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« Le musée gréco-romain »

L’Art vivant en Egypte, 1929, N° 98, p. 61. 



L'ART VIVANT 
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LE MUSEE GRECO-ROMAIN 
Les touristes qui débarquent à Alexandrie se hâtent géné

ralement de gagne;r Le Caire': c'est bien naturel, les monu
ments . qu'ils sont venus voir en Egypte étant ceux des Pha
x:aons. 
, Mais, après quelques semaines consacrées aux Pyramides 
et aux mastabas, aux momies et aux syringes, aux temples 
du Saïd et à Tout-ank-Amon, quand les touristes songent 
à reprendre le bateau du retour, ils feraient bien de réserver 
un jour, leur dernier jour en terre d'Egypte, pour Alexan
drie et son Musée gréco-romain. Les impressions sont d'au
tant plus vives qu'elles sont plus contrastées: quel contraste 
entre l'Egypte pharaonique et la ville grecque fondée par 
Alexandre pour servir de port e,t de porte, d'emporium et 
de capitale au pays du Nil. Cette civilisation gréco-latine, 
en Egypte, a prédominé durant un millénaire, depuis 
la conquête macédonienne jusqu'à la conquête arabe. Durant 
mille années, l'ancienne Alexandrie a été non seulement la 
capitale de l'Egypte, mais la reine du Levant, ce que 

J 'Alexandrie moderne est redevenue, grâce au percement 
. de l'isthme et au coton Sake!. 

Il n'est nullement nécessaire d'exagérer l'apport d 'Alexan
drie dans l'évolution de l'art hellénique pour que cet apport 
apparaisse considérable. En sculpture, Alexandrie, quoi 
qu'on en ait dit; n'a rien inventé: fondée à la fin du IVe siè
cle avant notre ère, à un moment où le style praxitélien avait 
la grande vogue, Alexandrie suivit la 'mode; comme les 
autres villes neuves de la période hellénistique, elle s'engoua 
de cet art subtil, fIuancé, féminin ; mais il ne faudrait 
pas inscrire au compte d'une prétendue école alexandrine 
les sculptures praxitélisantes trouvées à Alexandrie et ail
leurs, pas plus que l'on ne fera honneur à Alexandrie du 
théâtre de Ménandre: Ménandre, Praxitèle, c'est Athènes. 
Non! l'originalité -artistique d'Alexandrie n'est pas dans le 
style. Elle est, d'abord, dans certains thèmes iconographi
ques. Les souverains d'Alexandrie, les Ptolémées ou Lagides, 
tâchèrent , très habilement, d'amalgamer les conquérants 
à la nation conquise, les Macédoniens et les Grecs aux 
indigènes égyptiens. Dans ce pays où la préoccupation de 
l'autre vie était · tout, ils comprirent que la divinité prin
cipale devait continuer d'être le dieu des morts: et 
ainsi fut créé délibérément le type de Sarapis, amalgame 

. alexandrin de Zeus ou de Pluton et d'Osiris. Ils compri
rent aussi que l'Egypte était nécessairement vouée au culte 
des deux forces élémentaires auxquelles ce pays doit sa 
prodigieuse richesse, la terre féconde de la vallée et du 
Delta, qui était Isis, et le fleuve fécondant, le Nil : du Nil 
et d'Isis l'art alexandrin a créé des types inoubliables. 

L'originalité artistique d'Alexandrie fut aussi dans les 
techniques. C'est Alexandrie qui a continué l'emploi des 
très antiques procédés de la sculpture en pierre dure (granit, 
syénite, porphyre), pratiqués en Egypte depuis les temps pré
historiques : telle statue de porphyre, où l'on , a voulu, 
Dieu sait pourquoi, reconnaître une image de Notre-Seigneur 
J ésus-Christ, et qui représente, au vrai, quelque empereur 
roma,in, peut-être Dioclétien, est une production caractéris
tique de cette technique alexandrine; de même; ces statues, 
ces bustes, ces sarcophages en pierre dure, spécialement en 
porphyre (en pierre couleur de pourpre, couleur impériale), 
trouvés dans les deux capitales de l'Empire, dans l'ancienne 
Rome et da,ns la, nouvelle. . 

Bièn d'autres techniques ont été créées, ou perfectionnées 
par l'habileté manuelle, par l'ingéniosité industrieuse, par le 

' goût artistiquë des ateliers alexandrins: argenterie, gravure 
en pierres fines, tapisserie, tissus, ivoire, verrerie, peinture 
à fresque, miniature; l'énumération serait longue si elle 
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devait être complète. Je vourirais seulement dire quelques 
mots de celle de ces techniques àlaquelle était réservé le plus 
grand destin. ., 

Vous êtes-vous jamais demandé ce que signifie le mot 
mosaïque et pourquoi nous désignons de ce mot (qui n'a, 
je vous assure, rien à faire avec Moïse et la loi mosaïque) 
l'art qui consiste à faire des tableaux de pierre au-moyen de 
cubes de couleur? Il ne me semble pas douteux que le mot 
mosaïque, en latin musivum opus, ne dérive d'une -expres
sion des ateliers alexandrins, inventée au lUe siècle avant 
notre ère, pour désigner l'art nouveau des tapis, en petits 
cubes de pierre, art qui fut employé pour la première fois 
quand fut construit et décoré le fameux Musée, qui était 
l'Académie et l'Université d'Alexandrie. Et parce que 
l'ancienne Alexandrie a inventé la mosaïque, il conviendrait 
que, dans le -Musée gréco-romain de l'Alexandrie d'aujour
d 'hui, si l'on doit l'agrandir ou le reconstruire, la mosaïque 
occupât la place d'honneur. Il y a quatre ans, ce musée 
s'est enrichi d'une remarquable mosaïque hellénistique 
signée d 'un maître jusqu'alors inconnu, Sophilos, qui repré
sente là déesse Alexandrie, en buste, de face, coiffée, si 
j'ose dire, " à la Belle Poule". Une autre mosaïque de la 
même trouvaille, qui représente un sujet qu'on ne peut mon
trer à tout le monde, est identique à une mosaïque décou
verte naguère à Pompéi. C'est qu'à l'époque hellénistique et 
romaine les mosaïstes alexandrins allaient travailler dans 
toutes les villes de la Méditerranée, en Itali~ et à Rome, à 
Carthage et en Afrique, comme aujourd'hui leurs confrères 
de Saint-Pierre de Rome et de Saint-Marc de Venise. On 
leur doit par exemple la fameuse mosaïque de Préneste 
conservée au municiPio de Palestrina, où peu de gens vont 
la voir et peuvent vraiment l'étudier: c'est un prodigieux 
répertoire d'illustrations consacrées à l'Egypte grecque -
Canope et ses plaisirs, le Delta sous l'inondation, la faune et 
la flore nilotiques, les bêtes du désert de la Thébaïque. Dans 
le futur musée d'Alexandrie, la mosaïque de Palestrina 
devra figurer, non pas simplement sous f<;lrme de modestes 
photos, mais en copie, de même grandeur et de mêmes matiè
res que l'original. 

Laissons faire le temps, qui est galant homme, et notre 
ami, M. le professeur Breccia, qui, depuis trente ans, dirige, 
avec un zèle incomparable et une compétence consommée, 
le beau musée confié à ses soins. Laissons faire le patriciat 
alexa!).drin, chez lequel les évergètes ont toujours été nom
breux, comme dans toutes les villes où prospère une impor
tante colonie hellénique. Assurément, ceux qui savent, par 
les témoignages antiques, ce que fut l'AlexandIie des Lagi
des et des Césars, trouveront touJours bien misérables les 
débris ql,l'en aura retrouvés la fervente opiniâtreté des archéo
logues. Mais, tout de même, ces débris suffisent à remplir 
un grand musée, tandis que de la rivale d'Alexandrie, 
Antioche, Antioche la Grande, il ne reste absolument plus 
rien. Et puis, le musée d'Alexandrie aura toujours le charmè 
évocateur des collections d'objets trouvés dans des tombes 
inviolées : les nécropoles alexandrines d'Radra, de Chatby, 
d'Ihrahimieh ont rendu leurs statuettes de terre peinte, 
leurs urnes cinéraires, les couronnes d'immortelles en 
terre cuite dorée dont ces urnes étaient ornées, presque dans 
l'état où elles se trouvaient quand elles y furent déposées. 
On éprouve, devant ces objets, une impression de fraîcheur, 
un sentiment de . vision directe qu'aucun musée gréco-
romain ne donne au même degré. ' 
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