
 
 En souvenir du temps que nous avons passé au musée de Palmyre à regarder les bustes 

et les stèles funéraires, je voudrais vous faire partager ce que j’ai lu à leur sujet, dans le 

passionnant livre de Paul  Veyne L’Empire gréco-romain, Seuil, 2005, et en particulier le 

chapitre 6 consacré à l’art palmyrénien. Ceci est donc un résumé des points que j’en ai 

retenus. Je n’ouvre pas les guillemets chaque fois que je cite les mots de l’auteur, car tout au 

long je reste au plus près de son texte.  

 Les bustes de défunts trouvés à Palmyre (plus d’un millier répartis dans divers musées, 

dont Paris) datent des 3 premiers siècles de notre ère. Ils s’alignaient par centaines dans les 

tombeaux des riches familles. Une double bizarrerie caractérise ces portraits : des yeux 

exagérément  grands, et la frontalité – les convives des banquets funèbres font face au 

spectateur, comme les écoliers d’une photo de classe, ou les voyageurs de l’APHG devant 

l’objectif de Gérard. Certains historiens de l’art ont vu dans la frontalité une nouveauté telle 

qu’ils datent de ce moment la fin de l’art antique. D’autre part, Malraux, dans Les Voix du 

silence, a vu dans les regards des statues un reflet halluciné de l’absolu. Paul Veyne va 

prendre le contrepied de ces deux lectures.  

 D’abord, le terme de portraits est discutable : il n’y a pas recherche d’une 

ressemblance avec le défunt – c’est vérifié par l’exemple d’une dame qui a deux images à son 

nom, très dissemblables. En réalité, l’artisan local réduisait l’image à une série de traits 

diversement combinés. Il s’attachait en revanche à reproduire bijoux, parures, autant de signes 

du statut du défunt. On peut même supposer que ces images standardisées étaient taillées à 

l’avance et en séries, et que l’acquéreur faisait son choix à l’étalage ; c’est d’ailleurs encore le 

cas en Indonésie, chez les Célèbes. Ces images avaient pour fonction d’être des monuments 

commémoratifs de la personne décédée, non des portraits fidèles.  

 Ensuite, ces yeux immenses qui n’ont pas grand chose d’humain, ni par leur 

dimension, ni par leur forme (paupières ourlées, formes de feuilles d’arbre), relèvent d’une 

culture bien antérieure aux Romains. L’art palmyrénien repose sur un substrat moyen-oriental 

déjà vieux de deux millénaires et sur la plastique araméenne du 1er millénaire av JC. Ainsi 

dans les arts mésopotamiens, on trouve de tels yeux immenses aux traits conventionnels, 

comme ceux de la statue de Goudéa au Louvre. On les retrouve dans les palais des rois de 

Perse, à Persépolis ou à Suse. Notons aussi un legs phénicien dans le modelé du visage non 

détaillé, les joues lisses, comme ceux des sarcophages phéniciens du musée de Lyon. Paul 

Veyne insiste : il n’y a rien de mystique dans ces regards, et il est difficile d’y repérer la 

spiritualité nouvelle introduite par le christianisme, car ces grands yeux sont communs aux 



œuvres populaires païennes et chrétiennes. Ils sont simplement un moyen primitiviste 

d’intensifier l’effet d’un visage, un simple fait de vocabulaire plastique issu de la langue 

populaire des images.  

 La frontalité : elle est étrangère au vieil Orient de même qu’à l’art grec et au reste du 

monde. Qu’en penser ? Au Moyen-Orient, on lui préfère le profil, qui montre les personnages 

dans l’action. Alors, faut-il y voir une trouvaille inédite jusque -là ? Paul Veyne ne le pense 

pas : c’est, dit-il, un procédé expressif qui n’est pas vraiment nouveau dans l’art populaire, 

comme en témoigne au musée de Capoue un ex-voto représentant une mère et ses six bébés 

sur les genoux, datant de cinq siècles avant notre ère, dans l’Italie préromaine où le nom de 

Palmyre était inconnu . Procédé expressif – au même titre que les yeux exagérés -  parce qu’il 

place les acteurs non pas dans une action, mais faisant une  pause,  prenant  le spectateur à 

témoin, en appelant parfois à sa pitié. L’historicité des formes n’est pas ici en cause, on 

retrouve en tous lieux ce procédé.  

 

 Il ne faut donc pas chercher des messages précis liés à cette double caractéristique des 

bustes palmyréniens, ni mysticisme, ni spiritualité nouvelle ; les portraits  n’ouvrent pas leurs 

grands yeux sur l’absolu ; frontalité et yeux de masque sont deux procédés primitivistes. Ce 

que nous a donné à voir le musée de Palmyre, ce sont ainsi des œuvres hybrides, nées de la 

mise en œuvre du style gréco-romain par des artisans plus ou moins habiles, qui avaient gardé 

 leur insu de vieilles habitudes orientales.  à

 


