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La Tour de Peilz
Alertée par le
British Museum
l’institution a
acquis, à .ont dres,
une table de jeu
grecque, vieille de
2600 ans, jusqu’ici
en mains
privées... à
Genève. F.Ile peut
apparaître au
grandjour
?

Le Musée suisse du jeu met
la main sur un trésor antique
«Q
lions de 60 lias qf ï.»e ipakîrt chaque an néei 4GÔ membres, erpllqu* KuitEsü
président , nous nais sommes vite aper
çus de l'importarKe dlc ccttc table de j ,
qut nous avonsBraiement pu acqu é rir au
iil î H-s que
prise i.lrirLsi.sin LIP CXX)
sa vaJcurM inestimable **À titre decom paraeon, beaucoup -de vases antiques
grecs, que 'i m dEEUHHkn par miü kfs
sontsouvtntveodüs bien plus cher*, pré
crise LiiBchSchildJer.
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UilEld le LOJSL
m tss a i re
prisnir m ' a an que
n o n cé
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porte la luise, je me suis misAuembterde
tout mon corps , l n tel objet ft punut au
grand jour q u u n e fois par sJècfet, oof ïfie
UlriHi SchSdkr, directeur du M usée
suisse dü jeu ù, La Touf -de- Pedt L'insdru rton vient d acqué rir, lors d'une miseaux:
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ü> dmutr H.PéO EKMIE ïûuttibls paa
large lors des enchè res effectuées par té
,
lëphane depuis La Ï üur de i>tfl2: «Prëa

-un plafond à 70001-

lafetanwit, Javas
vrais {environ SdtfW Enmcs
! OJK ù un rao rue uE donné, twi mpa demandé de
Suf Çncbértr 1 ÜS ÜtNll ü VTCH Fa CE IL tm uni que autre acquereur potentiel Ce que j'ai
fait uns yvDir pu concerter te* AflÉdu
Musée. Le comble, c'en que )e viens de
recevoir une facture de 2WQ francs de
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V À dminisnwion des douanes, alors qu'il
sévère que cette tablede jeu dormant depuis un dmû*£îèck ch» im partkulief .
â Genève.»
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Urijou m éconnu
Les Arreu du Mütec TM. lui m licnriciiL JM*
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rigueur Car k$ vttfKfUTS de l'iittlltutisn
boé tande tarant te premiers à pouvoir
réddutireE smii p u cejoy^i
^ arïtiqueSp au ctisalk
servée aux je ^
ôt é d ' un

une pièce unique au monde; une table de
jeu grecque «
dium dVnvk
ron ®0«JÆ P que tuJ efivtea le Musée

national archéotegiqu ë dpASht- ies .
*J ai eu la chance d 'avoir iut alerte de
cette vente par Ining Fink GtiHKffVfr
te isr i.t as-slAnE au Brithh Muséum à Loi i
dies qui m'a enjoint üt Emit menje en
Œ uvre pour acqué rir « trésw , poursuit
Ulrich Schidfcr Dés ce moment , il a fallu
r éagi vite, sans savoir « queeene opé ra
tfon rn.n3 ïi CMterJït , Et nûus nfJvtoni pai
le temps de recourir à 1=5 mécè nes.»
'

Un centre de compétences mondial
À force de ccAEdramcr les pièces
*
a fortes dliDcrsMïivs cultureLk
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Récerumenr, In mts/m de l'hfcswlre
eiH-OpéêfHWdti PtfltiMiildterUEp
à BavneU.es, a. eu Tecours à l' expertise
du musée de La Tour de- PeUz en
lui dmiuindè jit un rapport SUT te
échanges lîiEè matignauxau cravç ns
dujéu -

Heure Lu emriil, le directeur a pu

.

compter sur l‘Association des Amis du
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Musée du jeu qui S?ossède sâ dretre de
tfu^ rrei riBBe est alimentée paf les totisa-

Le revenu de la
moyenne
classe
.
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est devenu un centre deeompéreno»
mguflal. Des ms mutions renixnm6sv
de Paris à INbrc mibcns en passant
pur Genèveh en sont convaincues.
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ét hiaoriqifSP k Mmte suisse du
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*\ ms avons toufours choisi k parti de

ne prendre que cte iAÿrts à forte
dur^iwlfin lisconque ou in±^ riquÉ i r
fnpHqic Ulrich SdtUcr fct , le ku de
carot personnel deJotann Strauss, arwc
lequel k- eornposrteur Mtfrichieii e
dr jut çjwjiè en cmÿtyjEnfede 3'lnùpéraiitic
SïSSI. Û r une table de ha gairirnou créée
«l 1VHS 2000 ite av. J A., bidiqiidm ,
entre autres que ce jeu est antérieur à
t 'crc rurruinc. EL tout prêt, un jALzïk
(mnçtte du KVDIè îièek f É prèsenranc une
carte de Niurope sous forme de
cjrscjrüredriipé rcepoùr gei ciitiques
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au maharaja Bhagwam Singh de Dhodpur

. oriblicT 3cs jeui djLint du X '/ILte el
lme siède pruvenant du cfaSteau
dTisuwviüei
^léster.
jir

HLJ|
ë ë U es iuuwsit Luw atïaire très
sé rieuse, gfisse Ulrich Sdïldlcr , Le sdcgf
de &és1fle en L07S a étÆ r égk sait dt'uuan
de sunggrike â une|
artie d"éeheftpjuju
ffliiï ht rai tiEspagne Alfcnso Âl et le
itdr ]bn Ammat. C ï cas ea
ï- mbkmittiquc, ma& Ira cmpte d;i
^. +
^
1 l’hiscoje ne manquent pas
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Aibé ttes, cva pji ccsffiscrvé 4ün plateau. El
h troisiè me est placée au Musée nâtiional
de Gupcrilugue. Mais -aucune dés ucts
onest une vmton supérieure conipoâée
de onze lignes, comme celle de La Tour de- Palz , qui inlerp eles historiens . «Eik
nous gBre un champ dr recherche lin mensc. se réjouli Ulrich 5cbadkr „ E'uglrUi
d'une nuqiHCU uftiquentru tksdnée à
un rite funé raire Quelle à tnit b retaticn
desGrecs antquesaujeu Oim 'cnsait pas
grand <h0«B cuncnurenvriç :i téfxpqûe
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Douze œuvres
pour illuminer

Ultimes tests pour
les navettes sans
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dans1TJexsSürve il'é pCKp*- Qny UOUve
irub jM.ix uKliriLs qui 4 ïi 3 i apfttneiiu
jiiKSi

jouant air une table idemaq ie.
Longue de 3ü cm et lange de 2 h- cm.
Ltne pièce unique eci terre cuite s» pâte
pas de mine . EJüc faisait partie de l'ensrai
Me du mublbrr Eün£nrire d"u ne tombe A
ÀlhÈJKJ Les (aces sont d écorées de bons
et d ^aes peints à figures noir» U sur
:tice. erdonc le plarcau, représente k «jeu
des 5- lignes pqpukflTScmblçi il à l'épo
que «urique , nuis dunt un sait très fteu.
Dans le monde. Il exisre bien trois
turc? tables de pc typr . La premiè re,
tramée dans use EomJbç à Vari tAttiquc),
«ît ettwrvée au Musée nrioml aichéo
kHtiquf d'Athè nes U tkuilé ni rnmvfe
au dtmedère antique du Cé ramiquie à
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enchè res à La relation BcHihyms à Londres,

vase de la mcrm:époque représentant bs
hêW dé là mytilfotetiç Ajjx çc Achille
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