EDAL_Black_EDAL_interno 13/04/10 11.06 Pagina 141

La découverte et le projet de mise en valeur des archives du
Musée gréco-Romain d’alexandrie: projet aMgRa *
Éric Gady
(pLaTeS LxV–LxVI)

Scoperti nel 2005, gli archivi del Museo Greco-Romano di Alessandria saranno prossimamente trattati in modo assai simile
a quello utilizzato per i materiali archeologici, per poi essere messi a disposizione di tutti. Un database è attualmente in
corso di elaborazione, allo scopo di digitalizzare il maggior numero possibile di documenti.

Comparée à l’histoire du Musée du Caire, l’historiographie du Musée gréco-Romain
d’alexandrie fait figure de parent pauvre. L’une des explications tient sans doute à
l’absence d’archives connues du musée. pour tout dire, jusqu’à il y a trois ans, en l’absence
de tout document ancien publié sur ce sujet, on pouvait raisonnablement penser que les
archives avaient été détruites à un moment relativement ancien et déplorer cet état de
fait. Il n’en était rien et la fermeture de l’établissement en septembre 2005 en vue
d’effectuer un certain nombre de travaux de rénovation a commencé par une heureuse
découverte: une partie importante des anciennes archives du musée. C’est donc sur ces
documents resurgis du passé que l’on voudrait ici mettre l’accent, en présentant dans un
premier point cet ensemble récemment mis à jour et, dans un second, en essayant de voir
comment il serait possible de le mettre en valeur.
À l’automne 2005, l’ouverture d’une trappe située dans le faux-plafond du local de
la billetterie permit de découvrir opportunément une quantité importante de vieux
documents oubliés de nombreuses personnes. Les ouvriers firent descendre les liasses et
les registres en partie abîmés dans la billetterie, pensant vraisemblablement que ces vieux
papiers devaient prendre le chemin de la poubelle. L’intervention de Mervate Seif el-Din,
directrice du musée, qui reconnut immédiatement l’importance de cette découverte
notamment à la vue de lettres portant les signatures de ses lointains prédécesseurs, permit
de sauver ce lot de la destruction. À la demande des autorités égyptiennes, un premier
inventaire fut réalisé à l’été 2006 cofinancé par le programme européen AREA, Archives of
European Archaeology, ainsi que par le Centre d’Études alexandrines.1
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1. Cf. le site Internet du Cealex, < http://www.cealex.org/sitecealex/navigation/FeNeTR_NaVpatr_F.htm >.

