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L’identité à travers la mort dans l’Empire romain : l’exemple de la province romaine

d’Égypte 
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Pb :  En quoi la  mort est-elle l’occasion d’afficher une identité  et quels sont les enjeux de la

préservation de cette identité ?

I/ Afficher son identité au moment des funérailles : montrer son statut social et sa valeur

1) L’exposition du corps

2) Le cortège funèbre

3) L’éloge funèbre

4) Le banquet funéraire

II/ Le monument funéraire : un mode d’affichage social destiné à préserver la memoria du

défunt dans la communauté des vivants

1) Le monument funéraire : une diversité de formes

2)  La  mise  en  avant  de  différents  éléments  de  l’identité  du  défunt  par  le  monument

funéraire... 

3) … afin de préserver la mémoire de ce dernier

4) Cas particuliers de certains défunts

III/ Une identité cachée aux yeux de tous mais essentielle pour assurer la survie du défunt

dans l’au-delà

1) Préserver l’intégrité physique

2) Préserver son individualité

3) Préserver son nom

4) Signifier son appartenance à l’élite

5) Conserver une identité culturelle multiple
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L’identité à travers la mort dans l’Empire romain : l’exemple de la province romaine

d’Égypte 

En tant qu’étape ultime de la vie et passage dans le monde de l’au-delà, la mort constitue

un élément fort des relations sociales au moment des funérailles comme, par la suite, dans le

cadre  du  culte  des  morts.  Il  semble  nécessaire  de  préserver  l’identité  du  défunt,  car  elle  est

fortement liée à la question de la memoria. La survie du souvenir du défunt dans la communauté

des vivants est en effet un élément de cohésion et de stabilité de cette dernière. Par ailleurs, les

croyances funéraires en une vie dans l’au-delà poussent le défunt à conserver dans la mort une

certaine  individualité.  Affirmer  son  genre,  son  statut  social,  ses  traits  physiques,  ses

caractéristiques  ethniques,  les  différentes  facettes  de  sa  culture,  sont  autant  d’éléments

contribuant à maintenir une identité. Être homme, femme, enfant, vieillard, être riche, pauvre,

être soldat, gymnasiarque, éleveur de volailles, être égyptien, grec ou romain sont autant de traits

que la population de l’Égypte romaine avait à cœur de préserver jusque dans la mort. 

La mort pouvant être définie à la fois comme un passage (passer du monde des vivants à celui des

morts) et comme un état (être mort), deux temporalités différentes rendent possible l’expression

de l’identité du défunt :

- le temps court des funérailles qui est considéré comme la période qui court du décès d’un

individu  à  son  inhumation.  Ce  temps  de  funérailles  apparaît  alors  comme  l’occasion  de  se

remémorer l’identité du défunt tel qu’il était de son vivant 

-  le  temps  long qui  commence dès  que les  rituels  funéraires  et  rites  de deuil  ont  été

achevés. Ce temps long comprend lui-même deux aspects :

→ pour le défunt, préserver son identité apparaît essentiel pour vivre dans

l’éternité

→ pour la communauté des vivants, le culte des morts, le fait d’honorer le

défunt constitue un moyen de réactiver son identité et d’entretenir son souvenir, la question de la

memoria étant capitale pour assurer la stabilité de la communauté des vivants. 
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- Bien que je ferai ponctuellement appel à ce qui se passe dans d’autres provinces de l’Empire

romain, je vais centrer mon propos sur la province d’Égypte. Le choix de cet exemple s’explique

pour plusieurs raisons :

1) c’est d’abord la province que je maîtrise le mieux par rapport au sujet

2) la documentation y est riche et variée

3) elle témoigne d’éléments qui peuvent être généralisés aux autres provinces de l’Empire

comme d’éléments spécifiques, propres à cette province dans laquelle des interactions culturelles

multiples se sont jouées. 

- La province romaine d’Egypte  a  été conquise en 30 av. J. -C. par les Romains  Dia 2. Après le

suicide de Cléopâtre, elle est définitivement intégrée à l’Empire. Lors du partage des provinces

entre Auguste et le Sénat en 27 av. J. -C., elle devient une province impériale (et non sénatoriale)

en  raison  de  sa  conquête  récente,  mais  surtout  en  raison  de  l’intérêt  stratégique  qu’elle

représente. L’Égypte devient en effet l’un des greniers à blé de Rome et sa localisation en Orient en

fait un point de passage important pour sécuriser les frontières de l’Empire. Dès sa mainmise,

Rome y installe son administration en s’appuyant sur le tissu urbain et administratif préexistant et

datant de l’époque pharaonique ou lagide. Cette reprise de l’héritage égyptien et grec ne s’effectue

pas  seulement  dans  le  domaine  administratif.  Cette  prise  en  compte  d’un  substrat  culturel

préexistant est clairement visible dans le domaine funéraire dans lequel les interactions culturelles

vont s’amplifier au contact de Rome.  

- Plus que d’autres provinces de l’Empire, l’espace égyptien sous domination romaine a fourni une

documentation riche et variée. Comme ailleurs dans l’Empire, sources archéologiques, littéraires,

épigraphiques  sont  à  combiner  pour  recueillir  des  informations  sur  le  sujet.  Néanmoins,  la

province romaine d’Égypte offre, à mon sens, deux spécificités.

A la différence des autres provinces, la documentation papyrologique – que l’on peut aussi

trouver dans d’autres provinces orientales comme en Syrie – y est abondante. Le climat sec et

aride a rendu possible la conservation d’une grande quantité de papyrus qui, de documents de la

vie  privée  à  la  vie  publique  donnent  littéralement  à  voir  « des  instants d’existence »  selon  la

formule de N. Lewis. Testaments, déclarations de décès, pétitions, lettres de condoléances sont

autant d’écrits autour détours desquels des éléments de l’identité des défunts et de leurs proches

apparaissent.  

Deuxième spécificité, les sources archéologiques contiennent des pièces peu comparables à

celles d’autres provinces en raison de la démocratisation de la momification et de l’art du portrait
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qui y prend des formes bien spécifiques à travers les portraits dits du Fayoum Dia 1. Au nombre de

mille environ, ces portraits marqués par la recherche de l’individualité dans la continuité de la

tradition picturale grecque ont en réalité été retrouvés sur tout le territoire de la province d’Egypte

et pas seulement dans la région du Fayoum Dia 3 (en orange). Ils sont aujourd’hui disséminés dans

les plus grands  musées du monde ou dans des collections privées. Par ailleurs, actuellement, le

développement  de  techniques  scientifiques  permet  une  analyse  poussée  des  momies.  La

systématisation de l’usage du scanner rend possible l’étude de momies de manière plus sérielle

sans avoir à endommager le corps embaumé (on peut rappeler qu’au XIXe siècle on organisait des

séances publiques au cours desquelles on débandelettait les momies). La tomographie assistée par

ordinateur  aboutit  à  la  reconstitution  de  visage  à  partir  d’un  corps  mort,  révélant  alors  des

éléments que l’on n’aurait pu soupçonner jusqu’alors. 

De l’identité du défunt visible par tous à celle qui est conservée dans la tombe pour l’éternité,

garder son intégrité semble ainsi revêtir plusieurs enjeux.

Dia 4 Dès lors, on peut se demander en quoi la mort est-elle l’occasion d’afficher une identité  et

quels sont les enjeux de la préservation de cette identité ?

Dans une première partie, je m’attarderai sur les moyens de manifester une identité au moment

des  funérailles.  Dans  une  deuxième,  je  montrerai  que  le  monument  funéraire  est  un  mode

d’affichage social plus global et qu’il joue un rôle essentiel dans le cadre du culte des morts. Dans

un dernier temps, il s’agira de comprendre que la préservation de l’identité est essentielle non plus

pour la communauté des vivants mais pour le défunt lui-même, car la question de sa survie dans

l’au-delà est en jeu. 

I/ Afficher son identité au moment des funérailles : montrer son statut social et sa valeur Dia 5 

Les rituels de deuil sont l’ensemble des gestes visant d’une part à agréger le défunt à l’au-

delà et d’autre part à réintégrer la famille endeuillée dans la communauté des vivants. Il s’agit d’un

ensemble de gestes effectués par les proches du défunt sur le défunt lui-même ou à proximité de

son lieu d’inhumation. La fixation d’une durée réglementaire tant jusqu’au lieu d’inhumation et au

banquet qui s’ensuit (ce qu’on appelle à Rome la neuvaine funéraire) que à la fin d’une série de

plusieurs jours,  voire de mois pour les femmes, montre bien que le deuil  est marqué par une

composante à la fois privée et publique. Une fois le traitement du cadavre et la toilette funéraire
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effectués par les professionnels des morts, la famille endeuillée avait pour fonction d’accompagner

le défunt jusqu’à sa demeure d’éternité. Ce parcours était composé de quatre étapes essentielles

qui étaient autant d’occasion de mettre en avant l’identité du défunt:  l’exposition du corps,  le

cortège funèbre, l’éloge et le banquet funéraire sur la tombe.

1)  L’exposition  du  corps  était  assurément  répandue  dans  la  civilisation  gréco-romaine.

Lucien, dans son traité  Sur le Deuil, raconte à ce sujet  Dia 5* qu’on l'expose [le défunt] paré de

vêtements splendides, probablement afin qu'il n'ait pas froid en route et que Cerbère ne le voie pas

tout nu (λαμπρῶς ἀμφιέσαντες, ἵνα μὴ ῥιγῷεν δῆλον ὅτι παρὰ τὴν ὁδὸν μηδὲ γυμνοὶ βλέποιντο

τῷ  Κερβέρῳ) ()  (De  Luctu,  XI).  Au-delà  du  ton  ironique  employé,  on  comprend  que  la  tenue

vestimentaire recouvrait une importance particulière à la fois pour les vivants, auprès desquels une

dernière image s'imprimait dans les mémoires, et pour l'au-delà où il convenait de se présenter de

façon décente. Dans la civilisation romaine, cette phase de présentation du mort s'effectuait dans

l'atrium ou le vestibule de la maison. Le défunt était alors entouré des imagines des Anciens qui

l'accompagneraient  lors  du  cortège  funèbre.  Cette coutume était  également  observée  par  les

Grecs sous le nom de πρόθεσις* , terme qui signifie littéralement « le fait de placer en public ».

Aucune source textuelle ou figurée ne renseigne en revanche sur ce point pour l’Égypte romaine.

Le processus de momification – qui s’est démocratisé et répandu à l’époque romaine – rendait

d’ailleurs impossible l’exposition du cadavre aux yeux de tous en tant que tel. À la différence de la

toilette funéraire qui pouvait s’effectuer dans un cadre familial chez les Grecs et les Romains et qui

consistait à laver le corps afin de le purifier de la souillure de la mort,  le corps,  dans l’Égypte

romaine,  avait  fait  l’objet  d’un  traitement  par  des  professionnels  de  la  mort.  Il  était  livré

emmailloté dans des bandelettes et des linceuls à la famille. Même si la tombe n’était pas prête et

que le corps devait être conservé dans la maison, il était contenu dans un cercueil et donc invisible.

Néanmoins,  l’on  peut  considérer  qu’une  forme  d’exposition  avait  lieu  par  le  biais  d’éléments

véhiculant l’image ou l’identité du défunt. C’est le cas des portraits dits du Fayoum dont la fonction

purement funéraire demeure un sujet de débat mais aussi des masques Dia 6 , des cartonnages ou

encore des sarcophages  Dia 7. Tous sont caractérisés par une volonté de réalisme. Si leur finalité

était d’aller à l’intérieur de la sépulture et de rester pour l’éternité cachés aux yeux de tous, leur

visibilité dans l'espace privé devait prendre tout son sens lors de cette étape des funérailles. Lors

de l’exposition, le corps mort était sans doute invisible, mais le mort, par sa figuration picturale,

était  présent  comme  par  métonymie.  L’image  fonctionnait  comme  un  médium  assurant  sa



Journée des langues anciennes – Mercredi 30 mars 2022

présence. Les Égyptiens faisaient attention à l’intégrité du corps dans un souci de renaissance dans

l’au-delà.  Les  Grecs  et  les  Romains  accordaient  une importance  à  l’image  du  défunt  qui  était

véhiculée dans la mort, parce qu’elle était un moyen de lui garantir une place dans la mémoire

collective de la communauté des vivants. Avec des objectifs différents,  gestes égyptiens, d’une

part, et grecs et romains, d’autre part, se sont rencontrés pour donner lieu à une forme renouvelée

de  figuration  réaliste  du  défunt,  dont  l’identité  devait  être  une  dernière  fois  visible  par  la

communauté des vivants. 

2)  Cet aspect public se poursuivait  lors  du  cortège funèbre.  Des auteurs évoquent une
procession funéraire  dia 8 (ἐκφορά) qui serait intervenue avant la momification, mais il est plus) qui serait intervenue avant la momification, mais il est plus
vraisemblable qu'elle ait eu lieu juste avant l'inhumation. La dimension familiale était dépassée
pour inclure l’ensemble des habitants d’un même lieu.

La  pompa  funebris  se  caractérisait  par  une  dimension  visuelle  et  sonore.  À  quelques

reprises, il est fait allusion à des torches. Un compte de dépenses pour funérailles daté du IIe ou

IIIe  siècle (dia 8*  le papyrus  Stud. Pal.  XXII  56)  alloue à cet effet une somme de vingt-quatre

drachmes. Leur utilisation indique peut-être que ce transfert vers le lieu de résidence éternelle

s'effectuait  la  nuit.  Dans  la  Rome  antique,  les  enterrements  nocturnes  étaient  réservés  aux

enfants. P. Boyancé a mis en avant leur fonction apotropaïque. Cependant, ce point de vue est

discuté par J. Scheid pour qui «  à ce stade des funérailles le mort ne représentait aucune menace

car il  n’était  encore ni  mal  enterré ni  privé de sépulture ».  Les torches auraient été un simple

moyen d’interpeller les passants « pour les avertir de rester en dehors de l'espace funèbre », et

rester en dehors impliquait d'observer le spectacle qui se déroulait. Le passage du cortège est en

effet une mise en scène dont les acteurs sont le défunt et  ses proches, et  les spectateurs les

membres de la communauté qui le regardent. Les gémissements et les plaintes, à la limite de la

visibilité sonore et visuelle, renforcent l’idée d’un spectacle littéralement offert aux yeux de tous.

Déjà attestées en Égypte à l’époque pharaonique, les lamentations rituelles ne cessent pas d’être

pratiquées aux époques grecque et romaine.   Dia 8*  Le papyrus  Stud. Pal.  XXII.  56 mentionne

également   l'emploi  de  θρηνηταί (pleureuses)  pour  un  montant  de  trente-deux  drachmes,

témoignant ainsi du rôle dévolu aux femmes dans le domaine funéraire. Néanmoins, le recours aux

pleureuses semble lié à la volonté d’afficher une identité culturelle. En effet,   Dia 9 et 10  dans

l’épitaphe métrique dite du mort qui sentait bon, l’enfant défunt refuse la présence de pleureuses

qu’il paraît assimiler à la civilisation égyptienne alors même que ce défunt chercher à mettre en

valeur son hellénisme. En effet, il refuse la momification (c’est pour cette raison qu’il sent bon, son
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corps n’a pas fait l’objet de traitement avec des produits aux odeurs nauséabondes). Il écrit ainsi

dans son épigramme funéraire :  bien que la Destinée m'ait entraîné prématurément chez Hadès,

les lamentations que provoquent les morts ne me font pas plaisir, ni non plus les ensevelissements

répétés ou les gémissements des femmes (εἰ καὶ Μοῖρα πρόμοιρον  ἀπήγαγεν εἰς Ἄιδός με, τοῖς

νεκρῶν  θρήνοις  οὐκ  ἐπιτερπόμεθα,  οὐδὲ  ταφαῖς  πολλαῖς  καὶ  θηλυτέροις  ὀλοφυρμοῖς).  Geste

pourtant commun à Rome et à l’Égypte en période de deuil, les larmes sont ici dénoncées et il est

possible que cela soit dû à leur association à une pratique typiquement égyptienne. Quoiqu’il en

soit, le spectacle offert par le passage du cortège comportait une dimension sociale dans le sens où

il était visible par l’ensemble de la communauté. Si l’aspect visuel était essentiel, l’aspect sonore

l’était également et ce dernier était renforcé par la présence de musiciens. On peut supposer que

l’ampleur du cortège est à mettre en lien avec le statut économique et social du défunt. Toutefois,

pour ce qui est de l’Égypte romaine, les sources mentionnant l’usage de pleureuses comme de

musiciens sont assez rares. On peut évoquer  Dia 11 un cercueil du musée d’Amsterdam sur lequel

figurent  deux  pleureuses  derrière  lesquelles  deux  sphères  correspondent  probablement  à  des

cymbales. Ceci suggère que ces pleureuses professionnelles étaient aussi musiciennes. De même,

dans les oasis de Douch et de Bagawat, des personnages en procession tenant dans leurs mains

des instruments ont été retrouvés sur des décorations de lits funéraires 1. Joueurs de flûte et de

tambourin ont été identifiés. Avec les pleureuses, ils fermaient la marche. Ce spectacle funéraire

était suivi par l’éloge funèbre sur le lieu d’inhumation. 

3) Le temps du discours, de la laudatio, était incontestablement le moment permettant de

souligner  la  valeur  du  défunt.  A  ce  sujet,  nous  disposons  également  de  peu  d’informations

directes. Un passage de Diodore de Sicile tend à faire penser que cette pratique avait bien lieu. En

outre, les épigrammes funéraires (des épitaphes versifiées s’apparentant à de véritables poèmes)

paraissent  fonctionner  comme des  éloges  funèbres.  Il  est  permis  de penser  que leur  contenu

reprenait dans les grandes lignes les idées qui avaient été mises en exergue lors de la  laudatio

funebris. Le curriculum uitae était parfois détaillé comme dans l’inscription métrique 71  Dia 12 .

Les adjectifs mélioratifs se cumulaient dans l'optique de montrer la valeur du défunt. La première

partie de l'épitaphe d'un certain Samuel  le  qualifie ainsi  d'homme excellent,  unique parmi les

hommes, juste, pieux et amical : [un tel], homme excellent parmi les morts […] a quitté la lumière

du soleil  […].  Sans  avoir  achevé [le  cours  de ses  années]  […]  à  dix-huit  ans,  unique parmi  les

1G. CASTEL, Fr. DUNAND, « Deux lits funéraires d’époque romaine de la nécropole de Douch »,
BIFAO 81, 1981, p. 97.
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hommes, […] par sa valeur il  l'emportait sur tous ceux de son âge […], juste, pieux, amical […]

(χρηστὸς  ἐν  φθιτοῖς  ἀνήρ,  […]  λέλοιπεν  ἡλίου  φέγγος·  […]  ἐτέων  μηδέπω  τελειώσας  […]  ΑΙ

δεχοκτό, μοῦνος ἀνθρώπων, […] πάντας ἀρετῆι τοὺς  ὁμήλικας προὖχεν, […] δίκαιος, θεοσεβής,

φιλάνθρωπος).  De  manière  générale,  les  épitaphes  de  l’époque  romaine,  en  Égypte  comme

ailleurs, continuent à employer les épithètes appliquées aux héros homériques, ce qui témoigne de

l’inscription de cet espace dans la civilisation gréco-latine. Cependant, les individus avaient aussi

pour souci de jouer, dans la mort, sur la polysémie culturelle des mots et ne se contentaient pas

d’afficher une identité purement grecque, romaine ou égyptienne. Un adjectif tel que μακά) qui serait intervenue avant la momification, mais il est plusρος

fonctionne par exemple comme le pendant égyptien de m3‘ ḫrw, justifié. Dia 12*

4) Ce discours précédait la mise au tombeau. Puis, un banquet funéraire avait lieu autour

de la tombe. Quelques papyrus font allusion à cette pratique (περίδειπνον Dia 12*), qui avait déjà

cours en Grèce et à Rome. Dans cette dernière, une truie était sacrifiée à Cérès. Ce sacrifice avait

pour  but  de purifier  la famille souillée par la mort,  tout  autant  que de fixer  le  mort  dans  sa

sépulture. Dans la province romaine d’Égypte, les comptes de dépenses renseignent sur ce repas,

mais il n'est fait aucune mention d'une truie. Le P. Oxy. IV 736, qui date du début de la domination

romaine, mentionne la somme d'une demi-obole d'asperges pour l'enterrement d'un cardeur. Le

Stud. Pal. XXII 56 liste de l'orge, du pain et des friandises affectés au repas funèbre.  La vaisselle et

les restes alimentaires retrouvés à proximité des tombes suggèrent que ces derniers n'étaient pas

seulement à l'intention des défunts pour les honorer mais qu'ils étaient aussi destinés aux proches

qui  faisaient  un  véritable  banquet  sur  la  tombe.  Ici  encore,  pratiques  égyptiennes  et  gréco-

romaines interfèrent sans  qu’il  soit  aisé de déterminer si  les proches du défunt  cherchaient à

manifester une identité culturelle plutôt qu’une autre. La polysémie des gestes et des symboles ne

permet pas d’affirmer que ce moment social, essentiel tant pour le mort que pour la communauté

des  vivants  dont  il  se  séparait,  était  l’occasion  d’afficher  une  identité  grecque,  romaine  ou

égyptienne. Si l’on considère l’usage du vin, le problème est évident : renvoie-t-il à Dionysos ou est-

ce la reprise d’une pratique égyptienne plurimillénaire comme l’atteste le motif récurrent de la
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vigne dans les tombes d’époque pharaonique 2 ?  Il est fort probable que les individus aient joué

sur la pluralité des signifiants religieux et sociaux.

→ Toutes les étapes du deuil, de l’exposition plus ou moins directe du défunt au repas sur la

tombe, avaient donc une double visée : d’une part assurer la renaissance du mort (lamentations

rituelles,  repas),  d’autre  part  redéfinir  un équilibre  dans  le  monde des  vivants.  En réaffirmant

l’identité  du  mort  lors  de  sa  figuration  et  de  l’éloge  funèbre,  la  mémoire  du  défunt  et,

éventuellement, celle de sa lignée étaient activées. Les rites de deuil n’étaient plus seulement un

enjeu pour la seule personne décédée ; ils l’étaient pour l’ensemble de la famille endeuillée, voire

pour l’ensemble de la communauté des vivants,  dont la cohérence était de la sorte préservée.

L’aspect public du deuil revêtait à la fois une dimension religieuse et sociale. 

La volonté d’afficher une identité jusque dans la mort servait tout autant au défunt dont l’objectif

était de revivre dans l’au-delà que la communauté des vivants qui conservaient la mémoire de ce

dernier. Car la mort n’est pas seulement un passage qui fait passer le mort du statut de vivant à

celui de défunt, elle est un état dans lequel le défunt poursuit sa vie dans l’au-delà comme dans la

mémoire collective. En cela, le monument funéraire, dans sa partie visible, apparaît comme un

véritable mode d’affichage social.

2À ce sujet, P. Tallet a constaté que le vin était davantage représenté dans les tombes que la bière,
pourtant consommée au quotidien. Le vin y apparaît en contexte festif, lors de banquets, et aurait
été considéré comme « la boisson noble par excellence ». P. TALLET, « Une boisson destinée aux
élites : le vin en Égypte ancienne », dans Pratiques et discours alimentaires en Méditerranée de
l'Antiquité à la Renaissance, Actes du 18e colloque de la Villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer les 4, 5
et 6 octobre 2007, Cahiers de la Villa Kérylos 19, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris,
2008, p. 39-51.
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II/ Le monument funéraire : un mode d’affichage social destiné à préserver la memoria du défunt

dans la communauté des vivants Dia 13

A. La diversité des formes funéraires est à observer en Égypte comme dans le reste du

bassin méditerranéen.

D’un bout à l’autre de l’Empire romain, les gestes funéraires visant à accompagner le défunt dans

l’au-delà présentent de fortes similitudes (toilette funéraire, exposition, cortège, éloge, banquet

sur  le  lieu  d’inhumation).  En revanche,  les  monuments  funéraires  semblent  marqués par  une

diversité bien que de réels points communs soient à observer.

(points communs) : Dia 14 De la péninsule ibérique à l’ouest, à la province d’Arabie à l’est,

en passant par la Germanie et l’Afrique du Nord on retrouve des stèles globalement composées de

la même façon avec ou sans bas-relief, accompagnées ou non d’une épitaphe structurée plus ou

moins selon un même formulaire. Sans inscription, les stèles sont dites anépigraphes. Concernant

les autres, les dédicaces aux Dieux Mânes * (stèle d’Afrique proconsulaires) sont assez fréquentes

même si on l’observe rarement en Égypte. La filiation, des adjectifs venant qualifier le défunt, la

date de mort et / ou l’âge du défunt ainsi qu’une formule de salut (vale pour les épitaphes rédigées

en latin, chaire et eupsuchei pour celles rédigées en grec) sont tout autant d’éléments susceptibles

d’être retrouvés en fonction de la longueur de l’épitaphe et du statut du défunt. Même l’imagerie

des bas-reliefs présente des motifs récurrents. La représentation de temples dia 15 ou de scènes

de banquet dans lesquelles le défunt est en position semi-allongée comptent parmi les figurations

les plus fréquentes.  

Dans  le  même  temps,  toute  une  diversité est  à  l’œuvre.  Entre  tombes  collectives  et

sépultures individuelles, les ensembles architecturaux funéraires tant en surface que sous terre

sont  caractérisés  par  une certaine hétérogénéité.  De la  simple  stèle,  au  complexe funéraire  à

plusieurs  étages  en  passant  par  le  cippe  funéraire  ou  la  tombe  cachée  aux  yeux  de  tous,  la

multiplicité des configurations révèle que l’objectif n’est pas seulement d’enterrer les morts, de se

débarrasser de ceux qui ne vivent plus, mais d’enterrer  un mort, en tant que ce dernier avait et

doit  conserver  une  individualité,  une  identité,  d’où  le  choix  d’un  monument  funéraire

correspondant le mieux au vivant qu’il était. 

Choix personnels, fonctions exercées pendant la vie, lieu de résidence semblent avoir constitué

autant de facteurs ayant pu influencer la préférence pour tel ou tel type de monument. Si l’on

considère  les  stèles  funéraires,  des  caractéristiques  locales  se  détachent  clairement.  Dia  16 A
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Terenouthis en Égypte, les stèles  représentent très souvent le défunt de face en position d’orant

avec les deux bras levés. Dans  dia 17 la cité de Sidon en Syrie, le cippe funéraire semble avoir

constituée la forme privilégiée de monument d’éternité signalant la tombe en surface. De même,

sur  les stèles de Palmyre,  l’usage de la  langue palmyrénienne prévaut  alors que le  formulaire

correspond bien à celui qui semble en vigueur dans tout l’Empire. 

Si les coutumes locales influençaient assurément  la composition des monuments funéraires,  il

paraît  évident  que  la  combinaison  de  différentes  informations  résultait  d’un  choix  personnel

destiné à transmettre des éléments d’identité du défunt tant sous la forme visuelle que textuelle.

B. Différents  points  de  l’identité  des  défunts  étaient  ainsi  susceptibles  d’être  mis  en

valeur par les monuments funéraires. 

Nous allons ici nous concentrer sur les monuments funéraires visibles en extérieur. Il ne faut pas

oublier que dans l’Antiquité, les nécropoles, bien que éloignées des habitations dans un souci de

séparer  les  morts  des  vivants,  restaient  néanmoins  des  lieux  de  promenades.  Les  épitaphes

interpellant le passant sont nombreuses. 

La stèle funéraire est l’élément le plus fréquent qui permet de signaler une tombe en surface. Nous

avons déjà vu que sa déclinaison peut prendre différentes formes avec les autels ou les cippes

funéraires. Quelle que soit la forme retenue, des éléments d’identité sont mis en exergue. 

- Évidemment, la longueur de l’inscription combinée et la présence ou non d’un bas-relief

constituent des indicateurs du rang socio-économique du défunt. 

- En dehors de cela, nombre d’éléments signifiaient l’appartenance à l’élite

*dans les inscriptions, les façons sont multiples pour suggérer un statut prestigieux :

mention des tria  nomina,  développement  de  la  filiation,  énumération des  fonctions  exercées,

emploi d’épithètes mélioratifs correspondant bien souvent aux valeurs romaines de la piété, de la

constance et de la sagesse, etc.  Dia 18 Si l’on prend l’exemple de l’inscription métrique 71, on

constate que cet individu est attaché aux valeurs romaines (il est juste, pieux, amical, intelligent),

mais surtout il est soucieux de montrer sa culture. Il fait référence à la Destinée, au fil des Moires,

a des connaissances très précises en mythologie grecque, ce qui ne l’empêche pas dans le même

temps de faire allusion au dieu égyptien Amon et de faire une référence historique avec la mention

d’Alexandre le Grand. On a ici le cas d’un individu extrêmement soucieux de montrer sa culture.
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*dans les scènes représentées, le défunt cherche tout autant à manifester son statut

socio-économique que son identité religieuse et culturelle

°Le  fait  que  le  défunt  soit  accompagné  d’un  ou  plusieurs  personnages

renvoyait à son prestige social. La tombe pouvait assurément être collective comme celle d’Atilion

avec ses deux enfants (dia 19) mais il était fréquent que le défunt soit accompagné dans l’éternité

par un petit esclave ou un compagnon. 

°Des éléments symboliques pouvaient renvoyer à sa culture littéraire comme

le fait de tenir un uolumen dans les mains.

°De par la position, le défunt pouvait vouloir témoigner de sa piété comme

on le voit sur les stèles de Terenouthis (dia 20) : ici un petit personnage a les bras levés, en position

d’orant. Être  romanisé  et  /  ou  hellénisé  n’empêchait  pas  de  manifester  un  attachement  aux

croyances locales :  Dia 21 cette stèle montre bien un citoyen en toge en position typiquement

romaine,  semi-allongée et  il  est  entouré de symboles  égyptiens (faucon Horus,  griffon,  chacal

Anubis).

°Ce qui était par-dessus tout synonyme de prestige social et d’appartenance

à  l’élite  était  le  statut  de  citoyen  romain.  Cette  assertion  est  parfaitement  vérifiable  si  l’on

considère les stèles de soldats (Dia 22 on le voit ici  avec la stèle de Marcus Valerius Celerinus

retrouvée à Cologne en Germanie). Si certains ont préféré être représentés les armes à la main, on

constate que, dans bien des cas, ils sont figurés en citoyens portant la toge et seule l’inscription

nous renseigne sur le fait qu’ils ont servi dans l’armée romaine. Ceci témoigne bien du fait que, du

moins avant 212 et l’Edit de Caracalla qui répand la citoyenneté dans tout l’Empire, le fait d’être

citoyen était plus prestigieux dans l’esprit des habitants de l’Empire que d’être un soldat.

C. Tous ces éléments d’identité du défunt visibles à travers le monument funéraire étaient

essentiels afin de préserver la mémoire de ce dernier.

La conservation du souvenir, la memoria, était essentielle à la stabilité sociale. Elle permettait tout

autant que les défunts constituent des modèles, des références pour les générations à venir que

d’assurer la cohabitation entre les vivants et les morts. Car pour que la stabilité de la communauté

soit  assurée,  les  morts  devaient  être  à  leur  place  et  accepter  d’y  rester.  Le  culte  des  morts

remplissait notamment cet objectif : satisfaire les défunts, les honorer, était un moyen de garantir

en quelque sorte sa propre stabilité. 
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En ce sens, le choix du monument funéraire n’était pas anodin non plus dans la mesure où il

déterminait la poursuite du culte des morts. Ce dernier s’effectuait d’une part lors des célébrations

à la date anniversaire du mort, d’autre part, dans le cadre des fêtes fixées par le calendrier civique.

Dia 23 Les Égyptiens avaient la fête Ouag, les Romains les Lemuria, les Parentalia et les Larentalia. 

Certains monuments funéraires semblent plus propices que d’autres à la pratique du culte des

morts.  Des  archéologues  ont  d’ailleurs  fait  remarquer  qu’à  l’époque  romaine,  la  structure  de

certaines tombes révèle qu’une plus grande importance était accordée au banquet qui se tenait à

proximité de ces dernières. M.S. Venit souligne par exemple que, pour Alexandrie, l’organisation en

triclinium se répand 3. Il en est de même de la présence d’autels sacrificiels, de bancs et de salles

de banquet à l’intérieur des tombeaux ou à proximité. Dia 24 La superstructure du complexe T21

de Marina el-Alamein suggère même que la préparation culinaire avait lieu directement sur place 4.

Des libations étaient faites au mort au moment des funérailles mais aussi ultérieurement dans le

cadre du culte annuel rendu au défunt. Le défunt avait besoin de nourriture et de liquide comme le

prouvent les restes retrouvés à l’intérieur même des tombes. Dans l'iconographie funéraire, le

motif d'une table d'offrandes avec récipients contenant un liquide est récurrent à l'instar de celle

Dia 25 d'Apollodoros  exposée  au  Musée  du  Louvre  (AF.  13031)  ou  de  nombreuses  stèles  de

Terenouthis Dia 26 comme celle du fils de Chairemon et Isidora. 

Reste à savoir dans quelle mesure ces offrandes étaient destinées au défunt ou aux proches venus

se rassembler autour de la sépulture. La première alternative est en réalité une fausse alternative,

car si les proches se rassemblaient effectivement autour de la tombe afin de banqueter, le défunt

était assurément convié de façon symbolique à ce repas. Par ailleurs, d'autres éléments montrent

que les besoins du mort l'emportaient sur ceux des vivants.  Des conduits  permettant de faire

parvenir un liquide aux occupants des sépultures ont parfois été identifiés. C'est par exemple le cas

à Marina el Alamein où des conduites permettaient d’acheminer de l’eau mais aussi à Kom el-

Chougafa à Alexandrie dans le Hall de Caracalla. Des traces de tuyaux en plomb ou en terre cuite

ont été retrouvées dans l'ensemble de l'Empire romain. Ceci est sans compter le fait que l'eau a pu

être versée directement sur la tombe ou le sol. À la période hellénistique, les prêtres verseurs

3S.M. VENIT, Visualizing the Afterlife in the Tombs of Graeco-Roman Egypt, Cambridge University
Press, Cambridge, 2016, p. 51.
4A. TRICOCHE, L'Eau dans les Espaces funéraires d'Alexandrie aux époques grecque et romaine
(IVe siècle av.  J. -C. – IIIe siècle ap. J.  -C.),  Thèse de doctorat en Histoire et  archéologie des
mondes anciens, Université Paris X – Nanterre, sous la direction de Anne-Marie Guimier-Sorbets,
soutenue en 2007, Archaeopress, Oxford, 2009,  p. 286.
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d'eau aux morts, les coachytes, existaient encore. Cette libation était un rite de purification chez

les Égyptiens : le  libateur n’abreuvait pas le mort mais accomplissait un rite de purification. Au

contact de Rome, verser de l’eau au mort a pu prendre une autre signification dans le cadre du

culte rendu au mort. En effet, la croyance en la soif du mort était répandue chez les Grecs et les

Romains.  Dans  l’inscription  métrique  13,  le  soldat  Eubios  demandait  explicitement  à  ses

compagnons d'armes de déposer quelques gouttes d'eau du Nil. L'eau apparaît ainsi indispensable

à la survie du défunt dans l'au-delà et cette croyance était profondément ancrée à Alexandrie. La

présence de l'eau dans les libations tient à son caractère purificateur, sa capacité à éliminer les

souillures physiques et morales, mais réside aussi dans le fait qu'elle est porteuse de vie et rend

fertile 5.  Toutefois,  elle  n'était  pas  le seul  liquide versé en libation.  Dia 27 L'épitaphe d'Isidora

(inscription métrique 87) en associe un différent à chaque saison 6.  Le lait correspond à l'hiver,

l'huile d'olive était certainement associée à l'automne, tandis que le miel était offert au printemps

et le vin en été. C. Spieser 7, qui a étudié la signification de trois de ces produits dans un article,

rappelle que le vin et le lait  sont des aliments à la fois riches et précieux, associés à l'idée de

renaissance.  Le vin renvoie indirectement au sang et à la mort,  ainsi  qu'aux ennemis dont on

triomphe.  Le  lait,  par  son  association  évidente  avec  les  femmes  et  les  déesses  ainsi  que  sa

similitude avec la semence masculine (il était également lié à des divinités masculines à l'instar

d'Anubis, Min et Horus) est « le breuvage de la renaissance divine par excellence ». Le miel, connu

pour ses propriétés sucrantes et médicinales (soin de plaies, composition de traitements), avait

comme provenance symbolique l’Œil de Rê et servait lors du rituel de l'embaumement. Il  était

donc lui aussi en lien avec l'idée de renaissance et de régénérescence, même s’il était par ailleurs

prescrit en guise de traitement contraceptif des femmes. 

→ On voit bien que le culte du mort avait pour visée de contenter le mort afin qu’il reste bien à sa

place mais, de cette façon, sa survie dans la mémoire collective était aussi assurée.

Ce culte  rendu au défunt pour  que son souvenir  demeure dans la  mémoire collective prenait

parfois une signification particulière lorsque ce dernier était divinisé.

5M. MARTIN, « Monde aquatique et tablette de défixion »,  Ephesia Grammata 1. p. 3. M. Martin
s'appuie sur les considérations de G. Bachelard formulées dans L'Eau et les Rêves.
6P. PERDRIZET, Temples et Maisons funéraires d’Époque gréco-romaine, Le Caire, IFAO, 1941, p.
67-72.
7C. SPIESER, « La nature ambivalente du sang, du lait, des figues et du miel dans les croyances
funéraires égyptiennes », CENiM 9, 2014, p. 281-287.
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D.  Certains  défunts  avaient  un  statut  particulier  dont  le  culte  allait  au-delà  de  la

dimension privée. Si l’Egypte romaine ne présente pas l’exemple de funérailles du prince, elle offre

un cas de divinisation, celui d’Antinous, le favori de l’Empereur Hadrien qui a été divinisé pour être

mort  noyé  dans  le  Nil.  En  réalité,  dès  l’Antiquité,  plusieurs  versions  circulent  autour  des

circonstances de sa mort. Elles sont rapportées par Dion Cassius, l’Histoire Auguste et Aurelius

Victor. Tantôt la thèse de l’accident est privilégiée, tantôt celle de la mort volontaire, du sacrifice

pour sauver l’empereur à qui un oracle aurait prédit la guérison. 

Il y a quelque années, J. C. Grenier a avancé une autre hypothèse :  Antinous ne serait pas mort

noyé dans le Nil mais à la suite de blessures lors d’une chasse au lion. Antinous n’aurait fait que se

baigner dans le Nil pour se laver du sang de la bête qu’il avait tuée.

→ Quoi qu’il en soit, une ville a été fondée en son honneur et elle semble parachever le processus

de divinisation du défunt. En 138, Hadrien fonde la ville d’Antinoé en l’honneur de son favori.

Néanmoins, plusieurs facteurs explicatifs sont à prendre en considération au-delà de la volonté

d’honorer un défunt particulier.

- une coutume égyptienne consistait à diviniser les personnes qui s'étaient noyées dans le

Nil. 

-  Hérodote rapportait déjà de son temps une coutume selon laquelle tout individu mort

noyé dans le Nil devait être enterré dans la ville la plus proche

-  à  côté  de  ces  explications  symboliques  et  religieuses,  l’aspect  pragmatique  est  à

considérer : Fonder une ville est une tradition impériale et n’est pas un fait remarquable en soi

surtout en période de prospérité.

Il  s’agissait  pour  l’Empereur  de  compléter  le  réseau  urbain  de  l’Égypte  qui  ne

comportait  que quelque cités  grecques.  Par  sa situation géographique,  Antinoé offrait  un lien

direct avec la mer Rouge et le port commercial de Berenike.  

Antinoé ne serait ainsi pas nécessairement le lieu de la mort du protégé de l’Empereur mais ferait

partie d’une stratégie de maîtrise du territoire. A travers cet exemple, on constate que au-delà de

la préservation du souvenir d’un défunt au statut particulier, une stratégie impériale de maîtrise du

territoire est à l’œuvre. Le résultat n’en est pas moins la propagation d’un mythe autour de la

fondation d’une cité. Même si l’on sait aujourd'hui qu’Antinous n’a pas été enterré à Antinoé, la

ville est assimilée dans la mentalité collective à son tombeau et demeure incontestablement le

support de sa mémoire. 
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→ Le monument funéraire peut ainsi être considéré comme un mode d’affichage social. Afficher

une identité revêt des enjeux qui vont au-delà du défunt lui-même. Il implique l’ensemble de la

communauté des  vivants  dont  les interactions avec les morts  ne doivent cesser.  Faire vivre le

souvenir du défunts, assurer sa memoria est un élément constitutif de la relation entre les morts et

les vivants mais dont la finalité semble davantage concerner la communauté des vivants que les

morts eux-mêmes. Car l’enjeu pour ceux qui restent est bien celui de la cohésion et de la stabilité

sociale. 

Néanmoins, l’on constate que le défunt est soucieux de préserver son identité alors même que

cette dernière semble cachée aux yeux de tous. C’est donc que la préservation de cette dernière

constitue un enjeu important pour le défunt lui-même. 

III/ Une identité cachée aux yeux de tous mais essentielle pour assurer la survie du défunt dans

l’au-delà.

Cette poursuite de la vie dans l’au-delà semble se faire en conservant une large part de

l’identité que l’on avait de son vivant. Certaines caractéristiques auront déjà été mises en avant en

avant par l’iconographie funéraire ou les épitaphes en surface. Néanmoins, l’intérieur des tombes

et les objets qu’elles comprennent tendent à faire penser que préserver le défunt dans toute son

individualité était un souci majeur de l’époque.

1)  En  premier  lieu,  la  nécessité  de  préserver  l’intégrité  physique apparaît.  Dia  28 A

l’époque romaine, la momification se démocratise. On a longtemps prétendu que cette diffusion

au sein de la population aurait eu pour corrélation principale une diminution de la qualité du

processus d’embaumement. On se serait davantage attardé sur l’apparence extérieure de la momie

que  sur  un  véritable  souci  de  conservation  du  corps8.  Ce  propos  n’est  pas  tout  à  fait  exact.

L’examen radiologique et  anthropologique effectué dans les nécropoles des (Dia 29  )  oasis  de

Douch,  El-Deir  et  Aïn  el-Labakha a permis  de le  nuancer.  Il  a  été  démontré  que l’éviscération

8 DUNAND Françoise,  LICHTENBERG Roger : 1995, p. 3260 : « Selon l’opinion courante, les gens de cette époque
auraient attaché plus d’importance à l’apparence de la momie (…) qu’au traitement proprement dit du cadavre
(…). Cette opinion nous semble reposer sur un nombre de cas insuffisant et relever d’un certain parti pris ; à une
époque de « décadence » de la civilisation égyptienne ne pouvait que correspondre une régression d’une de ses
manifestations les plus caractéristiques (…) ». 
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crânienne  accompagnée  d’un  remplissage  par  de  la  résine  était  très  fréquente,  tandis  que

l’éviscération abdominale l’était moins (ce qui dénote une certaine qualité de momofication). 

2) En  deuxième  lieu,  la  nécessité  de  préserver  son  individualité semble  davantage

marquée.  La volonté de réalisme, d’être au plus proche de ce qu’était réellement le défunt, est

visible à travers les masques et les portraits funéraires. Dia 30-31  Les masques dorés stylisés des

époques  précédentes  ont  été  remplacés  par  des  masques  plus  colorés  en  stuc  peint  qui

modelaient davantage le visage de l’individu. G. Grimm9 a étudié de manière précise la disposition

des cheveux, l'orientation de la tête, les modes suivies pour les coiffures et les bijoux en fonction

de la chronologie et des différents sites. Pour lui, la tendance à l'individualisation s'affirme à partir

du milieu du Ier siècle ap.  J.  -C.  La reproduction de traits  physiques était clairement visée.  Le

masque était une sorte de substitut du visage du défunt et avait pour finalité de l’élever au statut

d’immortel en lui garantissant son intégrité physique. Cependant la dorure est encore utilisée :

c’est bien évidemment un marqueur de richesse mais la symbolique est surtout religieuse car l’or

élève au rang des dieux.

Dia  32  .  Le  souci  d’assurer  la  permanence  du  visage  du  défunt  transparaît  surtout  dans  la

production de  portraits  funéraires. À  la  différence des représentations assez stéréotypées des

personnages défunts qui décorent les parois des tombes du Moyen et du Nouvel Empire ou les

figures sculptées sur les stèles funéraires, un portrait qui se voulait manifestement réaliste était

déposé sur le corps mort. Ces portraits étaient réalisés sur des linceuls, des toiles de lin ou bien sur

des panneaux de bois. Ils étaient peints selon la technique de la  détrempe (en recourant à un

medium soluble dans  l’eau pour peindre)  ou à  l’encaustique qui  consistait  à  verser de la  cire

chaude ou froide pour appliquer les couleurs. Parfois, des portraits conjuguent l'emploi des deux

procédés.  En  cas  d’utilisation  de  feuille  d’or,  du  blanc  d’œuf  servait  pour  faire  adhérer  cette

dernière à la surface. 

Ces portraits soulèvent plusieurs interrogations : étaient-ils réalisés d’après des modèles réels ou

peints d’après des répertoires proposés par les peintres ? S’ils étaient peints d’après des modèles

réels, la réalisation se faisait-elle ante ou post mortem ? L’usage était-il exclusivement funéraire ou

également domestique ? 

9 GRIMM Günter : 1974.
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En dépit de toutes ces questions, il ne fait aucun doute qu’ils s’inscrivent dans la continuité de la

tradition picturale grecque réaliste, que l’expression de l’individualité était recherchée et que la

visée finale était funéraire. 

Ces portraits semblent le fruit de la rencontre des pratiques égyptiennes de l’époque pharaonique

et des anciennes traditions romaines, dont Pline l’Ancien10 (dia 33) suggère qu’elles sont tombées

en désuétude : «  Il en était autrement chez nos ancêtres : on étalait dans les atrium ni des statues

d’artistes étrangers, ni des bronzes, ni des marbres; mais des bustes en cire étaient rangés chacun

dans une niche particulière, images toujours prêtes à suivre les convois de famille; et jamais un

mort ne manquait d’être accompagné de toutes les générations qui avaient précédé ». 

Selon lui, autrefois, les images des ancêtres étaient exposées dans l’atrium  des maisons. Cette

démarche visant à réaliser des portraits est certes différente de celle des portraits funéraires de

l’Égypte romaine, mais elle prouve qu’il existait bien une tradition picturale de représentation des

visages des hommes chez les Romains. Le contact avec l’Égypte a, de toute évidence, réveillé cette

volonté de figer les traits de certains individus pour l’éternité. Inversement, le contact entre Rome

et l’Égypte a eu pour effet une sorte d’approfondissement des pratiques funéraires égyptiennes.

Comme l’a écrit E. Doxiadis, « peut-être ces portraits sont-ils devenus ‘’ les doubles ’’ des croyances

égyptiennes, car leurs sujets ont, en un sens, vraiment atteint l’immortalité  »11. Le lien avec Rome a

vraisemblablement agi comme un médium poussant encore plus loin le défunt sur le chemin de

l’éternité. 

L’on n’est jamais à l’abri  de manifester une beauté idéalisée mais si  tel  était le cas,  il  est bien

difficile d’identifier laquelle. De fait, tous les âges sont représentés dia 34. Des visages d’enfants au

personnes  âgées  dia  35,  les  rides  et  les  cheveux  blancs  ne  sont  nullement  masqués.  Encore

pourrait-on dire que la vieillesse était valorisée car synonyme de sagesse. Il est parfois difficile de

discerner ce qui relève d'un trait physique de ce qui traduit un élément valorisant. Ainsi, pour P.

Ballet et J. Y. Carrez-Maratray, les stigmates de la maturité seraient « davantage l’expression d’une

situation privilégiée dans l’échelle sociale que la volonté de reproduire avec exactitude, voire avec

cruauté, les traits réels d’un individu particulier  ». Globalement on a comptabilisé davantage de

portraits d’hommes âgés que de femmes âgées. Ce fait est peut-être à croiser avec les portraits des

impératrices  elles-mêmes  qui  continuaient  à  être  idéalisés,  à  l'exception  de  celui  de  Domitia

10 PLINE L’ANCIEN, Histoire naturelle, XXXV. 2. Sur la peinture .  
11 DOXIADIS Euphrosyne : 1995, p. 12. 
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Longina,  l'épouse  de  Domitien,  et  de  celui  de  Plotine,  l'épouse  de  Trajan  qui  est  morte  vers

soixante ans. Mais l'expression individuelle sans idéalisation est à nouveau revendiquée à partir du

début  du IVe siècle  dans  la  continuité  des  attitudes de la  mère et  de l'épouse de Constantin

(Hélène  et  Fausta).  Une  espérance de vie  plus  longue pour  les  hommes expliquerait  aussi  ce

constat. En moyenne, les femmes ont une espérance de vie moyenne plus courte d'au moins trois

ans d'après les données fournies par les épitaphes grecques, et plutôt de cinq ou six ans d'après les

nombres figurant sur les épitaphes latines et les étiquettes de momie (32 contre 27).

Ce qui devait être perçu comme défaut ou particularisme physique n’était également nullement

caché.  Dia 36 Par  exemple, cette femme porte une marque sur la joue, peut-être un grain de

beauté. Donc on peut vraiment supposer que l’individualité était recherchée.

3) En troisième lieu, la volonté de préserver son nom est visible. Elle l’était déjà en surface par le

biais  des  épitaphes.  La  mention  du  nom à  l’intérieur  de  la  sépulture  peut  se  faire  en  divers

endroits : sur le sarcophage, sur les parois de la tombe, mais le plus souvent, sur les étiquettes de

momie  Dia 37. La fonction de ces dernière est l’objet de controverse. Certains défendent la thèse

selon laquelle leur visée était seulement pragmatique : elles auraient servi aux nécrotaphes à gérer

les  corps  dans  les nécropoles.  D’autres  y ont  vu des substituts  de stèles,  des  sortes de stèles

miniatures.  D’après  moi  les  deux interprétations  ne  sont  pas  exclusives  l’une de l’autre.  On a

retrouvé  des  papyrus  qui  mentionnent  clairement  l’étiquette  de  momie  comme  élément

d’identification  du  corps  à  réceptionner  et  à  acheminer  au  bon  endroit.  A  côté  de  cela,  les

informations contenues sur certaines étiquettes vont bien au-delà de la simple mention du nom.

En plus d’une filiation parfois très développée, une profession était parfois inscrite, un peu comme

si  le  défunt  avait  à  cœur  de  poursuivre  son  activité  dans  l’au-delà  dia  38  -  39. Et  parmi  ces

fonctions, on observe d’ailleurs toute une diversité sociale : on relève tout aussi bien des fonctions

politiques prestigieuses que des fonctions religieuses, artisanales ou agricoles. Enfermé dans la

tombe,  toutes  ces  indications  n’étaient  pas  à  destination  des  vivants.  Elles  assuraient  la

renaissance du défunt sur le modèle de la vie terrestre.

4) Autre point important, signifier l’appartenance à l’élite recouvrait de l’importance dans

l’au-delà. Appartenir à l’élite, être citoyen, être lettré était fondamental tout comme cela l’était

pour assurer son souvenir dans la communauté des vivants. L’on constate à ce sujet qu’être un

individu lettré n’était pas l’apanage des hommes. Nombre de femmes sont certes représentées
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avec des attributs féminins comme la lunule, symbole de fécondité dia 39. Elles semblent vouloir

afficher leur féminité dans l’au-delà. Mais d’autres sont attachées à souligner leur culture. C’est le

cas d’Hermione Grammatike dia 40. Ce portrait comporte en effet la mention de son nom avec le

qualificatif grammatike. Ce terme ne renvoie sans doute pas à la fonction d'institutrice mais au statut

de lettre de cette femme de l'élite sociale

5) Les défunts avaient  en dernier  lieu à cœur de conserver dans  l’au-delà une  identité

culturelle multiple, ce qui est évidemment corrélé avec l’intention de manifester l’appartenance à

l’élite. On peut prendre plusieurs exemples.

- Dia 41. Ce masque exposé à l’Ipswich Museum au Royaume-Uni est de facture égyptienne

dans son aspect général : un masque doré avec des motifs et des scènes typiquement égyptiens.

Néanmoins, cet individu qui porte les tria nomina a fait graver son nom dessus en grec et bien qu’il

souhaite clairement montré qu’il est citoyen romain, son nom est hellénisé et écrit en grec : Titos

Flavios Demetrios. 

- Dia 43. Ici,  la tombe de Petosiris dans l’oasis de Dakhla reprend des éléments égyptiens

(hiéroglyphes, vigne, prêtre, motif de l’ennemi terrassé par les flèches), grecs (manteau) et romains

(posture de l’individu en canon polyclétéen c'est-à-dire avec le visage et le buste de face tandis que

la jambe est légèrement de profil, traits assez individualisés, vigne, uolumen). Le motif de la vigne

vaut aussi  bien pour le registre égyptien puisque c’est  un motif  déjà récurrent dans les tombes

d’époque pharaonique, que pour le registre gréco-romain en renvoyant naturellement à Dionysos et

à Bacchus. 

- De manière générale, certains symboles  peuvent recouvrir une double signification. On

peut  prendre  l’exemple  de  la  croix  ansée  Dia  44 qui  renvoie  à  la  clé  de  vie  égyptienne,  au

hiéroglyphe  ankh,  mais qui peut aussi être un symbole chrétien (assez présent sur les portraits

d’Antinoé).  Autre  exemple,  celui  de  la  couronne Dia  45.  Il  s’agit  d’un des  symboles  les  plus

immédiatement  perçus  sur  les  portraits  funéraires,  tant  sur  les  portraits  masculins  que  ceux

appartenant  à  des  femmes  (env.  70  sur  350).  Deux  grands  types  de  couronnes  peuvent  être

identifiés: les couronnes végétales et les couronnes en or. Elles sont généralement interprétées de

deux manières : soit comme la couronne romaine du vainqueur ou du mort glorifié, soit comme

symbole funéraire égyptien, à savoir la couronne de justification. Le chapitre 10 du Livre des Morts

mentionne en effet une couronne qui exprimait la victoire sur les ennemis de l’au-delà après le

passage devant le tribunal d’Osiris12. La plupart des auteurs soulignent cette double signification en

12 GOMBERT-MEURICE Florence : 2012, p. 385.
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semblant les exclure l’une de l’autre13. Il n’est pas impossible néanmoins d’envisager que le défunt

lui-même ait voulu jouer sur les deux tableaux : avoir un attribut dont la signification romaine était

évidente  tout  en  lui  permettant  de  se  présenter  aux  portes  de  l’au-delà  dans  les  meilleures

conditions possibles en regard des croyances égyptiennes. 

-  Les  étiquettes de  momie  elles-mêmes  révèlent  cette  identité  culturelle  multiple.

Beaucoup sont bilingues en grec et  en démotique (langue et écriture dérivée et simplifiée de

l’égyptien hiéroglyphique).  Parfois  la  même inscription figure  sur  une  face  en  démotique,  sur

l’autre en grec. Mais souvent, le nom, la filiation sont rédigés en grec, tandis que des formules de

salutation (à Osiris notamment) sont inscrites en démotique un peu comme si la langue démotique

conservait une valeur religieuse et le grec une valeur sociale, le tout pour assurer son salut dans

l’au-delà.

→  Au  contact  de  Rome,  il  semble  que  la  volonté  de  préserver  l’intégrité  du  défunt  ait  été

exacerbée. Si les Égyptiens cherchaient à conserver les corps dans un souci de renaissance de l’au-

delà, la production iconographique restait globalement schématique. En revanche, la tendance à

l’individualisation à l’époque romaine est clairement marquée. Les individus ont certes repris des

croyances funéraires qui répondaient à leurs attentes mais il leur a paru également essentiel de

valoriser non seulement des traits physiques mais aussi de caractères qui leur étaient spécifiques.

Et parmi ces traits, nombre de défunt paraissent fiers d’afficher une identité culturelle multiple.

Romanisation  ou  hellénisation  ne  peuvent  être  considérées  comme  de  simples  processus

d’absorption d’une culture par une autre. Il est parfois difficile de différencier l’individu égyptien

qui s’est  hellénisé ou romanisé de l’individu grec ou romain qui a repris des pratiques locales

égyptiennes qui lui plaisaient. 

→ La mort apparaît comme le reflet des rapports sociaux. Préserver son identité à travers la mort

était  un enjeu tant  pour le  défunt,  dont  il  fallait  assurer  la  survie dans  l’au-delà,  que pour  la

communauté des vivants dont il fallait maintenir la stabilité, la cohésion. A travers la memoria, la

renommée de certaines familles était perpétuée, le défunt était contenté et acceptait dès lors de

se séparer des vivants et de rester à sa place. 

13 VON LIEVEN Alexandra : 2005, p. 385.  UYTTERHOEVEN Inge et  MARCHAND Sylvie : 2009, p. 55.  BORG Barbara
E. : 1996,  p. 121 – 123.  KAKOSY Laslo : 1983, p. 60.  PARLASCA Klaus : 1966, p. 59 – 60.  DERCHAIN Philippe :
1955, p. 225 – 251.  
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Néanmoins,  comme  c’est  bien  souvent  le  cas  pour  l’historien  qui  travaille  sur  l’Antiquité,  les

sources donnent essentiellement à voir que ce qui se passait pour les strates supérieures de la

société. Or la société de l’Egypte romaine était extrêmement stratifiée, tant d’un point de vue

ethnique que d’un point de vue socio-économique. Dans le même temps, cette diversité est ce qui

est à l’origine d’interactions culturelles multiples donnant lieu à des pratiques funéraires originales

dans cette partie orientale de l’Empire romain.
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Pour une utilisation de ces éléments avec les élèves

Dia 50 - Dans le cadre de l’objet d’étude Méditerranée : conflits, influences et échanges (1ère).

D’une rive à l’autre : échanges culturels, influences réciproques

Obj     : montrer les interactions culturelles et la superposition des registres grec, romain et égyptien

Constituer un corpus de 2 ou 3 documents : une stèle, un portrait funéraire, une peinture murale.

Stèle d’Atilion ou de Caius Julius Valerius dia 15, linceul de Saqqarah dia 33 et tombe de Petosiris

dia 45 me semblent des documents assez faciles à aborder avec les élèves.

Faire réaliser un tableau dans lequel les élèves observent les éléments relevant de la civilisation

gréco-romaine d’une part, de la civilisation égyptienne d’autre part.

Avec eux, revenir sur la notion de romanisation mais aussi sur la notion d’interaction / d’échanges

culturels car encore une fois ceux-ci se produisaient bien dans les deux sens. Bien insister sur le fait

que si la culture romaine se répand dans l’ensemble du bassin méditerranéen, les Romains se sont

aussi approprié des éléments de culture locale.

Éléments  de  culture  gréco-
romaine

Éléments  de  culture
égyptiennes

Doc 1 
(type, date, provenance)

Doc 2
(type, date, provenance)

Doc 3 
(type, date, provenance)

Synthèse / conclusion - La romanisation :

- Interactions culturelles : 
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2. Objet d’étude : Masculin, Féminin (1ère)  Dia 51

Objectif : Travailler sur l’identité féminine à partir des portraits funéraires de l’Égypte romaine.

Pb : en quoi les portraits nous renseignent sur les femmes de l’Egypte romaine ?

Sélectionner une série de portraits. 

Avec les élèves : contextualiser (mainmise de Rome sur l’Egypte, suite à la dynastie lagide....) puis 
les faire réfléchir sur cette série de questions.

1) Quels sont les éléments auxquels l’historien doit prêter attention pour obtenir des éléments concernant 
l’identité de ces femmes ?
2) Comment ont été réalisés ces portraits ?
3) Quel(s) usage(s) avaient-ils ?
4) Quelle est la différence majeure avec les portraits réalisés à l’époque de la Renaissance ?

Reprendre avec eux les différents points en insistant sur :
- la fonction de ces portraits (usage strictement funéraire, domestique?)
- le contexte de réalisation (répertoire, d’après un modèle vivant, ante ou post mortem?)
- élargissement / différence 

* les peintures murales à Pompéi (usage domestique, est-ce qu’il s’agit de portraits?)
* avec l’art du portrait qui émerge seulement à la Renaissance

Possibilité également de mener ce travail sous un autre angle pour l’inscrire dans le programme de

Term. Objet d’étude : Méditerranée : présence des mondes antiques et la thématique « art grec, art

romain, arts méditerranéens : modèles antiques, expression moderne et contemporaine ». 

Objet d’étude : leçons de sagesse antique. Quelles conceptions de la mort ? Comment l’affronter ?

(Term)

Confronter les réflexions philosophiques (Lucrèce, De Natura Rerum, Sénèque, Lettres à Lucilius) à

la réalité archéologique : mort qui ne semble pas nécessairement effrayante. Une vie dans l’au-delà

conçue sur le modèle des vivants. Une volonté de prendre dans les autres cultures ce qui répond aux

attentes de la population.


