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Nouvelles Acquisitions
                  Nouvelles Restaurations



Notre Musée des Moulages est aujourd’hui un maillon essentiel de l’université  
Paul-Valéry, acteur de la vie culturelle et joyau pédagogique en pleine évolution . 

Aujourd’hui il s’agit de vous présenter de nouvelles acquisitions et restaurations 
aussi diverses et majeures que les plaques de la frise des Panathénées du Parthénon 
d’Athènes, les dessins du porche de l’Erechthéion (Athènes),les restaurations de la copie 
de Narcisse de Pompéi, Minerve ou Athéna Giustiniani, la tête de Dionysos ou le célèbre 
Apollon de Piombino… 

Toutes ces œuvres nous accompagnent désormais pour notre plus grand plaisir . 

Il est essentiel de diffuser et préserver nos héritages antiques, pour cela nous nous 
attachons très régulièrement à vous présenter à la fois les œuvres récemment acquises 
et celles ayant fait l’objet de restaurations. 

La transformation numérique est en scène aussi au Musée des Moulages grâce 
à l’ensemble de nos partenaires et au dynamisme des équipes, une campagne de 
numérisation des œuvres est en route, désormais outil incontournable pour la recherche 
et la formation. 

Que soient remerciés tous nos collègues et tout particulièrement Rosa Plana, 
Professeure et directrice du musée, et Christophe Chandezon, Professeur,  pour leurs 
compétences et leur inlassable dévouement .  

Je vous souhaite une excellente visite ! 

Patrick GILLI 
Président de l’université Paul-Valéry Montpellier3 

- Commissaires de l’exposition :
Christophe CHANDEZON
Professeur Histoire ancienne
Correspondant scientifique et culturel au Musée des Moulages

Rosa PLANA-MALLART
Professeure Archéologie
Directrice du Musée des Moulages

- Collaborations :
Pauline CHAUDONNERET
Sébastien MARCHAND
Alexia SEGUIN

Edito 



Une politique d’acquisition a été entamée en 2017 dans l’objectif de compléter les collections 
du musée et le patrimoine culturel de l’université. L’axe majeur de cette politique consiste à 
acquérir des objets du XIXe siècle qui traduisent les usages pédagogiques ou culturels de la 
sculpture et l’architecture gréco-romaine, notamment par l’usage du matériau-plâtre. Les 
éléments récemment acquis illustrent la réception de l’antique tout le long du XIXe siècle ainsi 
que la volonté de diffusion en vue de la préservation et de l’étude de l’héritage antique. 
 
Des chantiers-école Restauration se tiennent tous les deux ans, jalonnés d’opérations 
ponctuelles sur certaines œuvres, en partenariat avec l’École Supérieure des Beaux-Arts 
TALM -Tours et la Conservation Régionale des Monuments Historiques - CRMH (DRAC 
Occitanie). Coordonnés par deux restaurateurs professionnels, les chantiers-école 
contribuent à la formation pratique d’étudiants destinés au métier de la restauration. Le choix 
des œuvres à restaurer est conditionné par les besoins de la collection permanente et par les 
impératifs des expositions en cours ou à venir. Le prochain chantier, par exemple, concernera 
l’Apollon du fronton du temple de Zeus à Olympie, en prévision de la présentation de la copie 
montpelliéraine du Poséidon de l’Artémision (exposition Georges Frêche et la Grèce).

Par ailleurs, le Musée s’est lancé depuis deux ans dans une exploration des usages du 
numérique pour l’interprétation de l’Antiquité au XXIe siècle. Cela passe par une campagne 
de numérisation des œuvres. Les collections se sont donc également accrues de reproductions 
d’œuvres du musée numérisées tirées par imprimante 3 D, dans le cadre d’une exploration du 
devenir de la copie d’antique à l’âge du numérique.
 
L’exposition Nouvelles acquisitions, nouvelles restaurations permettra ainsi de présenter à 
la communauté universitaire, plus largement au public montpelliérain, les œuvres récemment 
acquises et les dernières restaurations des œuvres de la collection permanente. Ce focus sur 
l’activité du musée vise à montrer des volets peu visibles à l’extérieur et qui sont pourtant 
essentiels dans la vie et le fonctionnement de tout musée : les collections et leur conservation.

Plaques de la frise ouest des Panathénées du Parthénon d’Athènes (Moulage Achille Collas, milieu du XIXe siècle)
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               Nouvelles Restaurations



Le Grand Tour a été l’un des rites culturels des élites du XVIIIe et du début 
du XIXe siècle. Il consistait dans un voyage à travers les grands sites 
d’Europe. La visite de Rome en était un point fort. Partout, on essayait 
de trouver des souvenirs à rapporter. Au retour, on les exposait chez 
soi, pour faire la preuve de son statut de connaisseur. 
Certains de ces premiers « touristes » s’adressaient à des ateliers 
produisant des souvenirs de luxe. En 1783, un stucateur, Bartolomeo 
Paoletti (1757-1834), a ouvert à Rome un atelier de micro-moulages en 
plâtre. Il tenait boutique Piazza di Spagna. Une innovation de l’atelier 
Paoletti a été de fabriquer des moulages reproduisant sous l’apparence 
de camées des statues antiques et modernes, des portraits de grands 
hommes. L’ensemble était présenté dans de luxueuses boîtes appelées 

en italien des « scatole-libro », des boîtes-livres.

Le Musée des Moulages a fait l’acquisition au début de 2016 de deux boîtes Paoletti 
présentées en vitrine. Elles sont signées de Francesco Paoletti, le second fils du 
fondateur. En 1834, il avait son atelier Via della Croce. Les boîtes du Musée des Moulages 
possèdent une très belle reliure. Elles sont consacrées aux œuvres des musées du 
Capitole de Rome (Museo Capitolino). On reconnaîtra plusieurs œuvres de sculpture 
antique que conserve le Musée, notamment le Gaulois mourant.

Nouvelles Acquisitions
  Boîtes-livres Paoletti



Ce dessin s’ajoute aux moulages acquis depuis 1890 et au fonds photographique ancien ; tout cela 
fait de la collection de Montpellier l’ensemble documentaire le plus complet sur les monuments 
de l’Acropole d’Athènes dans le sud de la France. 

Nouvelles Acquisitions
   Dessin de l’Érechthéion         
               (Athènes, Acropole)

Relevé du bas-chapiteau ionique  >
et de l’entablement nord construit 

dans les années 410 av. J.-C.
Rendu au lavis à l’encre de Chine

Papier anglais, filigrane 
J. Wathman Turkey Mill 1862. 

Sans date, atelier Guadet ?

Dessin du porche de l’Érechthéion (Athènes, Acropole)
Relevé publié dans l’ouvrage de J. Guadet,

 Éléments et théorie de l’architecture, tome 1, page 370
Aulanier & Cie éditeurs, Paris, 1910



Nouvelles Acquisitions
    Moulages Collas

Plaques VI et  VII de la frise est des Panathénées
Parthénon, Acropole, Athènes
Vers 445 – 438 avant J.-C.
Musée du Louvre, Paris

Moulages, réduction de 60% de l’œuvre originale
Atelier Achille Collas (1794-1859), Paris
Reproductions destinées aux collectionneurs

Ces deux séries de moulages reproduisent des parties de la frise du Parthénon, qui met en 
scène les différentes étapes de la procession athénienne des Grandes Panathénées. Le cadre 
A figure une partie de la cérémonie de remise du péplos à Athéna, en présence des autres dieux. 
Ces scènes figurent sur la partie est de la frise, donc au-dessus de l’entrée du Parthénon. Les 
scènes du cadre B appartiennent au côté ouest de la frise et représentent une partie de la longue 
procession de cavaliers, très nombreux tout au long de la frise. 

Ces moulages, réduction en taille de 60% de l’œuvre originale, ont été produits par l’atelier de 
l’ingénieur Achille Collas, inventeur en 1838 d’une technique améliorant le « tour à portrait » et 
permettant de reproduire toutes formes de sculptures selon plusieurs échelles de grandeur. 

Sur les 97 plaques conservées de la frise des Panathénées, celle dite des Ergastines (cadre A, 
extrémité droite), d’après le nom grec de ces jeunes filles chargées de tisser le péplos, est la 
seule exposée au Louvre. Découvert en 1789, ce bas-relief mutilé est restauré en 1802, les têtes 
de la plupart des personnages ayant disparu. La qualité des restaurations est très critiquée et 
les compléments apportés à la pierre sont retirés sous le IInd Empire. Le moulage d’Achille Collas 
fait ainsi voir un état historique de l’œuvre aujourd’hui disparu, offrant au Musée des Moulages 
la chance d’exposer l’une des rares reproductions des restaurations.

Plaques de la frise est des Panathénées du Parthénon d’Athènes

>



Ergastines-Moulage Achille Collas (milieu XIXe siècle)

Ergastines-œuvre originale 
conservée au musée du Louvre (inv. MR 825)



Le « Narcisse » de Pompéi est une statuette en bronze de 
 63 cm de hauteur. Elle a été découverte le 17 juin 1862 dans les 
fouilles de Pompéi et est conservée au Musée archéologique 
de Naples.

La statuette elle-même n’est pas un original mais une copie 
d’une œuvre grecque d’époque classique. Son découvreur, 
Giuseppe Fiorelli (1823-1896), y a vu Narcisse tendant l’oreille 
pour entendre la nymphe Écho. C’est sous ce nom que l’œuvre 
demeure connue, même si elle représente en réalité Bacchus, 
identifiable notamment à la peau de cervidé (nébride) sur son 
épaule, attribut classique du dieu dans l’iconographie grecque. 
L’œuvre originale figurait probablement le jeune homme jouant 
avec une panthère, animal qui lui est souvent associé.

Avec la proclamation de l’unité italienne en 1861, les fouilles de 
Pompéi revêtent un caractère politique et patriotique. Fiorelli, 
surintendant des fouilles et directeur du Musée de Naples, 
inaugure une période faste pour Pompéi. La renommée du 
site s’accroît, touristes et voyageurs cultivés affluent, parmi 
lesquels les écrivains Hippolyte Taine et Mark Twain ou le 
peintre Lawrence Alma-Tadema. À Naples dès le milieu du 
XIXe siècle, plusieurs ateliers proposent des reproductions 
des œuvres découvertes à Pompéi : le Narcisse, avec le Faune 
dansant, sont les figures les plus populaires de leur répertoire. 
C’est l’une de ces reproductions, prisées des collectionneurs, 
que le Musée des Moulages expose aujourd’hui.

Nouvelles  Restaurations
             Statuette de Narcisse

Copie romaine d’un original grec d’époque classique ( ?)
Bronze
Pompéi, 1862
Museo archeologico nazionale, Naples, Inv. 5003

Moulage de plâtre à patine bronze, tirage intégral (n° A-295)
Fin XIXe siècle (entrée dans la collection en 1890)
Atelier inconnu

Narcisse



Nouvelles Restaurations
             Athéna Giustiniani
            Dionysos

Copie romaine en pied, original  >
vers la fin du Ve siècle avant J.-C.

Marbre
Découverte  au XVIIe siècle à Rome et 

conservée alors dans le Palazzo Giustiniani ; 
passée ensuite dans la collection

 Lucien Bonaparte et achetée en 1817 
par le pape Pie VII

Musei Vaticani, Rome, Inv. Scu 278

Moulage, tirage partiel (n° A-115)
Fin XIXe siècle (entrée dans

 la collection entre 1890 et 1904)
Atelier de l’École des Beaux-Arts, Paris (?)

<  Époque romaine (Ier siècle après J.-C.)
Bronze
Trouvée à Herculanum en 1750, 
dans la Villa dei Papiri
Museo archeologico nazionale,
Naples, inv. 5618

Moulage, tirage intégral (n° A-254)
Début XXe siècle (entrée dans la 
collection après 1904)
Atelier de l’École des Beaux-Arts, Paris

On notera ici qu’à la différence de ce qui se passe pour le pseudo-Narcisse ou l’Apollon de 
Piombino, le plâtre n’a pas été patiné à l’imitation du bronze de l’original.

Tête de Dionysos (pseudo-portrait de Platon)

Minerve (Athéna) Giustiniani



Cette statue a été longtemps considérée comme un original grec du VIe siècle 
av. J.-C. Depuis les années 1970 seulement, on voit en elle une œuvre imitant le 
style grec de la fin de l’archaïsme mais créée au Ier siècle av. J.-C.

< Ier siècle avant J.-C.
Bronze, cuivre et argent
Trouvé en mer au large de Piombino (Toscane) en 1832 
et acheté par le musée du Louvre en 1834
Musée du Louvre, Paris, inv. Br 2

Moulage, tirage intégral (n° A-061)
Fin XIXe siècle (entrée dans la collection entre 1901 et 1904)
Atelier du Louvre, Paris (?)

Nouvelles Restaurations
    Apollon de Piombino
      Homère

Copie romaine du IIe siècle avant J.-C. >
 d’une œuvre hellénistique

Marbre
Buste en hermès trouvé près de Baïes 

(Campanie) en 1780 et passé
 par la collection Hamilton

British Museum, Londres inv. 1805,0703.85

Moulage, tirage intégral (n° A-263)
Fin XIXe siècle (entrée dans la collection en 1890)

Atelier de l’École des Beaux-Arts, Paris

Apollon de Piombino

Buste hermaïque d’Homère



Reproductions 3D

Quelques œuvres emblématiques du Musée des Moulages ont récemment fait l’objet de 
numérisations et de tirages 3D, dans le cadre d’un passage du musée à l’ère du numérique.
Ces opérations ont d’abord concerné la Vénus d’Arles, dont le musée possède deux états avant 
et après les restaurations de la statue par Girardon au XVIIe siècle. Les tirages en taille réduite 
ont été effectués en 2017 par l’Université.
La Méduse Rondanini  a été l’œuvre suivante à bénéficier de cette politique, en lien avec des 
entreprises montpelliéraines du numérique, dont Le Comptoir 3 D. 
Une autre entreprise, Studio Muybridge, a aussi numérisé une plaque aux cavaliers de la frise 
des Panathénées du Parthénon d’Athènes et les tirages présentés sont des essais réalisés par 
Le Comptoir 3D.
 Le prochain projet, avec le soutien du Conseil Scientifique et de la Vice-présidence au Numérique 
de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 ainsi que de deux laboratoires locaux (UMR 5140 ASM 
et EA 4424 CRISES), est de produire une présentation numérique de la frise des Panathénées : 
projet Panathenaia Numerica. 
Ces reproductions de série retrouvent l’idée de miniaturisation présente, par exemple, dans 
l’atelier Paoletti. Elles préfigurent aussi un cabinet d’amateur du XXIe siècle, à l’ère du numérique.

< Copie romaine, original vers 370 avant J.-C.
Marbre
Arles, 1651
Musée du Louvre, Paris

Impression 3D, tirage intégral
Début du XXIe siècle (entrée dans la 
collection en 2016)
Commande UPVM3

Copie romaine, original vers 370 avant J.-C. >
Marbre

Arles, 1651
Glyptothèque de Munich

Impression 3D, tirage intégral
Début du XXIe siècle (entrée dans 

la collection en 2016)
Le Comptoir 3D

< Copie romaine, original vers 370 avant J.-C.
Marbre
Arles, 1651
Musée du Louvre, Paris

Impression 3D, tirage intégral
Début du XXIe siècle (entrée dans la 
collection en 2016)
Le Comptoir 3D / Studio Muybridge

Vénus d’Arles

Méduse Rondanini

Cavaliers, plaque de la frise nord des Panathénées



MUSÉE DES MOULAGES

Université Paul-Valéry Montpellier 3 
Route de Mende 
34199 Montpellier Cedex 5

du mardi au vendredi
de 12h à 17h
Visites guidées sur réservation
de 10h à 12h 

33 (0)4 67 14 54 86
Courriel : mdm@univ-montp3.fr
Web : musee.univ-montp3.fr

Accès au campus
Tramway Ligne 1 - Arrêt Saint-Éloi
Bus «n°22» ou «Navette»
Préparez votre itinéraire sur tam-voyages.com

Musée des Moulages, UPVM3

Narcisse

Museo archeologico 
nazionale, Naples


