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Sur cette statue bicéphale, on reconnait le dieu
Hermès à ses ailettes à la tête, de taille très
éxagérée. Sur l'autre face, on distingue
Rosmerta, une divinité gauloise qui représente
l'abondance. On la trouve fréquemment
associée à Mercure en Gaule.
Les deux divinités portent des patères, qui
servent à verser des offrandes liquides. Le
contexte de découverte manque : si la statuette
a été trouvée dans une tombe, il se peut que ce
soit pour accompagner le défunt dans l'autre
vie. Cette manière de faire est très fréquente
dans l'Antiquité.
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En Egypte, il était fréquent de placer des objets
dans les tombeaux ou dans les bandelettes lors
de la momification :
- les oushebtis (les serviteurs), censés effectuer
les travaux à la place du défunt dans le paradis
d'Osiris,
- l'oiseau Bâ, qui représente l'âme du défunt,
- le scarabée de coeur, censé protégerle défunt
lors de la pesée de l'âme.
Tout comme les Grecs ou les Romains, les
Egyptiens plaçaient dans les tombes de tels
objets, afin que le voyage de l'âme et sa vie
après la mort se déroulent dans les meilleures
conditions.
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Les objets que nous avons choisis ont tous un point commun :
Ils traitent tous de la mort.
Cependant, chacune des oeuvres montre une vision particulière du
voyage des âmes dans l'au-delà selon les époques et les aires
culturelles.

Urne cinéraire gallo-romaine
L'urne est en verre bleu et contient des cendres et des os calcinés.
L'urne cinéraire est très utilisée à cette époque de l'Antiquité. Elles sont
souvent accompagnées d'objets pour que le défunt puisse effectuer
son voyage vers la mort. Les objets varient selon la classe sociale du
défunt. Nous ne pouvons pas déterminer de quelle classe sociale est le
défunt, car nous ne connaissons pas le contexte de la découverte de
l'urne. Les urnes telles que celle-ci pouvaient être enterrées.
L’incinération est une tradition courante chez les Gaulois sous la
domination romaine. Après la crémation, les restes du défunt sont
lavés, prélevés et déposés dans un récipient.

Oeuvres invitées
Icône

Icône : La Descente Aux
Limbes
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L'icône est une peinture sur bois très fréquente
dans la religion orthodoxe. Celle-ci représente
la descente aux Limbes qui est une vision
chrétienne de la mort. Cette icône est divisée
en plusieurs parties. Chacune montre une
étape du voyage possible de l'âme pour les
Chrétiens, avec à chaque fois Jésus qui est
l'acteur de cette étape:
- Jésus ressuscitant devant les Romains,
- Jésus allant chercher les âmes des défunts
dans les tombes pour les emmener au Paradis
ou en Enfer.
À chaque fois, Dieu observe la scène depuis le
ciel.

Gravure de la mort d'Henri IV
Cette gravure représente la
montée au ciel d'Henri IV.
Malgré le fait qu'il soit un roi
chrétien, il est accompagné de
divinités romaines : Saturne (Le
Temps), que l'on reconnait à sa
serpe et Jupiter, que l'on
reconnait grâce à l'aigle. On
remarque que Mercure est
Gaspard Duchange (Paris, 1 662-Paris, 1 757)
présent
pour emmener l'âme du
D'après un dessin de
Jean-Marc NATTIER (Paris, 1 685-Paris, 1 766)
roi au ciel. Le dieu est ici dans
L'apothéose d'Henri IV et la régence de la Reine
sa fonction de "psychopompe",
Catherine de Medicis
d'après un tableau commandé en 1 622 à Petrus
c'est-à-dire de guide des âmes.
Paulus RUBENS (Siegen, 1 577-Anvers, 1 640)
Cette
représentation
fait
Gravé en 1 708
Abbeville, Musée Boucher-de-Perthes
référence à l'apothéose des
empereurs romains.
L'apothéose, chez les Romains, était importante politiquement : elle
consacrait les empereurs après leur mort. Ce thème est repris pour
Henri IV, qui, de ce fait, est considéré comme un empereur.

Gravure de Mercure
Dans l'Antiquité, comme on peut le lire
chez Homère par exemple, c'est Hermès
qui conduit les âmes des morts. Les
Romains attribuent également cette
fonction à Mercure.
On le reconnait grâce à ses multiples
attributs : le caducée, qui permet de
guider les âmes, le casque ailé qui
symbolise le voyage et la bourse, qui
représente ses fonctions de protection du
commerce.
Claude MELLAN (Abbeville, 1 598Paris, 1 688)
Représentation de Mercure

Gravure, XVII e siècle
Abbeville, Musée Boucher-de-Perthes

