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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 

λαμπρῶς ἀμφιέσαντες, ἵνα μὴ ῥιγῷεν δῆλον ὅτι παρὰ τὴν ὁδὸν μηδὲ γυμνοὶ βλέποιντο τῷ 
Κερβέρῳ

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 

Lucien, De Luctu, XI

πρόθεσις



  



  

British Museum – Londres – Grande-
Bretagne
Provenance : Thèbes
Début du IIe siècle ap. J. -C.
Longueur du sarcophage : 183 x 66 x 89 
cm
Longueur de la momie : 168 x 51 x 42 cm
EA. 6706 – 7

Momie et sarcophage de la fille de Soter, 
Cleopatra. Ils ont été découverts dans 
une tombe de la nécropole thébaine en 
janvier 1820 qui contenait quatorze 
momies et sarcophages de membres de
la famille de Soter, l'archonte de Thèbes.



  

Ἐκφορά

Pompa funebris

Huile : 12 drachmes 2 ob ; cythra 
[kuthra, vase en terre] : 2 ob. ; 
couverture rouge : 4 drachmes 19 
ob. ; cire : 12 drachmes ; myrrhe : 4 
drachmes 4 ob. ; miel : 4 ob. ; 
graisse : 8 ob. ; lin : 136 drachmes  16 
ob.; masque : 64 drachmes ; huile : 
41 drachmes ; préparation 
(pharmakon) pour le lin : 4 
drachmes ; huile fine : 4 drachmes ; 
salaire de Tourbon : 8 drachmes ; 
torches : 24 drachmes ; prix d'une 
vieille tunique : 8 ob. ; friandises : 20 
ob. ; orge : 16 drachmes ; entaille de 
la pierre : 4 drachmes ; gomme : 8 
drachmes ; petit masque : 14 
drachmes ; 2 artabes de pain : 21 
drachmes ; pommes de pin : 8 ob. ; 
pleureuses : 32 drachmes ; [prix] de 
l'âne du bateau : 8 drachmes ; 
épices : 12 ob. Total : 440 drachmes 
16 ob. 

Stud. Pal. XXII. 56

Compte de 
funérailles. 
Soknopaiou Nésos. 
IIe-IIIe siècle apr. J. 
-C. 

Johnson, Roman 
Egypt (1936), S. 
324, Nr. 192.; 
Burnet, L'Égypte 
ancienne (2003), 
Nr. 221 p 282



  



  

« Moi qui suis l’enfant d’Épimaque, ne m’ignore pas en silence dans ta marche, passant. Arrête-toi ; ce 
n’est pas auprès de moi que tu seras incommodé par la désagréable odeur de l’huile de cade. Reste et 
écoute un peu un mort qui sent bon. Mon grand-père, qui exerça noblement des fonctions publiques 
dans sa ville natale, eut comme fils Épimaque, qui tout de suite fut loin de faire mentir sa naissance. Car, 
après son père, il s’acquitta de l’agoranomie à la satisfaction de la cité. C’est lui qui est mon père. Il se 
distingua encore davantage comme éleveur de chevaux par d’innombrables victoires. Tu m’as reconnu, 
la mention du stade a eu vite fait d’éveiller les souvenirs. Alors que j’étais adolescent et que j’avais 
seulement vécu onze années, sans tarder, le Destin qui tout achève misérablement, ou la loi commune 
de la Mort, me fit disparaître, avec l’aide de la Toux. Regarde, ne pleure pas, mon bon. C’est 
précisément parce que je déteste les larmes, en effet, que j’ai demandé de ne pas utiliser pour moi les 
femmes appelées pleureuses au cher Philhermès, qui était pour moi un frère affectueux et véritable, 
non selon la nature – de ce point de vue il était mon cousin –, mais par sa tendresse il l’a emporté 
même dans le rôle d’un père. Je lui ai prescrit de ne pas se lamenter du tout sur moi, et de ne pas me 
déterrer de nouveau après m’avoir enterré, mais de ne procéder à mon ensevelissement qu’une seule 
et unique fois, sans huile de cade ni exhalaison malodorante, afin qu’on ne me fuie pas comme tous les 
autres cadavres. 
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. 
La mort qui relâche les membres est notre sort à tous » 



  



  

« (Passant, suspends tes) pas, si tu veux savoir (qui repose sous) 
cette stèle de pierre. (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 hommes, … par sa 
valeur il l’emportait sur tous ceux de son âge..., juste, pieux, 
amical...
(L’ensemble) de tes compagnons gémit sur ta destinée, … la foule 
de tes serviteurs te pleure... tu étais digne au point de sembler, 
encore enfant, avoir l’intelligence d’un vieillard...
…, mère regrettée, endors ta plainte qui nourrit ta douleur et te 
torture en vain. Personne, en effet, n’a échappé au fil des Moires, 
ni un mortel, ni un immortel, ni non plus un geôlier, ni même un 
tyran pourvu de la dignité royale n’a jamais songé à se soustraire 
à des lois inflexibles. Titan n’a-t-il pas pleuré Phaéton, quand 
précipité de son char il tomba du haut du ciel sur la surface de la 
terre ? Hermès, le fils de Maia, n’a-t-il pas pleuré son enfant, 
Myrtilos, tombé de son char et emporté par les flots ? Thètis elle-
même, à son tour, n’a-t-elle pas gémi sur son valeureux fils, 
lorsqu’il mourut sous les flèches d’Apollon ? Le souverain maître 
des mortels et des dieux n’a-t-il pas aussi pleuré Sarpédon, ne 
s’est-il pas lamenté ? Comme aussi le roi de Macédoine, 
Alexandre, qu’engendra Ammon après avoir pris la forme d’un 
serpent ? ».

Trad. E. Bernand, p. 286.

Laudatio

Μακάρος 
  m3‘ ḫrw

περίδειπνον



  

II/ Le monument funéraire : un mode d’affichage social 
destiné à préserver la memoria du défunt dans la 
communauté des vivants



  

Stèle d’Afrique proconsulaire. 
IIe siècle ap. J. -C. 
Musée du Bardo. Tunisie

Stèle funéraire. Palmyre 
(Syrie). 1ère moitié du 
IIe siècle ap. J. -C. 
Musée du Louvre

« Hélas ! Yarhibôla fils 
de Simôn »



  

Musée du Louvre



  

Limestone funerary stela with black, white, red, and pink 
pigment. Roman period (late 2nd–early 4th century CE), 
Terenouthis, Egypt. U-M Excavations, 1935. KM 
21052.Kelsey Museum

https://kelseymuseum.wordpress.com/2019/06/04/u
gly-object-june-2019/

« Nemesion, environ 24 ans. 6 Hathyr »

Stèle anépigraphe de Terenouthis

https://kelseymuseum.wordpress.com/2019/06/04/ugly-object-june-2019/
https://kelseymuseum.wordpress.com/2019/06/04/ugly-object-june-2019/


  

Cippe funéraire de la cité de 
Sidon (Syrie)
https://journals.openedition.org/sy
ria/4303

Δαμονίκη
χρηστὴ καὶ ἄλυπε
χαῖρε.

« Damonikè, excellente et qui n’a 
pas causé de peine, adieu ! »

https://journals.openedition.org/syria/4303
https://journals.openedition.org/syria/4303


  

« (Passant, suspends tes) pas, si tu veux savoir (qui repose sous) 
cette stèle de pierre. (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 hommes, … par sa 
valeur il l’emportait sur tous ceux de son âge..., juste, pieux, 
amical...
(L’ensemble) de tes compagnons gémit sur ta destinée, … la foule 
de tes serviteurs te pleure... tu étais digne au point de sembler, 
encore enfant, avoir l’intelligence d’un vieillard...
…, mère regrettée, endors ta plainte qui nourrit ta douleur et te 
torture en vain. Personne, en effet, n’a échappé au fil des Moires, 
ni un mortel, ni un immortel, ni non plus un geôlier, ni même un 
tyran pourvu de la dignité royale n’a jamais songé à se soustraire 
à des lois inflexibles. Titan n’a-t-il pas pleuré Phaéton, quand 
précipité de son char il tomba du haut du ciel sur la surface de la 
terre ? Hermès, le fils de Maia, n’a-t-il pas pleuré son enfant, 
Myrtilos, tombé de son char et emporté par les flots ? Thètis elle-
même, à son tour, n’a-t-elle pas gémi sur son valeureux fils, 
lorsqu’il mourut sous les flèches d’Apollon ? Le souverain maître 
des mortels et des dieux n’a-t-il pas aussi pleuré Sarpédon, ne 
s’est-il pas lamenté ? Comme aussi le roi de Macédoine, 
Alexandre, qu’engendra Ammon après avoir pris la forme d’un 
serpent ? ».

Trad. E. Bernand, p. 286.



  

Musée du Louvre



  



  

Musée du Louvre



  



  

Lemuria

Parentalia  

Larentalia

 la fête Ouag



  

Tombe 21. Marina El Alamein. Ier – IIe siècle 
ap. J. -C. 

Grażyna Bąkowska-Czerner, « MARINA EL-
ALAMEIN EXCAVATION REPORT 2004 », 
PAM 16, 2005



  

Stèle de Terenouthis
Époque romaine
Musée du Louvre AF 13031

« Apollodoros, âgé de 32 ans, 
qui aime ses enfants »



  



  

« νύμφη ὄνομ’ ἐστί σοι, ἰδέ τε Ὧραι σπένδουσιν προχοαῖς ταῖς ἰδίαις κατ’ ἔτος· χειμὼν 
μὲν γάλα λευκόν, ἀλείφατον ἄνθος ἐλαίης, ναρκίσσωι δὲ στέφει ἄνθει 
ἁβροτάτωι·εἶαρ δ’ αὐτομάτης πέμπει γόνον ἔνθα μελίσσης, καὶ ῥόδον ἐκ καλύκων, 
ἄνθος Ἔρωτι φίλον· καῦμα δ’ ἄρ’ ἐκ ληνοῦ Βάκχου πόμα καὶ στέφανόν σοι ἐκ 
σταφυλῆς, δῆσαν βότρυας ἀκρεμόνων. 

« Nymphe est ton nom, et les Saisons te versent les libations qui leur sont propres, 
chaque année : l'Hiver, le lait blanc, la grasse fleur de l'olivier, et il te couronne de 
narcisses, fleurs particulièrement délicates. Le Printemps envoie ici le produit de 
l'abeille industrieuse et la rose sortie de son bouton, fleur aimée d’Éros ; la chaleur de 
l’Été, la boisson qui vient du pressoir de Bacchus et, pour toi, une couronne de raisins, 
après avoir lié les grappes que portent les branches ».

E. Bernand, inscription métrique 87



  

III/ Une identité cachée aux yeux de tous mais essentielle 
pour assurer la survie du défunt dans l’au-delà



  



  



  

Masque funéraire de 
Touya, une femme noble 
de la XVIIIe dynastie (XVe 
– XIVe siècle av. J. -C.)

Masque 
funéraire, 
époque 
ptolémaïque



  

Masques funéraires 
d’époque romaine



  

Girton College

Ier s ap. J. -C. 



  

PLINE L’ANCIEN, Histoire naturelle, XXXV. 2. Sur la peinture : 

« 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 »

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 »



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Ipswich Museum 
(Angleterre) 

Masque funéraire de 
Titos Flavios 
Demetrios (son nom 
est gravé en grec à 
l’arrière du masque).
Masque doré 
découvert à Hawara 
(Égypte) par F. 
Petrie à la fin du 
XIXe siècle 



  



  



  



  



  

Sitographie :

http://portraits.fayoum.free.fr/ 
(donne un bon aperçu avant de consulter directement les sites de musée)

https://papyri.info/browse/ddbdp/   
(pour les étiquettes de momie : cliquer sur t.mom.louvre)

https://epigraphy.packhum.org/ (possibilité de faire des recherches par régions et par mots clés)

http://portraits.fayoum.free.fr/
https://papyri.info/browse/ddbdp/
https://epigraphy.packhum.org/
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Éléments de 
culture gréco-
romaine

Éléments de 
culture égyptienne

Doc 1 
(type, date, 
provenance)
Doc 2
(type, date, 
provenance)
Doc 3 
(type, date, 
provenance)
Synthèse / 
conclusion

- La romanisation :

- Interactions culturelles : 

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



  

Objet d’étude : Masculin, Féminin (1ère)

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’Égypte romaine ?

Sélectionner une série de portraits. 

Avec les élèves : contextualiser (mainmise de Rome sur l’Égypte, 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

Il est également possible d’insérer un travail globalement similaire dans le programme de terminale. Objet d’étude : 
Méditerranée : présence des mondes antiques et la thématique « art grec, art romain, arts méditerranéens ». 
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