.org/
http://www.museumoflondon.org.uk/


via le Museum of London. Secundo, l'Amphithéâtre romain sous la Guidhall Art Gallery. Comme toute 
cité romaine, Londinium possédait son amphithéâtre. Enfoui sous des constructions postérieures, le 
site a été redécouvert en 1985 et ses fondations sont désormais visibles. Le bâtiment date du début 
de IIe siècle et accueillait les fameux jeux du cirque. L'entrée est gratuite, via la Guidhall Gallery 
(www.cityoflondon.gov.uk). Tertio, un beau morceau d'histoire réécrite : l'Aiguille de Cléopâtre, qui 
n'est ni une aiguille et n'a aucun rapport avec la dernière d'Égypte. Vous la trouverez, dressée sur le 
Victoria Embankment et la vérité vous sera dévoilée : il s'agit d'un obélisque en granit rose 
d'Assouan, érigé à Héliopolis sous le règne de Thoutmosis III au XVe siècle avJC. Avec son jumeau, il 
gagna Alexandrie en 12 avJC, sur l'ordre de l'empereur Auguste. En 1819, Mehmet Ali l'offrit au 
gouvernement britannique. Des questions budgétaires s'en mêlèrent et l'obélisque n'arriva à 
destination qu'en 1878. Le destin du second ne fut pas moins mouvementé, puisqu'il s'admire 
désormais à Central Park, à New York. 

L'Égypte se visite aussi à Londres. Cela nous ramène au British Museum. Son département Égypte 
ancienne et Soudan n'est surpassé que par le Musée du Caire. Ses vedettes demeurent la Pierre de 
Rosette, la momie de Gebelein, les tablettes d'Amarna ou la tête colossale d'Amenhotep III. Nous 
avouons un faible pour la statue de Sekhmet, la barbe du Sphinx, les portraits du Fayoum et le chat 
Gayer-Anderson. Outre ces merveilles, la capitale britannique possède un autre musée d'égyptologie 
: le Petrie Museum (www.petrie.ucl.ac.uk). Il a été fondé en 1892 et son nom rend hommage au 
célèbre archéologue anglais, Flinders Petrie, l'un des pères de l'archéologie moderne. Ses collections 
comportent des objets uniques : des pièces de lin du sixième millénaire, parmi les plus anciennes 
conservées ; deux lions du temple de Min à Koptos, l'une des toutes premières sculptures 
monumentales de l'histoire, qui datent du quatrième millénaire ; les plus anciens artefacts en verre 
du monde ; des papyrus parmi les premiers, testaments, essais médicaux et vétérinaires ; la liste est 
sans fin. Vous verrez également une collection remarquable de vêtements, dont la plus vieille robe 
du monde, ainsi que le plus bel ensemble de portraits d'époque romaine.  

Ainsi Londres doit autant à son passé antique qu'à ses chercheurs contemporains. L'Antiquité y est 
une époque célébrée et son héritage, précieusement préservé. God Save Londinium !  
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