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Un dieu dans la famille. Recherches épigraphiques sur le culte des morts au ProcheOrient sous l’Empire romain
Julien Aliquot (Chargé de recherche, CNRS, Université de Lyon 2, HiSoMA, UMR
5189)
Le sud de la Syrie actuelle, également désigné sous le nom de Hawran, a été englobé par
étapes dans la province d’Arabie sous l’Empire romain. Le modèle de la cité grecque a
tardé à s’imposer ici avant la fin de l’Antiquité, en dehors de Bostra et des villes
rattachées à la Décapole (Canatha, Dionysias, Dion). Des milliers d’inscriptions
grecques témoignent cependant de l’hellénisation profonde de la région à l’époque
romaine. Les textes funéraires sont sans surprise les plus nombreux. Ils forment avec les
tombeaux un ensemble exceptionnellement riche, dont Annie Sartre-Fauriat a su tirer
parti dans sa synthèse, Des tombeaux et des morts, parue en 2001. À ce jour, il est
difficile d’avoir une vision exhaustive de la documentation disponible à leur sujet, car
les tomes 13 à 16 des Inscriptions grecques et latines de la Syrie (IGLS), consacrés au
secteur qui nous intéressse, n’ont pas tous parus. Néanmoins, il est possible de
compléter le commentaire de quelques épitaphes déjà publiées. Les témoignages dont il
sera question ne diffèrent pas à première vue de centaines d’autres documents du même
type. Datés de l’époque romaine, ils sont rédigés en grec, parfois en vers, et gravés sur
des monuments taillés dans le basalte local, soit de simples stèles funéraires, soit des
linteaux commémorant la construction de tombeaux. En cela, ils rendent compte de
manière banale de l’hellénisation des villes et des villages antiques du Hawran. Ils se
distinguent pourtant de la masse des inscriptions connues en ce qu’ils élèvent des
défunts au rang de héros ou de dieux.

Constituer la tombe, honorer les défunts en Gaule Narbonnaise au Haut-Empire
Valérie Bel (Ingénieur de Recherches à l’Inrap, UMR 5140 du CNRS)
Il s’agit de proposer, à partir d’une série d’exemples significatifs principalement issus de la
documentation récente fournie par les opérations d’archéologie préventive, un état des
connaissances et des questions sur les rites en l’honneur du défunt effectués lors de
l’installation des restes du défunt dans la sépulture et lors des visites rendues à la tombe. Le
cadre choisi est celui de la province de Narbonnaise entre le Ier s. av. n. è. et le IIIe de n. è.
Cette présentation est l’occasion de faire un bilan des témoins directs ou indirects des dépôts
effectués après la fermeture de la tombe et pouvant se rapporter au culte de la mémoire. Les
indices directs (dépôts conservés sur des niveaux de sols) sont assez peu nombreux, en raison
de l’arasement des sites funéraires antiques, mais aussi des remaniements liés à la gestion des
espaces sépulcraux. Ainsi, une partie des dépôts abandonnés sur le sol ont pu être déplacés et
enfouis lors de l’aménagement de nouvelles sépultures. L’étude de ce mobilier déplacé,
retrouvé dans le comblement des fosses, permet, dans certaines conditions, de mettre en
évidence des dépôts distincts de ceux qui proviennent habituellement des bûchers ou des
sépultures. D’autres indices indirects, comme les dispositifs de conduits à libation peuvent
également témoigner de la préparation, sinon de la réalité d’un culte de la tombe.
La documentation la plus abondante concerne l’étape de la constitution de la tombe,
notamment les dépôts de mobilier mis en place dans la structure secondaire avec les restes du
défunt. La difficulté réside dans ce cas dans l’interprétation qu’il convient de faire de ces
dépôts. Qu’est-ce qui relève effectivement des dépôts destinés à honorer le défunt ? Comment
les distinguer des dépôts associés à l’étape des funérailles, avant la séparation du mort et des
vivants ? Ces questions se posent tout particulièrement pour les inhumations. La réflexion
doit être menée en prenant en compte les modalités de dépôt et de traitement des mobiliers.
Les données languedociennes et provençales actuellement disponibles témoignent de la
variabilité des situations en fonction des différentes cités, voire entre groupes contemporains
d’un même secteur géographique qu’ils soient urbains ou ruraux.
On est en mesure dans certains cas (notamment à Nîmes) de suivre leur évolution depuis la fin
de l’âge du Fer jusqu’à la fin du Haut-Empire.

Constituer et reconstituer la tombe : les sépultures plurielles dans les nécropoles
archaïques de Mégara Hyblaea
Reine-Marie Bérard, Membre de l’École française de Rome
Les nécropoles de la colonie grecque archaïque de Mégara Hyblaea, en Sicile, se caractérisent
entre autres par l’existence de nombreuses sépultures plurielles dans lesquelles plusieurs
défunts ont été déposés successivement, sur un intervalle de temps pouvant atteindre plusieurs
décennies. Le processus de constitution de ces tombes est particulièrement complexe dans la
mesure où il implique la réouverture de la structure funéraire et le remaniement de son
contenu, ossements et mobilier, à diverses reprises. Ces tombes ne constituent donc pas
nécessairement des milieux clos chronologiquement homogènes, et posent d’intéressants
problèmes méthodologiques pour l’étude archéologique des nécropoles mégariennes.
Pour comprendre les enjeux et les principes de la pratique des sépultures plurielles à Mégara
Hyblaea, il faut ainsi tenter de restituer les différentes phases de dépôt dans chaque tombe,
s’efforcer de réattribuer à chaque défunt le mobilier qui l’accompagnait à l’origine (en
envisageant la possibilité d’offrandes collectives, destinées à l’ensemble des défunts ou à la
tombe elle-même considérée comme un tout) et s’interroger sur l’évolution du statut des
défunts et du mobilier d’accompagnement au fil des remaniements successifs dont ces tombes
ont fait l’objet. L’entreprise est délicate et nécessite à la fois la confrontation des données
archéologiques et anthropologiques, l’étude de la localisation respective des objets et des
ossements, la comparaison avec les pratiques observées dans les sépultures individuelles, et
une approche fine de la chronologie du mobilier d’accompagnement. À travers une
présentation des principaux problèmes méthodologiques rencontrés et des solutions
esquissées pour les résoudre, cette communication se proposer donc d’envisager les logiques
de constitution et de re-constitution des tombes plurielles à l’époque archaïque à Mégara
Hyblaea, ainsi que les moyens pour l’archéologue du monde funéraire de reconstituer les
différentes étapes ayant conduit à la formation de ces tombes telles qu’il les découvre
aujourd’hui.

La tombe dans l'Antiquité tardive dans le centre-est de la Gaule : traditions et mutations
Frédérique Blaizot (Ingénieur de Recherches à l’Inrap, UMR 5199 PACEA)
Ces 30 dernières années, la représentation de l’Antiquité tardive comme une période de crise
a été remplacée par la perception d’une période dynamique riche en mutations et innovations
culturelles, sociales et religieuses. Ce nouveau regard conduit à envisager qu’il s’est produit
une réinterprétation et un transfert d’une partie des éléments socio-culturels mis en place au
Haut-Empire, et nous proposons d’évaluer, par les données archéo-anthropologiques, de
quelle manière ce phénomène s’exprime dans le domaine funéraire. La constitution et le lieu
de la tombe participent à part égale à la transcription du système idéologique ; ainsi,
l’intégration des composantes gallo-romaines des pratiques funéraires dans le système social
et religieux de l’Antiquité tardive sera abordée à la fois par l’examen des espaces funéraires et
par celui de la mise en scène des tombes, de la seconde moitié du IIIe s. au Ve s. Les données
du centre-est de la Gaule montrent que les pratiques funéraires de l’Antiquité tardive s’ancrent
pleinement dans les traditions antérieures ; la place où s’effectue de traitement du corps reste
le lieu privilégié des expressions funéraires, les attributs du repas funéraire restent les mêmes,
et les morts sont inhumés dans les mêmes lieux que précédemment. Les changements sont
surtout visibles dans la constitution et la durée des espaces funéraires, qui traduit l’émergence
de lieux communautaires, dont certains sont fixés par un sanctuaire, et par la disparition de la
part du mort du repas funéraire dans le courant du Ve s.

	
  

Évolution historique des marqueurs et des cultes funéraires amathousiens
Quelques pistes de réflexion
Anna Cannavò (Membre de l’École française d’Athènes)

Les nécropoles d’Amathonte, extensivement fouillées depuis quelques décennies, sont encore
à ce jour relativement mal connues. Pourtant, occupées sans solution de continuité de la
période géométrique à la période romaine, elles livrent, grâce à presque mille tombes
explorées rassemblées en plusieurs ensembles, des renseignements très variés concernant la
topographie, l’architecture, la civilisation matérielle, l’usage de l’écriture et les pratiques
funéraires. La longue période d’occupation permet de mettre en perspective les données et de
suivre l’évolution de certaines pratiques dans le temps.
L’usage de marqueurs funéraires, inscrits ou anépigraphes, de formes variées (stèles, cippes,
plaques) est attesté dans toutes les nécropoles chypriotes à partir de la période archaïque.
L’abondance de la documentation amathousienne permet d’observer les changements qui
s’opèrent dans cette pratique au cours de la période classique et, surtout, des périodes
hellénistique et romaine. Les lieux de découverte des marqueurs trouvés en place, ou les
restes archéologiques de marqueurs disparus (aménagements dans le rocher, installations)
permettent d’appréhender le rôle qui était joué par ces éléments dans les cérémonies
funéraires liées à l’ensevelissement des défunts et dans les pratiques de commémoration et
d’hommage postérieures, au sein d’enceintes funéraires occupées par des tombes collectives
normalement en usage pendant plusieurs siècles. D’autres témoignages (autels portatifs,
tablettes magiques évoquant des divinités de l’au-delà) intègrent, pour quelques périodes bien
définies, le tableau des pratiques amathousiennes liées à la déposition et au culte des morts.

Dead men tell (no) tales: death and burial in Hellenistic and Roman Argos
Nikolas Dimakis (Postdoctoral researcher, National and Kapodistrian University of Athens)
The Hellenistic and Roman periods witnessed generally the juxtaposition of rather simple and
often unremarkable grave forms alongside burial monuments of considerable wealth and
splendour.
Burial evidence from Hellenistic and Roman Argos is here analysed in order to reconstruct, as far
as plausible, the burial ritual associated with a rather diverse mortuary record. The mechanism by
which this can be achieved is a closer engagement with burials along the following lines of
enquiry: the location of graves in the natural, urban and sacred landscape, grave forms, burial
rites, the quantity, quality and placing of burial offerings as well as proper ritual residues.
Changing forms of burial ritual may be indicative of varying statuses and identities acquired by or
allocated to the dead (and the mourners), diverse social applications and legitimating practices,
religious beliefs or even sentiment. In all cases, however, we gain intimate access to Argos
through its burials adding significantly to our knowledge of the city’s social structure in the
Hellenistic and Roman periods.

Les restes humains et la définition de la tombe à l’époque romaine : l’apport des liaisons
ostéologiques dans l’étude des sépultures secondaires à crémation, à partir d’exemples de
Pompéi, Rome, Ravenne et Cumes
Henri Duday (Directeur de Recherche émérite au CNRS, UMR5199 Pacea, Université de
Bordeaux)
L’étude anthropologique des sépultures secondaires à crémation s’est principalement focalisée
sur une approche quantitative des restes humains. Il est apparu que la masse était un
paramètre préférable au décompte des fragments : masse totale des os humains contenus dans
le réceptacle funéraire, représentation relative des différentes régions anatomiques dans
l’ensemble du dépôt, puis dans chacune des passes de démontage, ce qui renseigne sur les
modalités de la crémation et la manière dont a été réalisée la collecte des os brûlés sur l’aire
de combustion.
Les travaux que nous avons pu récemment conduire sur les nécropoles de la Porta Nocera à
Pompéi et de la Via Triumphalis à Rome, plus accessoirement sur celles de Classe à Ravenne
et de Cumes, ont été l’occasion de mettre en œuvre une voie encore peu explorée dans de tels
contextes, à savoir la recherche systématique des liaisons ostéologiques de deuxième ordre
(collage de fragments jointifs, appariement d’os symétriques, appartenance à un même
ensemble pathologique) qui permettent d’identifier des fragments osseux se rapportant au
même individu. Les tests ont été réalisés – et des résultats significatifs obtenus – entre divers
compartiments de la même tombe ou d’un même monument, entre différentes tombes d’un
même mausolée ou d’un même enclos funéraire et même entre des mausolées différents. Il a
aussi été possible d’établir une relation de complémentarité entre les résidus d’un bûcher
restés en place et le contenu d’une tombe, de dégager les critères spécifiques qui caractérisent
le produit du curage d’une aire de crémation et de reconnaître ce qui paraît être une
« sépulture d’attente ». Enfin, il est apparu que certaines fosses « à cendres » énigmatiques
étaient liées à des tombes.
Au-delà des informations cumulées que livre l’analyse quantitative, ces données éclairent
d’un jour nouveau certains aspects du « fonctionnement funéraire » dans les nécropoles
romaines.

Pratiques funéraires à Kition à l’époque classique : l’apport des fouilles récentes de
Kition-Pervolia
Sabine Fourrier (Chargée de recherche, CNRS, Université de Lyon 2, HiSoMA, UMR
5189)
Les nécropoles de l’Âge du Fer de Kition sont à la fois bien publiées et très mal
connues. La parution récente du volume de S. Hadjisavvas (The Phoenician
Necropolis of Kition, 2013) a fait connaître plus d’une soixantaine de tombes
d’époque classique, découvertes dans les localités de Kition-Mnimata et Kition-Agios
Prodromos. Mais il s’agissait de fouilles d’urgence, entreprises à l’occasion de projets
de construction : l’architecture des tombes (la chambre funéraire seulement) et le
matériel recueilli sont présentés et illustrés dans la publication, mais l’on manque
d’observations archéologiques, à même de renseigner sur les pratiques funéraires.
Le projet de fouilles dans la nécropole de Kition-Pervolia est né de ce constat.
Limitée à une portion réduite d’une nécropole, l’exploration visait à mieux
comprendre l’organisation topographique des tombes et leur mode d’utilisation. Cette
communication en présente les résultats principaux.

Évolution des pratiques funéraires dans les communautés grecques de l'Égypte préptolémaique (VIe-IIIe av. J.-C.)
Paolo Gallo (Chercheur, Université de Turin)
Les communautés grecques qui se sont installées en Égypte avant l’arrivée d’Alexandre nous
ont laissé de nombreux témoignages de leur cultes funéraires. Les sources littéraires et les
monuments montrent un fort attachement aux rituels d’origines, mais aussi la trace assurée
d’une adoption précoce des mœurs funéraires indigènes. Le manque de données provenant de
fouilles récentes entrave la possibilité de comprendre comment cette superposition de
croyances funéraires se concrétisait sur le traitement du corps du défunt, son équipement, son
tombeau : les nécropoles memphites de Saqqarah et Abousir ont restitué quelques tombeaux
d’ « étranger » ; mais les fouilles, exécutées pour la plupart entre la fin du XIXe et le début du
XXe siècle ne permettent pas d’arriver à des conclusions scientifiques indiscutables. Les
fouilles récentes d’une nécropole pré-ptolémaïque sur l’îlot de Nelson, dans la baie
d’Aboukir, peuvent apporter quelques éléments de réflexion.
	
  

Burial practices for elite Macedonians with cultic duties
Despina Ignatiadou (Head, Department of Sculpture, National Archaeological
Museum, Athens)
In the archaeology of Macedonia, the study of burial customs is based mostly on the
study of the burials of the elite, laden with luxury grave goods. However, the
architecture and the funerary assemblages in royal and non-royal tombs show more
similarities than differences.
This proximity could be interpreted if we introduce also another criterion for the
interpretation of burial contexts and practices: the possible religious duties of the
deceased.
The absence of relevant texts or inscriptions should not deter us from attempting to
conclude the priestly status for some of the distinguished individuals that were buried
in luxury in pre-Roman Macedonia. The examination of context in conjunction with
that of the burial practises can lead to some very interesting results, as royalty with
cultic duties and medium rank cult personnel were given grave gifts associated to
their particular status.
Illustrating this, the author will present selected burials that cover a span of four
centuries, and also the results of recent scholarly and excavation research that offer
testimony to burial rituals.

A beautiful burial at Tuna el-Gebel. Burial customs and commemorative culture from the
Ptolemies to the Romans
Katja Lembke (Directrice du Landesmuseum d’Hanovre)
Situated more than 400 kilometres south of Alexandria, Tuna el-Gebel is one of the largest
and best preserved cemeteries of the Ptolemaic and Roman period in Egypt known so far. It
allows us to study changing funeral practices from 300 BC to the late antiquity. The tomb
architecture is also quite unique: It mainly consists of ‘temple tombs’ built of local limestone
and of ‘tomb houses’ built of mud brick.
This paper will give an overview of the structure of the necropolis, the burial practices and the
ways of commemorating the dead. Innovations of building materials changing from stone to
mud brick, changing building and decoration techniques like fresco-paintings, and new visual
reflections of contemporary private villas or Roman sarcophagi demonstrate the formation of
a new society in Middle Egypt during the 2nd and 3rd century AD being Egyptian by descent,
but Roman by education.

Constituer la tombe, honorer les défunts : l’implication des animaux dans les nécropoles
antiques du Pont de Gabbari à Alexandrie, de Porta Nocera à Pompéi et de Pupput
Sébastien Lepetz (Chargé de recherche, CNRS, UMR 7209, Muséum national d’histoire
naturelle) avec la collaboration de Benoît Clavel (Chargé de recherche, CNRS, UMR 7209,
Muséum national d’histoire naturelle)

Lors de la constitution de la tombe, et même avant, lors la mise en place du bûcher, dans le
cadre des honneurs rendus aux défunts et parmi l’ensemble des gestes qui présentaient une
importance lors des funérailles, les animaux ont souvent été impliqués. Ils nous apparaissent
sous des formes diverses : restes de squelettes complets, parties de membres, petits fragments
d’os brûlés, et dans des contextes archéologiques variés : restes de bûchers, tombes, sols
d’occupation.
Pour l’antiquité romaine, certaines tombes sont très riches en restes animaux, d’autres plus
pauvres, mais il semble désormais acquis de considérer ces vestiges comme des témoins des
rites et d’envisager leur étude au même titre que les autres éléments constituant la tombe ou
ceux liés aux gestes pratiqués autour.
Les analyses menées dans la nécropole de Porta Nocera à Pompéi ou à Pupput, ou l’étude
récente de l’autel de l’hypogée B21 de la nécropole du Pont de Gabbari, avec la prise en
compte des ossements découverts sur l’autel lui-même, dans les foyers environnants et sur les
sols autour de la structure révèlent plusieurs aspects de cette implication.

Archéologie du culte funéraire dans l’Alexandrie hellénistique et romaine
Marie-Dominique Nenna (Directeur de recherche, CNRS, Université de Lyon 2, HiSoMA,
UMR 5189)
Si les dispositifs liés à la commémoration des morts restent mal connus dans les nécropole de
surface alexandrines à quelques exceptions près, en revanche, l’aménagement d’hypogées
collectifs dès le
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siècle av. J.-C., notamment dans la nécropole occidentale, a entraîné la

création de dispositifs particuliers pour honorer les défunts placés dans les loculi ou les niches
ou bien, pour les privilégiés, dans des lits funéraires ou des sarcophages. Au sein même des
hypogées ou en surface ont été creusés des triclinia pour les repas funéraires et des pièces
dotées de bancs dont le rôle doit être précisé ; en outre des points d’eau (citernes et puits) ont
été mis à la disposition de tous ou d’un groupe plus restreint. Tables et autels (taillés ou
construits) prennent également place dans certains hypogées ; ils n’ont pas bénéficié d’études
spécifiques, et on se propose ici d’en examiner la variété typologique, à laquelle font écho les
séries abondantes des petits autels (ou encensoirs ?) en pierre et en céramique, découverts en
masse dans les nécropoles alexandrines.

Culte et rites funéraires dans la nécropole de Rhodes
Vasiliki Patsiada (KB’ Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities, Rhodes)
Les fouilles dans la nécropole de Rhodes, combinées à l’abondant matériel épigraphique ont
fourni des éléments importants concernant le culte funéraire et les pratiques funéraires, ainsi
que les changements qui les ont affectés au cours de l’époque hellénistique.
La nécropole du début de l’époque hellénistique est caractérisée par la simplicité des forme
des tombes et des monuments funéraires, qui étaient constitués principalement de simples
stèles en calcaire et d’autels construits ou de tables.
Des changements importants se font jour à la fin du IIIe siècle av. J.-C. De nouveaux types de
monuments commémoratifs apparaissent – autels cylindriques et orthogonaux à bucranes – et
l’architecture des tombes acquiert un caractère monumental. Pour la mise en place des
nouveaux monuments commémoratifs, on construit sur les tombes de hauts piédestaux, des
exèdres et des bases à degrés ; dans les ensembles funéraires monumentaux,

avec

d’impressionnantes façades à décor illusionniste, les autels cylindriques sont placés au
sommet des façades, montrant par là même qu’ils n’avaient pas un rôle direct dans le culte
funéraire, mais principalement une fonction décorative. Les cols d’amphores et les cippes en
pierre implantés devant les façades des tombes ou au sommet des hypogées, ainsi que les
foyers, proches des tables construites (autels) témoignent de la continuité des pratiques
commémoratives traditionnelles.
Au milieu et à la fin de l’époque hellénistique, le culte funéraire se déroule dans le cadre des
associations rhodiennes et des groupes familiaux. Dans les limites des complexes funéraires
ou à proximité, sont implantés pour les cérémonies à la mémoire des morts des sanctuaires et
des salles de culte. Les cérémonies qui s’y déroulaient comprenaient, comme l’apprennent les
inscriptions,

des libations, des honneurs rendus aux évergètes et au fondateur de

l’association, des dépôts de couronnes sur les marqueurs funéraires, ainsi qu’un repas en
commun. Ces cérémonies funéraires collectives, outre les honneurs rendus aux défunts des
associations, servaient de faire valoir aux citoyens distingués, Rhodiens et étrangers, tandis
que le culte commun des défunts et des dieux protecteurs de l’association répondait aux
attentes à la fois des élites et des gens ordinaires d’une vie privilégiée dans l'autre monde.

Installer le mort, constituer la tombe, fonder la mémoire du défunt
Retour sur le dossier de la nécropole de Porta Nocera à Pompéi
William Van Andringa (Professeur à l’université de Lille 3, UMR 8164 du CNRS)
Tuija Lind (Architecte, université de Helsinki)
Les fouilles menées dans un secteur de la nécropole romaine de Porta Nocera à Pompéi ont
permis de préciser l’organisation des ensembles funéraires (qui distingue bien les monuments
et les sépultures) ainsi que les modalités de la mise au tombeau des restes des défunts. Le
monumentum qui présente des architectures variées (construites pour durer) mettait en scène
le statut social du défunt avec la fonction essentielle d’assurer son souvenir ainsi que celui des
gens invités officiellement dans l’enceinte funéraire (le plus souvent il s’agissait des membres
de sa famille). La tombe, elle, constituait la véritable demeure du mort ; elle accueillait donc
ses restes ainsi que les équivalents infernaux des Pénates que l’on appelait les dieux Mânes.
L’élément constitutif de la tombe était le mort incinéré ou inhumé qui donnait à la sépulture le
statut de locus religiosus. La traduction matérielle du statut conféré à la tombe romaine est
éclairée par les ensembles funéraires de la nécropole de Porta Nocera. En effet, il est
clairement établi qu’un grand soin était déployé dans la protection des restes osseux,
autrement dit des vases ou linges contenant les os, le reste (constitué des aménagements, tube
à libations, plaque de scellement, stèle) pouvait être enlevé pour être revendu et remployé.
Cette communication propose de revenir sur la définition donnée par les Pompéiens à leurs
sépultures en prenant appui sur les textes littéraires et épigraphiques disponibles.
Bibliographie
Duday H., Van Andringa W., « Des formes et du temps de la mémoire dans une nécropole de
Pompéi », Les Nouvelles de l’archéologie 132, 2013, p. 48-54.
Van Andringa W., Duday H., Lepetz S., Joly D., Lind T. et al., Mourir à Pompéi : fouille
d’un quartier funéraire de la nécropole romaine de Porta Nocera (2003-2007), 2 vol.,
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Les tombes palmyréniennes étaient-elles des lieux de culte ? Éléments de réponse
archéologiques et épigraphiques
Jean-Baptiste Yon (Chargé de recherche, CNRS, Université de Lyon 2, HiSoMA, UMR 5189)
Les nombreux reliefs funéraires de Palmyre et la richesse de la documentation en rapport avec
les nécropoles de l'oasis syrienne ont souvent conduit à s'interroger sur la présence de cultes
liés aux tombes et ont donné lieu à des théories fort différentes. En effet, la rareté des textes
explicites rend difficile l'interprétation de l'iconographie et des vestiges archéologiques. On
tentera donc ici de faire le point sur la documentation et l'historiographie de l'interprétation,
en s'intéressant en particulier à un ensemble de pratiques et d'éléments factuels qui semblent
spécifiques de Palmyre et permettent de préciser le statut de la tombe, si ce n'est la pratique
d'un culte funéraire au sens strict.

La tombe F2 dans la nécropole d'el-Salamoni à Akhmim
Nagoua Zoair (Professeur associé, Université du Fayoum), Wahid Omran (enseignant,
Université du Fayoum), Gamal Abd El-Naser (Directeur général de l'inspectorat de
Sohag), Abdallah Abou Gabal (Directeur de l'inspectorat d'Akhmim)
La nécropole d’el-Salamoni qui se situe à Akhmim, 3 km au nord d’el-Hawawish, est
considérée comme une des nécropoles les plus importantes à l’époque romaine. Elle
comporte plusieurs tombes dont les parois ainsi que les plafonds sont ornés de scènes
funéraires et religieuses. Malgré l'importance et les caractéristiques distinctives de
cette nécropole, les travaux scientifiques y sont très rares et concentrés sur le côté sud
de la montagne d’el-Salamoni. Les tombes découvertes au cours de ces travaux ont
été brièvement publiées. Dans les années 1990, le bureau d’inspectorat d’Akhmim a
mené des travaux dans la partie nord de la montagne et découvert une dizaine de
tombes dont la tombe F2. Il s’agit d’une tombe creusée dans le roc de plan simple et
fréquent dans cette nécropole : une entrée et deux pièces. Elle comporte des
aménagements pour les défunts comme des klinés. Les parois de cette tombe et les
plafonds de deux pièces sont richement décorés de scènes de sujets égyptiens ainsi
que de quelques éléments de sujet grec.
Notre communication aura pour but de présenter la description de cette tombe : le
plan et les aménagements pour les défunts. Il s’agira surtout de mettre en relief la
description et la signification de scènes ornant les parois et les plafonds ainsi que le
déchiffrement de textes hiéroglyphiques.
Nous tenterons ensuite, dans un deuxième temps, d’analyser en détails les scènes
pour mettre en relief les croyances funéraires de la communauté gréco-égyptienne
installée en Haute-Égypte.

Rituals at the necropolis: funerary and commemorative. The evidence from the Graeco-Roman cemetery at
Marina el-Alamein (Egypt)
Iwona Zych (Chercheur, Polish Centre of Mediterranean Archaeology, Université de Varsovie)

Excavations of a large Graeco-Roman necropolis at Marina el-Alamein (approximately a hundred kilometers
west of Alexandria on the Mediterranean coast of Egypt), conducted from 1986/1987 to 2007 by a team directed
by W.A. Daszewski from the Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warsaw, yielded
archaeological evidence of ritual practices conducted at the cemetery, both funerary and commemorative.
Different categories of the evidence are considered, tracing the different stages at which grave goods and
offerings were introduced into the burial context. Grave goods accompanying burials were modest and scarce,
limited to just a few classes of artifacts. On the other hand, the evidence for offerings confirms that leaving
symbolic food and liquids, as well as incense-burning at the graveside were a regular part of mortuary practices,
both during the funeral and during later memorial rites. The prevalence of cooking-related and banqueting
facilities, both inside the tombs and on the ground surface in the form of elaborate architectural complexes,
underscores the importance that memorial feasts held for the local community.

