L’exposition
La nouvelle exposition du musée des Beaux-arts et d’Histoire naturelle de Châteaudun met en lumière
deux des collections majeures du lieu : l’archéologie égyptienne alliée à la collection d’ornithologie.

« Que sont devenus les animaux présents dans l’Egypte antique » ?
C’est la réponse que cherche à apporter cette exposition à travers des panneaux explicatifs (réalisés
par le Muséum de Bourges), des objets archéologiques (en grande partie découverts par Emile
Amelineau à Abydos et la collection d’amulettes, de statuettes et d’oushebtis prêtés par le Musée des
Beaux-Arts de Chartres), des planches de la « Description de l’Égypte, ou Recueil des observations et
des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l’expédition de l’Armée française », ainsi que des
spécimens naturalisés présent dans les différents milieux : humide, semi-désertique et désertique.

Parmi les animaux illustrés, vous découvrirez :
Le faucon, le crocodile, le lion, l’éléphant, l’hippopotame, le scorpion, l’abeille, le taureau, le chacal, le
scarabée, le cobra, l’ibis, le chat, la grenouille, l’abeille, l’effraie des clochers
Ainsi que les animaux spécifiques à l’Egypte : Ouette d’Egypte, Pluvian d’Egypte, Outarde Houbara,
Corneille mantelée, Sirli du désert, Courvite Isabelle…
Le climat au début de l’antiquité égyptienne était assez différent du
climat actuel, il était plus chaud et plus humide. De ce fait, certaines
espèces présentes dans l’antiquité sont maintenant absentes d’Egypte
et d’autres, au contraire, ont conquis de nouveaux territoires.

Des animaux à la fois bénéfiques et maléfiques... l’exemple
de l’hippopotame.
Cet animal, présent durant l’Antiquité au bord du Nil, peut être agressif
et dangereux. Il était chassé, consommé comme un met de choix et l’ivoire
de ses dents était utilisé pour fabriquer divers objets (des pointes de flèche par exemple). Il
s’attaquait aux cultures et était associé au dieu Seth, dieu des forces du désordre et du chaos.
A l’inverse, la déesse Thouéris, représentée avec une tête d’hippopotame et un ventre arrondi,
était la protectrice de la fécondité féminine et de la maternité. Elle était aussi une déesse féroce
capable de défendre les humains en écartant et anéantissant toutes les forces et les génies du
mal et tous les êtres dangereux et nuisibles. L’hippopotame a aujourd’hui disparu du Nil.
Cette ambivalence s’observe également chez le crocodile, le vautour,…
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Le Musée
Créé en 1897 suite à la réunion en un même lieu des collections archéologiques de la Société Dunoise, des
tableaux déposés par l’Etat et de la gigantesque collection d’oiseaux du Marquis de Tarragon, le musée
municipal des BeauxArts et d’Histoire naturelle de Châteaudun propose au public et aux scolaires de
découvrir ces différents univers.

Une exposition permanente d’art égyptien
Une grande partie de la collection d’Emile
Amélineau, archéologue dunois, est présentée
dans cette salle qui offre un panorama relativement
complet des débuts de la civilisation pharaonique.
Les objets présentés proviennent en grande
partie des fouilles (vases, oushebtis, amulettes…)
réalisées à Abydos à la fin du XIXe siècle.

La collection d’ornithologie et la salle des dioramas
C’est un ensemble exceptionnel d’environ 3000
oiseaux et mammifères naturalisés provenant
d’Europe, d’Asie, d’Afrique ou encore d’Amérique,
allant du minuscule colibri à l’énorme condor des
Andes, offert par le Marquis de Tarragon. Dans la
salle des dioramas, les animaux naturalisés sont
replacés dans leur milieu naturel : la ville, les bois et
forêts, les berges du Loir, la Beauce… Les dernières
naturalisations sont également exposées dans cette
salle qui a pour but d’expliquer au jeune public le
mode de vie et les habitudes des animaux sauvages
et de les sensibiliser au respect de la nature.
A ne pas manquer également :

La collection d’art oriental
Y sont exposées des porcelaines de la Compagnie
des Indes ainsi qu’une multitude d’objets asiatiques
des plus communs (jouets, masques de théâtre Nô,
éventails…) aux plus surprenants. La collection
du donateur Wahl Offroy présente de nombreux
objets d’art oriental et islamique et notamment une
belle collection d’armes blanches du XVIIe au XIXe
siècle (kriss, katars, poignards…), des miniatures
et céramiques persanes, des soieries chinoises et
des objets japonais.

La salle des tableaux. Une collection de peintures
composée de dépôts d’Etat mais aussi d’œuvres
de peintres locaux du XIXe siècle, tels que Ricois et
Galerne, qui peignirent Châteaudun et ses environs
à de nombreuses reprises.
Une collection d’archéologie locale pour découvrir
des outils préhistoriques et des objets d’époque
gallo-romaine et médiévale.
La salle d’histoire locale qui évoque la guerre de 1870
contre la Prusse et l’incendie qui ravagea la Ville.
L’espace beauceron qui illustre un intérieur familial
du XIXe siècle. Une collection lapidaire du néolithique
au XIXe siècle.
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Les infos pratiques

Ateliers pour les enfants pendant les vacances scolaires
Mercredi 15 février, de 14 à 16 heures – Thème Egypte
Mercredi 22 février, de 14 à 16 heures – Thème Egypte
Mercredi 12 avril, de 14 à 16 heures – Thème à définir
Mercredi 19 avril, de 14 à 16 heures – Thème à définir
Mercredi 12 juillet, de 14 à 16 heures – Thème à définir

Horaires d’ouverture
Du 14 mai au 31 mai et à partir du 1er octobre
Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis : de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
Les samedis, dimanches et jours fériés : de 14 à 17 heures.
Du 1er juin au 30 septembre : de 9 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures.
Fermeture le mardi sauf juillet et août.

Tarifs
Adulte : 4,20€
Etudiant (à partir de 19 ans) : 2,50€
Pass pays Dunois : 2,50 €
Enfant jusqu’à 18 ans inclus : gratuit
Groupe d’enfants avec animation ou visite commentée : 1,60€
Ou forfait de 4 séances pour une classe : 80€ (Les classes maternelles et élémentaires, publiques
ou privées, de Châteaudun et de la Communauté de communes du Dunois, ont la gratuité tout au
long de l’année pour toutes les animations scolaires).
Groupe d’adulte (à partir de 20 personnes) avec visite commentée : 3,80€
Les visites guidées se font uniquement sur rendez-vous.

Jours de gratuité :
La Nuit des musées : samedi 20 mai 2017 de 19 h 30 à 23 heures
Foire aux laines : samedi 1er et dimanche 2 juillet
Journées du patrimoine : samedi 16 et dimanche 17 septembre
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Contact

Service Communication
02.37.45.97.78
communication@mairie-chateaudun.fr

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle
3, rue Toufaire – 28200 Châteaudun
02.37.45.55.36
musee-chateaudun@wanadoo.fr

www.ville-chateaudun.fr
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