
Poupée
(époque gallo-romaine)

La poupée était le jouet par excellence de toutes les petites filles gallo-
romaines. Les poupées d’époque romaine étaient, pour la plupart, des 
figurines articulées, au visage et à la coiffure soignés, contrairement au 

corps, destiné à être habillé. Cette poupée en ivoire de 14 cm a été 
retrouvée dans une nécropole (regroupement de tombes) du IVe siècle. 



Affiche publicitaire
Alfons Mucha (1897)

Alfons Mucha est un peintre tchèque et l'un des artistes les plus 
représentatifs de l'Art nouveau. Arrivé à Paris à 27 ans, il illustre des 

revues, des catalogues, des calendriers au gré des commandes de ses 
clients et connaît le succès grâce à ses affiches publicitaires, comme 

celle-ci, F. Champenois Imprimeur-Éditeur .



Sarcophage de Toutankhamon
(1350 avant J-C)

Ce sarcophage, qui a permis de conserver la momie du pharaon 
Toutankhamon, était contenu dans trois cercueils en forme de momie, 

eux-mêmes enserrés dans quatre chapelles emboîtées les unes dans les 
autres. Il a été découvert en 1922.. Cette tombe se distingue de toutes 
les autres par son contenu, resté pratiquement intact depuis l'Antiquité.



Les Très Riches Heures du duc de 
Berry
(1486)

Les Très Riches Heures du duc de Berry est un livre manuscrit de la fin 
du Moyen Âge, connu pour ses enluminures exceptionnelles. C'est un 
livre d'heures, rappelant les prières et les diverses tâches à accomplir 

tout au long de l'année. En fonction de l’heure de la journée, les 
prières varient et le livre d’heures permet de savoir quelles prières 

choisir. 



La crinoline
(de 1845 à 1869)

La crinoline est un sous-vêtement du XIXe siècle. À l'origine, la crinoline 
est une étoffe formée d'une trame de crin de cheval (d'où elle tire son 

nom) permettant, quand il est transformé en jupon, de donner de 
l'ampleur à une jupe. Au fil des années, la crinoline est devenue un 
vaste jupon dont l'ampleur est maintenue par des cercles d'acier.



Vitraux de la cathédrale de Chartres
(1205-1240)

Les vitraux de Chartres sont considérés comme l'un des ensembles les 
plus complets et les mieux préservés de l'époque médiévale. Ils sont 

notamment célèbres pour leurs couleurs et en particulier pour le bleu. 
Ils couvrent une surface totale de 2 600 m2 et présentent une 

collection unique de 172 baies1 illustrant la Bible et la vie des saints.


