
exposition
Quatre minutes à couper le 

souffle ! La surprise est de taille lorsque 
l’extraordinaire Via Vitæ, œuvre de Joseph 
Chaumet (1852-1928), tourne. L’imposante 
montagne de marbre bleu haute de 3 m 
est à l’origine de la nouvelle exposition du 
musée du Hiéron de Paray-le-Monial.

138 PERSONNAGES D’OR ET D’IVOIRE
« La Via Vitae ou “chemin de vie”, acquise 

par le musée pour sa réouverture en 2005, 
n’avait pas encore fait l’objet d’étude appro-
fondie, raconte Dominique Dendraël, la 
conservatrice. Nous manquions d’informa-
tions sur cette œuvre exceptionnelle, née 
dans le contexte singulier de l’affaire Dreyfus 
et des lois Combes. Aujourd’hui, l’heure est 
venue de présenter nos recherches et de faire 
connaître plus largement les œuvres reli-
gieuses de Joseph Chaumet, qui répondent 
à l’inquiétude spirituelle de son temps. » 
Déployée sur un bloc de trois tonnes de 
marbre, la Via Vitæ évoque sur sa face des 
épisodes de la vie du Christ. De sa nativité 
à sa résurrection, neuf stations sont mises 
en scène à l’aide de figurines ciselées. Véri-
table travail d’orfèvre, chacun des 138 per-
sonnages en or, vêtus d’ivoire, révèle une 
expression touchante de réalisme. Au 
sommet, un cristal de roche dans un soleil, 
symbolisant la Trinité, domine une étin-
celante hostie sertie de diamants et rubis 
portée par les allégories de l’Amour et de 
la Justice. Son revers est 
aujourd’hui révélé aux visiteurs 

 particulière, la superbe sculpture en or 
et pierres précieuses, dont un saphir de 
106 carats, est présentée au Hiéron au 
côté de sa maquette préparatoire prêtée 
par le musée de Vitré (35). Ces œuvres 
sont pour la première fois réunies et expo-
sées ensemble. « Avec l’aide de Dieu, j’es-
père atteindre le ciel », écrivait Joseph 
Chaumet. Souhaitons à celui qui toute sa 
vie témoigna d’une foi ardente d’avoir 
atteint son but.’ MARTINE SAUTORY

Les divines joailleries
signées Joseph Chaumet
Le musée du Hiéron de Paray-le-Monial met en lumière une pièce maîtresse  
de sa collection, la Via Vitæ, surprenant témoignage d’une foi et d’une époque. 

À VOIR

Divines Joailleries,  musée du Hiéron, 
jusqu’au 4 janvier 2015, Paray-le-Monial (71). 
Pour  voir la Via Vitæ tourner,  
prendre rendez-vous au 03 85 81 79 72.  
Réservé aux visites de groupe.  
www.musee-hieron.fr

grâce à son nouveau plateau tournant. Mise 
en mouvement, cette monumentale pro-
fession de foi laisse apparaître 1 000 détails 
latéraux. 

Vision très personnelle d’un catholique 
militant de son époque, Via Vitae est exé-
cutée alors qu’un autre chef-d’œuvre 
d’inspiration médiévale, Christus Vincit, 
Christ vainqueur sur le monde, est   
montré par Chaumet à l’Exposition uni-
verselle de 1900. Sortie de sa collection 

VIA VITAE  a été 
classée trésor  
national en 2000.

À nos 
lecteurs
L LA VIE VOUS INVITE 

 à une visite commentée de l’exposition 
le 19 juillet à partir de 14 heures. 20 invi-
tations sont disponibles. Contactez notre 
service clients au 01 48 88 51 05. Les 
places seront attribuées dans l’ordre 
d’arrivée, dans la limite des places dis-
ponibles et de deux par inscription. Code 
à indiquer : 026044.
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