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RÉSUMÉS
Objet de fascination pour les voyageurs et les savants, l’oasis de Palmyre a livré, outre ses ruines
monumentales, des nécropoles riches en sculptures. Dans l’une d’elles, au sud-ouest de la ville, la
peinture murale a été privilégiée comme en témoigne le célèbre tombeau des Trois Frères. Daté
des IIe-IIIe s. ap. J.-C., il a été découvert à la fin du XIX e siècle. Son plan en T renversé à
trois exèdres caractérise ces tombeaux hypogées qui recueillaient des centaines de corps. Une
inscription gravée au-dessus de la porte d’entrée nomme les trois frères fondateurs, Nama’in,
Malê et Saedi. Leur famille s’était réservé l’exèdre du fond ornée d’un décor peint couvrant la
voûte et les parois. L’iconographie est ici en grande partie d’inspiration gréco-romaine. Sur les
trois parois principales des Victoires ailées posées sur des globes soulèvent des médaillons où
figurent les bustes des défunts, des hommes sobrement vêtus, des femmes arborant hautes
coiffes et bijoux. Sur la lunette, une vaste composition sur fond vert représente Achille à Skyros :
Ulysse et ses compagnons viennent de le démasquer sous son déguisement féminin et la vraie
nature du héros se révèle. Au centre de la voûte, un médaillon figure l’aigle enlevant Ganymède,
le jeune berger phrygien aimé de Zeus. L’arc d’entrée porte un réseau de cercles sécants, et les
piédroits de grandes figures féminines, l’une portant son enfant, toutes deux accompagnées
d’inscriptions. Entre 2004 et 2009, des campagnes d’étude et de documentation ont été
entreprises par la mission syro-française à la demande de la Direction Générale des Antiquités et
des Musées. Par chance, le tombeau n’avait jusque-là fait l’objet que de consolidations de
structures, sans modifier l’état des peintures car leur grande fragilité les avait préservées de
nettoyages et de repeints. L’état des lieux a été conduit de manière pluridisciplinaire :
topographie, magnétométrie, épigraphie araméenne, constat d’état, analyses des pigments et du
support, documentation photographique et relevé graphique des décors. En mai 2015, la prise de
Palmyre par Daech et l’occupation du tombeau comme bureau habité l’ont altéré. Les dégâts
constatés dès mars 2016 touchent sa structure, plus gravement son décor peint sensible à
l’humidité, les parties figurées ayant été badigeonnées. Dans l’attente d’un nouveau constat, la
documentation ici rassemblée constitue un témoignage essentiel à la compréhension du tombeau
et de son iconographie. L’étude entreprise ouvrira sans nul doute de nouvelles pistes de
recherche.
As an object of fascination for travelers and archaeologists, the oasis of Palmyra has yielded
necropolises rich in sculptures, in addition to its monumental ruins. In one of these cemeteries,
wall-paintings were a favourite decor for the funerary spaces, as evidenced by the so-called Tomb
of the Three Brothers, located south-west of the city. Dated back to the 2nd-3rd century AD, it
was discovered in the late nineteenth century. This tomb presents an inverted T-shape plan with
three exedras which is characteristic of these hypogeum tombs that gathered hundreds of bodies.
An inscription engraved above the front door names the three founding brothers: Nama’in, Malê
and Saedi. Their family had reserved for them the Easternmost exedra adorned with a painted
decoration covering the vault and the walls. The iconography here is largely of Greco-Roman
inspiration. On the three main walls Winged Victories placed on globes raise a medallion, which
includes the busts of the deceased ones: men soberly dressed, women wearing high headdresses
and jewelry. On the lunette, a large composition on a green background represents Achille at
Skyros: Ulysses and his companions have just unmasked him under his female disguise and the
true nature of the hero is revealed. In the center of the vault, a medallion depicts the eagle
abducting Ganymede, the beloved Phrygian shepherd of Zeus. The entrance arch carries a series
of intersecting circles, while the piers are decorated with large female figures, one bearing her
child, all accompanied by inscriptions. Between 2004 and 2009, study and documentation

campaigns were undertaken by the Syrian-French Mission at the request of the General
Directorate of Antiquities and Museums. Luckily, the tomb had until then only been the object of
consolidation works of its structure, without affecting the condition of the paintings; their great
fragility had preserved them from cleaning and repainting. The overview was conducted with a
multidisciplinary approach: topography, magnetometry, Aramaic epigraphy, condition report,
pigment and support analyses, photographic documentation and graphic design of the
decorations. In May 2015, the takeover of Palmyra by Daesh and the occupation of the tomb as an
inhabited office altered it. The damage noted in March 2016 affects its structure, and, even more
seriously, its painted decoration, which is particularly sensitive to moisture. Moreover the
figurative parts have been covered up with whitewash. New observations are to be expected and
in the meantime the documentation gathered here constitutes an essential testimonial for the
understanding of the tomb and its iconography. This study will undoubtedly open new paths for
research.
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مي النقش الكتابي المحفور فوق بوابة المدخل اإلخوة
التحت األرضية ،التي آوت مئات الجثامين .يس ّ
صت نفسها بالجناح الجنائزي الواقع في
الثالثة المؤسسين :نعمين ومال وسعدي .كانت عائلتهم قد خ ّ
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Préface
Mamoun Abdoulkarim
Professeur à l’Université de Damas, département d’archéologie
La Syrie, pays d’une immense richesse archéologique, est notamment connue pour son architecture funéraire
antique. Le pays compte des centaines d’édifices funéraires différents, datant de périodes diverses, allant de l’époque
hellénistique à l’Empire romain. Ces tombeaux et tombes possèdent des éléments architecturaux caractéristiques, bien
reconnaissables, mais certains se distinguent par la taille des espaces intérieurs et leur distribution ou par les éléments
décoratifs (sculpture, peinture…) qui les ornent. Des spécificités existent, dues à la nature des matériaux utilisés ou à
l’existence de traditions artistiques locales qui ont donné certains aspects particuliers à l’architecture funéraire régionale.
Le tombeau des Trois Frères à Palmyre est une œuvre artistique majeure, tant du point de vue de l’architecture que
de celui du décor. La sculpture et les peintures murales funéraires de cet édifice sont uniques et spécifiques à la Syrie.
Récemment, l’occupation et la chute de la ville antique de Palmyre, classée sur la liste du Patrimoine mondial
de l’UNESCO, par les groupes armés de l’État islamique, ont constitué une perte immense et une atteinte contre
le patrimoine archéologique syrien et mondial. Rapidement après l’entrée de ces groupes dans la ville de Palmyre,
le sort du site historique est devenu incertain. Il n’a pas fallu longtemps pour que ces groupes jihadistes contrôlent
le site et commencent à détruire les temples comme le grand temple de Bêl ou celui de Baalshamin. Puis c’est la
nécropole qui a été atteinte avec la destruction de tombeaux-tours et la détérioration et l’occupation du tombeau des
Trois Frères. Enfin, dans la partie centrale du site, l’Arc de Triomphe, le Tétrapyle et une partie du mur de scène du
théâtre ont été endommagés. Tout comme la statue monumentale du lion d’Allat qui était exposée à l’entrée du Musée
archéologique du site. Les membres de la Direction Générale des Antiquités et des Musées avaient pourtant placé cette
statue dans un coffre d’acier, mais cela n’a pas suffi à la protéger des destructions volontaires. Les jihadistes, sans
aucune compréhension des valeurs et de l’importance du patrimoine culturel dans les sociétés contemporaines, ont
transformé le musée de Palmyre en prison et en tribunal. Ils ont enfin permis le pillage et les fouilles clandestines dans
l’ensemble de la zone archéologique.
L’occupation de Palmyre par Daech a des conséquences dramatiques, non seulement pour la Syrie, mais aussi pour
l’humanité moderne qui a perdu là une grande bataille contre la barbarie. C’est une véritable tragédie ; Palmyre, une des
villes mères du commerce caravanier et foyer culturel important à l’époque romaine, qui a fourni des œuvres artistiques
majeures dans plusieurs domaines de la civilisation antique et a incarné durant des siècles, le lien entre l’Orient et
l’Occident, méritait d’être défendue par tous les moyens.
Lorsque nous avons visité le tombeau des Trois Frères après la libération de la ville, nous avons été choqués
par l’ampleur des destructions et des transformations effectuées dans ce tombeau où la plupart des représentations
humaines peintes sur les parois et la voûte ont été endommagées. De nouvelles portes ont été creusées par les terroristes
pour aménager l’intérieur du tombeau. Fort heureusement, le tombeau des Trois Frères n’est pas complètement détruit
comme beaucoup d’autres bâtiments du site. Il a en effet servi de cache à ces groupes terroristes, ce qui paradoxalement,
a aidé à le maintenir dans un état général correct, malgré l’atteinte aux peintures murales.
Cette publication, « Le tombeau des Trois Frères à Palmyre », par Hélène Eristov et Claude Vibert-Guigue, avec
l’étude épigraphique de Jean-Baptiste Yon, et le soutien de l’Institut français du Proche-Orient à Beyrouth, est fondée
sur les données archéologiques collectées durant des missions effectuées juste avant la crise syrienne. C’est une grande
chance pour l’archéologie syrienne, car cette publication arrive à un moment crucial. Cet ouvrage constitue un document
important et exceptionnellement riche de détails et d’analyses des données archéologiques. Nous aurons grand besoin
dans l’avenir de cette documentation (dessins, photos, etc.) et de ces études, notamment dans la perspective des travaux
de restauration nécessaire à la préservation de ce tombeau.
Ce livre apporte de nombreuses informations scientifiques, les idées y sont présentées et traitées de manière
ordonnée et méthodique. Les chercheurs y présentent un travail rigoureux, important et utile, véritable témoignage.
Nous ne pouvons donc que les remercier des efforts déployés pour la préparation de cet ouvrage. Il permettra de
disposer d’un outil de travail capital pour la remise en état du patrimoine syrien à la fin de la crise que traverse le pays,
en attendant la paix et que les réhabilitations des sites et des bâtiments historiques puissent commencer avec le soutien
de la communauté scientifique internationale.

Préface
Michel Espagne
Responsable du labex TransferS
Il est des monuments tel celui des Trois Frères à Palmyre qui rappellent tout ce que la culture européenne devait au
Proche-Orient et Moyen-Orient ancien, la richesse extrême d’un héritage menacé.
La culture antique de Palmyre, comme le Bagdad des Abbassides, est le symbole même de ce patrimoine oriental
et à Palmyre tout particulièrement un monument funéraire, le tombeau des Trois Frères, cet exceptionnel hypogée du
second siècle de notre ère.
Il était urgent de lui consacrer un livre. Palmyre qui se situe à l’aboutissement d’une des routes de la soie et au point
de jonction de l’Occident et de l’Orient est l’un de ces rares sites qui relient les deux volets de l’Eurasie. On ne peut
donc s’étonner qu’il ait pu inspirer chez les historiens de l’art, qui sont aussi des historiens de la culture, l’idée d’un
déplacement des centres traditionnels de la production artistique vers l’Orient, d’une révision de l’histoire de l’art au
profit de son héritage oriental. C’est dans cette perspective que le représentant de l’école viennoise d’histoire de l’art
Strzygowski s’est particulièrement intéressé à Palmyre et au tombeau des Trois Frères, qu’il n’avait pourtant jamais vu
personnellement.
Cet intérêt a certes déclenché des polémiques mais a permis de situer Palmyre au centre de débats européens
impliquant les historiens allemands, les archéologues comme Theodor Wiegand, des historiens de l’art russes ou danois.
Le récit de la fondation d’une section d’études sur Palmyre au Musée de l’Ermitage est un aspect particulièrement
remarquable de l’ouvrage. Bien avant que les menaces de destruction ne pèsent sur le site, Palmyre était non seulement
un lieu de circulation entre les cultures mais aussi l’objet d’échanges intellectuels suivis entre savants européens
fascinés par ce qui pouvait remettre en cause des modèles intellectuels consacrés. Même sans visiter Palmyre, et rares
sont les Européens qui ont eu ce privilège, le site fait partie d’une catégorie spécifique de lieux de mémoire, ceux qui
ne confortent pas simplement une identité mais en révèlent les limites et les métissages constitutifs.
Le tombeau des Trois Frères permet dans ce contexte d’enrichir nos connaissances sur les motifs picturaux dans
l’Antiquité grâce aux rapprochements auxquels il invite, de Pompéi à Panticapée. L’art de l’Orient grec révèle les
sources orientales de la culture gréco-romaine, selon un modèle interprétatif par ailleurs largement développé par le
fondateur de l’archéologie turque moderne, Ekrem Akurgal.
Le volume que nous proposent Hélène Eristov et Claude Vibert-Guigue n’est pas seulement une présentation
extrêmement soigneuse d’un site et de ce qu’il permet de reconnaître sur l’histoire de la peinture antique et les rémanences
de l’art hellénistique aux iie-iiie siècles de notre ère, mais c’est aussi une contribution à l’histoire transnationale des sciences
dans la mesure où les regards des spécialistes, qu’ils aient été visiteurs ou aient dû se contenter de témoignages indirects,
sont croisés et comparés et aboutissent à la construction d’une sorte d’objet de la conscience collective européenne.
Aborder Palmyre sous cet angle implique une attention portée aux photographies qui ont transmis les motifs
picturaux du tombeau des Trois Frères, aux inscriptions et à la langue dans laquelle elles sont formulées.
Les strates interprétatives successives, les dessins et relevés successifs, liés à une chronologie des explorations sont
autant d’éléments constitutifs de l’objet qu’est le tombeau dans la conscience collective. L’ouvrage d’Hélène Eristov
et Claude Vibert-Guigue et de leurs collaborateurs, notamment syriens, est tout autant l’archéologie d’un savoir que la
mise en évidence du bilan archéologique dans l’exploration d’un site.
Cette approche prépare le lecteur à l’analyse la plus actuelle de l’iconographie et des références littéraires susceptibles
de l’éclairer, car le tombeau des Trois Frères est aussi un résumé de littérature grecque. Comprendre sa nature profonde
et envisager sa restauration après la période où il a servi de bureau souterrain implique aussi une analyse détaillée
et très technique de la matière elle-même et des pigments. La multiplicité des approches imbriquées de cet étrange
monument du désert syrien, si lourd de significations multiples, fait précisément de son exploration une rencontre entre
les disciplines qui sous-tendent l’investigation archéologique, entre les chercheurs qui ont proposé des interprétations,
alors que leur objet lui-même illustre une rencontre de l’Orient et de l’Occident.
Les participants à cet imposant volume ont magnifiquement montré tout ce que l’archéologie et plus particulièrement
l’archéologie des marges du monde gréco-latin, en décentrant notre représentation spatiale de l’histoire ancienne peut
apporter à la compréhension des transferts culturels dans la très longue durée.

Avant-propos
Hélène Eristov, Claude Vibert-Guigue

À la mémoire de Christian Peyre,
fondateur du laboratoire d’archéologie
de l’ENS et fervent soutien de nos
études sur la peinture murale.
Les autorités archéologiques et ceux qui connaissaient le tombeau depuis quarante ans s’alarmaient du pâlissement
des célèbres peintures, de la lunette en particulier, alors que depuis 2000 l’accès au tombeau à un public de plus en
plus nombreux était facilité par un grand escalier en pierre. Le tourisme de masse avait-il contribué à ce phénomène
d’altération ?
En 2004, en mettant en place un échafaudage, il nous a été possible d’identifier et de localiser précisément l’origine
de ce pâlissement, dû à une ancienne zone d’infiltration, à la jonction du bandeau en relief entre la lunette et la voûte
(infra p. 169sq). Les travaux entrepris par Walîd al-As‘ad au début des années 2000 ont contribué à détourner les
eaux de ruissellement de part et d’autre du nouvel aménagement maçonné du dromos. Mais aux risques liés à l’eau
et à la lumière, se sont ajoutés ceux que génère un nombre grandissant de visiteurs. Graffiti et frottements d’une part,
modification atmosphérique d’autre part constituaient des risques communs à tous les monuments, souterrains ou non.
Si une protection avait finalement été mise en place dans l’exèdre peinte, il n’en était pas de même pour les tombeaux
sculptés, et les inscriptions de concessions peintes restaient malheureusement très accessibles.
C’est pour tenter de résoudre ces problèmes tout en garantissant aux visiteurs une bonne compréhension du monument
que la Direction générale des Antiquités et Musées de Syrie nous avait demandé de concevoir dans le musée une salle
pédagogique qui aurait constitué un complément et une alternative à la visite, aurait limité la station à l’intérieur du
tombeau et offert une meilleure lisibilité du décor perdu dans la pénombre de l’exèdre.
Désormais ce constat fait partie du passé ; le conflit, la prise de Palmyre par Daech en mai 2015, l’occupation du
tombeau comme bureau habité ont considérablement altéré le monument. Les dégâts constatés au lendemain de sa
libération en mars 2016 touchent partiellement sa structure, plus gravement son décor peint dont l’extrême sensibilité à
l’humidité n’a pu que très mal résister au badigeon (infra p. 191sq). Dans l’attente, très hypothétique, d’une récupération
au moins partielle des peintures, la documentation ici rassemblée en conserve le souvenir et constitue un témoignage
essentiel à la compréhension du tombeau et de son iconographie.

Remerciements

Les remerciements d’usage offrent l’opportunité de revenir sur la genèse du projet et sur son déroulement. C’est
l’architecte Jacques Seigne, familier des ruines palmyréniennes, qui nous a signalé en 2003 des travaux de protection
du tombeau des Trois Frères et la question soulevée autour du pâlissement des peintures.
Les premières prises de contact à la DGAMS se sont révélées décisives, et nous remercions en premier lieu de leur
confiance et de leur soutien les directeurs successifs de la DGAMS, Tammam Fakouche et Bassam Jamous.
Dès notre arrivée à Palmyre, nous avons été accueillis par Walîd al-As‘ad, ingénieur civil à la DGAMS, directeur du
département des Antiquités de Palmyre, qui avait conduit dans et autour de l’hypogée des travaux de protection en 2000.
Nous avons eu la chance de bénéficier de sa connaissance du monument et de discuter d’un projet qui correspondrait
à son souhait. Un constat d’état documenté, au niveau de la structure, des enduits et du décor a été envisagé. Afin
d’ancrer la mission syro-française (DGAMS-UMR 8546 CNRS-ÉNS) dans la thématique des décors peints et stuqués
palmyréniens, un projet d’aménagement de deux salles à l’étage du musée, l’une consacrée à une présentation des
peintures funéraires, l’autre aux stucs du Méridien, a été mis au point ; il s’y est ajouté l’étude d’une peinture inédite
de Qasr al-Hayr al-Gharbi.
Grâce au développement du projet, des subventions ont pu être obtenues de la part de plusieurs institutions. Le
CNRS, grâce à Dominique Briquel, directeur de l’UMR 8546, a régulièrement contribué aux missions ; le World
Monuments Fund® (Robert W. Wilson Challenge to Conserve Our Heritage) nous a apporté un financement très
substantiel à travers le soutien de Gaetano Palumbo en France et du Dr Holly Mac Cammon aux USA ; le Sénat
(Amitiés franco-syriennes) a soutenu financièrement le projet et l’ambassade de France à Damas en la personne de
Jean-François Girault puis de Michel Duclos a assuré le relais. En France, la Société d’études syriaques avec Alain
Desreumaux et Muriel Debié nous a apporté son assistance administrative.
Sur place la contribution de la DGAMS s’est révélée appréciable tant en termes de matériel (théodolite, échafaudage,
voiture) que de logistique par l’hébergement à la maison de fouille dans le sanctuaire du temple de Bêl.
En octobre 2004, nous avons bénéficié à notre arrivée à la DGAMS à Damas de l’aide de Michel Maqdissi et de
Widad Khoury et fait la connaissance de Nada Sarkis : restauratrice et représentante de la DGAMS au sein de l’équipe,
sa présence attentive et son efficacité nous ont toujours été précieuses. De sa propre initiative elle a contribué à l’analyse
du tableau d’Achille à Skyros en apportant des néons UV qui ont fait ressortir des détails autrement imperceptibles.
À l’Ifpo, les directeurs Bertrand Lafont et Floréal Sanagustin ont aidé et encouragé le projet avec une grande
constance. Les bibliothèques et les archives de l’Ifapo et de l’Ifead (instituts fusionnés en 2003 au sein de l’Ifpo) furent
des outils essentiels.
Durant les campagnes (2004, 2005, 2006, 2007, 2009), nous avons toujours été accueillis avec autant de bienveillance
que de professionnalisme par nos collègues syriens. À Palmyre, Khalil Hariri, directeur du musée, Houda Baha al-Din,
archéologue assistante, l’ensemble du personnel, n’ont jamais ménagé leur temps. Les ouvriers mis à disposition du
projet ont chaque année transporté et monté dans l’exèdre peinte l’échafaudage. Ali Mohammed fut à tout instant de la
mission la parfaite cheville ouvrière afin que le déroulé des activités ne connaisse aucun arrêt technique, au tombeau
comme au musée ; sa puissance et son sourire nous ont été précieux.
Les membres de la mission ont pu mettre en action leur savoir-faire et s’adapter aux conditions de travail, contraintes,
dans le tombeau, par la visite de groupes de touristes et de visiteurs : par ordre alphabétique, Delphine Burlot Morana,
Alain et Julien Kermorvant, Caroline Kohlmayer, Sophie Lemeunier et Manuel Sanz qui fut un indispensable assistant,
tant pour la topographie que pour sa coopération technique.
Les missions spécifiques de Jean-Baptiste Yon en tant qu’épigraphiste et spécialiste de l’araméen nous ont été
indispensables. Le partenariat avec l’agence Gamma nous a permis de collaborer avec le photographe Raphaël Gaillarde
qui a su saisir le monument comme les membres de l’équipe à divers moment des travaux, au tombeau et au musée où
nos collègues, Claudine Allag et Nicole Blanc travaillaient sur les stucs du Méridien. L’architecte Yves Ubelmann qui
découvrit à cette occasion les ruines de Palmyre, a piloté le projet de scénographie autour des stucs exposés dans une
salle du musée et Laurent Dugué en a assuré la mise en œuvre.
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À cette occasion, la directrice du musée de Damas Madame Mouna al-Mouazen, et Youssef Khacho ingénieur en
charge de l’aménagement muséographique, nous ont apporté leur appui. La traduction des posters installés dans le
tombeau et celle des cartels au musée a été assurée par Nada Sarkis, Moussa al-Khoury et Rima Khawam.
En France, les retours de mission ont bénéficié pour le traitement de la documentation du Centre d’étude des
Peintures Murales Romaines à Soissons. Rangement, classement, réduction au banc de reproduction, mises au net, ont été
facilités par Claudine Allag, puis Florence Monier, responsables du CEPMR géré par l’association Pro Pictura Antiqua.
La documentation fut ensuite déplacée à l’École normale supérieure à Paris-Ulm. C’est là que le projet de publication
a pris forme en 2014, et a pu être inscrit par la suite dans un programme labex Transferts culturels dirigé par Michel
Espagne. C’est ainsi que ce travail a été réalisé avec le soutien du laboratoire d’excellence TransferS (programme
Investissements d’avenir ANR-10-IDEX-0001-02 PSL* et ANR-10-LABEX-0099). Évalué avec l’aide de Véronique
Brouquier-Reddé, et les encouragements constants de Stéphane Verger, directeur de l’UMR 8546, le dossier a abouti à
un soutien financier décisif quant à l’orientation scientifique de la monographie.
En effet, en 2015, Palmyre fut pris dans une tourmente tragique dont furent victime Khaled al-As‘ad, ancien directeur
du département des Antiquités de Palmyre, figure savante incontournable de toutes les missions palmyréniennes, ainsi
que les habitants de la ville, nos collègues de mission, les artisans et les commerçants avec lesquels nous avions noués
des liens d’amitié.
Les passages à l’ENS du Dr Mamoun Abdoulkarim, alors directeur de la DGAMS, furent l’occasion d’évoquer
ces circonstances et de nous encourager à publier la documentation réalisée sur place. De manière concomitante,
deux post-doctorants ont été accueillis à l’UMR 8546, Houmam Saad et Komait Abdallah. Le premier, spécialiste de
Palmyre, nous a constamment tenus au courant du désastre. Sa contribution et son aide à tout moment des préparatifs
de la publication furent capitales ; il a été le premier à rapporter de Palmyre libéré un constat d’état post-conflit du
tombeau ainsi que des clichés des peintures figurées badigeonnées. Komait Abdallah nous a également fait partager sa
connaissance des antiquités syriennes et un de ses sujets d’intérêt, le néoplatonisme, qui a été l’occasion d’organiser
une journée d’étude labex TransferS avec Luc Brisson.
Au sein du labex, les différentes missions ont pu se dérouler grâce à sa gestionnaire Annabelle Milleville. Dans ce
cadre de recherche propre aux échanges internationaux, un séjour au Danemark a permis de découvrir, à l’occasion
d’une exposition sur l’archéologue Harald Ingholt, le programme Palmyra Portrait Project dirigé par Rubina Raja. Sa
venue à l’ENS, accompagnée d’Annette Højen Sørensen, a permis de découvrir les travaux de Johannes Østrup.
Toujours dans l’espoir de retrouver et de valoriser des documents d’archives (premiers instants de la découverte,
premières observations, travaux de dégagements anciens), nous avons fait appel à Anne Nercessian à l’Institut
des études slaves. Nous lui devons les traductions des articles de Feodor (Theodor) Uspenski et de Boris Vladimir
Farmakowski. Elle a par ailleurs relayé les interrogations de la mission à Saint-Pétersbourg. Au musée de l’Ermitage,
elle a bénéficié pour la recherche documentaire de l’aide de Ludmila Davydova, de Yuri Alexandrovic Piatnitski, et a
proposé à Alexandre Nikitine, conservateur en chef des Antiquités orientales du Musée de l’Ermitage, de rédiger une
note sur les travaux russes à Palmyre.
Aux auteurs de la mission conduite sur place, s’ajoutent donc ceux que le labex TransferS a permis de réunir à
Paris. Véronique Schiltz, à travers l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, a ainsi fait connaître la personnalité
d’une exploratrice russe ; de manière indirecte, elle nous renseigne sur le fait que, lors de son passage à l’oasis en 1872,
le tombeau des Trois Frères n’était pas encore connu des voyageurs. Nous saluons la mémoire de Véronique Schiltz
disparue le 4 février 2019.
Lors de notre venue à Beyrouth, à l’Ifpo, pour présenter en 2016 une première maquette des planches de la
monographie, Frédéric Alpi nous a apporté son soutien et, grâce à Annie-France Renaudin, des dossiers d’archives
conservés à la bibliothèque nous ont été accessibles.Lévon Nordiguian a bien voulu nous confier des clichés rares
conservés à l’Université Saint-Joseph. Grâce à Yasmine Chemali, nous avons visité le riche fonds photographique de la
Fondation Debbas abritée au Musée Sursock, et avons été autorisés à reproduire deux clichés du tombeau.
De Milan, Maria Teresa Grassi, nous a adressé une photographie provenant des archives du projet Pal. M.A.I.S.
Nous remercions également nos collègues Pierre Leriche et Ségolène de Pontbriand qui nous ont confié un cliché de
la mission de Doura-Europos (MFSED). De même, Agnes Henning nous a autorisés à reproduire la photographie d’un
relief du musée de Palmyre. Enfin, nos remerciements vont au Musée national de Beyrouth (DGA, ministère de la
Culture) qui nous a autorisé à photographier et à reproduire la mosaïque de la nécropole de Tyr (Pl. 56.3).
Au terme de ce panorama qui couvre près de quinze années, la liste de tous ceux et celles qui ont apporté aide et
confiance au projet est certainement incomplète ; que ceux qu’un oubli involontaire aurait omis de citer veuillent bien
nous en excuser, et que tous trouvent ici l’expression de notre gratitude.
Enfin et surtout, notre reconnaissance va aux Presses de l’Ifpo qui accueillent l’ouvrage et en particulier, aux deux
maquettistes, Rami Yassine et Rachelle Antonios, qui ont assumé la tâche complexe de sa réalisation ; à Maurice Sartre,
qui a bien voulu accepter le manuscrit, et à Dominique Pieri qui, avec le précieux concours de Frédéric Alpi, a porté
à terme sa publication, nous adressons nos chaleureux remerciements.
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Vue restituée de l’exèdre
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poinT de dÉparT
Évoquer l’art funéraire palmyrénien fait surgir d’emblée
l’image architecturale des tours, celle des banquets sculptés et
des bustes de défunts, les uns et les autres relevés de façon plus
ou moins discrète par la polychromie : en 1872, la voyageuse
russe Lydie Paschkoff note : « dans la plus grande tour… on
voit aussi tout autour des portraits peints sur un fond bleu clair.
Les couleurs sont encore aussi fraîches que si l’artiste venait
d’y mettre la dernière main ». Ce n’est pourtant pas la couleur
qui frappe dès l’abord, dans un paysage urbain monumental,
source d’inspiration et de fascination depuis l’extrême fin
du xviie s. ; les tombeaux hypogées dissimulés aux regards
ne seront accessibles aux explorateurs que deux siècles plus
tard, lorsque les pilleurs, après les avoir vidés de leur contenu
facilement monnayable, les y feront pénétrer, non sans
difficultés. Ces souterrains aménagés et creusés de loculi dont
les compartiments sont fermés, pour les plus riches d’entre
eux, par des plaques sculptées, ne comportent souvent qu’un
revêtement de djousse blanc appliqué sur le substrat rocheux ;
plus rarement un décor peint se déploie sur une partie limitée
de l’hypogée. C’est dans ce contexte que la découverte du
tombeau des Trois Frères à la fin du xixe s. fait sensation et
focalise l’intérêt du monde savant, au moment même où des
tractations complexes s’établissent entre la Russie et l’Empire
ottoman autour du transport du Tarif de Palmyre à SaintPétersbourg.
Malgré son caractère exceptionnel, la découverte des
peintures de l’hypogée ne reste toutefois pas isolée : dans les

années 1920 le danois Harald Ingholt, financé par la Fondation
danoise Rask-Ørsted en explore, décrit et publie trois autres,
et en 2007 la Direction du musée de Palmyre met au jour le
dernier exemple connu. Aucun d’entre eux, cependant, ne
rivalise avec l’ampleur du programme iconographique et
décoratif du tombeau des Trois Frères qui contient la seule
exèdre axiale entièrement peinte attestée à ce jour (pl. 13. 2
et 17. 2).
Dans le panorama de l’art funéraire du Proche-Orient,
Palmyre diffère quelque peu, tant par le cadre architectural des
hypogées à plan en T renversé que par la qualité de la sculpture
et de la peinture, du moins dans les quelques exemples connus.
Cette richesse et cette diversité de moyens suggèrent aussi une
richesse d’échanges entre les commanditaires et les artistes à
leur service soucieux d’adapter le discours iconographique au
service de leurs clients, à leur culture, à leurs aspirations, à leur
besoin de se protéger du destin au-delà même de la mort.
L’étude de ce monument et de son historiographie vient
combler une lacune ; il est en effet fréquent qu’un édifice
qui a suscité intérêt, enthousiasme et théories à l’époque de
sa découverte, tombe ensuite dans une sorte de banalisation
et échappe au champ de la recherche, tant on croit déjà
le connaître. Or la documentation et l’étude commencées
en 2004 à la demande de la DGAMS ont prouvé qu’il n’en
était rien. Dans les circonstances tragiques du printemps 2015,
ces travaux trouvent leur pleine justification.
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SynopSiS
Rappelons les principaux événements qui se sont succédé
depuis 141 jusqu’à la récente libération de l’oasis.
de 142/143 à
septembre 241 : un tombeau hypogée est creusé et décoré.
Ses parois et son entrée servent de support
aux inscriptions de concessions. À une
date indéterminée, des modifications
sont apportées aux piédroits à l’entrée
de l’exèdre peinte : un seuil en oblitère
partiellement le bas, et deux creusement
de mortaises altèrent les grandes figures
féminines.

1901 :

Josef Strzygowski s’appuie sur la
documentation de Sobernheim pour écrire
le premier chapitre de son ouvrage Orient
oder Rom. Aucune trace de découpe de
peinture n’apparaît sur les parois sud et
ouest. Un plan coté (Nach einer Aufnahme
von Robert Otzen, Palmyra 1899) est publié
(pl. 2 et 6.2).

1901 :

Strzygowski signale que Østrup a vu et
décrit le tombeau connu ensuite sous le
nom de tombeau des Trois Frères. Ce fait
ne sera pas discuté jusqu’à l’hypothèse
danoise émise en 2014 dans le cadre du
Palmyra Portrait Project.

1902 :

Uspenski publie dans les Comptes-rendus
de
l’Institut
archéologique
russe
de Constantinople, Les monuments
archéologiques de Syrie, un plan et une
coupe 1 (pl. 6.3). Il précise que sa propre
exploration complète l’ouvrage récemment
paru de Strzygowski.

1903 :

Farmakowski utilise tout le matériel
récolté en 1900 et confié par Uspenski.
Farmakowski publie ainsi « La peinture
à Palmyre » dans le Bulletin de l’Institut
archéologique, VIII. L’une des coupes
montre le seuil dégagé mais n’indique pas
la présence d’un escalier sous les remblais
(pl. 3 et 6. 4).

1903 :

Paul K. Kokovcov, auteur des estampages
des inscriptions gravées, utilise la
documentation de 1902 dans son étude sur
les « Nouvelles inscriptions de Palmyre »,
également publiée dans le Bulletin de
l’Institut archéologique, VIII.

1914 :

les Pères Antonin Jaussen et Raphael
Savignac (en mission épigraphique
confiée par l’Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres) inspectent le monument,
prennent des clichés et dressent un plan
détaillé indiquant l’emplacement des
inscriptions (pl. 6. 5) ; toutefois ces

Période d’abandon
indéterminée : elle voit le pillage du tombeau, la
récupération de matériaux, l’enfouissement
naturel, des effondrements de voûtes.
[1803 ?] :

selon Boris Vladimir Farmakowski (1903,
24) un graffito porterait la date de 1218 de
l’hégire (1803 de notre ère), mais la lecture
du chiffre est ambiguë : 1218 ou 1318.

1893 :

découverte par Johannes Elith Østrup
(Skiftende
Horizonter,
Copenhagen
1894) d’un tombeau peint, rapidement
documenté ; un étroit trou d’accès pratiqué
par les « fellaheen » est rebouché en vue
d’une autre expédition.

1895 :

un article en danois par Østrup paraît dans
la collection de l’Académie des Sciences et
Lettres, à Copenhague (pl. 5. 3).

Fin xixe s. :

un tombeau peint est appelé Magharat
el-Djedideh par les habitants de Tadmor
(ou Abou Souheil, nom du tombeautour voisin). Cette localisation permet
d’identifier ce qui deviendra le tombeau
des Trois Frères.

1899
(printemps) :

1900 :

1.

Moritz Sobernheim copie les inscriptions
et photographie un tombeau peint connu
plus tard sous le nom du tombeau des Trois
Frères.
Feodor (Theodor) Uspenski lève un plan et
rapporte des documents iconographiques et
épigraphiques.

Figure 22, p. 126.
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dressé contre la paroi est, du profil bien
lisible de la corniche stuquée au départ de
voûte (exèdre sud).

documents n’apparaissent pas dans leur
article de la Revue Biblique 2. Des clichés
seront utilisés par Chabot (1922) (pl. 8).
1918 :

Djemal Pascha publie deux clichés de
Sobernheim dans Alte Denkmäler aus
Syrien, Palästine und West-Arabien, Berlin.

1922 :

Jean-Baptiste Chabot, Choix d’inscriptions
de Palmyre, publie le plan localisant les
inscriptions, huit clichés du tombeau et
quatre clichés d’inscriptions. Il dresse le
premier historique des interventions et
des études : il note qu’un escalier intérieur
serait enseveli sous des décombres, et
signale que Sobernheim et Uspenski ont lu
deux inscriptions, depuis disparues, dans
l’exèdre sud. Il utilise des clichés inédits
pris en 1914 par Jaussen et Savignac 3 :
sur le cliché XVII-2, l’enfant du médaillon
[pilastre O], à côté d’un adulte, est détouré
en vue d’une dépose : la tête de la Victoire
du même pilastre O est encore place. Une
amorce de découpe, au bas du visage
dans le médaillon de gauche, de la paroi
occidentale est également visible (pl. 8).

1932 :

1936 :

1952 :

2.
3.
4.

Theodor Wiegand (et collaborateurs) publie
les résultats des expéditions conduites
de 1902 à 1907 et signale que l’accès au
tombeau a été désensablé par la famille du
cheikh (« Die sud-west Nekropole », in
wieGand 1932, 59-62).
Jean Cantineau signale dans « Tadmorea » 4
la découverte d’une nouvelle inscription
lors des travaux de déblaiement de R. Amy.
Ce type d’intervention est sans doute à
mettre en rapport avec l’article de R. Amy
et H. Seyrig 5, mentionnant les opérations
de dégagement de novembre 1934 à février
1935 : il s’agit du tombeau démonté et
remonté au Musée national de Damas.

1952 (après) :

restauration architecturale du tombeau, des
échafaudages sont utilisés (pl. 63. 6) pour
refaire les parois effondrées et reboucher
les lacunes (pl. 74. 1).

1953 :

« the final clearance of the tomb by Nazmi
Kheir in 1953 », selon Carl H. Kraeling.

1954 :

campagne de photographies en couleur
Ektachrome de Carl H. Kraeling et Charles
F. Nims autorisée par Selim Abdul Hak
(pl. 74. 2 à 6).

1961-1962 :

première publication de clichés en
couleurs 6. La tête de la Victoire O a
disparu entre 1922 et le cliché couleur de
1954 (pl. VIII). « The Oriental Institute
which had the color plates made from the
ektachrome films by the Imprimerie Duval
in Paris ».

1999
(19 décembre) :

tests de solvants sur la frise peinte du côté
sud de l’exèdre par la DGAMS (attesté par
une petite étiquette en place).

2001 :

restauration en pierre du grand escalier
d’accès extérieur au tombeau et de sa
façade, travaux de drainage extérieur et
rechapage du sol intérieur par le Musée de
Palmyre (Walîd al-As‘ad).

2014 :

nouvelle hypothèse sur le tombeau peint
visité par Østrup (SørenSen 2014). Il
aurait découvert et décrit un tombeau peint
similaire (infra p. 60).

mai 2015 :

lors de la prise de l’oasis, le tombeau
est transformé en bureau habité
(infra p. 191sq) : les parties figurées du
décor peint sont badigeonnées de blanc,
des maçonneries en parpaings cloisonnent
les espaces et obturent les travées.

date d’un cliché en noir et blanc conservé au
Musée de Palmyre. Il fait état du vestibule
non restauré, du vantail de porte brisé et

JauSSen et SaviGnaC 1920, 372.
ChaboT 1922, 97, pl. XIV-2, XV, XVI, XVII-2, XVIII.
CanTineau 1936b, 354.
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5.
6.

amy et SeyriG 1936, 229-266.
Clichés de CH. F. Nims de l’Institut oriental de Chicago
(kraeLinG 1961-62, 13-18).
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ÉvoLuTion de La dÉSiGnaTion du
Tombeau deS TroiS frèreS
En l’espace d’environ un demi-siècle, le tombeau a connu
des désignations diverses : en 1901, Strzygowski parle de Eine
Grabanlage in Palmyra. En 1903 Farmakowski le nomme :
la grotte Megharet abou Skeil. En 1922 pour Chabot, c’est
Magharat el-Djedideh ainsi nommé localement, ou Abou
Souheil (nom donné localement à la tour funéraire la plus
voisine). En 1932 Ingholt cite, à propos du tombeau d’Ḥairan,
le « fameux tombeau des trois frères dans lequel ont été
trouvées les premières fresques palmyréniennes… ». Cette
dénomination est désormais actée par Cantineau en 1936,
puis par Kraeling en 1962. L’inscription, datée de 160, sur le
bandeau supérieur du linteau de l’entrée, donne le nom des
trois frères, Na‘am‘eîn, Malê et Ṣa‘adaî (infra p.135, insc.2).

deSTinaTion paLmyre : raCCourCi
GÉoGraphiCo-hiSTorique eT CarTeS
Une partie de la Syrie antique orientale se découvre en
partant de Damas pour se diriger vers Palmyre, l’ancienne
Tadmor. Vers le nord-est, la route passe par Dmeir où s’élève
un temple romain, et longe dans un paysage semi-aride
les Palmyrénides, une chaîne de montagne assez continue
(pl. 1. 1). Une barre de verdure ondoyante à l’horizon ne tarde
pas à signaler, une région célèbre pour son oasis aux centaines
de palmiers et jardins irrigués. Au sein de la Palmyrène, au
carrefour de pistes caravanières, une ville s’est développée
avec un quartier hellénistique au sud d’un wadi. Au tout début
du ier siècle de notre ère, elle est annexée par les Romains,
puis elle est investie par les Byzantins qui élèvent des églises
et couvrent de fresques religieuse la cella du temple de Bêl ;
enfin les Omeyyades y résident 7.

7.

SarTre et SarTre-fauriaT 2008. deLpLaCe 2017.

En 1751, H. Dawkins et R. Wood font part de leur émotion
visuelle à l’aide de somptueuses vues panoramiques. Elles
insistent sur la forêt de colonnes d’où émergent des monuments,
certains encore debout, d’autres ruinés. Le temple de Bêl figure,
comme d’autres sanctuaires, avec dans le lointain le rappel
de vallées et de pics dont l’un porte une citadelle arabe. Les
itinéraires des premiers voyageurs, celui de Johannes Østrup
en 1895 par exemple (pl. 5. 2), indiquent l’oasis à l’aide d’un
petit polygone. Les plans de la cité vont peu à peu se révéler
indispensable aux différentes expéditions et missions. Celui de
Gabriel publié en 1926 et celui de Wiegand diffusé en 1932,
mais levé en deux fois (1902 et 1907) commencent à signaler
les pistes, les grandes lignes des ruines, les monuments et le
parcellaire, dont celui des habitants d’alors, dans le sanctuaire
de Bêl en particulier.
La Topographia Palmyrena 8 a repris l’historique des cartes
à l’occasion de l’établissement d’un nouveau plan de Palmyre,
doublé d’une base de données (pl. 1. 2). Cet ouvrage présente
les différentes nécropoles, dont celle du sud-ouest où fut trouvé
le tombeau des Trois Frères. Du haut du Jabal Muntar qui la
domine s’offre une vue spectaculaire, celle qui est figée dans
l’esprit de tous les voyageurs, savants ou non d’avant 2015
(pl. 1. 3). Le terrain est parsemé de taches d’ombres signalant
les hypogées, des tombeaux tours s’élèvent en surface, la route
arrivant de Damas marque la limite de l’avancée de l’oasis.
Un détail agrandi d’une carte (pl. 1. 4) permet le repérage
et le comptage des hypogées avec au centre, le plan en T
renversé du tombeau des Trois Frères. Vu du sol, son entrée
se remarquait auprès d’un vestige de tombeau tour (pl. 1. 5).
Un panneau-flèche indiquait aux visiteurs le long escalier
restauré par la DGAMS en 2000. Le véhicule tout terrain sans
âge au second plan rappelle que les automobiles ont vite pris
la place des chevaux et caravanes des premiers explorateurs
et exploratrices. L’abri et la tente en arrière-plan signalent le
gardiennage du site.

8.

SChnädeLbaCh 2010.

Chapitre I

Historiographie

Lydie Paschkoff

A. Attirance de Palmyre et échanges de travaux entre savants

une ruSSe à paLmyre en 1872 : Lydie paSChkoff
(V. Schiltz 1942-2019)
Est-ce parce que le nom de Palmyre sonne à des oreilles
russes comme « polmira », la moitié du monde ? Ou que
la toute jeune Pétersbourg a été baptisée « la Palmyre du
Nord » dès le xviiie siècle, après la publication, en 1753, de
la découverte de l’antique cité syrienne par James Dawkins
et Robert Wood ? Et de fait la ville de Pierre le Grand faisait
surgir comme par miracle l’ordonnance de ses façades et de
ses colonnades classiques au milieu d’une immense platitude
de marécages baltiques, tout comme surgit, comme un mirage
en plein désert, l’antique cité caravanière. Serait-ce encore
parce que ce nom évoque la promesse de palmes victorieuses,
la figure de Zénobie et le rêve féminin d’être à jamais une
« fiancée du désert » ? Le fait est que Palmyre a toujours fait
– et continue à faire – l’objet d’un intérêt soutenu de la part des
Russes. Comme elle a attiré, de Lady Esther Stanhope à Marga
d’Andurain, nombre d’aventurières de haut vol fascinées par
l’Orient.
On le sait, la première expédition archéologique russe est
réputée être, en 1882, celle du prince Sémion Sémionovitch
Abamelek-Lazarev, un amateur certes, mais qui n’en réalisa pas
moins une campagne de photos et des relevés d’inscriptions,
dont celles en grec et en araméen des quatre lourdes plaques
du fameux Tarif douanier finalement rapportées à Pétersbourg,
sur lesquelles se penchèrent, entre autres, le grand épigraphiste
Latychev et l’orientaliste Kokovcov, (auteur, par ailleurs
de la notice nécrologique de Charles Clermont-Ganneau),
et Rostovtzeff. Sans parler des travaux de B. V. Farmakowski.
Mais on a un peu trop oublié que dix ans auparavant, en 1872,
une Russe, une femme, avait visité Palmyre avant de publier à
Paris, dans Le Tour du monde, une relation de son voyage à la
fois haute en couleurs et truffée d’observations qui dénotent un
intérêt authentique, et quasiment archéologique.
Dame russe du meilleur monde, Lydie Paschkoff
(1850-avril 1917) est un personnage hors du commun.
Née Glinskaïa, elle était apparemment bâtarde, comme au
reste Isabelle Eberhardt qui fut sa protégée et suivit ses
traces à Palmyre comme les suivit plus tard Anne-Marie
Schwarzenbach. Après un premier mariage malheureux avec
un homme de lettres, Lydie épouse Ippolit A. Paschkoff,
littérateur et homme fortuné. Correspondante du Figaro à
Saint-Pétersbourg, elle passe une partie de son temps à Paris,
y est membre de la Société de géographie et publie en français
plusieurs romans. En Russie, Lidija Aleksandrovna Pashkova
est surtout connue comme collaboratrice, en 1897-1898 au

Théâtre Mariinsky à St-Pétersbourg, du célèbre danseur et
maître de ballet d’origine française Marius Petipa. Ainsi estelle l’auteur du livret du ballet Raymonda, sur une musique
d’Alexandre Glazounov.
Mais ce fut aussi une grande voyageuse. Égypte, Palestine,
Syrie… Elle a arpenté l’Orient en 1871, notamment avec la
théosophe Hélène Blavatsky qui, au Liban, faisait parler pour
elle les inscriptions antiques en faisant fi de toute science
épigraphique, préférant susciter en toute simplicité les esprits
de l’époque qui les leur décryptaient en direct.
Certes Lydie Paschkoff n’est pas la première femme
à visiter Palmyre, précédée qu’elle a été – outre, donc, la
célèbre « reine de Palmyre » Lady Esther Stanhope – par la
sulfureuse Jane Digby, qui fut la maîtresse, entre beaucoup
d’autres, de Louis Ier de Bavière, puis du fils de celui-ci, le roi
Othon de Grèce, avant d’épouser selon la loi musulmane un
cheikh syrien de dix-sept ans plus jeune qu’elle, et de vivre à
la bédouine sous sa tente en poil de chèvre. C’est pourtant à
Damas que Lydie Paschkoff dit les avoir rencontrés tous deux,
lui « trop petit de taille », elle « encore, malgré son âge, une
belle femme » et qu’elle désigne, du nom de son premier mari :
Lady Ellenborough.
Excellente cavalière mais aussi femme de tête, Lydie
Paschkoff ne fait pas dans l’inconfort : elle quitte Damas en
avril 1872 avec deux femmes de chambre, de nombreuses
tentes dont la sienne, dotée d’un cabinet de toilette, et une
caravane de 35 chameaux, 33 mulets, des ânes et 12 chevaux
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de selle, non sans emporter quelques provisions de bouche,
conserves de la maison Potel et Chabot, homards, asperges
et champagne. Mais aussi, preuve irréfutable de la qualité de
son intérêt pour le site, une petite bibliothèque portative avec
des textes de Flavius Josèphe, Pline, Appien, et aussi Melchior
de Vogüé. Il est particulièrement émouvant pour nous de la
voir citer son illustre prédécesseur Volney qui, informé par
le peintre Cassas, évoque Palmyre un siècle avant elle et qui,
ne l’oublions pas, est celui qui inaugura en 1794, la chaire
d’Histoire de la première École normale, celle de l’An III.
Surtout, voyageant avec un photographe, Lydie Paschkoff
est la première à faire prendre et à rapporter des photos, d’où
sont directement issues les gravures qui illustrent sa relation
de voyage.
Rendons justice à Lydie Paschkoff en reproduisant les
extraits ci-dessous d’un texte savoureux et fort instructif, et qui
mérite, ô combien, d’être lu intégralement, comme méritent
d’être regardées de près les illustrations qui l’accompagnent.
Extraits 1

« (p. 161) Depuis longtemps je désirais voir Palmyre. Les

ruines de cette ville, autrefois splendide, enfouies maintenant
dans le désert, l’histoire de sa prospérité, sa prise par les
Romains, la chute de Zénobie sa dernière reine, le supplice du
savant Longin, son favori et son conseiller, tout cet ensemble
romanesque m’attirait vers le pays où s’étaient passés tant de
faits intéressants et tragiques.
Je partis d’Égypte le 9 mars 1872, sur le paquebot
L’Èbre, des Messageries françaises, et je débarquai à Jaffa,
où m’attendait le drogman Daïbes Fadull, avec les tentes, les
chevaux et les mulets de charge.
Après avoir parcouru la Palestine et la Syrie, j’arrivai à
Damas vers le commencement d’avril ; j’y pris quelques
mesures de sûreté et je continuai mon voyage pour Palmyre.
Autrefois on faisait un contrat avec un cheik bédouin qui,
à la tête de quelques centaines de cavaliers et moyennant une
somme de … (sic), escortait les caravanes et les défendait
contre les attaques d’autres tribus errantes. Depuis quelques
années, les Turcs ont beaucoup poursuivi les Bédouins
révoltés, et actuellement ce sont les soldats turcs eux-mêmes
qui protègent les caravanes en se faisant donner un bakchich
ou pourboire. Plusieurs personnes voulurent bien se joindre à
ma caravane ; parmi eux se trouvait M. Jonzéfovitsch, consul
de Russie à Damas.
(p. 163) (…) Après avoir donné des ordres pour que des
sentinelles veillassent toute la nuit et nous avertissent, par
un coup de fusil, du moindre danger, nous nous livrâmes
au sommeil.
(p. 163) À notre réveil nous apprîmes que nous avions neuf
heures de marche jusqu’à la première source.
Nous devions traverser une longue vallée entourée de
collines qui semblaient tantôt s’élancer dans les airs, tantôt

1.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k344072/f164.image.r=
(p. 161-176).

plonger dans des lacs d’eaux limpides. C’était l’effet du
mirage. Vers le sud-est, nous apercevions toujours les cimes
neigeuses du Liban.
(…) Il fallait rester deux jours à Karateïn pour organiser
la traversée de cette partie du désert dénuée de sources d’eau
jusqu’à Palmyre.
Le beau cheik m’invita à visiter son harem. Je trouvai ses
femmes et ses sœurs très belles ; c’est une race presque blanche
avec des joues rosées, de grands yeux, ornés de cils très-longs
et très-noirs, et des sourcils épais et bien arqués.
(p. 165) (…) Comme d’habitude en Turquie, ces soldats
étaient montés sur des mulets. En outre, trente-cinq chameaux
furent loués pour transporter l’eau nécessaire à la caravane.
Après quelques discussions entre nous, on convint que les
femmes ne pouvant faire des trajets aussi longs que les hommes
sans épuiser leurs forces, on ne lèverait dorénavant le camp
qu’à midi, qu’on dînerait pendant le chargement des mulets et
qu’on ne se mettrait en marche qu’à une heure de l’après-midi.
La marche devait durer jusqu’à six heures, puis, après un
souper à la hâte, il faudrait continuer le voyage jusqu’à deux
ou trois heures de la nuit, ce qui ferait au total onze heures de
marche par jour.
Avec cet itinéraire on pouvait traverser le désert en deux
jours et arriver à Palmyre dans l’après-midi du troisième.
(p. 168) (…) Il était environ sept heures du soir quand
nous aperçûmes deux points élevés à l’entrée d’un défilé de
montagnes … C’étaient les tombeaux des Palmyréens, mais il
y avait encore dix heures de marche pour les atteindre.
Le consul envoya des cavaliers bédouins à la recherche
d’une source qui jaillit à deux heures de Palmyre, avec ordre
de tirer un coup de fusil aussitôt qu’ils l’apercevraient.
Cette source si ardemment désirée fut enfin trouvée ;
elle était toute remplie de sangsues et plus tard nos pauvres
chevaux en ressentirent les effets ; des sangsues s’étant collées
à leur palais leur faisaient rendre une bave mêlée de sang, ce
qui nous obligea à les en faire arracher.
Le lendemain nous nous levâmes à midi : deux heures de
marche nous séparaient encore de Palmyre, mais on distinguait
parfaitement les sépulcres de cette antique cité.
J’avoue que ce ne fut pas sans émotion que je me mis
en selle.
Voir Palmyre est donné à peu de monde, surtout à peu de
femmes.
Il y a environ cent ans que Volney a fait le voyage de
Palmyre. Rien n’a changé depuis cette époque. Les ruines sont
protégées par le désert qui les sépare du monde, et aussi par la
clémence du climat de ces solitudes et la faiblesse des pauvres
Arabes qui l’habitent. Ils ne pourraient renverser ces ruines,
même le voulussent-ils.
(p. 170) À l’époque de la splendeur de Palmyre, quand ces
portiques fourmillaient de promeneurs riches et oisifs, quand
le palais de Zénobie, reine d’Orient, regorgeait de courtisans,
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quand le grand temple était rempli de prêtres, de prêtresses et
d’un peuple prosterné, qui aurait dit que la population de cette
belle cité se réduirait un jour à quelques misérables Bédouins
pour les cabanes desquels ce temple même serait trop vaste ?
Aucune ruine ne donne une si solennelle leçon de
philosophie que celle de Palmyre, aucun spectacle n’élève
l’âme à de si hautes pensées.
À Rome, la nouvelle ville distrait de l’ancienne.
À Pompéi, on voit les traces de la vie journalière, des usages
d’une petite ville antique ensevelie et consumée par un accident.
À Palmyre, on peut se recueillir sans effort. Rien n’a
plus refleuri sur ces débris, ni population, ni industrie, ni
commerce ; rien n’y est ressuscité. Les quelques Bédouins
épars qui habitent les ruines du temple du Soleil ne sont là que
pour attester une fois de plus le néant des vanités humaines.
Nous nous arrêtâmes auprès des portiques, près d’un
souterrain où coule une source.
Le temple du Soleil était devant nous ; son aspect extérieur
est très-beau, son style grandiose.
On remarquait à l’est un charmant petit temple, avec
colonnade et péristyle ; de loin il semblait nouvellement
construit.
Seulement, en y pénétrant, on voyait que le toit
n’existait plus.
Notre photographe prit possession, avec ses instruments,
de cette petite merveille si bien conservée. On pense que
c’était un temple de Diane ; à côté se trouve un souterrain
avec cuves : on y descend par un escalier de marbre. On
prétend que c’étaient des bains. Nous en profitâmes pour y
faire une lessive.
(p. 172) (…) À part les colonnades en marbre, il y avait
plusieurs colonnes en granit rouge. Une de ces colonnes gît
à terre et une autre est debout : elles sont d’une hauteur et
d’une grosseur remarquables. Le lendemain nous fîmes une
promenade d’exploration dans les ruines. L’ensemble qu’elles
forment est surprenant de magnificence. Ce sont partout des
colonnades disposées en longues avenues, interrompues
par des portiques formant quelquefois des carrés au milieu
desquels on découvre le piédestal d’une statue disparue.
On y voit aussi de petits temples, purs de forme et bien
conservés. Les sources qui ont un affreux goût soufré et
possèdent des qualités curatives, courent à travers les ruines
dans les souterrains. Elles n’apparaissent à ciel découvert
qu’à l’extérieur de la ville, près des jardins de palmiers
et de grenadiers.
La plus importante de ces ruines est sans contredit le temple
du Soleil. La cour carrée qui entoure le temple est formée
par une muraille de trente mètres de hauteur. Elle est ornée
extérieurement de pilastres qui supportent une corniche et elle
est garnie de fausses fenêtres.
On entre par une triple porte qui était précédée d’un
portique, orné de dix colonnes complètement en ruine.
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L’entrée centrale avait dix mètres de haut sur cinq de large.
Les montants et les linteaux étaient sculptés et ornés de fruits
et de fleurs. La cour est immense : elle a deux cent cinquante
mètres environ de côté. Une double colonnade régnait
tout autour. Une centaine de colonnes sont encore debout,
quelques-unes sont même surmontées de leurs architraves.
Au milieu de la cour s’élève le temple.
Les colonnes ioniques et cannelées étaient surmontées de
chapiteaux en bronze dont il ne reste plus que des débris. Le
péristyle était formé de douze colonnes. L’intérieur du temple
est complètement ruiné et à chacune de ses extrémités se
trouve une petite chambre. On voit à celle du nord un plafond
monolithe où l’on distingue encore les signes du zodiaque. Les
cabanes des Bédouins sont toutes renfermées dans ce temple.
(p. 173) (…) Nous allâmes aussi visiter les tombeaux
en forme de tour situés à droite et à gauche de la vallée qui
donne entrée à Palmyre du côté de Karateïn. Le plus grand
et le plus beau a la forme d’une tour carrée haute d’environ
trente mètres : il est situé sur une colline formant la première
assise de la chaîne de montagnes de droite. Cette tour et celle
qui lui fait face s’aperçoivent de loin dans le désert, et font
le désespoir des voyageurs qui les voient bien longtemps
avant de les atteindre.
L’intérieur de la plus grande est divisé en quatre étages. On
y entre par une porte richement sculptée, surmontée de trois
fenêtres superposées. La chambre intérieure a six mètres de
haut environ et cinq de large. Elle est ornée de pilastres entre
lesquels se trouvent des jours à cercueil, et d’un enfoncement
circulaire dans lequel il y avait cinq bustes. On voit aussi tout
autour des portraits peints sur un fond bleu clair. Les couleurs
sont encore aussi fraîches que si l’artiste venait d’y mettre la
dernière main ; mais les traits des visages sont à demi effacés.
Les chapiteaux des pilastres sont sculptés de feuilles d’acanthe.
Un escalier à moitié écroulé relie les étages entre eux. Tous les
cercueils ont disparu excepté un seul au troisième étage ; il est
resté entier à cause de l’écroulement des murs qui l’entouraient.
(p. 174) (…) Nous restâmes plusieurs jours à Palmyre et
fîmes des promenades dans les ruines avec un intérêt toujours
croissant ; j’y ramassais quelques têtes de statues en marbre
blanc ; il y en avait d’assez jolies, mais pas d’entières. Les
montagnes bleuâtres qui entourent Palmyre sont d’un attrait
particulier ; les lignes en sont gracieuses et leurs couleurs
varient toute la journée, du bleu pâle à l’outremer et du rouge
vif au rose tendre. On aperçoit au loin dans le désert des nappes
d’un blanc éblouissant qui sont des salines.
(p. 176) (…) Bientôt je dus descendre à Beyrouth, où je
m’embarquai pour regagner la mercantile Égypte, et me
replonger dans toutes les petitesses de la vie humaine.
L’Èbre, le même bateau qui m’avait amenée à Jaffa,
m’emporta vers la terre dégénérée des pharaons. »
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prÉambuLe aux TraduCTionS
(H. Eristov)
Les premières études menées sur les tombeaux peints sont
le fait de savants danois, allemands et russes dans le contexte
de l’Europe centrale du début du xxe siècle 2. Aussi nous a-t-il
semblé nécessaire de proposer une traduction de certains de
ces textes peu accessibles dont l’intérêt historiographique est
indéniable.
Ce sont les inscriptions qui retiennent l’attention de Moritz
Sobernheim 3 lors d’un voyage à Palmyre au printemps 1899
avec l’architecte W. Bernouilli, E. Mittwoch, R. Otzen (pl. 6. 2)
et le médecin G. Sobernheim. Il précise les conditions de
travail : il n’a pas été possible de prendre des empreintes d’une
part en raison du mauvais état de conservation des pierres (No 5
et 6), et d’autre part dans le cas d’inscriptions peintes (No 8) ;
d’autres inscriptions qui avaient pu être estampées ont été
perdues pendant le transport. Il publie le plan dessiné par Otzen
(fig. p. 215) en indiquant que les photos ont été prises à l’éclairage
au magnésium et que la seule mention existante de l’hypogée se
trouve dans l’article de Østrup 4. Après une rapide description
de la disposition des pièces (depuis l’entrée, une suite de trois
pièces, et une pièce à gauche et à droite de la pièce d’entrée), il
donne la copie des inscriptions situées dans les pièces II, III, V
et note : « plusieurs inscriptions sont répétées plusieurs fois, ce
que je ne m’explique pas pour l’instant. Est-ce dû au fait que les
mêmes noms sont toujours utilisés dans cette famille ? »
En 1902 a lieu l’expédition allemande de Th. Wiegand
dont les résultats ne sont publiés qu’en 1932 5. La description
de l’hypogée vaut surtout par les circonstances dans lesquelles
s’effectuait la visite : « À l’occasion de notre visite, il a fallu
que la famille du cheikh dégage du sable l’entrée de la tombe.
Sans l’emploi de la bêche, quatre autres tombes seulement
nous ont été rendues accessibles… Les accès à une vingtaine
de tombeaux se laissent discerner, d’abord dégagés par les
Arabes, puis de nouveau ensevelis par le sable et inaccessibles.
Une recherche de ces cavités aurait demandé un nouveau
dégagement des entrées et ponctuellement une protection
contre l’ensablement qui ne devrait donc pas se reproduire. »
L’hypogée « Magharet ed-dschedide, célèbre par ses
peintures, la seule qui ait été suffisamment publiée 6 » fait
l’objet d’une brève description : « À partir d’une longue pièce
centrale s’ouvrent à gauche et à droite des chambres à niches.
À l’extrémité, l’espace se rétrécit en une niche centrale. Les
murs sont occupés par des loculi (Begräbnisschlitzen) à cinq
2.
3.
4.
5.
6.

eriSTov et monier éd. 2014 ; infra p. 55.
Sobernheim 1900, 214-219, no 8.
øSTrup 1895, 5-7.
wieGand 1932, 61-62, no 111-112, Hypogées (non numérotés sur le
plan, à l’ouest et au nord de la tour 95).
Texte de la note : « Sur la pl. 6.2, à l’ouest de la tour 95, signalée par un
petit monticule. Publications : Sobernheim, Beiträge zur Assyriologie
IV, 207 ; STrzyGowSki, Orient oder Rom, ii sq ; farmakowSki et
kokovCov, Nachrichten des russische archäologischen Instituts
Constantinopel VIII, 1903 ; ChaboT, Choix, 96 sq avec le nouveau
plan des PP. Jaussen et Savignac qui ont travaillé à Palmyre en juin
1914 commandités par l’Académie des Inscriptions. »

ou six rangées de sépultures. Autrement, il ne se trouve pas de
sarcophages. » Cette dernière notation atteste en effet que les
remblais les dissimulaient aux yeux des visiteurs.
Le début du siècle est donc marqué par les difficultés d’accès
et de visite du monument, et par les hasards des transports
de documents. Cependant les publications se succèdent
rapidement grâce aux liens qu’entretenaient leurs auteurs ; ils
se citent, se reprennent, se complètent en fonction des sources
de première ou de seconde main auxquelles ils ont accès. Ils
mettent en œuvre, dans leur lecture et leur interprétation d’un
monument sans parallèle direct à l’époque, une méthode et une
culture iconographique en bonne part toujours valides, même
si l’avancée des connaissances a infirmé certaines de leurs
conclusions. La découverte du tombeau peint palmyrénien
fournissait en effet le chaînon manquant entre l’hellénisme et
le premier art chrétien qui faisait alors l’objet de recherches
et de tentatives de théorisation. L’iconographie des anges,
les représentations du Christ et des saints en médaillons, la
figuration de la Vierge à l’enfant sont autant de questions que
l’on cherchait à historiciser 7.
D’autre part, la pensée de Strzygowski dont la lecture influe
fortement sur celle de son contemporain Farmakowski doit
être replacée dans le contexte intellectuel voire idéologique
de l’époque. Orient oder Rom est considéré comme un
« chef-d’œuvre polémique (…) pour imaginer les origines de
la culture et de l’histoire européennes et mondiales » 8. Josef
Strzygowski, outsider de la vie académique austro-hongroise 9
en raison de ses origines tant sociales que géographiques, résiste
au romano-centrisme, déplace en Orient les origines de l’art
tardo-antique et médiéval et accorde une grande importance
à des manifestations artistiques non classiques ; en particulier
c’est lui qui a été chargé des tractations pour l’achat en 1904,
par les musées de Berlin, de la porte de Mschatta. C’est sur
fond de colonialisme, celui des Britanniques en Égypte, celui
des Habsbourg dans les Balkans, que Strzygowski a conforté
son refus de « l’humanisme homogénéisant » 10.
La même année 1901, l’ennemi farouche de Strzygowski,
Aloïs Riegl, publie Spätrömische Kunstindustrie qui cherche,
par une fine analyse formelle 11, à combler le fossé entre l’art
tardo-antique et l’art médiéval et, en-deçà, entre l’art classique
et l’art de la fin de l’Antiquité, niant l’idée communément
admise de décadence. C’est également la thèse de Wickhoff,
étudiant puis collègue de Riegl, dans sa publication du
manuscrit de la Genèse conservé à Vienne 12, tenant d’une
continuité artistique au-delà des mutations du rendu visuel.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Cependant les généalogies « orientales » ont été, depuis, nuancées,
entre autres par A. Grabar – femme à l’enfant – ou K. Lehmann –
caryatides – : CaiLLeT 2010, 258.
marChand 2012, 64.
eLSner 2002, 361 ; marChand 2012.
STrzyGowSki 1929, cité par marChand 2002, 66.
Notamment la mise en évidence de la prégnance de plus en plus
marquée du fond par rapport au sujet dans une composition de vides et
de pleins.
wiCkhoff 1895 ; eLSner 2002, 362sq.
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Si l’impact de ces interprétations radicalement opposées
est lui-même controversé et l’influence de la pensée de
Strzygowski souvent niée, la découverte des peintures de
Doura-Europos a relancé le débat concernant la naissance
de la peinture chrétienne et ses sources juives 13. Ce n’est
naturellement pas le cas de la tombe des Trois Frères qui
s’inscrit dans un tout autre courant ; néanmoins ses peintures
sont convoquées dans la démonstration de Strzygowski et se
trouvent au centre des débats intellectuels de l’époque.
Nota bene
La transcription du nom de Farmakowski a été unifiée : en
effet, il se trouve dans la littérature précédente sous plusieurs
formes : Pharmakowski, Pharmakowsky, Farmakowsky.
Il en est de même avec le nom de Kokovcov pour
homogénéiser les translittérations Kokowzoff, Kokovcov,
Kokovtzef ou Kokovtzof.

JoSeph STrzyGowSki, Orient Oder rOm, 1901 14.
(Traduction de l’allemand : H. Eristov)
Un tombeau à Palmyre de l’année 259 env.
et ses peintures
Le Dr. Moritz Sobernheim a entrepris 15, au printemps
1899, un voyage à Palmyre et a rapporté, entre autres, des
photographies 16 d’un tombeau artistement décoré, au sud-ouest
de la ville. Je publie volontiers le résultat de ses recherches
puisque j’ai été chargé d’aborder un domaine non négligeable
pour la compréhension des préfigurations de l’art chrétien en
Orient.
Description
L’entrée de la catacombe est aujourd’hui ensevelie. On
y descend par une sorte de cheminée terminée par un trou
étroit qui mène à la pièce centrale marquée I sur le plan 17.
Elle a 4 x 4 m 18, et sur trois côtés des arcs de 1 m de large
ouvrent sur les chambres funéraires, tandis que le quatrième
côté constitue le débouché de l’entrée éboulée. Le visiteur
se trouvait donc face à trois chambres funéraires ouvrant

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

brendeL 1979, 47sq. la nie, morey 1942, 50-51, la reconnaît ;
eLSner 2002, 372sq. et CaiLLeT 2010, 258.
[http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/strzygowski1901/0039]
Cf. les apports aux inscriptions, Beiträge zur Assyriologie, haupT et
deLiTzCh éd., IV, 207-219 ; une courte description des peintures se
trouve déjà dans l’article de øSTrup, Historisk-topografiske Bidrag
til Kendskabet til den syriske ørken, Copenhague, Lunos, 1895, 5-7 ;
j’en dois une traduction au Dr M. Sobernheim. Les tumuli auxquels
appartient la tombe sont cités par bernoviLLe R., Dix jours en
Palmyrène, Paris, 1864, 109.
Clichés du Dr M. Sobernheim à la lumière de magnésium.
Repris des Beiträge zur Assyriologie IV, 215 ; plusieurs éléments ne
correspondent pas tout à fait à la description.
Østrup donne 4,80 x 4,50 m et environ 5,25 m de haut.
Je doute de l’exactitude des cotes indiquées sur le plan fig. 1.
Outre le fait qu’elles ne concordent pas avec les données d’Østrup,
elles s’approchent en définitive davantage des mesures semble-t-il
très précises qu’un autre participant de l’expédition Sobernheim,
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devant lui et latéralement. Cette organisation simple et claire
de l’ensemble mérite d’être notée. La pièce centrale est sans
décor et voûtée d’arêtes. Son sol est aujourd’hui de 1 à 2 m
plus haut que les chambres qui donnent sur elle.
Bien que ces trois chambres disposées en croix soient de
mêmes dimensions (p. 12) (8 x 4 m) 19 celle qui est située
dans l’axe de l’entrée se signale par son traitement particulier,
architectural et décoratif. (p. 13) Une arcade la sépare en
une pièce principale carrée (III sur le plan) et une grande
antichambre de 3 x 4 m. Les murs sont, ici comme dans les
autres bras, interrompus tous les 0,60 m par des cavités qui
occupent toute la hauteur et sont larges de 0,40 m. Chaque
cavité est profonde d’environ 1,90 m 20 et ménage la place
pour cinq cercueils dont l’alignement se lit clairement
(pl. 2. 1 et 2. 3, « pl. I et fig. 2 ») : dans la pièce III, des lignes
transversales dans la peinture le marquent. Il ne reste des
cercueils que des fragments et des ossements sur le sol. Si
l’on compte les cavités, on obtient, pour la pièce carrée III :
4 x 3 = 12, pour l’antichambre II : 3 x 2 = 6, pour chacun des
bras transversaux IV et V : 4 + 8 + 7 = 19, soit, pour la totalité
de la tombe, 56 cavités contenant 280 tombes. Il s’y ajoute le
sarcophage installé dans le bras IV, dont on parlera plus tard 21.
Tandis que les murs des bras transversaux IV et V, et ceux
de l’antichambre II sont sans décor, la pièce carrée III (pl. 2. 1,
« pl. I ») et l’arcade qui la précède ont reçu une riche décoration
peinte qui mérite qu’on s’y arrête. La voûte de cette pièce
présente un schéma de caissons hexagonaux peints en bleu et
or, qui semblent se détacher en relief sur la surface plane. Au
centre de la voûte est représenté un médaillon 22. Sur les côtés
de la voûte court un ovolo très rapidement rendu ; puis suit une
frise de modillons en trompe l’œil, consistant en prismes fuyant
symétriquement de part et d’autre du centre, avec une étroite
bande au-dessus. On pourrait presque penser à des denticules.
Non moins singulier est le méandre situé au-dessous et que
surmonte une rangée de petits cercles : il s’agit d’un unique
« ruban » courant tantôt en haut, tantôt en bas, les croisements
aux redans de méandres alternativement simples ou doubles,
et dans l’intervalle, restitué en perspective en clair et sombre,
chaque élément vu comme un cube ouvert à l’avant.

20.
21.
22.

l’architecte W. Bernoulli de Bâle a relevées dans un croquis qu’il
m’a présenté. Il en résulte que la chambre principale III a 4,66 m de
profondeur et 4,51 m de large. De même les mesures individuelles
sont différentes de celles données par Otzen. L’arc doubleau entre les
murs B et C a 0,375 m de saillie et est large de 0,925 m, le mur C qui
s’y rattache a 4,60, la cavité 0,415, le pilier 0,740, puis de nouveau
0,415 – 0,770 – 0,430 – 0,680 – 0,410 – et dans l’angle 0,335 m.
Le mur qui s’y appuie a 0,310 – puis 0,435 pour la cavité, 0,720
pour le pilier et de nouveau 0,430 – 0,720 – 0,410 – 0,740 -0,425 et
enfin 0,300 à l’angle. Pour la composition d’ensemble ces chiffres ne
changent pas de manière significative.
Østrup : quelques mètres de profondeur et 2-3 m de haut ; Bernoulli
évalue une cavité à 1,940 m.
D’après Østrup, d’ailleurs, cette pièce IV n’a pas de cavité et son
plafond est décoré d’un élégant quadrillage vert et blanc. La première
de ces propositions est fausse comme le prouvent les clichés (fig. 4).
Je n’ai pas pu en apprendre davantage.
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La lunette du mur du fond D est ornée d’une grande
représentation figurée, encadrée, en bas et en haut, par deux
bandes : celle du haut est constituée d’un rinceau à double
enroulement de feuilles de vigne (semble-t-il), tandis que celle
du bas laisse voir une rangée de feuilles alternées. Au centre
du champ semi-circulaire, on voit une grande figure couverte
de vêtements féminins, dont la jambe droite, nue, est portée
en avant. Tournée vers la droite, elle lève de la main gauche
un bouclier, tandis que de la droite elle relève le vêtement.
Elle est entourée d’un groupe de femmes qui portent le même
vêtement qu’elle, chiton resserré et blousant, sans manches ;
elles tournent leurs regards vers elle alors qu’elle s’en détache
d’un geste vif. C’est aussi un mouvement violent que traduisent
les têtes tournées vers elle. Aux pieds d’une femme, à gauche,
semble se tenir un enfant. De part et d’autre de ce groupe
féminin central, on remarque un guerrier ; celui de gauche est
mieux conservé. (p. 14) Il se tient debout, le bouclier levé, un
manteau flottant sur les épaules et tourné vers le centre, un
pileus pointu sur la tête ; ce qui induit à penser qu’il s’agit
d’Ulysse qui découvre Achille déguisé en femme et caché
parmi les filles de Lycomède. D’un point de vue artistique, la
peinture est peu satisfaisante. Les figures sont d’une échelle
trop petite par rapport à la pièce et leur traitement est presque
calligraphique. En revanche le contenu est de grande valeur.
On pourrait chercher, dans le tableau situé au point focal de
toute la tombe, une relation au commanditaire, à un des morts
ou à toute la famille ; sans doute à tort. Il s’agit bien plus d’une
décoration funéraire habituelle. Cf. infra.
Les portraits des défunts sont peints sur les piliers qui
séparent les niches et ils sont portés par des figures féminines
ailées. Sous Achille, se trouve un homme avec une barbe peu
fournie et des cheveux courts qui, pupilles levées, regarde
vers l’extérieur et le haut en dehors de l’image. Il est vêtu
d’un chiton à pli qui laisse libre la poitrine, et d’un manteau
sur son épaule gauche. La main gauche est levée vers la
poitrine et tient un petit rouleau ou un objet similaire. Peut-il
s’agir de « Malé le fils de Jad‛i, fils de Jadi‛abel » que les
inscriptions mentionnent ici et dans l’antichambre II ? 23 Dans
les médaillons latéraux du même mur, deux autres hommes,
sans lui être identiques, se rattachent au même type que la
figure centrale et lui correspondent par leur vêtement et leur
attitude ; l’un d’eux devrait être Simon, fils d’Abba dont la
mémoire est rappelée dans une inscription de ce mur 24. Sur
le mur gauche C se trouve près du mur du fond une femme en
vêtement palmyrénien (cf. infra) puis un homme au-dessus de
l’épaule gauche duquel apparaît un enfant. Sur le mur droit E
(pl. 2. 3, « fig. 2 ») on a un homme barbu du même type que
le portrait sous Achille puis à nouveau une femme. Elle porte
la haute coiffure caractéristique et la coiffe d’où tombe un
châle, à gauche dans son dos, à droite sous sa poitrine. Devant
la poitrine on voit clairement la main gauche avec un bijou.
À l’oreille et autour du cou elle porte des perles, le vêtement
a un large clavus, un manteau revient sur la poitrine et sur

son épaule gauche. C’est peut-être « la fille de Malku ou la
fille de Zabdibol » que mentionne une inscription à gauche
du bord droit du loculus central, en même temps que « le fils
de Zabdibol, fils de Sa‛di » 25. Sobernheim supposait que la
phrase malheureusement fragmentaire « …de la maison et de
la tombe » donnait le nom des quatre personnes inhumées dans
les cercueils de cette chambre, ce qui est confirmé par le fait
que l’inscription se retrouve dans la chambre V 26.
Voyons maintenant la façon dont ces portraits sont rendus.
Sur fond bleu, ils sont encadrés d’un cercle jaune qui présente
une rangée (p. 17) de perles et de feuilles rayonnantes puis une
bordure extérieure lisse. Dans les écoinçons quatre fleurs. Les
êtres ailés féminins qui, les bras tendus, élèvent les médaillons
au-dessus de leur tête, sont semblables – mais vêtus de blanc –
à l’Achille de la scène principale, car elles ont le chiton ceinturé
formant un repli hors duquel sort la jambe droite nue. Les
cheveux bruns sont ramassés en double torsade ; ils semblent
couronnés et retombent à droite du cou orné de deux rangs de
perles. Les mains tiennent, outre le médaillon, une couronne
enrubannée. Le chiton laisse les bras libres et est accroché sur
les épaules. Derrière les bras sont représentées de façon tout
à fait symétrique des ailes bleu gris. La ceinture se prolonge
latéralement en rubans flottant rouges ; sous leurs extrémités
est repris le motif des quatre feuilles. Il est clair que cet élément
fonctionne essentiellement comme un remplissage.
Ces figures ailées se dressent sur des globes bleus sous
lesquels sort une grosse feuille d’acanthe verte accompagnée en
bas et en haut par des pétales sur tiges filiformes. Ensuite vient
un socle rectangulaire violet encadré de rouge dans lequel un
cercle vert est inscrit dans un losange jaune. Cette zone imite
des incrustations de marbres. Étonnamment sous chaque pilier
se trouve encore un champ étroit avec des animaux représentés
sur fond blanc. Sur le mur du fond D et, semble-t-il aussi sur le
mur gauche C (pl. 2. 1, « pl. I ») on voit un fauve (un lion ou
une panthère), une gazelle, un cerf, une antilope ; sur le mur
droit E, en revanche (pl. 2. 3, « fig. 2 ») est peint une fois et de
façon rapide une famille de cinq hérons (ou flamants ?) et une
fois un paon.
La seule exception à cette ornementation des sections de
mur entre les niches est attestée sur les étroites sections des
angles. Ici au lieu des figures ailées une colonne est peinte
(pl. 2. 4, « fig. 3 »). Au-dessus du socle une base attique porte
le fût limité, semble-t-il, en haut et en bas par un tore surmonté
d’un chapiteau avec deux rangées de feuilles d’acanthe et de
grosses volutes. Les murs en retour, au droit de la retombée
de l’arc, sont peints d’un rinceau dont le remplissage est
intéressant. Les tiges secondaires ne s’enroulent pas mais
jaillissent de la tige principale en formant deux ou trois légers
mouvements parallèles. On reconnaît des feuilles de vigne et
des grappes.
Des peintures très précieuses du point de vue de l’histoire
de l’art ornent aussi les surfaces (environ 1 m de large) de cet
arc qui limite la chambre carrée III. Sur l’intrados le motif à

23.
24.

25.
26.

Beiträge zur Assyriologie IV, l. c. ; Inscription 8a, 216.
Ibid., inscription 8c, 217.

Ibid., inscription 8c, 217.
Ibid., inscription 8c, 217.
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caissons est repris, en dessous suit la frise à méandres sans
les chevrons. Au-dessous, les deux surfaces montrent, dans
le champ principal au-dessus du socle, des représentations
identiques, dont celle de gauche, près du mur C est illustrée
fig. 3 (pl. 2. 4). Nous voyons une figure féminine plus grande
que nature qui se tient devant un parapet ou un mur qui lui
arrive à hauteur d’épaule, et sur lequel sont posés, à gauche
une petite corbeille, à droite une cassette. En dessous à droite
au pied de la femme, on remarque une sorte de sellette. La
femme se tourne vers la droite c’est-à-dire vers la chambre
peinte et elle tient un enfant sur le bras gauche. Sa tête est parée
(p. 19) comme celle de l’autre portrait de femme mais plus
richement encore. Sur sa haute coiffe d’où tombe un châle on
voit un bandeau de pierres précieuses alternativement rondes
et carrées ; aux oreilles et au cou elle porte des perles, et des
bracelets aux poignets. Son vêtement se compose d’une robe
de dessous avec des manches courtes et larges et des clavi ; le
vêtement de dessus se croise au-dessus de la poitrine, passe sur
l’épaule gauche, enveloppe toute la partie inférieure du corps
et forme en bas une masse de plis richement drapés. L’enfant,
d’ailleurs assez grand, porte une petite chemise courte ; il a
une main à la poitrine, deux doigts tendus et l’autre repose
dans son giron, maintenue par la main droite de sa mère qui
lui passe devant la poitrine. La femme a des chaussures rouges
et son vêtement de dessus est vert. D’après l’inscription en
haut à droite 27, il s’agit du portrait de Ba(d)‛a, fille de Simon,
vraisemblablement une fille du même Simon mentionné dans
l’inscription au fond de la pièce principale.
Parmi les inscriptions du reste de la tombe, l’une qui se
trouve dans le bras transversal gauche (V) sur le mur droit G
retient l’attention parce qu’elle est datée 28. Malheureusement
seuls les derniers mots sont conservés « … tombeau au mois
Adar de l’année 570 » c-à-d de l’année 259 apr. J.-C. « Comme
l’inscription le montre bien, l’hypogée est d’une époque
tardive » conclut Sobernheim, qui suppose ainsi que la date
vaut pour l’ensemble de l’hypogée.
On a mentionné plus haut que dans le bras transversal IV,
trois sarcophages sont installés. Ils sont disposés à l’extrémité
de la chambre (« fig. 4 ») de telle sorte que les deux situés sur
les longs murs bloquent le troisième inséré transversalement
à l’extrémité. Les mesures (environ 1,90 m sur 0,90 m) ne
sont malheureusement pas bien rendues sur le plan. Chaque
sarcophage a la forme d’une kliné posée sur une base, sur les
coussins de laquelle la famille est étendue au repos. Entre les
pieds sont figurés, sur les longs côtés avant, quatre bustes, et
sur les deux côtés étroits, visibles sur la figure, un personnage
couché. Les sarcophages sont malheureusement très détruits et
des fragments jonchent le sol.

Signification pour l’histoire de l’art
Le célèbre mausolée byzantin de l’Empereur à
Constantinople, l’église des Apôtres, avait un plan cruciforme.
Dans le bras est se trouvait l’hérôon de Constantin, dans le bras
ouest celui de Justinien, le portique sud abritait les sarcophages
de la famille de Théodose et celui du nord ceux de Julien et de
Jovien 29. L’église est détruite. Le mausolée de Galla Placidia
à Ravenne nous en offre une image en réduction : dans trois
bras de la croix se trouvent des sarcophages tandis que le long
bras sert d’accès 30. L’ancienne église des Apôtres à Milan, San
Nazaro 31 forme la transition entre deux églises funéraires. Il
faut penser à ces bâtiments et aux recherches faites jusqu’ici
sur leur origine (p. 20) lorsque l’on cherche à apprécier la
catacombe de Palmyre du point de vue du développement
historique.
On a voulu trouver le point de départ du plan cruciforme
des mausolées dans les édifices circulaires ou quadrangulaires
à coupole avec niches dans les axes. Le symbolisme de la
croix du Rédempteur doit avoir motivé les formes ultérieures,
c-à-d l’allongement de l’un des bras par rapport aux anciens
modèles 32. Il me semble que dans une telle dérivation, la
coupole centrale aurait dû conserver un rôle prépondérant et
que le caractère de niches des bras latéraux n’aurait jamais dû
disparaître. Cependant ce n’est pas le cas. L’origine naturelle
de l’église funéraire à plan cruciforme doit bien plutôt être
cherchée dans les hypogées, comme le montre notre catacombe
datable vraisemblablement de 259. Les bras de la croix ont la
même largeur que la chambre centrale, leur longueur correspond
au nombre d’inhumations, et la forme du couvrement de la
pièce centrale n’importe pas; le type de construction n’a donc
originellement rien à faire avec la construction à coupole.
Mais à partir du moment où l’on a cherché à reproduire les
anciennes formes de base des catacombes creusées de l’Orient
hellénistique en édifices harmonieux, on a été contraint, dans
des zones où les édifices centrés étaient courants, à utiliser
spontanément la coupole. Dans l’église des Apôtres, elle est
l’élément unique et central 33, alors que dans d’autres églises
voûtées selon un système plus romain, comme S. Nazaro et
Celse à Ravenne, on utilise la coupole au centre, et la voûte
en berceau pour les bras abritant les sarcophages. La Syrie et
le mausolée de Théodoric à Ravenne, d’inspiration syrienne,
offrent des variantes de ce mode, construites en petits moellons
et en pierre de taille.
Par son plan, la catacombe de Palmyre n’est pas un
exemple isolé en Orient. Quoique nos connaissances soient
limitées dans la région, on connaît cependant deux hypogées
comparables à Alexandrie. L’un publié en 1873 par Néroutsos
Bey 34, et dont on a perdu la trace depuis, présente un plan

27.
28.
29.

32.

30.
31.

Beiträge zur Assyriologie IV, 8b, 216.
Ibid., 8i, 218 sq.
Konst. Porph. De caer. II, 42, Kodinos ed. Bonn, 205 sq. [Constantin
VII Porphyrogénète, Le livre des cérémonies, texte établi et traduit
par A. voGT, I-II, 2e tirage, Paris 1967 (NdT)].
D’aGinCourT, Hist de l’art, Arch. pl. XV.
roTTa P., S. Nazaro pl. I.

33.
34.

dehio G. et bezoLd G. von, Die kirchliche Baukunst des Abendlandes,
Stuttgart, 1892, I, 43, qui donne aussi des clichés des édifices
mentionnés et de leurs prédécesseurs.
Cf. l’exemple bien connu de ce type à Saint Marc de Venise, imitation
de l’église des Apôtres de Constantinople.
L’ancienne Alexandrie, Paris, 1888, 41.
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cruciforme avec une abside à l’ouest, des tombes dans les bras
est et nord, et l’entrée au sud ; l’autre catacombe, à l’ouest de
Fort Saleh, a, d’après Botti 35, une forme de croix avec une
pièce centrale et quatre pièces perpendiculaires, la dernière
abritant trois sarcophages. Ces catacombes 36, dont la première
est certainement chrétienne, sont, elles aussi, revêtues à
l’intérieur de stuc et de scènes figurées. Je suis convaincu que
l’on trouvera, avec le temps, toute une série d’hypogées de ce
type en Orient (p. 21) ; c’est en effet la forme naturelle des
hypogées creusés dans la roche.
Dans le creusement du couvrement en forme de berceau,
l’articulation des pièces par des pilastres en saillie, et
l’organisation des tombes de façon à ce que les corps soient
disposés dans un sens non parallèle mais perpendiculaire par
rapport aux murs 37, la catacombe de Palmyre se rattache au
type hellénistique connu en Orient et à Alexandrie, tandis
qu’elle s’écarte par de nombreux traits de ce que l’on observe
dans les catacombes d’Italie 38.
Si l’analyse des formes de construction de notre catacombe
montre donc qu’elle appartient à l’art hellénistique et peut
être considérée comme le meilleur représentant d’un type qui
prendra par la suite une forme monumentale dans l’architecture
byzantine, des considérations analogues peuvent être faites
pour les peintures. Ce qui surprend, dans une certaine mesure,
lorsque l’on voit dans presque tous les musées des portraits
palmyréniens sculptés, c’est l’expression énergique d’une
couleur locale. Elle est confirmée par un examen rapproché.
Malheureusement, dans notre catacombe, les têtes des trois
sarcophages ont été délibérément détruites. Je ne peux pas
m’appuyer sur elles pour rattacher le portrait palmyrénien aux
types connus de l’art chrétien, mais je dois m’en rapporter
aux trésors de nos musées, et avant tout la célèbre collection
de la Ny Carlsberg Glyptothek, bien publiée par Simonsen 39.
Elle offre avec ces bustes toute une série de traits que nous
reconnaissons comme spécifiquement palmyréniens et qui
appartiendront plus tard aux particularités de l’art byzantin
et de ses avant-coureurs. Il en est ainsi des riches bijoux
– colliers et boucles d’oreilles –, de la chevelure soignée
et surtout du riche traitement des vêtements et de leurs
bandes ornées. Les relations vont encore plus loin dans des
aspects qui ne s’expliquent pas seulement par des modes

locales. Un stéréotype rappelle Marie filant selon le mode de
représentation oriental de l’Annonciation où Marie, le voile
retombant de sa tête, tient le fuseau en main 40. La femme
palmyrénienne est représentée sur les reliefs funéraires avec
une préférence marquée pour ce type. Le voile qui retombe
de sa tête enveloppe les bras et les épaules ; dans la main
gauche elle tient les signes de son rang, quenouille et fuseau 41.
Également nombre de gestes qui apparaissent sur les stèles de
Palmyre (p. 22) évoquent l’art chrétien oriental ; je ne citerai
que l’attitude de l’homme qui, sur le relief (« fig. 5 »), est
conforme aux saints chrétiens, ou bien le beau motif de celle
qu’on appelle Tusnelda 42, une femme qui appuie la tête sur sa
main gauche que soutient son bras droit, telle que Chorikios de
Gaza décrit, au vie s., la figure de Marie dans la Nativité parmi
les peintures de son église de Gaza 43. Le relief palmyrénien
d’une femme, conservé à l’Albertina de Dresde, montre le motif
dans la mesure où la femme porte la main gauche à sa joue 44,
de même que sur une stèle funéraire de la collection Jacobsen
ici illustrée (« fig. 6 »). La femme à côté d’elle dénote, dans le
beau mouvement de la main gauche, la relation avec un type
bien connu des stèles attiques. Je ne cherche pas, avec cette
démonstration, à prétendre à une influence de l’art de Palmyre
sur le futur art byzantin. Bien plutôt, l’état des choses rend
vraisemblable des sources communes aux arts palmyrénien et
chrétien : à côté des influences locales, en particulier venues
de Perse, ils reposent tous deux sur le large socle (p. 23) de
l’art hellénistique qui ne doit jamais être confondu avec l’art
romain. Treu a déjà mis l’accent sur le costume des deux reliefs
de Palmyre à Dresde : « En ce qui concerne le costume, je me
suis prononcé à dessein pour une expression grecque car c’est
elle, et non une expression romaine, qui est à attendre de par la
position privilégiée du royaume palmyrénien 45. »
Ainsi à Palmyre, la plastique montre plus d’une particularité.
J’exclus certains détails de costume 46 et de bijoux présents sur
un relief trouvé à Palmyre dans le mur latéral d’une porte par
l’expédition Sobernheim 47 (« fig. 7 »). On y voit quatre figures
banquetant, puis une figure d’offrant et, à droite, deux cavaliers,
l’un sur un chameau, le second sur un cheval, l’ensemble
étant singulier, même dans son ordonnancement. Le relief
provient d’un temple d’Azizu comme l’indique l’inscription :
« À Arsu et à Azizu les bons dieux, Ba’al … fils de Iarhibôl
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40.
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39.

Bulletin de la Société archéologique d’Alexandrie, II, 50.
Noter également la disposition cruciforme richement développée des
catacombes appelées « Bain de Cléopâtre » : Description de l’Égypte,
Antiquité, vol. de planches, V 42,2.
À cet égard, des exemples de tombes de Palmyre construites en
surface se trouvent chez wood, The Ruins of Palmyra, pl. LV et LVI
(repris par von oppenheim, Vom Mittelmeer zum Persischen Golf
I, 314) et H. ThierSCh, « Zwei Gräber der Römischen Kaiserzeit in
Gabbari » (Bulletin de la Société archéologique d’Alexandrie, III).
Il faut prendre avec prudence l’affirmation de F. X. krauS,
Gesch. I, 43 qui voit une relation entre les catacombes romaines et
celles de Palestine. La tombe orientée parallèlement au mur convient
essentiellement aux tombes individuelles ; cf. mommerT, Golgotha
und das hl. Grab, 167sq.
Sculptures et inscriptions de Palmyre, Copenhague 1889, 18 pl. en
héliogravure.
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Cf. surtout la mosaïque de l’arc triomphal à Sainte-Marie Majeure de
Rome (GarruCCi vol. 4, pl. 212, 1).
SimonSen, pl. III, XIV, XV, XVII, XVIII.
[Épouse du Germain Arminius opposé à Varus lors de la bataille de
Teutoburg en 9 apr. J.-C. ; sculpture conservée à la Loggia Lanzi,
Florence (NdT)].
C. de Gaza, orationes..., 1846, 92 ; cf. Sara sur une mosaïque de
Saint-Vital, Garr. 262, 2.
Publiée par herrmann, Arch. Anzeiger 1891, 164 [v. SChuhmaCher] ;
cf. aussi Oppenheim, l. c., I, 285.
Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft, IV, 1899, 13.
Les vêtements de dessous des Palmyréniens sont orientaux ; cf. aussi
« Le titre de Kachich », CLermonT-Ganneau, Recueil d’archéologie
orientale, III.
Beiträge zur Assyriologie, IV, 211, d’où est tirée l’illustration
donnée ici.
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a fait les images (?) et le temple d’Azizu, (p. 24) le dieu bon
et miséricordieux pour sa vie et la vie de ses frères au mois
Tishri l’année … ». Ces lignes donnent, mieux encore que
le relief, l’impression de l’exotisme qui marque la sculpture
palmyrénienne malgré ses racines hellénistiques. À noter, sur
le relief, la représentation du chameau.
Voici l’essentiel de ce que je retiens pour mon étude :
Palmyre est, parmi les ruines de l’Orient, le seul endroit où nous
trouvions conservé quelque chose de l’art tardo-hellénistique
d’un royaume perdu, même s’il est mêlé à des éléments
sémitiques et perses. Alexandrie, Antioche, Séleucie ont disparu
presque sans laisser de traces ; seule Palmyre offre au regard
tous les domaines de l’art figuré, et en même temps le monde
– qu’il reste à étudier – dans lequel, au-delà des faux dieux, la
Rome éternelle construira les fondements de l’art chrétien.
La catacombe que nous décrivons se détache des
monuments jusque-là connus de Palmyre parce que ses
peintures constituent le premier exemple de décor polychrome
de cette ville. Pour ce qui concerne la profusion de ce type
d’ornement dans les espaces intérieurs à l’époque chrétienne,
elle a un double intérêt.
Que les peintures datées de 259 soient d’origine païenne
ressort des inscriptions ; le prouve également la représentation
sur le mur du fond : Achille découvert par Ulysse parmi les
filles de Lycomède. Le type correspond, à quelques petits
détails près, aux représentations courantes sur les sarcophages
grecs et leurs imitations romaines 48. (p. 25) La chose surprend,
à vrai dire, dans un milieu qui se trouvait à l’écart, du moins
du point de vue religieux, du monde grec. Nous avons vu
quelque chose du panthéon palmyrénien dans l’inscription du
temple d’Azizu 49. La grande masse du peuple palmyrénien
devait ne comprendre que difficilement ce que le peintre
avait représenté. Il était peut-être plus familier des divinités
planétaires sculptées au plafond du temple du Soleil 50. Dans
l’ensemble, il faut supposer que de telles représentations de la
mythologie grecque jouaient surtout un rôle décoratif pour les
Palmyréniens. La représentation d’Achille 51 dans la catacombe,
amène à supposer que cette scène pouvait être peinte pour
un grec cultivé venu d’Égypte, de Syrie ou d’Asie Mineure,
habitué à la voir représentée dans les tombes de sa patrie. Nous
aurions alors avec ces peintures un témoin immédiat de l’art
tardo-hellénistique, ce qui rehausserait encore sa valeur.

Le schéma à caissons de la voûte et les détails de
modénature et d’ornement ne relèvent de rien d’autre que du
domaine de l’art hellénistique. Il me faut, de plus, remarquer
que la représentation en perspective des chevrons est également
utilisée dans les imitations de marbre de Saint Démétrios à
Salonique 52, et que le méandre, très aimé à Palmyre – on le
retrouve sur l’architrave du portique du Temple du Soleil 53 –
fait partie du fonds commun hellénistique ; il n’est que de
le comparer aux bordures du Codex Alexandrinus 54. Une
attention particulière a été portée par le peintre à l’illusion
spatiale. Il représente le méandre comme un large bandeau
régulier qui acquiert par l’artifice de côtés alternativement
dans l’ombre et dans la lumière une qualité spatiale plus riche
que celle des chevrons situés au-dessus. Ce motif de rubans
en perspective, si aimé dans l’art syrien, romain, byzantin et
surtout carolingien jusqu’à l’époque d’Othon 55, trouve ses
racines dans l’art hellénistique.
Dans la chambre funéraire, les piliers ornés de figures
ailées constituent l’ornement principal. Leur dérivation
hellénistique se passe de preuves. Nous les désignons par le
terme de Nikès et les faisons remonter à la floraison de l’art
grec (p. 26) qui fait descendre de l’Olympe des messagères
dont les pieds touchent le sol 56. Les reprises romaines de ces
originaux, comme les bronzes d’Herculanum à Naples et plus
particulièrement un autre bronze provenant de Fossombrone à
Cassel 57, montrent le motif pleinement développé. La Nikè se
tient déjà sur un globe et porte un chiton à repli blousant, sans
manches, que le vent plaque contre ses jambes. Il manque à la
belle figure de Cassel un médaillon dans ses mains levées pour
en faire l’équivalent du type de Palmyre. Seule la jambe droite
dénudée par le mouvement du vêtement, les rubans flottants
et quelques détails trahissent une époque plus tardive où l’on
commence à voir dans la déesse de la victoire un motif plaisant
purement ornemental 58.
Il est remarquable que le motif ne se trouve pas dans les
peintures de catacombes de Rome et Naples ; en revanche
il est « chez lui » dans l’art chrétien d’Orient, et on peut y
observer de quelle façon la Nikè grecque acquiert un nimbe et
se transforme en ange chrétien. Ceci apparaît clairement dans
un type particulier de décor de plafond créé avec le motif de la
catacombe palmyrénienne. J’en veux pour preuve le plafond
de la catacombe de Fort Saleh à Alexandrie, citée plus haut.

48.
49.

55.

50.
51.
52.
53.

54.

C. roberT, Die antiken Sarkophag Reliefs II, 28sq et pl. VI f.
En dernier lieu sur la religion des Palmyréniens, voGüÉ 1868,
Syrie centrale. Inscriptions sémitiques, 62-5 ; J. mordTmann, Das
Pantheon von Palmyra, Mitt. D. Vorderas. Ges. IV, 1899, 38sq. ;
Sobernheim l. c.
wood, l. c., pl. XIX, A ; oppenheim, l. c., pl. p. 310-311.
Outre le sarcophage cité, la scène apparaît aussi sur un riche
sarcophage au musée de Konia en Asie Mineure.
Texier et puLLan 1864, Byzantine Architecture, pl. XXVI, 4 ; dehio
et bezoLd 1753, pl. 31.9.
wood, pl. XV ; cf. aussi l’arc de Damas, voGüÉ 1868, pl. 28 ;
temple de Rome et d’Auguste à Ancyre dans perroT, GuiLLaume
et deLbeT 1872, pl. 31 ; également des éléments tardifs qui étaient
autrefois au Belvédère et à l’Asklépieion d’Athènes.
Un spécimen dans GardThauSen, Griech. Palaeographie, 3.

56.
57.
58.

Dans les peintures de l’église Saint-Georges d’Oberzell (Reichenau) le
motif palmyrénien du méandre est repris ; krauS, Die Wandgemälde,
etc., pl. coul. I-III avec résurrection de Lazare.
STudniCzka, Die Siegesgöttin, 16, pl. IV.
Ibid., pl. IV, 23 et 26-27.
Un autre type de Nikè se trouve sur une petite plaque de terre-cuite
rapportée de Palmyre par M. Sobernheim et remise au musée impérial
de Berlin (Vorderasiatische Abteilung) : sur une face une figure est
étendue sur une klinè, et sur l’autre une Nikè avec couronne s’élançant
(voir vignette de titre p. 11) ; sous la figure couchée on lit, d’après
Sobernheim, « Jadi ‘Abel » et sous la Nikè « Mari ». Ce type de Nikè
est extraordinairement répandu, de même que la représentation de
figure couchée ; tous deux appartiennent à l’ancien répertoire formel.
Sur ces plaques de terre cuite, oppenheim I, 285.
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Dans la chambre face à l’entrée, on voit quatre génies ailés
qui marquent les axes principaux 59. Salzenberg 60 signale
que, à Sainte-Sophie de Constantinople, la petite coupole de
la chapelle près du chœur des femmes, du côté sud, présente,
sur le premier contrefort quatre anges élevant dans leurs mains
un médaillon au centre de la coupole. La même disposition
existe à Sainte Praxède à Rome, dans la chapelle latérale,
quoique le travail de la mosaïque y soit médiocre. Dans cette
chapelle dédiée à Saint Zénon, les anges portent un médaillon
avec le Christ, situé à l’intersection des diagonales (« fig. 8 »).
À Ravenne, dans l’abside principale de Saint Vitale, c’est
l’agneau qui apparaît au lieu du Rédempteur, de même au
Duomo de Torcello, en avant de l’abside latérale droite, tandis
qu’au plafond de la chapelle du palais archiépiscopal de
Ravenne c’est le monogramme du Christ 61. Dans toutes ces
mosaïques byzantines ou d’immédiate influence byzantine, les
figures aux ailes bleuâtres et vêtues de blanc, se dressent sur
un globe bleu comme dans la catacombe de Palmyre. J’illustre
ici l’exemple principal (p. 28) de Saint Vitale (« fig. 9 ») ; on y
reconnaît la reprise du type hellénistique avec cette différence
que les feuilles d’acanthe de Palmyre sont ici remplacées par
un riche remplissage. La comparaison manifeste, de la part de
l’artiste chrétien, d’autres différences par rapport à son modèle
hellénistique : le rendu du nimbe et le remplacement du léger
chiton par un précieux vêtement blanc 62 tel que ceux que
portent tous les saints.
Une monographie sur les anges récemment parue 63 veut
y voir une création romaine 64. Je me suis prononcé contre
cette lecture dans mon compte-rendu sans utiliser comme
argument le groupe présenté ici 65. Que ce type, comme on l’a
dit, manque dans les catacombes de Rome, et arrive, dans le
seul art chrétien d’Orient, directement de l’art hellénistique,
prouve l’origine de l’ange en contexte oriental. (p. 29) Un
ange encore tout-à-fait représenté sous la forme d’une Nikè
se trouve au xe s. près d’une des trois grandes portes à Balat
Kapussi dans le mur de la Corne d’or de Constantinople. Le
relief est aujourd’hui conservé au musée impérial ottoman 66.
Une figure ailée portant une palme et tournée vers la gauche
répond, par sa coiffure et son costume, aux peintures de
Palmyre. Je ne me serais pas hasardé à y voir un ange si une
notice du xvii e siècle ne témoignait que cette figure ailée se
trouvait face à face avec Marie de l’autre côté de l’arc et qu’il
s’agissait de l’Annonciation 67. Les portes sont datables du ive
ou du ve siècle.
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boTTi, Bulletin II, 50.
SaLzenberG, wiLheLm (éd.), Alt-christliche Baudenkmale von
Constantinopel vom V. bis XII. Jahrhundert, Berlin, 1854, 109.
GarruCCi 291 ; riCCi 211.
Grégoire de Nazianze, Oratio XXIII (Garr. I, 467).
STuhLfauTh, Die Engel in der altchristilchen Kunst.
Cf. aussi F. X. krauS, Deutschen Literaturzeitung, 1900, Sp. 1529.
Byz. Zeitschrift VIII, 1899, 206.
Illustration dans van miLLinGen 1899, pl. p. 198.
Tafferner 1668, III, 94 : Ad dextrum portae latus adstat Angelus
a candido et eleganti marmore effigiatus, statura celsior ac

Dans la catacombe de Palmyre, les Nikès portent des
portraits ; cet aspect trouve également des analogies. Du côté
extérieur de la muraille du Sérail Burun à Constantinople, se
trouvait encore en 1869 un relief avec une figure féminine posée
sur un globe, au long vêtement flottant, bras nus et qui tenait
dans ses mains levées un médaillon portant vraisemblablement
le monogramme d’Heraklios 68 (p. 30). Ce type est fréquent sur
les diptyques consulaires du vie siècle. Ils proviennent tous de
Constantinople 69. Sur le diptyque d’Aerobindus, en 506, ceux
d’Anastase en 517 et de Magnus en 518 70, les figures ailées se
dressent près du consul aux angles du trône. Elles tiennent des
médaillons avec des bustes, vraisemblablement de l’empereur.
Sur les vestiges d’un grand diptyque de la Staatsbibliothek
de Munich, le type est particulièrement net (« fig. 10 »). On
y voit, au-dessus d’un viator, notre figure ailée en chiton
dorique, tenant une corona triumphalis où apparaît le buste
d’un homme barbu. W. Meyer 71 y a reconnu Julien et pensait
que le diptyque avait été réalisé pour la nouvelle année 362.
Je ne suis pas d’accord avec cette date car le garde derrière
le consul à droite est de date plus récente et fait reconnaître
ce dernier comme empereur. Le buste dans la couronne doit
alors être celui d’un saint et la série de bandes derrière lui se
lire comme un nimbe en forme de croix ; donc la figure ailée
ne serait pas une Nikè mais peut-être, comme à la porte de
Constantinople, faut-il y voir un ange.
Ce soupçon ne peut pas toucher les Nikès de Palmyre. Elles
portent les bustes des défunts, hommes et femmes, inhumés là,
dont les inscriptions nous font partiellement connaître les noms.
À la différence des nombreux reliefs funéraires palmyréniens
qui présentent les têtes en vue strictement frontale, ici une
modification du type fait que les têtes se tournent vers le
spectateur placé au centre de chaque mur. De sorte que les
mouvements varient comme dans les portraits à l’encaustique
du Fayoum sur lesquels les hommes sont tournés en général
vers la droite et les femmes vers la gauche, leur regard,
comme à Palmyre, dirigé vers le spectateur. L’attitude est, sur
les peintures, simplifiée par rapport aux stèles, les hommes
tenant tous la même petite baguette (?) 72. Les types sont plus
uniformes que sur les portraits égyptiens mais expriment
rarement des traits qui ne sont ni sémites ni purement grecs 73.
Les hommes ont tous la tête nue, tandis que sur les stèles, plus
anciennes, ils portent souvent une sorte de modius 74. Celui-ci
manque aux femmes sur les stèles – du moins il est moins
haut – mais est un trait typique des peintures. Cela signale,
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71.
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virilem prae se ferens, et inserto muro. Ad laevum, Deipara visitur,
proportione priori consimilis, atque ab Angelo consalutata ; d’après
van miLLinGen 1899, 198.
C. G. CurTiS, Broken bits of Byzantium, no 2 avec ill.
W. meyer, Zwei antike Elfenbeintafeln der k. Staatsbibliothek in
München, 11.
Ibid., 48.
meyer 1879, 54.
SimonSen, 4, 2.
Ibid., 3.
SimonSen, pl. I, VI-VIII, XIII, XVI.
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semble-t-il, un changement caractéristique de la mode au cours
du iiie s. jusqu’à la destruction de Palmyre en 273 75.
(p. 31) Grâce aux clichés de Georg Sobernheim je suis en
mesure de commenter également les deux figures féminines
debout sur les piliers d’entrée 76. Le mur peint derrière elles
doit évoquer un espace intérieur, comme le fait aussi l’art
antique et byzantin. Ce qui frappe seulement ici en regard
du motif aimé de la Renaissance, est la simplicité de cette
forme d’expression conventionnelle qui installe sur le mur un
meuble, une corbeille de laine et un coffret. Ces deux objets,
avec le fuseau, se présentent comme les attributs des femmes
palmyréniennes. On les retrouve sur la stèle de Ra‛ta, fille de
Mokimou dans la collection Jacobsen 77. De même Marie dans
la scène de l’Annonciation a aussi près d’elle une corbeille 78.
Sur la stèle déjà mentionnée, derrière les épaules de la femme
l’arrière-plan typique des stèles palmyréniennes est indiqué
sous la forme d’un rideau maintenu par deux rosettes et
derrière lequel apparaît une palme. L’introduction de cette
dernière rappelle la prédilection de ce symbole à l’époque
chrétienne. Ce symbole stéréotypé ne se trouve pas sur les
stèles romaines 79. Notre peinture s’écarte quelque peu du type
palmyrénien dans le traitement de l’arrière-plan, du moins
tel qu’on le connaît dans la plastique ; peut-être sent-on ici la
main de l’artiste grec. Celui-ci a aussi cherché à rendre une
spatialité car il a disposé le petit meuble à droite, en bas et
derrière la femme.
Le type présente, indépendamment du costume, un grand
intérêt, car on peut y voir le modèle de la Hodegetria, cette
représentation de la Panagia byzantine qu’il faut imaginer
debout, l’enfant sur son bras gauche et la main droite sur la
poitrine dirigée vers l’enfant, mère et enfant, quoique tournés
vers l’autre, regardant vers le spectateur. La peinture murale
offre ce type à l’état pur. Il est hellénistique 80, pourrait-on
penser, contrairement à celui, apparemment plus ancien, de la
Blacherniotissa qui représente la Panagia trônant avec l’enfant
dans son giron, tous deux en pleine frontalité. Je ne m’étends
pas sur ces exemples difficiles et malheureusement encore peu
étudiés, et commenterai quelques détails décoratifs.
La composition flottante du rinceau de vigne des pilastres
(pl. 2. 4, « fig. 3 ») se perd plus tard. Elle est en revanche
attestée à l’époque hellénistico-romaine, par exemple sur les
mosaïques d’Uthina 81. La colonne voisine ne montre encore
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Je transcris ici la description des portraits par Østrup : « Le caractère
propre de chaque visage était rendu de manière si remarquable qu’au
premier coup d’œil on se sentait assuré de la ressemblance avec la
personne ; dans l’ensemble ces portraits évoquent à un degré étonnant,
dans le style et l’exécution, les portraits bien connus du Fayoum. Que
nous soyons face, cependant, à un art véritablement palmyrénien,
c’est ce que démontre le costume et l’attitude stéréotypée des figures,
analogue à celle des reliefs, notamment le geste de la main devant
la poitrine, une main prise dans le pli du vêtement. Presque toutes
les figures montrent des traits sémites. Ces portraits sont peints à la
chaux ; grâce à la situation dans un espace obscur mais relativement
sec, les couleurs se sont exceptionnellement bien conservées. La
grande différence de traitement artistique entre les portraits d’une
part, la frise et les ornements d’autre part, montre que l’exécution de

aucune (p. 32) innovation byzantine. L’imitation des placages
de marbre en zone inférieure des murs est bien connue dans les
palais hellénistiques d’Égypte puis à Rome. Ce qui surprend
est que, au-dessous, un autre compartiment figuré s’introduit.
Les motifs, lions, combats d’animaux, puis paons, oiseaux ne
sont pas exceptionnels dans la culture syro-égyptienne antique.
Ils appartiennent à l’ancien fonds de l’art oriental et perdurent
à l’époque chrétienne.
Je ne peux conclure sans rappeler que ce précieux
monument de l’art pictural palmyrénien a été livré au
pillage des chercheurs de trésors. Il serait temps que pour ce
site qui est une oasis aussi dans le désert de ruines de l’art
tardo-hellénistique, des mesures énergiques soient prises 82.
Peut-être l’expédition allemande à Baalbek prendra-t-elle
également en considération la voisine Palmyre.

feodor (Theodor) uSpenSki, Les mOnuments
archéOLOgiques de syrie, 1902, 125-132.
(Traduction du russe : A. Nercessian)
(p. 125) À proximité des tours, on trouve des salles avec
des sarcophages et des tombes sur les côtés, ou bien des
hypogées semblables à des catacombes, ornés de sculptures
de facture palmyrénienne et de fresques sur les murs. Tous
les objets mentionnés supra, viennent de ces structures
funéraires. Nul ne peut dire combien de ces objets ont été
dispersés, et combien sont restés intacts. Car ne connaissent
bien ces monuments funéraires que ceux qui ont intérêt à
dissimuler leur existence. La visite de ces tombeaux et de ces
hypogées ne présente pas seulement un intérêt (p. 126) pour la
connaissance des monuments de Palmyre, mais peut se révéler
extrêmement gratifiante par des trouvailles importantes et
inattendues. Nous avions commencé nos préparatifs de départ
quand nous avons appris qu’une grotte récemment découverte
présentait un grand intérêt. Pour entrer dans cette grotte, nous
avons dû utiliser l’ouverture-même que nous a montrée le
fellah et à l’aide d’une échelle, nous sommes descendus dans
le souterrain. Cette ouverture était d’ailleurs bloquée par des
pierres et semble-t-il n’était connue que de notre seul guide
qui le premier a découvert cette grotte et l’a copieusement
pillée, comme on pourra en juger d’après ce qui suit. L’assez
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78.
79.
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ces éléments était laissée à des artisans, tandis que les bustes étaient
confiés à un peintre habile, même si l’on ne peut parler ici, comme
pour les portraits du Fayoum d’artistes célèbres. »
Cf. fig. 3 en haut, p. 16.
SimonSen pl. V et p. 13sq. ; le petit coffret : pl. I et p. 6.
Il s’agit de la corbeille contenant la laine à filer ; cf. la scène dans la
maison de Putiphar, Wiener Genesis, Fol. XVI, 31.
Complément à F. X. krauS, Gesch. I, 119sq.
Mais rarement à l’état aussi pur ; cf. le grand sarcophage de Salona,
GarruCCi 299.
Ill. dans hirTh, Formenschatz, 1898, n° 18 et 19.
harTmann, Zeitschrift des deutschen Palästina-Vereines, XXII,
1900, 129.
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petite ouverture menant à la grotte se trouve sur un endroit
accidenté qui présente un certain nombre de monticules et de
creux. Tout près de là se dressent les murs d’une de ces tours
monumentales déjà bien démolie.
Du trou dans lequel nous sommes descendus part un étroit
passage creusé, à l’évidence, il y a très peu de temps, qui
débouche dans un vaste local souterrain. Ce passage passe
par-dessus une arche de pierre qui marque la porte d’accès
dans la grotte, comme on peut s’en rendre compte en regardant
l’ouverture à partir de l’intérieur « fig. 22 » (pl. 6. 3). Étant
donné que l’entrée se trouve presque sous la voûte, on peut
penser que les premiers visiteurs de la grotte (p. 127) ont
contribué à la destruction de la voûte pour aménager une
descente. En tout cas nous avons trouvé toute la partie de la
grotte proche de l’entrée pleine de gravats et de détritus qui
correspondent à la couche de destruction des voûtes faites
de ciment et de petites pierres, et d’autre part à la chute des
pilastres et d’autres membres architecturaux qui avaient pour
fonction de donner un aspect plus régulier à cette grotte et aux
différentes salles funéraires.
Aujourd’hui on peut y voir trois salles ; commençons
par celle qui est à droite de l’entrée. C’est un édifice voûté
de forme allongée de chaque côté duquel court une série de
pylônes ou de murs intercalaires qui forment les loculi ou
lieux de dépôt des défunts. Là, entre les murs, on déposait les
corps de bas en haut, chacun étant séparé du suivant par des
plaques enduites de terre d’argile. On peut supposer que dans
chaque compartiment il y avait jusqu’à six ou sept défunts ; si
l’on considère que du côté droit se trouvent huit loculi et du
côté gauche six, et si dans chaque loculus il y avait sept corps,
il est évident que cette salle pouvait recevoir une centaine
d’occupants. Et ces endroits étaient arrangés de telle manière
que, immédiatement après un ensevelissement, on préparait de
nouvelles places pour les sépultures ultérieures. Dans les loculi
on a trouvé des masses de débris et de calcaire. On a du mal
à identifier le nombre de rangées de sépultures dans chaque
loculus. Aujourd’hui presque tous les lieux de sépulture sont
déjà bouleversés, les squelettes partiellement détruits ou rejetés
au-dehors. Il est cependant extrêmement possible que sous la
couche de détritus on trouve encore des sépultures intactes
mais pour cela il faudrait dégager tous les loculi.
Il est impossible actuellement d’évaluer la hauteur de la
salle étant donné que nous avons sous les pieds des couches
d’épaisseur indéterminée mêlées de débris de sculptures,
des torses, des bustes, des reliefs, etc. On doit cependant
reconnaître que les sarcophages constituent une particularité de
ce tombeau. Les fragments dont nous avons parlé proviennent
bien de leur destruction barbare. Dans la partie du fond de ce
local, il y a trois sarcophages, deux d’entre eux, sur les côtés
de la salle, ont beaucoup souffert de la main des vandales, et
celui qui a été préservé se trouve contre le mur du fond où se
trouvent également des loculi de sépultures (p. 128). Comme
on peut le voir d’après le sarcophage le mieux conservé, ils
n’étaient pas prévus pour une seule personne et comportaient
les parties constitutives suivantes : a) une cuve dans laquelle

deux corps étaient parfaitement séparés l’un de l’autre,
comme dit précédemment ; dans cette partie, des ouvertures
quadrangulaires permettent de bien voir le contenu ; b) le flanc
décoré de la cuve qui se caractérise par la présence de médaillons
(bustes), quatre sur la façade et deux sur le flanc avec une
colonnette sur les côtés ; au-dessus des médaillons une bordure
est ornée de différents motifs ; c) enfin la plaque qui s’appuie
sur la bordure ornementée. Ces représentations sculptées, qu’il
s’agisse d’une figure entière ou d’un buste, sont complètement
cassées sur deux sarcophages et même la plaque est déplacée et
ne se voit en place que sur un sarcophage. Les représentations
consistent en cinq figures ; la figure centrale s’appuie du
coude gauche sur un coussin brodé et se trouve en position
semi-allongée ; dans la main gauche elle tient une coupe. Un
deuxième personnage est dans la même position. Devant, deux
figures à plus petite échelle, debout, et une figure assise. Des
vestiges de polychromie se voient sur certains vêtements. On
ne peut pas faire d’observation détaillée car toutes les têtes ont
été brisées et celles qui subsistent sont très mutilées. On peut
tout de même remarquer un travail extraordinairement fin du
vêtement et du rendu des bijoux sur les personnages féminins.
Cette particularité peut être considérée comme caractéristique
dans les œuvres d’art palmyréniennes. Pour se former une bonne
idée des sarcophages de Palmyre nous donnons la photo d’une
plaque de sarcophage taillé dans la pierre locale (« pl. XIV ») :
au centre un personnage à demi-couché, en vêtement orné d’un
galon brodé ; comme le sarcophage était appuyé contre un mur,
seule la face des figures est travaillée. (p. 129)
En ce qui concerne la salle suivante qui se trouve à gauche
de l’entrée, elle a exactement le même plan que celle qui se
trouve à droite. Les longs côtés sont occupés par des loculi,
exactement selon le même système que de l’autre côté. La
différence avec la salle de droite réside dans le fait qu’ici il n’y
a pas de sarcophage à l’heure actuelle, ce qui ne prouve pas
qu’il n’y en ait jamais eu, car nous avons remarqué sur la droite
un morceau de sarcophage. On peut avoir une idée du degré de
destruction de cette salle d’après l’épaisseur de gravats et de
débris qui recouvre la moitié du sarcophage en question ; c’est
là qu’on a retrouvé, très dispersés sous nos pieds et recouverts
partiellement par du cailloutis, les bustes décapités : ils ne
pouvaient pas provenir de reliefs, car c’étaient des bustes
préparés séparément, à l’évidence destinés à ce sarcophage.
À propos de ces bustes, il convient de faire la remarque
suivante : les bustes que j’ai pu voir à Beyrouth, Damas et
Kara-Tépé comme provenant de Palmyre, constituent le butin
sculpté le plus commun des nécropoles ; ces bustes attirent les
fellahs locaux et les poussent à chercher de nouvelles grottes,
à ouvrir les passages qui y mènent et à piller les objets qu’elles
contiennent. Quelle est la place qu’occupe ce genre de bustes
dans les nécropoles ? Un des fellahs locaux qui les vendent nous
a expliqué qu’ils se trouvent habituellement devant chacun des
compartiments réservés aux défunts et reposant sur la partie
basse de chaque compartiment. Il serait très souhaitable de
pouvoir le vérifier dans des grottes non pillées. Pour notre
part, dans les grottes visitées nous n’avons remarqué ni bases
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ni socles permettant de poser des bustes. Cependant on ne
peut douter que ce type de buste si généralement répandu de
femme à l’enfant appartient bien à des monuments funéraires
et qu’ils ont été récupérés dans des nécropoles ; la technique
de ces bustes est presque toujours la même : un bon rendu de
l’avant du visage (p. 130), lèvres, nez, front assez uniformes,
la coiffure en bandeaux et en ruban sur les cheveux ; mais
ensuite tous les détails sont extrêmement grossiers, surtout
les bras et les doigts seulement ébauchés, de même que chez
l’enfant dont les traits ne sont pas proportionnés, comme s’ils
étaient faits dans un seul atelier et comme s’il était habituel de
ne pas représenter les détails et de faire de manière stéréotypée
la coiffure, la main droite levée etc. (« Pl. XV »). Encore une
particularité : presque tous les murs de cette salle comportent
des inscriptions en araméen dont une comporte plusieurs
lignes. Les inscriptions sont peintes et se sont bien conservées.
La voûte est en bon état et bien sèche et a conservé son
revêtement qui ne s’est écaillé nulle part.
Incontestablement la troisième salle qui se trouve
exactement en face de l’entrée est la plus intéressante. Elle
a une forme plus allongée que les deux précédentes et dès
l’origine a été divisée en deux parties.
La première, avec de chaque côté huit compartiments
ou davantage pour les sépultures, et avec sa voûte enduite
de djousse , se terminait par un arc et un portail menant au
local suivant. Les traces en sont visibles sur les « pylônes »
latéraux, et de plus sous l’arc on voit les vestiges du seuil ;
quant à l’arc lui-même, il repose sur les pilastres légèrement
débordants. Dans ce second local, de forme carrée, on trouve
sur les trois côtés quatre compartiments à sépultures. Ce qui
distingue ce local, c’est que la voûte, les pilastres et les murs
entre les compartiments sont peints à fresque. On y trouve des
personnages en pied, des médaillons et des scènes entières,
en particulier, la composition remarquablement complexe qui
occupe le demi-cercle au-dessus de la corniche.
Arrêtons-nous sur ces scènes.
Sur les murs extérieurs des compartiments pour le dépôt
des corps, se trouvent, de part et d’autre, des figures féminines
en pied. Celle qui est à droite a conservé la couleur de son
vêtement, sans que l’on puisse distinguer ce que supportent
ses bras levés, car dans la partie supérieure, la représentation
a beaucoup souffert à la suite du creusement de la cavité qui
sert selon toute vraisemblance à recevoir une cheville servant à
bloquer un verrou. Une cavité exactement semblable se trouve
sur le pilastre opposé, et là encore elle endommage la partie
supérieure d’une figure féminine. Étant donné que la figure
de gauche est représentée avec un enfant dans les bras, on
peut penser que d’après sa position, la figure de droite tient
également un enfant dans les bras. Elle est coiffée d’un diadème
sur fond de draperie ; la couleur de la peau ne s’est presque
pas conservée, l’expression est très pâle. Sur le côté gauche,
la représentation est mieux conservée bien que la cavité sur la
partie supérieure du sein droit gâte considérablement l’effet.
Comme nous l’avons dit, elle porte un enfant dans les bras.
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Sa tête est ceinte d’un diadème orné de pierres précieuses ;
à son cou et à ses oreilles, de riches bijoux. Il est difficile de
déterminer la couleur de la large robe tombant jusqu’aux pieds.
Un voile couvre la tête et tombe jusqu’à la taille. À travers les
vêtements, on voit les jambes revêtues de bas blancs, et elle
porte des chaussures basses rouges. Sur le fond, à hauteur de
la tête, une corbeille tressée ou un petit vase et un coffret carré.
L’enfant porte un bonnet et une chemise courte. Au-dessous
de la femme, un socle figure un losange au centre duquel se
trouve un cercle ; plus bas, une file d’animaux animés d’un
mouvement rapide. Derrière le pilastre décrit, suit le mur du
compartiment pour les défunts ; sur ce mur est représentée une
colonne avec une base et un chapiteau corinthien. Le piédestal
porte à nouveau un losange avec un cercle. Tous les murs
suivants séparant les compartiments pour les défunts sont ornés
de diverses figures. En haut, sous la corniche, un médaillon, et
sur le fond bleu du médaillon, des portraits. Les médaillons
sont supportés par des génies ailés debout sur des sphères sur
lesquelles s’enroulent des rameaux d’acanthe. Les génies sont
presque tous semblables sur les neuf portions de murs, alors que
les médaillons présentent une diversité de figures masculines
et féminines qui ont incontestablement un intérêt pour l’étude
du vêtement et des bijoux. En tout, nous avons quatre figures
féminines et cinq masculines, et par ailleurs, dans un médaillon,
une figure masculine avec un bébé. Sous les génies se trouve
un piédestal avec un losange et un cercle, et en dessous une
scène de chasse ou des représentations d’animaux. Les chairs
sont pâles, mais presque partout on parvient même à discerner
l’expression des visages.
(p. 132) Le dessin de la voûte s’est également bien
conservé : au centre la figure de Ganymède avec une jambe
ployée et l’autre étendue. Sur le corps dévêtu, le manteau
fermé par une fibule, tombe derrière en plis. Derrière la figure
du héros, se trouve l’aigle aux ailes déployées. Sur sa tête un
bonnet phrygien.
La scène représentée dans le demi-cercle entre la voûte et la
corniche au fond de la salle, est plus difficile à comprendre. Ici,
en raison de l’humidité, la peinture ne s’est pas bien conservée
partout ; ce qui complique la tâche c’est que la scène se trouve
très haut, qu’il n’y a pas de lumière et qu’on ne peut approcher
pour l’étudier.
Sur la majorité des tombes, on trouve des inscriptions en
araméen (cf. échantillons « fig. 23 »).
Alors que nous étions en train de préparer le texte de la
description des monuments de Syrie pour l’édition, est sorti
l’ouvrage de Strzygowski, Orient und Rom, dans lequel sont
éditées les fresques de la grotte dont nous avons parlé supra.
Cependant, le matériel rassemblé par nous est quelque peu
plus large que celui choisi par les Américains (sic), et nous
avons considéré qu’il n’était pas superflu de republier les plans
et les dessins que nous avons faits dans la grotte. C’est l’ancien
secrétaire scientifique de l’Institut, B.V. Farmakowski, qui a
aimablement pris en mains l’exploitation de notre matériel,
dont le travail paraîtra dans un article séparé dans les Izvestia.
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Les monuments majestueux de l’art de l’ancienne
Palmyrène ont retenu l’attention des savants et des amateurs
du beau depuis longtemps. Coupées du monde par un désert
sans eau et placées dans la forêt de palmes d’une magnifique
oasis, les ruines de Palmyre que jamais personne n’a vues
ont toujours excité l’imagination comme quelque chose
de légendaire, de magique. Le simple nom de Palmyre est
même devenu synonyme d’une ville florissante, riche et belle.
Souvenons-nous de la « Palmyre du Nord » (Saint-Pétersbourg).
L’antique Palmyre a été un centre culturel éminent en Orient.
À ce titre l’étude de ses monuments est une noble entreprise.
Comme dans tout centre de vie culturelle, l’art florissait à
Palmyre. Et il y avait là une société qui considérait l’art comme
une nécessité vitale et s’inclinait devant ses créations. Comme
dans d’autres lieux, l’art était une sorte de quintessence de la
vie, un des meilleurs indices de ce qui intéressait les gens et
de leurs idéaux. Les relations continuelles de Palmyre avec
l’Occident et l’Orient devaient nécessairement se refléter dans
son art. Cela seul suffirait à les rendre intéressants.
Palmyre s’épanouit au moment où se forme et mûrit le nouvel
art chrétien dont les racines sont pour nous à bien des égards
très peu claires. D’où proviennent les bases du nouvel art ?
Est-il d’origine orientale ou occidentale ? On ne peut répondre
qu’après avoir attentivement étudié les monuments qui nous
sont parvenus. Les œuvres d’art conservées en Occident sont
relativement bien connues et étudiées. Au contraire, l’Orient
est encore peu connu, ce même Orient où ont existé des états
hellénistiques très développés. Palmyre se trouve dans une
région où la culture hellénistique devait avoir des racines
profondes ; c’est la raison pour laquelle une étude des œuvres
d’art sous tous leurs aspects est absolument indispensable
et contribuera certainement à résoudre plusieurs questions
de l’histoire de l’art antique et chrétien. Cependant, jusqu’à

maintenant, on ne connaissait que les œuvres d’architecture
et de sculpture. Les ruines des temples et des bâtiments civils
de Palmyre frappent par leur sens du colossal, de la grandeur,
de la majesté et de la noblesse des formes. Pour la sculpture,
Palmyre a créé un style original. On sait que dans l’Antiquité
la peinture jouait un rôle extrêmement important et même
prévalait. Quelle était donc la peinture de Palmyre ?
Jusqu’à présent on en savait très peu de choses ; ce n’est
que tout récemment que des connaissances ont été apportées
sur un artefact unique : ce sont les fresques ornant une partie
d’une grande grotte souterraine de catacombes qui servaient
dans l’Antiquité, tout comme les catacombes de Rome, de
lieu de sépulture, grotte connue à Palmyre sous le nom de
Megharet abou Skheil. Au vu de ce qui a été dit supra, en quoi
ces fresques doivent-elles retenir l’attention ?
Au premier regard elles frappent par leur beauté et leur
originalité et elles produisent autant d’impression que les
ruines de Palmyre elles-mêmes. Les fresques de cette grotte ont
été plusieurs fois décrites et même éditées 84. Si dans cet article
nous nous aventurons à en reparler, c’est parce que d’une part
nous disposons d’un matériel plus ample et meilleur que celui
qui était à la disposition de nos prédécesseurs, et ensuite parce
que, à notre avis, ce magnifique monument n’avait pas encore
été étudié dans les moindres détails.
(p. 5) L’éditeur des fresques de cette catacombe, le
Pr. Strzygowski n’a pas vu les catacombes personnellement
mais a écrit en se fondant sur les matériaux qui lui ont été
fournis par Sobernheim qui a entrepris une campagne de
fouilles à Palmyre en 1899 85. Il semble bien que l’expédition
de Sobernheim ait considéré les catacombes de Megharet assez
superficiellement ; certaines scènes n’ont pas été repérées et
d’autres n’ont pas été déchiffrées. Toutes les inscriptions n’ont
pas été recueillies ni lues de manière satisfaisante. Sur la porte
antique donnant accès à la catacombe, une grande inscription
est restée inconnue. Le plan fait par R. Otzen a été publié par
Strzygowski ; mais il est erroné après vérification. Que ce soit
l’œuvre d’un dilettante est indubitable. Strzygowski avait déjà
remarqué que les mesures du plan ne correspondaient pas à
celles données par Østrup qui décrit la même catacombe 86 avec
les mesures de l’architecte Bernoulli participant comme Otzen
à l’expédition 87. Nous-même, tout comme le Pr. Strzygowski
n’avons pas été personnellement à Palmyre. Le matériel à partir
duquel est écrit le présent article a été rassemblé par l’expédition
de la société archéologique russe à Constantinople en 1900 88.
Ce matériel consiste en de nombreuses photographies, relevés
et dessins aquarellés exécutés par les membres de l’expédition
sur place 89 et d’après la description détaillée de la grotte.

83.

85.

boriS vLadimiroviC farmakowSki,
La peinture à paLmyre, 1903.
(Traduction du russe : A. Nercessian)
À Vassily Ivanovich Modestov à l’occasion de ses
quarante-cinq ans d’enseignement.
***
Extrait du Bulletin de l’Institut archéologique russe à
Constantinople (Izvestia), VIII,3.
« Palmyre et son art. La grotte Megharet-abou-Skeil.
Recherches par l’institut archéologique russe à Constantinople
en 1900 ». Imprimé à Sofia 83.
***

84.

La pagination est celle du tiré-à-part aimablement fourni par le Musée
de l’Ermitage (NdT). Le numéro de note dans le texte est associé à
son numéro dans le texte original. La traduction des références suit la
forme que leur a donnée l’auteur, nos ajouts étant signalés par NdT.
Les renvois aux planches des textes originaux sont en caractères
romains et ceux des planches de la monographie en caractère gras.
ø STrup , Historik-topgrafi Bidrag, Copenhague, 1895, 5sq. ;
STrzyGowSki, Orient oder Rom etc., Leipzig, 1901, 11sq.

86.
87.
88.
89.

n.1 : Sobernheim, Palmyrenische Inschriften, dans : Beiträge zur
Assyriologie und semitischen Sprachwissenschaft, etc., LeipziG 1900,
IV, 2, 207sq ; M. LidzbarSki, Ephemeris fur semitische Epigraphik, I,
(1900-1902), 196sq.
n. 2 : øSTrup l. c.
n. 3 : STrzyGowSki, l. c., 12, n. 1.
n. 4 : Th. uSpenSki, « Monuments archéologiques de la Syrie »,
Izvestia, VII, 1902, 120sq.
n. 5 : Th. uSpenSki, Izvestia, 1902.
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Uspenski, directeur de l’expédition, nous a transmis tout le
matériel récolté et nous a proposé de le traiter dans un article
à part ; j’ai pris cette proposition flatteuse avec plaisir et je me
fais un devoir agréable de le remercier.
Situation de la grotte Megharet, son plan, sa forme et
ses dimensions, son entrée, la disposition des sépultures
et la pièce ornée de fresques ; nombre de sépultures, les
sarcophages, la date de l’édification de la grotte d’après les
inscriptions ; ressemblances de notre grotte avec les églises
funéraires (= nécropoles sans creusement dans la terre).
La catacombe d’Abou Skheil se trouve au sud-ouest de
Palmyre. L’existence de tombes à cet endroit est connue depuis
longtemps 90, mais on ignore la date exacte de sa découverte.
Le premier à décrire ces fresques était Østrup dont le livre est
sorti en 1895.
(p. 6) La planche 1 (« pl. I », pl. 6. 4) 91 montre le plan de
la catacombe qui permet de se rendre compte des dimensions
de la grotte et de son orientation ; de même du degré de
conservation et de sa situation à l’heure actuelle. La planche 2
(« pl. II » pl. 6. 4) donne deux coupes de la grotte, à la même
échelle que le plan pl. 1 (lignes de coupe A-B et E-F). La coupe
C-D est à plus petite échelle (Izvestia p. 126, fig. 22) 92. Toutes
ces coupes donnent une idée parfaitement claire de la hauteur
de la catacombe, de la construction de son plafond et de la
disposition des sépultures dans les différentes pièces. On ne
rentre pas dans les moindres détails, du fait que, comme cela
a été dit, on dispose déjà de plusieurs descriptions détaillées.
Nous indiquerons seulement ce qui a de l’importance
artistique et historique dans l’ornement de la catacombe. Sur
la pl. 2 (pl. 6. 4) on peut voir où se trouve le passage actuel
qui mène à la catacombe. Immédiatement sous ce passage,
la porte monumentale à deux battants s’est conservée sous la
terre accumulée. Les portes sont encadrées par un chambranle
richement mouluré (fig. 1 et 2). Sur l’encadrement se trouve
une inscription en araméen de 18 lignes 93. La porte elle-même
est un énorme monolithe impeccablement fait (fig. 3). Le plan
de la catacombe est extrêmement simple et clair : à partir du
sud-est une entrée unique y mène ; la porte franchie, la descente
menait dans la pièce centrale qui dessert trois longues pièces
toutes avec des plafonds en forme de voûtes. Une pièce se

90.
91.
92.
93.

n. 7 : bernoviLLe, Dix jours en Palmyrène, Paris 1864, 109.
Pagination du tiré à part suivie de celle de la revue : Pl. I - pl. XXI ;
pl. II - pl. XXII ; pl. III - pl. XXIII ; pl. IV - pl. XXIV ; pl. V pl. XXV ; pl. VI - pl. XXVI ; pl. VII - pl. XXVII. (NdT).
Il s’agit du plan publié par Uspenski (pl. 6. 3) (NdT).
n. 1 : L’existence de cette inscription a été constatée après l’expédition
de la société russe, par M. Khoury ; l’expédition n’avait pas pu la
repérer, car elle était encore sous la terre. M. Khoury a offert à l’Institut
un estampage ; son étude est due au Pr P. K. Kokovcov. L’inscription
nous renseigne sur les bâtisseurs de la grotte et sur ses propriétaires.
De telles inscriptions existent dans d’autres grottes funéraires de
Palmyre ; Sobernheim, Beiträge, IV, 2, 210, n. 5 : cette inscription dit
que ce tombeau a été construit par Hasouf fils de Sefraya, fils de Ath,
pour lui et ses fils en leur honneur et dans l’éternité, fait au mois de
Ab de 449 de l’ère séleucide = 138 apr. J.-C. ; une autre inscription
en grec et en palmyrénien a été publiée par Sobernheim, 110, no 6 :
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trouve dans l’axe (C-D) et les deux autres à gauche et à droite.
La grande inscription au-dessus (p. 7) de la porte désigne ces
pièces sous le nom d’exèdres. La pièce d est désignée comme
« la pièce qui est derrière l’exèdre » 94. Dans les murs de
toutes les exèdres et dans la pièce d les tombes dans d’étroits
compartiments sont souvent creusées dans le sol vierge de la
falaise ; ces loculi sont appelés « gumkha » dans l’inscription.
La longueur des gumkha est adaptée pour que l’on puisse
mettre les défunts les pieds orientés vers une des extrémités,
et allongés perpendiculairement au mur des exèdres. Les murs
des pièces à l’heure actuelle sont souvent démolis ; d’après la
manière dont ils sont cassés, près de l’angle nord de la pièce
centrale, on peut penser que dans les parties démolies qui
jouxtent les angles nord et ouest de cette pièce, il n’y avait
pas de loculi ; si on se représente les parties manquantes de la
pièce centrale, on s’apercevra qu’elle était carrée. Le plafond
de cette pièce est actuellement effondré. Il semble qu’en 1899,
lors de l’expédition de Sobernheim, le plafond de cette pièce
était complet ; le Pr. Strzygowski affirme que ce plafond était
en forme de voûte d’arêtes 95.
Par sa position, la pièce face à l’entrée est la plus importante
de tout l’édifice. Elle comporte deux parties ; la première, c,
prolonge directement la pièce centrale ; l’inscription l’appelle
exèdre ; de par ses dimensions elle est absolument égale
aux deux autres exèdres (a et b) 96 ; dans l’exèdre centrale et
les deux pièces latérales, il n’y a pas de peinture. La pièce
du fond (d) est comme une entité indépendante avec deux
piédroits (« pilastres »). Par ses dimensions, la deuxième pièce
est deux fois plus petite que la première 97.
La pièce d, derrière l’exèdre c, est la seule peinte au
plafond et sur les murs. À l’évidence, c’est là qu’on devait
enterrer des personnes plus importantes que celles de toutes
les exèdres. (p. 8) Cependant, dans la pièce d, les gumkha et
les tombeaux sont organisés exactement de la même façon
que dans les exèdres. Dans chaque gumkh, il y avait six corps
superposés 98 (cf. coupe), ce qui apparaît aussi d’après les
photographies publiées par Strzygowski 99 ; sur les fresques,
des lignes dessinent les limites de chaque compartiment. Dans
la pièce d il y avait douze gumkha et soixante-douze corps,
dans la pièce devant, il y avait vraisemblablement treize

94.
95.
96.
97.
98.
99.

cette nécropole a été construite par Siméon, fils de Phila, et fils de
Siméon Mofleis, pour lui et ses fils, en l’honneur de son père Phila
pour l’éternité en 426 = 114-115 apr. J.-C. ; cf. également voGuÉ,
Syrie centrale, inscriptions sémitiques, 1868, 49, no 67 : l’inscription
de 545 = 234 apr. J.-C. ; mordTmann, Mitt.Vorderasiatische
Gesellschaft IV, 1899, 21 sq et 67 ; voGuÉ, l. c., 23, no 1 ; 38 no 31 ;
39 no 33 et 34 ; 40 no 35, 47, no 55.
n. 1 : cf. infra article de kokovCov 1903.
n. 2 : STrzyGowSki, Orient, 11.
n. 3 : Mais pour Otzen, elle est deux fois plus petite que chacune des
pièces latérales.
n. 4 : Chez Otzen elle est au contraire plus grande que la première.
n. 1 : Le Pr. Strzygowski se trompe, en disant qu’il y a cinq corps
dans chaque gumkh, et d’après l’inscription de l’entrée, il y a six
places possibles.
n. 2 : STrzyGowSki, pl. 1.
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gumkha 100 et soixante dix-huit corps, dans les deux autres
exèdres, trente-huit gumkha et deux cent vingt-huit corps ;
au total soixante-trois gumkha et trois cent soixante dix-huit
occupants 101. Dans l’exèdre à droite de la pièce centrale, il y
a trois sarcophages de calcaire, et un sarcophage dans l’autre ;
ils pouvaient abriter plusieurs corps superposés 102. Il ne reste
plus de sépulture dans la grotte, toutes les cavités sont ouvertes
et les sarcophages démolis. La datation de la construction est
assurée grâce aux inscriptions conservées. D’après l’inscription
qui est au-dessus de la porte, elle a été creusée dans la seconde
moitié du iie s. apr. J.-C. La même inscription témoigne de ce
qu’on a enterré là pendant tout le iiie s. inclus 103. Dans l’exèdre
de gauche sur le mur Nord-Ouest une inscription à peu près
conservée mentionne une date attestant qu’elle était encore en
usage en 259. Le fragment d’inscription indique « la tombe …
au mois de Adar (?) en 570 … » 104.
Le Pr. Strzygowski observe justement que le plan de la
catacombe de Palmyre présente une disposition parfaitement
adaptée à la destination du bâtiment et à la nature du terrain
dans lequel il est bâti. Une telle disposition des chambres
funéraires et des tombeaux dans un sol dur comme de la
pierre est légitime ; partout où l’on creuse des catacombes, on
rencontre les mêmes dispositions. (p. 9) On trouve de telles
catacombes en Syrie 105, en Égypte 106, au sud de la Russie 107,
en Sicile 108, à Rome 109.
Cependant il est à peine possible de rapprocher la catacombe
de Palmyre des catacombes à plan cruciforme. Les églises
chrétiennes à plan en croix qui servaient parfois de mausolées,
comme par exemple l’église des Apôtres à Constantinople, et
le prétendu mausolée de Galla Placidia à Ravenne, l’église
Saint-Nazaire à Milan 110. Il nous semble que le plan en croix des
mausolées chrétiens ne dérive certainement pas de l’influence
des catacombes païennes. Quand les chrétiens construisaient
un mausolée de plan cruciforme, ils ne prenaient pas modèle
sur les catacombes mais sur les basiliques à transept. Que ces
églises-mausolées n’aient rien à voir avec les catacombes est

confirmé par les coupoles ; Strzygowski pense que l’église des
S.S. Apôtres à Constantinople réunit le plan cruciforme des
catacombes avec le plan des constructions à coupole. Mais
il est plus simple de supposer qu’elle synthétise la forme de
la construction en coupole avec celle des basiliques. Nous
serions enclin à penser la même chose à propos de l’église
Saint-Nazaire de Milan, des constructions syriennes et du
mausolée de Théodoric à Ravenne. On voit constamment que
l’architecture influe sur la forme des constructions creusées
dans les falaises et non pas le contraire 111. La catacombe de
Palmyre n’a aucun rapport ni avec l’église des SS. Apôtres
à Constantinople, ni avec les autres églises mausolées
conservées. Cependant le plan de ces bâtiments représente une
croix à quatre branches, alors que la catacombe de Palmyre
représente une croix à trois branches, ou plutôt trois exèdres
autour d’une pièce centrale et y aboutissant par des corridors.

100. n. 3 : sur un côté, 7, sur l’autre 6 ; il n’y a pas de parfaite symétrie
dans la disposition des gumkh.
101. n. 4 : le Pr. Strzygowski donne 56 gumkh et 280 ensevelissements ;
en comptant gumkh et tombes, on se guide sur le plan Pl. 1 qui,
semble-t-il, est plus précis que le plan publié dans Izvestia VII, 1902,
126, fig. 22.
102. n. 5 : uSpenSki, Monuments archéologiques de Syrie, Izvestia VII,
127.
103. n. 6 : Pour les détails, v. article de kokovCov 1903.
104. n. 7: Sobernheim, Beiträge, 218.
105. n. 1 : hamdi bey et Th. reinaCh, Une nécropole royale à Sidon,
pl. 3 et 43 ; perroT-Chipiez, vol. IV, 1887, 360-92 ; uSpenSki, op cit.,
108sq.
106. n. 2 : perroT-Chipiez, 305 ; nÉrouTSoS-bey 1888, 41 ; Bull. Soc.
Arch. Alexandrie, II, 50 ; Description de l’Égypte antique, pl. V.42.2.
107. n. 3 : Comptes rendus de la Commission impériale archéologique,
1872, pl. 1 ; I. ToLSToi et kondakov, Antiquités russes vol I, 1889, 28.
108. n. 4 : Bibliographie in krauS, RE II, 135.

109. n. 5 : Monumenti dell’Istituto I, 40sq ; peraTÉ, Archéologie
chrétienne, 1892, fol 11sq.
110. n. 6 : STrzyGowSki 19sq.
111. n. 7 : cf. nos remarques dans Izvestia VI, 1901, 31.
112. n. 1 : Cette image n’a pas été comprise par Sobernheim.
STrzyGowSki, 13 : « médaillon figuré, mais je ne saurais en dire plus »
(Mehr konnte ich nicht darüber erfahren). En citant le travail de
Strzygowski, ainaLov a compris qu’il y avait un portrait dans le
médaillon — Bulletin Byzantin, 1902, IX, 141 — dans la mesure où
rien n’est dit par Strzygowski, ce doit être une conclusion personnelle.
113. n. 2 : Pline NH, XXXIV, 79 ; Tatian C. Graec [Tatianus, Orat. Adv.
Graec. (NdT)], 56 (p. 121 éd. Worth) ; Anthol. Gr, III, 82,63 (Palat.,
XII, 221) [Straton, Le rapt de Ganymède (NdT)] ; Martial, I, 7 ;
overbeCk, Die antiken Schriftquellen .., Leipzig, 1868, 250, 1308sq.
114. n. 3 : On trouve une autre représentation de l’aigle sur les images qui
illustrent l’autre version du mythe de Ganymède où Zeus transformé
en aigle, enlève personnellement Ganymède ; dans l’image qui nous
intéresse, on ne peut pas identifier dans l’aigle Zeus lui-même :
drexLer et roSCher, Lexicon der Mythologie, I, 1606.

Les fresques de la grotte Megharet-abou-Skheil,
l’ornementation du plafond, des corniches, l’image dans
la lunette, les tableaux ornant les murs entre les niches
funéraires (gumkh), les colonnes, les ornements de l’arc et
des pilastres.
Sur le plafond orné de peintures de la catacombe de
Palmyre, on trouve une voûte caissonnée peinte « al fresco »
consistant en hexagones tangents. (p. 10) Les contours des
hexagones sont brun foncé rougeâtre, les centres sont peints
en bleu, ils ont un cadre intérieur blanc et au centre, un cercle
doré. Au centre du plafond se trouve un médaillon 112. On y voit
l’image de Ganymède emporté par l’aigle de Zeus (« Pl. III.1 »
pl. 3. 1. 1) ; il a la jambe gauche pliée, la droite tendue sur le
côté ; il lève la main droite, porte le bonnet phrygien habituel
et un manteau agrafé par une fibule qui dénude le devant
de son corps. Il semble que l’aigle touche Ganymède avec
beaucoup de précaution à travers le manteau afin de ne pas
égratigner ce tendre petit garçon 113 et le conduire auprès du roi
des dieux 114. La composition de l’image est bien connue par
la peinture de Pompéi, par les reliefs des sarcophages romains
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et d’autres documents 115. Le plafond voûté s’appuie sur une
corniche large et magnifique. Cette corniche représente une
traduction en trompe-l’œil de corniche sculptée ; elle consiste
en plusieurs parties ; le long de la voûte, une frise d’oves se
poursuit sur les deux autres murs de la pièce ; au-dessous,
un motif de modillons, semblables à des biscuits de mer,
soutient les poutres. Charpente et poutre sont représentées
en perspective. Sous la corniche qu’on vient de décrire, une
seconde dont le profil est représenté sur la fig. 4 est ornée de
méandres en perspective.
La lunette en face de la porte comporte un grand tableau
représentant Ulysse et Diomède qui vont chercher Achille sur
l’ile de Skyros parmi les filles de Lycomède 116. Ce tableau
présente une variante de la composition très répandue (p. 11)
y compris à Pompéi 117. Au centre, on voit Achille en chiton
sans manches ; il avance la jambe droite, de la main gauche
il tient un bouclier qu’il a levé très haut au-dessus de la tête,
de la main droite il empoigne son vêtement pour l’enlever.
Achille est tourné vers la droite dans un mouvement rapide ;
tout autour de lui il y a des jeunes filles, les filles de Lycomède.
Elles portent des chiton du même type que celui d’Achille. Par
leur mouvement, les jeunes filles reculent, et par leurs gestes
expriment l’horreur et l’épouvante ; leur voile s’arrondit
au-dessus de leur tête. À côté de la deuxième jeune fille, à
gauche d’Achille, se trouve un petit enfant nu, Pyrrhos, le fils
d’Achille, et de part et d’autre de la figure centrale, des guerriers,
Diomède et Ulysse. Le personnage d’Ulysse est mieux
conservé, à gauche, avec son chapeau pointu et son bouclier au
bras gauche. La figure de Diomède est strictement symétrique.
Près d’Ulysse se voient un bouclier et un casque qui ont été
apportés par Ulysse et Diomède et qui occupent l’angle libre.
La lunette est encadrée en bas par des corniches qui font le
tour de la pièce. Au-dessus, deux bandeaux encadrent la voûte,
le plus proche du tableau orné d’une guirlande de lauriers, le
suivant, au-dessus, orné de feuilles de vigne alternées.
L’espace entre les loculi est occupé par des figures féminines
ailées qui se tiennent sur des sphères et portent au-dessus de
leur tête des médaillons, sans doute avec les portraits des
défunts déposés dans la catacombe (« Pl. III.2 » pl. 3. 1. 1,
« Pl. V.1-2 » pl. 3. 1. 2, « Pl. VI » pl. 3. 1. 3). Elles tiennent
des couronnes de verdure ; des feuilles d’acanthe se trouvent
sous les sphères. Des fleurs en forme de rosettes cernent les
médaillons et les femmes ailées. Les figures ailées sont peintes
directement sur les murs couverts de plâtre blanc. Plus bas, un
socle imite une incrustation de pierres multicolores (« Pl. IV »
pl. 3. 2, « Pl. V3 » pl. 3. 3 et « Pl. VI » pl. 3. 4), et en-dessous

différents animaux sur fond blanc (« Pl. IV » pl. 3. 2 ;
Strzygowski, Pl. I, et fig. 2).
Sur la portion de mur entre les pilastres qui séparent la
pièce ornée du reste de la catacombe, et les premiers gumkh, est
peinte sur un fond blanc une composition romaine de colonnes
sur un socle qui imite les incrustations de pierre de couleurs
(Pl. III et fig. 3 de Strzygowski). Le premier dessin reproduit
la colonne à droite de l’entrée, le second la colonne à gauche,
et des colonnes identiques se trouvent sous la lunette dans
les angles (« Pl. VI » pl. 3. 4) ; Strzygowski, Pl. I). Celles du
fond de la pièce difficiles à distinguer sur les photographies 118.
(p. 12) Les socles de toutes les colonnes se trouvent sur le
même niveau que les socles à incrustations des femmes ailées.
L’arc qui s’appuie sur les pilastres séparant la pièce aux
fresques et les pilastres eux-mêmes sont également peints
(« Pl. VI » pl. 3. 4). L’arc porte un motif de cercles imbriqués
de manière à ce qu’un des cercles s’inscrive dans un carré et
que dans les quatre angles du carré se dessinent quatre autres
cercles de même rayon. L’ornement de l’arc est rendu en brun
et bleu avec du doré. La partie extérieure de l’arc est ornée en
haut d’une rosette entourée, des deux côtés, d’un rinceau de
feuilles de vigne comme celui qui encadre la lunette.
Sur la face large des pilastres, sont représentées grandeur
nature des femmes (« Pl. III.3 » pl. 3. 1, et fig. 3 de Strzygowski)
sous lesquelles court un socle qui imite des pierres de couleurs,
socle qui surmonte des représentations animales sur fond
blanc. Les faces étroites de pilastres sont occupées par un
ornement en forme de rameaux de vigne avec des fruits, et
sur les deux faces que l’on aperçoit immédiatement en entrant,
elles sont également décorées de fresques. Tout en haut entre
les feuilles de vigne, des médaillons représentent différents
animaux groupés autour du centre (« Pl. VI » pl. 3. 4 et
« Pl. VII » pl. 3. 5). Les deux médaillons n’ont été repérés ni
par Østrup ni par les membres de l’expédition de Sobernheim,
et sont donc restés inconnus du Pr. Strzygowski.

115. n. 4 : heLbiG, Wandgemälde…, 153sq ; müLLer-wieSeLer, Denkmäler
der alten Kunst, II, 3, 4 ; S. reinaCh, Répertoire de la statuaire…, I,
71, 191 (2) [CLaraC, Musée de sculpture, 181, 407 (696)], II, 473sq ;
Comptes rendus de la Commission impériale archéologique, 1874,
Pl. IV.21, 173 ; drexLer, l. c., etc.
116. n. 5 : STrzyGowSki, 13sq., pl. V et ici pl. VI.

117. n. 1 : heLbiG. 1296sq. ; O. Jahn, Archäolog.Beiträge, 352sq.
118. n. 2 : Strzygowski n’a pas remarqué la colonne sur l’image qu’il
publie et n’a pas vu non plus l’autre colonne à droite de l’entrée.
119. n. 1 : mau, Pompeji in Leben und Kunst, 1900, 449sq.
120. n. 2 : mau, l. c., 452sq.

La représentation dans son ensemble. Son sens allégorique
Autant par leur représentation générale que par leur
sens, les peintures de la catacombe de Palmyre sont tout à
fait comparables aux peintures des catacombes et maisons
romaines ; comme on le sait, ces dernières remontent à l’art
hellénistique. Tous les motifs ornementaux de la catacombe
de Palmyre sont hellénistico-romains. Déjà à Pompéi, on voit
des murs ornés de tableaux et couverts de motifs qui imitent
les incrustations de pierre 119. À Pompéi on trouve aussi
souvent une décoration comportant des motifs architecturaux
en trompe l’œil 120. Ce sont exactement les mêmes imitations
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d’incrustations de pierre que nous trouvons ici ; et on les
trouve constamment dans les tombeaux de Panticapée 121. Dans
les tombeaux de Kertch, des corniches imitent les corniches
architecturales.
(p. 13) Les constructions monumentales telles que les
temples, palais, thermes et autres bâtiments civils de l’époque
romaine impériale, s’ornaient traditionnellement d’incrustations
en marbre et autres pierres colorées naturelles 122. On trouvait
ce genre de bâtiment aussi à Palmyre 123 et la décoration de
la catacombe imite la leur. Outre les motifs d’incrustations
sur les socles, les motifs de plafond sont empruntés aussi aux
constructions monumentales : les hexagones et les médaillons,
ceux des arcs et corniches, feuilles de vigne, etc. 124. Les
colonnes peintes dans la catacombe reprennent celles de
l’architecture romaine classique de Syrie et de Palmyre,
très répandues dans l’architecture hellénistico-romaine,
de mêmes que les figures humaines utilisées comme un
ornement 125. En somme la décoration de la catacombe de
Palmyre est à l’évidence destinée à reproduire l’intérieur
architectural typique hellénistico-romain d’un grand bâtiment.
Par ses détails ornementaux et ses représentations figurées la
catacombe de Megharet s’inscrit dans le cercle des monuments
hellénistico-romains 126. Nous avons déjà vu ces peintures qui
empruntent leurs sujets à la mythologie grecque, Ganymède,
Achille chez Lycomède. On ne peut en douter en appelant
Nikè, la déesse de la victoire, la figure ailée qui décore les
montants de murs entre les chambres funéraires. La simple
idée d’orner la catacombe servant de lieu de sépulture avec
des figures mythologiques est typiquement grecque. L’usage
dans des sanctuaires consacrés à des héros demi-dieux était
de les orner de thèmes choisis dans la mythologie ; comme
on le sait, les héros n’ont été d’abord rien d’autre que des
défunts auxquels on voue une vénération particulière. On a
commencé à considérer leurs tombes comme des sanctuaires
et à les orner de compositions mythologiques. Parmi ces
monuments particulièrement intéressants citons l’hérôon de
Gjölbashi Trysa et le mausolée d’Halicarnasse. Quant aux
représentations mythologiques on les trouve toujours sur les
sarcophages d’époque hellénistique et romaine. Habituellement
on choisit des mythes qui ont quelque chose en commun

avec la destinée des défunts, (p. 14) en particulier les mythes
illustrant l’inexorable force du destin qui ne s’embarrasse ni de
la jeunesse ni de la beauté, ni d’aucune des qualités humaines.
On sait à quel point les anciens aimaient la vie, la vénéraient
et lui étaient très attachés. Les peintures qui représentent la
fin prématurée d’un cher disparu étaient particulièrement
aimées et souvent choisies pour orner les chambres funéraires
et les sarcophages. On ne peut pas ne pas remarquer ces idées
sur les peintures du fameux Polygnote dans la Lesché des
Cnidiens qui était l’hérôon de Néoptolème 127. Toutes les stèles
funéraires attiques tiennent le même discours : la beauté de
ceux qui sont désormais sous terre. La plainte sur un sort cruel
et une fin prématurée est un des motifs préférés des épitaphes
romaines 128. Ce sont les mêmes idées qui président au décor
de Palmyre.
Au plafond, on a représenté l’enlèvement du jeune et beau
Ganymède par Zeus sous la forme d’un aigle. Les anciens
aimaient beaucoup reprocher aux dieux les morts prématurées
de ceux qu’ils enlèvent à leur profit ; ils l’assimilaient à la
jalousie des dieux et exprimaient cette idée dans les amours
entre divinités et mortels. Sur la masse des vases attiques, nous
voyons les dieux poursuivant ou enlevant de beaux jeunes gens
et jeunes filles, notamment le thème d’Éos qui enlève Céphale,
Typhon 129. Ganymède, comme Képhalos, était un ravissant
adolescent ; ayant éveillé l’amour du dieu suprême, Zeus l’a
enlevé afin qu’il le serve comme échanson sur l’Olympe. La
représentation sur la lunette a aussi son sens allégorique :
Achille était de ces héros à qui le destin a assigné une vie
glorieuse mais courte. Toutes les précautions de son père (sic)
ont été impuissantes à détourner les décisions divines. Selon le
vœu du père, Diomède et Ulysse ont retrouvé le lieu où il se
cachait à Skyros et l’ont entraîné dans l’expédition de Troie où
il s’est couvert de gloire avant de trouver une mort prématurée.
La composition qui représente Achille parmi les filles de
Lycomède au moment où Diomède et Ulysse le découvrent
exprime particulièrement bien l’inflexibilité et la force du
destin. C’est la raison pour laquelle on le retrouve si souvent
sur les sarcophages grecs et romains 130 et, naturellement, plus
d’une fois dans les catacombes. Pausanias quand il décrit les
Propylées d’Athènes mentionne les tableaux de Polygnote

121. n. 3 : Comptes rendus de la Commission Archéologique impériale,
1872, pl. XII, XIV, XV ; ibid. 1874, p. 118sq ; datation de
Kertch : kouLakowSki, « Deux tableaux à fresque de Kertch »,
dans kouLakowSki, Matériaux pour l’archéologie de la Russie,
publiés par la Commission Archéologique impériale, 19, SPB 1896,
10sq.
122. n. 1 : Pline NH, XXXVI.48 : Panthéon, Thermes de Caracalla ;
wiCkhoff, Wiener Genesis, 66 ; Mau, l. c. 451.
123. n. 2 : Robert wood, Les Ruines de Palmyre, autrement dite Tedmor,
au désert, 1753, pl. VIIIsq.
124. n. 3 : kuhn, Allgemeine Kunstgeschichte, Architektur, 226, 251 ;
E. Saglio dans daremberG et SaGLio, Dictionnaire des antiquités
grecques et romaines, II, F, 1263sq ; wood 1753 , pl. VI, VIII, X,
XIII, XIX, XXIV, XXXVII, XLII, LI ; Laborde, Monuments de la

France, pl. 35 (baumeiSTer, Denkmäler des klass. Altertums, III,
1883, 1987), etc.
n. 4 : wood 1753, pl. IV, V, VI etc. ; kuhn, l. c., 252 ; SaChau, Reise
in Syrien und Mesopotamien, LeipziG 1883, 48 ; abameLek-Lazarev,
SPB 1897, pl. I, XII, etc.
n. 5 : cf. kuhn, l. c. ; wood 1753, pl. XVIII.
n. 1 : cf. notre article dans Izvestia IV, 1899, 152sq et notre ouvrage
sur La peinture des vases attiques, SPB, 1902, 33sq, 615.
n. 2 : J. ToLkiehn, « Die inschriftliche Poesie der Römer », Neue
Jahrbücher für das klass. Altertum, VII, 1901, 61sq.
n. 3 : cf. exemples dans notre ouvrage La peinture des vases attiques,
442, 585sq.
n. 4 : O. Jahn, Arch Beiträge, 352sq ; C. roberT, Antike Sarkophagreliefs vol. II, pl. IV et p. 28sq.

125.
126.
127.
128.
129.
130.
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sur le même thème 131. Étant donné que Polygnote ornait en
général les sanctuaires des héros 132, il est très possible que sa
peinture d’Achille à Skyros ait été destinée à un quelconque
hérôon.
(p. 15) En ce qui concerne les représentations des animaux
sous les pieds des Nikai dans la catacombe de Megharet,
on les rencontre aussi dans les sarcophages romains. Il
est très intéressant d’examiner, dans cette perspective, le
magnifique sarcophage de Girgenti 133. Sur la face principale
du sarcophage et sur les deux petits côtés, sur un socle aux
angles, sont représentés, sous les compositions principales,
des animaux variés ; ces représentations occupent ici une
position tout-à-fait analogue à celle qu’elles occupent dans la
catacombe de Palmyre ; d’après le style, elles sont très proches
les unes des autres. Celles du sarcophage et de Palmyre sont
comparables aux scènes de chasse qui sont le thème privilégié
des sarcophages hellénistiques ; c’est ce qu’on voit par
exemple sur les sarcophages de Sidon à Constantinople ; sur
le bûcher construit pour la crémation du corps d’ Héphaistion
par Alexandre le Grand, il y avait d’innombrables scènes de
chasse 134. Peut-être ces scènes parlent-elles allégoriquement
de la vie pleine d’activités et de dangers à l’issue de laquelle
on rencontrait la mort inévitable.
Signification des figures ailées qui tiennent des médaillons à
portraits
Les figures ailées représentent Nikè, déesse de la Victoire.
Des Nikai exactement semblables décorent les trônes sur les
diptyques consulaires romains 135 où elles tiennent au-dessus
de leur tête des médaillons avec les portraits des empereurs ;
une telle Nikè se trouve sur un relief tardif en ivoire dans la
collection Sinadino à Alexandrie 136 : ce médaillon au portrait
devait probablement être tenu par une statuette de bronze
romaine de Victoire de la seconde moitié du iie s. apr. J.-C.
trouvée à Veleia, aujourd’hui au musée de Parme 137. Cette

131. n. 5 : cf. nos remarques dans La peinture des vases attiques, 68, n. 3.
132. n. 6 : cf. ibid chap. II.
133. n. 1 : publié par O. Jahn [en réalité L. SChmidT: (NdT)] Arch Zeitung,
5, 1847 ; republié par baumeiSTer, dans Denkmäler des kl. Altertum
II, 1308-1450.
134. n. 2 : Diodore de Sicile, XVII, 114 (overbeCk, Die antiken
Schriftquellen etc., LeipziG 1868, 1981, 24sq.).
135. n. 3: Gori, Thesaurus veterum diptychorum, Florentiae, 1759, I,
pl. VII ; II, pl. XIII ; baumeiSTer, Denkm. d. klass. Altertums, III,
2107, f. 2356, 1835, f. 1923 ; daremberG et SaGLio, Dictionn. d. ant.
grecques et romaines, C, 1476.
136. n. 4 : STrzyGowSki, Hellenistiche und koptische Kunst in Alexandria,
7, f. I, dans Bulletin de la société archéologique d’Alexandrie, 5,
Vienne, 1902.
137. n. 5 : [Trivier], Gazette archéologique, VI, 1880, pl. 26 ;
Arndt, Photographische einzelaufnahmen antiker Skulpturen,
serie I, 82,Munich, 1893 ; heydemann, Mittheilungen aus den
Antikensammlungen in Ober- und Mittelitalien, III, Hallisches
Winckelmannsprogramm, Halle, 1878, 47, 23 ; le premier éditeur
de ce bronze, Trivier, interprète de manière erronée le geste des
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statuette était si proche par le travail des mains, des pieds, du
vêtement, des ailes (p. 16) et en général par le style, avec les
Nikai de la catacombe qui nous intéresse, que ces dernières
reproduisent un original repris à nombreux exemplaires. Dans
l’art byzantin, on trouve des représentations d’anges debout
sur des sphères et tenant au-dessus de la tête des médaillons
avec le Christ et les saints 138. Il est vraisemblable que ce
motif de l’art byzantin, comme beaucoup d’autres remonte
à l’hellénisme 139. Les représentations d’anges avec des
médaillons ne représentent bien entendu que des Nikai antiques
retravaillées observables dans la catacombe de Palmyre, ou
sur les diptyques consulaires. Le sens des représentations de la
déesse de la victoire est purement symbolique. La Nikè dans
l’art antique symbolise en général les qualités éminentes et
prédominantes de celui qui figure sur l’image 140. Quelquefois,
surtout à l’époque romaine impériale, la Nikè peut avoir un sens
beaucoup plus matériel et désigne la fortune et la chance dans
les affaires de la personne représentée 141. Souvent on la voit
soit à côté de divinités (Athéna et Zeus), soit avec de simples
mortels ; elle offre des couronnes et des rubans à des guerriers
et à des vainqueurs dans les différents agones ; on peut la
voir aussi au milieu de jeunes filles et de femmes qu’elle sert,
etc. 142. À l’époque romaine, l’image de la Nikè couronnant les
empereurs romains était fort répandue 143. Quand des mortels
sont représentés avec Nikè, ils sont en quelque sorte emportés
hors de la sphère du quotidien ; c’est une sorte d’apothéose,
de même que lorsque Éros et d’autres dieux sont figurés avec
des mortels 144. Outre les images, de nombreux objets d’usage
courant étaient décorés de représentations divines mêlées
aux mortels. Sur les objets, les divinités jouaient le rôle de
protecteurs. On a trouvé des miroirs dont le support était
constitué de figurines d’Apollon, Éros, Tychè 145. L’idée qui
sous-tend ces objets est (p. 17) exactement la même que dans
le tableau où les dieux servent les mortels ; de même que la

138.
139.

140.
141.
142.
143.

144.
145.

mains supposant que la statuette devait tenir une couronne de laurier
(Gaz. Arch., VI, 172).
n. 1 : STrzyGowSki, l. c., 26sq.
n. 2 : STrzyGowSki, Orient oder Rom, introduction ; D.V. ainaLov,
Les fondements hellénistique de l’art byzantin, SPb, 1900 ; les
objections de J.-P. riChTer, Byzantinische Zeitschrift, XI, 1902,
562sq. ne peuvent ébranler les résultats des travaux de Strzygowski
et Ainalov.
n. 3 : knapp, Nike in der Vasenmalerei, 90 sq ; texte très intéressant
de Libanios : Orationes et declamationes, Ekphrasis 2, Tyche ou
vol. 4, p. 1113, éd. Reiske dans overbeCk, Schriftquellen etc., 378.
n. 4 : roSTovTzeff, Les tessères romaines en plomb, SPb, 1903, 227.
n. 5 : cf. farmakowSki, Vasenmalerei, 441sq ; 561sq.
n. 6 : p. ex : Monumenti dell’Istituto, III, pl. 10-11 ; Zeitschrift fur
Numismatik, IX, pl. I no 7 ; Abhandlungen d. preuss. Akad., 1873,
pl. 2 et 4 ; Cohen, Description historique des monnaies frappées
etc. VI, 350, no 19, pl. X ; baumeiSTer, Denkmäler, I, 427, 469 b ;
roSTovTzeff, Tesserarum urbis Romae, SPb, 1903, 258.
n. 7 : farmakowSki, Vases attiques, 563.
n. 8 : S. reinaCh, Répertoire de la statuaire gréco-romaine, II, 1898,
88sq ; 327sq.
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représentation sur la colonne Trajane où l’on voit deux Victoires
qui tiennent l’inscription dédicatoire 146. Les représentations de
dieux ou de génies soutenant les mortels ont exactement le
même sens. Déjà chez Pindare 147, les vainqueurs tombent dans
le giron ou sur les genoux de Nikè. Le peintre Aristophon, frère
de Polygnote, a représenté Alcibiade assis sur les genoux de
la nymphe Némée 148. Les apothéoses sont très nombreuses et
représentent des empereurs et d’autres personnages soutenus
par des dieux ou des animaux consacrés aux divinités : aigle de
Zeus, paon de Junon, etc 149. Les représentations où l’on voit
des divinités ou des figures allégoriques soutenant les portraits
de personnages en apothéose sont extrêmement proches des
types déjà mentionnés. Au palais des Conservateurs à Rome,
un buste très intéressant de Commode 150 figure l’empereur
représenté avec les attributs d’Hercule, le buste porté par deux
figures des génies de la terre, représentant symboliquement
le gouvernement bienfaisant de Commode et son règne sur la
terre ; deux tritons sur les côtés du buste devaient témoigner
de la fermeté de son pouvoir sur les mers. Sur un camée à
Vienne, Livie représentée en Cybèle, la mère des dieux, porte
dans ses bras le buste de l’empereur Auguste déifié 151. Très
souvent Nikai, génies, erotes portent des médaillons figurant
dieux et mortels 152. Sur un bas-relief trouvé en 1780, près du
rivage de Laurentum, daté du iiie s. apr. J.-C. sont représentés
symboliquement les personnages de l’Europe et de l’Asie tenant
un grand médaillon sur lequel Alexandre le Grand remporte la
victoire d’Arbèles. Sous le médaillon, entre Europe et Asie, un
autel est dédié à Alexandre déifié 153.
(p. 18) Les Grecs et les Romains, représentaient
fréquemment dieux, héros et figures éminentes sur des
boucliers 154. Le bouclier chez les anciens était toujours une
sorte d’attribut obligé du victorieux ; perdre son bouclier était

pour un guerrier le comble de la honte ; il fallait soit rentrer du
champ de bataille avec son bouclier, soit périr et être rapporté
sur le bouclier. On connaît le récit de la Spartiate qui envoyant
son fils à la guerre, lui dit, en lui tendant son bouclier : avec
lui ou sur lui. Les boucliers arrachés à l’ennemi étaient
considérés comme les meilleurs trophées, dédiés aux dieux et
déposés dans les sanctuaires en signe de remerciement pour
la victoire 155. Chez les Romains également les boucliers des
vaincus étaient dédiés dans temples 156. Il n’était pas rare qu’on
commandât des boucliers spécialement pour cette dédicace et
pour commémorer une victoire 157. Très tôt les boucliers ont
fait l’objet de récompense pour des victoires diverses 158 et
pour toutes qualités de bravoure 159. Sur le bûcher monumental
fait par Alexandre pour la crémation du corps d’Héphaistion,
ont été posés les boucliers des Macédoniens et des Barbares ;
Diodore de Sicile (17, 114) le décrit, les premiers portant
témoignage du courage des Macédoniens, les seconds de la
défaite des Barbares. C’est pourquoi les citoyens éminents
étaient représentés sur les boucliers. Se rendre digne de cette
mesure de la part de la cité, voir son portrait sur un bouclier
destiné à être placé dans un lieu public, était considéré comme
un grand honneur 160. Ces portraits sur bouclier étaient connus
comme eikones graptai 161. La représentation citée plus haut
d’Alexandre soutenu par Asie et Europe entre dans cette
série, et le médaillon, dans ce contexte, est, à l’évidence, un
bouclier. Les Romains ont pris l’habitude d’honorer leurs
grands hommes par un portrait sur bouclier, imago clipeata,
ou clipei toraces 162. Ces images étaient assez répandues à
Rome sous la République 163. (p. 19) Les empereurs romains
faisaient leur propre imago clipeata et étaient vénérés comme
des dieux 164. Suétone rapporte la cérémonie qui avait lieu sous
Caligula : jeunes gens et jeunes filles entraient solennellement

146. n. 1 : CiChoriuS, Die Reliefs der Trajansäule, Berlin, 1896-1900,
pl. II.
147. n. 2 : Pindare, Epinicia Nemea ; V, 41sq. ; Isthmiques, II, 25sq.
148. n. 3 : Plutarque, Alcibiades, 16 (overbeCk, Die antiken Schriftquellen
etc., 215, 1134).
149. n. 4 : baumeiSTer, Denkm. D. klass. Altert., I, 109sq.
150. n. 5 : [viSConTi] Bull. de la comm. Municipale, III, 1875, pl. I, II,
XIV, XV, p. 3sq, 140sq. ; Röm. Mitt, III, 1888, 303sq ; heLbiG, Guide
to public collections of classical antiquities in Rome, Leipzig, 1895,
I, 418, no 558-560.
151. n. 6 : bernouLLi, Römische Ikonographie, II, 1, Stuttgart 1882,
pl. 27-2, 94sq ; S. reinaCh, Bibliothèque des monuments figurés
grecs et romains, IV, Pierres gravées, Paris 1895, pl. 3, 12, 5.
152. n. 7 : S. reinaCh, Répertoire de la statuaire grecque et romaine, I,
23, 71, 79sq, 94sq. (CLaraC, Musée de sculpture, pl. 124, 181, 191sq,
206sq.).
153. n. 8 : viSConTi, Opere varie, III, pl. II ; O. Jahn, Griech.
Bilderchroniken, Pl. VI M ; E. Saglio dans daremberG-SaGLio,
1, 467.
154. n. 1 ; Maurice Albert in daremberG et SaGLio, 1, 1258sq.
155. n. 2 : Pausanias 2, 17-3 : dans l’hérôon d’Argos, on montrait le
bouclier gagné par Ménélas sur Euphorbe à la guerre de Troie ;
Pausanias 10, 19-4 : dans l’Apollonion de Delphes, on avait suspendu
les boucliers dédiés par les athéniens après la victoire de Marathon,
arrachés aux Perses, et les boucliers gaulois aux Galates dédiés par
les Étoliens.

156. n. 3 : Pline NH 35-4-3 ; cf. AnnIst 1839, 15.
157. n. 3 : Hérodote 2, 92 ; Pausanias. 1, 25 ; 5.10, etc.
158. n. 4 : diTTenberGer, Sylloge 2e éd., 522, 30 ; Aristote, Ath. Pol. 60 et
CIG Septentr., I, 2712.24.
159. n. 5: woLTerS, l. c., 12sq, 17sq. ; Diodore de Sicile, XVII, 114.
160. n. 6 : roCheTTe, Peintures antiques inédites, 238sq ; böCkh, Corpus
inscriptionum graecarum II, 664sq, 1111, no 2775c-d, etc ; Ephēmeris
archaiologikē 1862, 106, no 107, t ; 15 ; de LonGperrier, Bulletin
archéologique de l’Atheneum français, 1855, 76.
161. n. 7 : böCkh, l. c.
162. n. 8 : Corp. Inscr. Graec., 124, 277, 2059 cf. marquardT, Privatleben
der Römer, Leipzig 1886, 1, 224-4.
163. n. 9 : Pline, NH 35.3 et 46.4 ; Macrobe, Saturnales II, 3 ; les imagines
clipeatae sont parvenues jusqu’à nous, par exemple le bouclier de
marbre avec le portrait de Claudia Drusa au Louvre (reinaCh,
Répertoire de la statuaire grecque et romaine, I, 1897, 57 ; CLaraC,
Musée de sculpture, 162, 322 ; marquardT, l. c., 244sq) ; il y a une
série intéressante de médaillons de marbre avec représentations de
dieux qui décorent une des salles d’une magnifique villa d’époque
impériale, près de Martres–Tolosane : JouLin, Les établissements
gallo-romains, etc., extraits des CRAI, série I, t . XI, 1ère partie,
Paris, 1900 ; on aimait beaucoup à Pompéi les représentations des
médaillons en peinture : GuSman, Pompéi, Paris, 1900, pl. VI-VIII.
164. n. 1 : sur les témoignages de l’ancienneté de la coutume : M. Albert
in daremberG et SaGLio, 1, 1258.
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dans le temple de Jupiter, tenant le portrait de l’empereur
déifié, fait sur un bouclier 165. On sait comment les anciens
honoraient leurs défunts, assimilés aux héros demi-dieux ;
après ce qui a été dit sur le sens des portraits sur les boucliers
chez les Grecs et les Romains, on comprend pourquoi les
monuments funéraires comportaient des images en oploi ou
imagines clipeatae 166 d’autant plus que, en Grèce, on avait
coutume d’utiliser des boucliers avec des représentations en
relief ou des images, tant comme décoration des édifices 167
que dans les édicules funéraires dont celui découvert en 1897
à Érétrie 168. Il est vraisemblable que dans la catacombe de
Palmyre, les Nikai tiennent les boucliers avec les portraits des
défunts ; les Nikai aux médaillons ont ici le même sens que,
par exemple, les génies tenant le buste de Commode au palais
des Conservateurs ou les Victoires qui tiennent l’inscription
sur la Colonne Trajane, etc. Étant déesse de la victoire, il est
naturel que Nikè tienne un bouclier.
Nous avons une quantité de représentations de Nikai au
bouclier 169 ; sur une des peintures du triclinium de maison
de Marcus Lucretius à Pompéi, est représentée une Victoire
peignant un portrait sur un bouclier 170. Sur deux pâtes de verre
du musée de Berlin, on voit une Victoire tenant un bouclier avec
le portrait d’Auguste 171. Peut-être le graveur avait-il à l’esprit
le bouclier dédié à Auguste par le Sénat (Virtutis causa) 172.
Les auteurs des peintures de la maison de Marcus Lucretius
à Pompéi, des pâtes de verre et de la catacombe de Palmyre
avaient des pensées analogues ; il s’agissait d’honorer et de
glorifier ceux dont les boucliers à portraits étaient tenus par
la divinité de laquelle (p. 20) émanait toute perfection et qui
donnait courage à celui qui lui paraissait le plus méritant.
Les représentations de Nikai sur une sphère sont connues
depuis l’époque hellénistique 173. C’est la victoire qui englobe
le monde entier. Cette représentation est particulièrement
fréquente à l’époque romaine, et le peintre de Palmyre
reproduit un motif connu de tous. On connaît bien l’utilisation
de la figure de Nikè pour la décoration murale 174 ; à Pompéi,
elles sont souvent utilisées comme caryatides soutenant des
parties de la décoration. L’usage purement décoratif de cette
figure se reconnaît sur le trône de Zeus par Phidias 175. Nikè

165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.

n. 2 : Suétone, Caligula 16.
n. 3 : M. Albert l. c.
n. 4 : Pausanias 5.23.7 ; M. Albert, l. c., col 1259 ; L. JouLin, l. c.
n. 5 : voLmoeLLer, AM, XXVI, 1901, 333sq. avec bibliographie :
il a montré que la peinture des catacombes représente les objets qui
étaient normalement suspendus aux murs ; cf. AM, 27, 341.
n. 6 : heLbiG, Wandgemälde, 906-910 ; reinaCh, Pierres gravées,
pl. 1, 64, 76, 96; roSTovTzeff, Tesserarum Sylloge, 245, 1842,
1843 etc.
n. 7 : niCCoLini, « Casa di Lucretio », pl. V, 13.
n. 8 : furTwänGLer, Beschreibung der geschnittenen Steine im
Antiquarium, Berlin, 1896, no 3559-3560.
n. 9 : furTwänGLer, Die antiken Gemmen, 1900, III, 306.
n. 1 : buLLe, in Roscher, Lexicon d. Mythologie, III, 349.
n. 2 : heLbiG, Wandgemälde, 1868, 1874sq.
n. 3 : Pausanias V,11, 2 (overbeCk, 696, 10sq.).
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est très présente dans les ornements d’acrotères, balustrades , etc.
On la rencontre également sur les sarcophages ; le motif de
la Nikè avec médaillon à portrait convient aussi bien pour
l’ornement d’une chambre funéraire que pour la décoration des
sarcophages. Sur ces derniers, pour des raisons de symétrie, on
en voit généralement deux 176.
Portraits dans les médaillons – époque de la peinture de
la grotte en tenant compte des inscriptions – portraits des
pilastres – graffiti sur les fresques
Les portraits des médaillons se distinguent par une grande
vivacité et rendent bien compte des traits individuels. On sent
que les portraits sont ressemblants ; nous nous trouvons face à
une galerie de portraits des habitants de Palmyre, des araméens
de type sémite qui rappellent vivement les types que l’on trouve
sur les sculptures des stèles funéraires palmyréniennes 177.
On ne peut que remarquer que les portraits sont faits bien
mieux et plus soigneusement que les peintures du reste de la
catacombe 178. À l’évidence, les peintres y ont été beaucoup
plus attentifs. Les médaillons rappellent par leur réalisme
et leur vivacité, de même que par leur style, les portraits à
l’encaustique du Fayoum, dont une grande partie appartient
à la même époque que Palmyre 179. Nous voyons ici la même
expression du regard ; les yeux sont fixés sur le spectateur qui
est supposé se trouver en face du milieu de chaque mur.
(p. 21). Toutes les peintures de la pièce ont été semble-t-il
faites en une seule fois, et en même temps, à en juger par le
style et la facture, qu’ont été peints tous les portraits. On ne peut
manquer de constater que les neuf personnages représentés
dans les médaillons ont à peu près le même âge. Nous avons
vu supra, des textes palmyréniens qui attestent l’habitude
d’aménager de grands espaces funéraires à l’usage de sa propre
famille, de son clan, en l’honneur de ses divers parents. Il est
vraisemblable que dans la nécropole de Megharet la pièce
aux peintures était destinée aux enterrements familiaux de ses
constructeurs. Il se peut que les membres de la famille aient été
représentés de leur vivant dans les médaillons au moment de la
décoration de la pièce. On pense qu’il en est de même pour les
portraits du Fayoum 180. D’ailleurs, on ne peut ici dépasser les
simples suppositions.

176. n. 4 : reinaCh, Répertoire de la statuaire grecque et romaine, 1, 80
(CLaraC, Musée de sculpture, 192, no 382).
177. n. 5 : arndT, brunn, bruCkmann, Griechische und Römische
Porträts, pl. 59-60 ; D. SimonSen, Sculptures et Inscriptions de
Palmyre à la Glyptothèque de Ny Carlsberg, Copenhague, 1889,
pl. 1sq ; SaChau, Reise in Syrien und Mesopotamien, Leipzig, 1883,
93sq. ; Arch Anzeiger VI, 1891, 164 ; Kn. abameLek Lazareff,
Jerash, SPb, 1897, 51sq.
178. n. 6 : Østrup in STrzyGowSki, 30sq., n. .7.
179. n. 7 : GrauL, Die antike Porträtgemälde aus den Grabstätten des
Faijum, Leipzig, 1888 ; eberS, Eine Galerie antiker Porträts, Berlin,
1889 ; wiLCken, Die hellenistische Porträts aus El-Faijum, in AA,
IV, 1889 ; Girard, Peinture antique, Paris, 1892, 249sq ; eberS,
Antike Porträts, Die hellenistischen Bildnisse aus dem Faijum,
Leipzig, 1893.
180. n. 1 : Girard, Peinture antique, 254sq.
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Les inscriptions en araméen faites sur les murs qui séparent
les loculi funéraires (gumkha), indiquent le nom du propriétaire
de la chambre. En revanche, elles n’ont de lien ni avec les
portraits figurés dans les médaillons, ni avec les défunts 181.
Le mur du milieu porte trois portraits masculins ; au centre,
juste sous le personnage d’Achille, se trouve l’image d’un
homme relativement jeune avec une courte barbe et des cheveux
courts et bouclés. Il est vêtu d’un chiton et d’un himation à
la manière proprement grecque 182 ; de la main gauche il tient
contre sa poitrine un volumen ou un petit bâton, parfaitement
analogue aux images présentes sur les pierres tombales
sculptées de Palmyre 183. Sur ce même mur, une inscription
indique : Malè, fils de Iadu, fils de Iediabel 184, et sur l’un des
deux autres murs entre les loculi funéraires, une inscription :
Simeon, fils d’Aba 185. Deux hommes sont représentés sur les
pans de murs à droite et à gauche de l’entrée ; dans les deux cas,
un portrait masculin est encadré par deux portraits féminins.
(p. 22) À gauche de l’entrée, un petit garçon est représenté
à côté de l’homme (« Pl. IV », pl. 3. 2) : ils sont vêtus d’un
chiton et d’un himation couvrant les deux épaules, celui de
l’homme, bleu, est bordé d’une large bande blanche. À gauche
de ce portrait, se trouve un portrait de femme (« Pl. V, 1 »,
pl. 3. 3) portant un chiton fermé par une broche et un bouton
près du cou, et un himation à clavus agrafé sur l’épaule gauche
par une fibule en or. Elle a un collier de perles d’or au cou et
de grosses boucles d’oreilles en or. Sa coiffe assez haute est
recouverte d’une étoffe qui retombe sur l’épaule gauche.
Sur le mur à gauche de l’entrée, des inscriptions
mentionnent que les quatre loculi funéraires creusés dans cette
paroi appartiennent à Malè, fils de Iadu, fils de Iediabel. Les
inscriptions à l’entrée de la grotte ont trait à la cession de ces
quatre chambres funéraires à Malê 186.
Sur le mur d’en face, sur le pan de mur du milieu, dans un
médaillon est représenté un homme en chiton/himation blanc
(« Pl. V, 2 », pl. 3.3). À sa gauche se trouve un portrait de
femme (« Pl. III, 2 », pl. 3.1), portant le même costume que la
précédente, à la coiffe près qui est ornée d’un ruban.
À droite, la femme (fig. 2 chez Strzygowski) porte le même
costume que les autres, mais son chiton est de couleur sombre.

Sur le pan de mur où se trouve ce dernier portrait, nous
avons une inscription qui donne Batmaliku, fille de Zabdibol,
fils de Sadi, héritière de la maison et de la grotte 187. Cette
inscription fournit, nous semble-t-il, des indications sur la date
de l’exécution des peintures de la grotte. Nous savons grâce à
l’inscription de la porte d’entrée de la grotte, que Batmaliku
était en vie en 241. Héritière de la maison et de la grotte, elle
vend quelques chambres funéraires 188.
Il est vraisemblable qu’elle a hérité de la grotte déjà
ornée par les trois frères, fondateurs de la grotte qui l’ont
creusée et décorée 189. Il est probable que les trois portraits
masculins sur le mur principal et le mur du milieu représentent
les trois fondateurs (p. 23). Si le décor avait été peint sous
Batmaliku, en quoi pouvait bien consister le décor qui avait
été fait par les fondateurs d’après l’inscription ? Ainsi, selon
toute vraisemblance ; la peinture date de la seconde moitié
du iie siècle apr. J.-C. et non pas du iiie s. comme le pensait
Strzygowski.
En face du dernier portrait sur le mur de gauche, un autre
portrait féminin est semblable aux autres.
Les portraits de deux femmes sur les pilastres formant
l’entrée dans la pièce peinte, sont exécutés sur une échelle
plus grande que nature. Au contraire des portraits dans les
médaillons, elles sont représentées en entier. Celle qui orne
le pilastre de gauche (fig. 3 chez Strzygowski) est représentée
devant un mur qui lui arrive aux épaules ; sur le mur se trouvent
un coffret et un panier, à ses pieds sur la droite, un tabouret ;
elle porte un bébé dans les bras. Son costume est semblable à
celui des autres femmes, mais en plus riche. Sa coiffe s’orne
de pierres précieuses et elle porte des bracelets d’or. Elle est
chaussée de bottines rouges. L’inscription nous apprend qu’il
s’agit de Bat‘â, fille de Simeon 190, peut-être ce Siméon, fils
d’Aba, qui est mentionné sur le mur principal du milieu de la
pièce. Selon les conventions de l’art antique, le mur signale que
le personnage se tient à l’intérieur d’une pièce 191. Le panier et
le coffret font partie des attributs habituels des femmes sur les
stèles sculptées de Palmyre 192. L’image du pilastre de droite
(« Pl. III, 3 » pl. 3. 1) est semblable aux autres ; son intérêt
réside dans l’intérieur de la maison caractérisé, comme sur les

181. n. 2 : cf. infra article de P.K. kokovCov 1903.
182. n. 3 : Treu, Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft, IV,
1899, 13.
183. n. 4 : SimonSen, l. c., pl. III-IV ; CLermonT-Ganneau, Album
d’antiquités orientales, pl. XLV,2.
184. n. 5 : Beitr. zur Assyriologie, l. c., 216, 8a ; je remercie le Pr. Paul
Konstantinovitch Kokovcov qui a eu l’amabilité de vérifier les
traductions des inscriptions palmyréniennes de Sobernheim avec les
publications des textes palmyréniens originaux.
185. n. 6 : ibid., p. 217, 8g ; Sobernheim ne dit pas sur quel pan de mur
se trouve l’inscription de sorte que Strzygowski ne l’a pas su non
plus. À partir de nos matériaux, nous n’avons pas non plus de
réponse : cf. fac-similé de l’inscription dans Izvestia VII, 1902, 132,
fig. 23 au milieu.
186. n. 1 : cf. article de kokovCov 1903.
187. n. 2 : Beitr. zur Assyriologie, l. c., 217, 8d ; LidzbarSki, Ephemeris
für semitische Epigraphik I, 1900-1902, 204d et 205e ; Sobernheim

n’a pas compris les inscriptions ; il pense que deux personnes sont
citées : la fille de Malak, fille de Zabdibol, et un homme, le fils de
Zabdibol fils de Sadu. Pourquoi la fille de Malak s’appelle-t-elle fille
de Zabdibol ? Kokovcov montre que la lecture fille de Malak est
totalement erronée ; dans le texte palmyrénien Batmalku est à lire
comme un nom composé féminin et qu’on ne peut interpréter comme
deux mots distincts : Bat (fille) et Malik. Les noms propres féminins
palmyréniens commencent très souvent par Bat-, par exemple la
fameuse reine Zénobie s’appelait en palmyrénien Batzenobie :
cf. ChaboT, « Notes d’épigraphie et d’archéologie orientale »,
Journal asiatique, 9e série, XVI, no 2, sept oct 1900, 254sq.
n. 3 : cf. aussi article de kokovCov 1903.
n. 4 : Id.
n. 1 : Beitr. zur Assyriologie, l. c., 216, 8b.
n. 2 : STrzyGowSki, l. c , 31.
n. 3 : SimonSen l. c. pl. I, V ; 13sq.
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189.
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192.
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stèles funéraires palmyréniennes, par les vêtements suspendus
au mur 193, ce que l’on rencontre plus d’une fois dans l’art
gréco-romain 194 repris à Palmyre 195. Le tableau a quelque peu
souffert et on ne peut dire si elle aussi tenait un enfant.
L’image des femmes sur les pilastres ne représente en rien
une originalité de l’art palmyrénien. La ressemblance entre la
femme à l’enfant du pilastre de gauche avec le type byzantin
de la Vierge Odigitria 196 n’est pas fortuite. Elle indique une
source commune aux artistes byzantins et palmyréniens,
de même la ressemblance entre la Niké de Palmyre avec les
portraits (p. 24) en médaillons du Christ et les saints portés
par les anges byzantins. Nous avons vu que ce dernier motif
est d’origine byzantine. L’art grec a bien sûr donné aussi des
figures féminines à l’enfant : l’inventeur du motif semble avoir
été le sculpteur athénien Céphisodote (ve-ive s. av. J.-C.) 197.
Les sculpteurs palmyréniens et byzantins n’ont pas eu d’autre
source commune sinon l’art hellénistique, comme l’ont montré
Strzygowski et Ainalov, recenseur russe de son travail 198. Les
stèles funéraires offrent d’abondantes analogies de ce genre
dans les représentations féminines 199.
Toutes les inscriptions anciennes de la grotte sont en
araméen de Palmyre et sont peintes. Certaines fresques
comportent des graffiti, en lettres arabes et latines, beaucoup
plus récentes, datant de 1218 de l’hégire (1803 de notre ère)
(« Pl. III, 3 » pl. 3. 1). Quant au graffito « Apraham » sur le pan
de mur central du mur de gauche (pl. 1 chez Strzygowski), Ricci
lui accorde, à notre avis, trop d’importance 200. Strzygowski ne
la mentionne pas, sans doute parce qu’à ses yeux, son origine
récente était évidente pour les membres de l’expédition de
Sobernheim. Le dessinateur Kluge, qui a fait les relevés à
l’aquarelle (« notre Pl. IV » pl. 3. 2) ne l’a pas reproduit.
Chapitre VII : Apotropeia contre le mauvais œil
Devant l’entrée de la chambre peinte, sur les deux pilastres,
en haut à l’extérieur, parmi les rinceaux de vigne figurent
des cercles enfermant des images d’animaux (cf. supra)

193. n. 4 : ibid, pl. V, VII, XII, XVII ; AA VI (1891) 164, 1.
194. n. 5 : [peTerSen], RM III, (1888), 309, I ; [peTerSen], RM XIV (1899)
158.
195. n. 6 : STrzyGowSki, l. c , 31, considère à tort que ce motif est
proprement palmyrénien.
196. [Qui montre la voie (NdT)].
197. n. 1 : CoLLiGnon, Histoire de la sculpture grecque, II, Paris, 1897,
183sq.
198. n. 2 : Vizantijskij Vremennik, IX (1902), 140sq ; Seymour de riCCi,
Rev. Arch. IVe série, tome 1 (1903), 99sq.
199. n. 3 : nerouTSoS-bey, L’Ancienne Alexandrie, Paris 1888, 32, pfuhL,
Alexandrinische Grabreleriefs, AM, XXVI (1901), 258sq.
200. n. 4 : S. de riCCi, Rev. Arch, I, 1903, 100.
201. n. 5 : D’après la description de la catacombe par l’expédition de
l’Institut, nous n’avons trouvé mention que d’un seul cercle. Comme
le montre la pl. VI, il y a deux cercles d’après la photo qui a servi
pour la phototypie de la pl. V.
202. n. 1 : CiChoriuS, Die Reliefs der Trajansaule, pl. III, XXVIII,
XXIX, XXXII, XXXVII, XLIII, XLV, XLVII, LII etc. ; peTerSen,
domaSzewSki, CaLderini, Die Markussäule auf Piazza Colonna in
Rom, München, 1896, 5, 22, 26, 29, 33, 34, 35, 62, 82, etc.
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(« Pl. VI-VII », pl. 3. 4 et 3. 5 : cercle du pilastre de droite).
Il semble que les deux cercles soient identiques 201. Au-dessus
de l’objet placé au centre du cercle, se trouve une épée d’une
forme typique (p. 25) du Haut-Empire 202, et deux clous ou
pointes. Les trois objets sont plantés dans l’objet central. De
part et d’autre, deux oiseaux donnent des coups de bec à l’objet.
Dans la moitié inférieure, on trouve un coq et une série de
bêtes immondes : un serpent, une tarentule et deux scorpions,
prêts à fondre sur l’objet.
La représentation qui était au centre du cercle a souffert
car l’enduit s’est écaillé à maints endroits. Mais on peut
identifier sans difficulté la nature de l’objet. Nous connaissons
des représentations absolument semblables sur un relief en
marbre de la collection du duc de Bedford et sur une série de
petits objets rassemblés par Otto Jahn dans son étude sur ledit
relief 203. Dans tous les cas, on trouve au centre un œil vers
lequel convergent des objets pointus et qui est attaqué par des
animaux et des bêtes rampantes. Sans aucun doute, au centre
des cercles on avait un œil qui servait d’apotropaion contre le
mauvais œil, très redouté dans le monde antique gréco-romain
et en Orient 204.
Les animaux nuisibles et autres prédateurs attaquant l’œil
doivent le priver de son influence néfaste. Les objets pointus
ont le même rôle. Chacun des objets et des animaux était
employé dans l’antiquité contre le mauvais œil 205.
Nous avons maintes fois constaté la ressemblance entre
les peintures de notre catacombe et les objets byzantins. Les
apotropeia aussi étaient extrêmement répandus sous le nom de
sceaux de Salomon 206, au centre desquels était représenté (p. 26)
le mauvais œil entouré d’objets et d’instruments identiques
à ceux de la catacombe. Sceau de Salomon et apotropeia
attestent que, selon toute vraisemblance, le motif est apparu
en Syrie 207. Ce qui est remarquable, est que chez les Arabes
de Syrie, aussi bien chrétiens que musulmans, sont encore
vivaces les légendes de Salomon à qui on attribue le pouvoir

203. n. 2: O. Jahn, « Über der Aberglauben des böses Blicks bei den
Alten », Berichte über die Verhandl. der königlich-sächs. Gesellschaft
d. Wissenschaften zu Leipzig, VII (1855), 28sq. Ce relief avait été
publié avant par miLLinGen, « Some observations on an antique
bas-relief on which the fascinum is represented », Archaeologia,
XIX, Londres (1821), 70sq, pl. VI ; id daremberG et SaGLio, II, F,
987, f. 2887 ; ibid., 23, 88 ; perdrizeT, REG XVI (1903), 53sq. avec
bibliographie.
204. n. 3 : O. Jahn, l. c.. ; daremberG et SaGLio, l. c. ; Ludwig bLau,
Das altjudische Zauberwesen, Strasbourg i.E, (1898), 152sq. ; Emil
SChürer, Geschichte des judischen Wolkens im Zeitalter J.-C., III,
Leipzig (1898), 300sq. avec bibliographie.
205. n. 4 : O. Jahn, l. c. ; babeLon et bLanCheT, Catalogue des bronzes
antiques dans la bibliothèque nationale, Paris,1895, 648, avec
bibliographie ; voir la bibliographie dans notre article sur la main
votive en bronze trouvée dans le gouvernement des ekaterino-slaves,
CR dans la Comm arch imp 3, SPb (1902), 119, note 1.
206. n. 5 : SChLumberGer, REG 1892 ; Mélanges d’archéologie byzantine,
Paris, 1895, 117sq. [Schlumberger G.] ; E. SChürer, l. c., III, 205
avec bibliographie; à propos du mauvais œil et de la magie à Byzance,
A.I. aLmazov, Les prières apocryphes, conjurations, Odessa, 1901,
39sq ; perdrizeT, « Sphragis Solomonos », REG, XVI, 1903, 42sq.
207. n. 1 : L. bLau, l. c., 37sq.
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de désarmer le mauvais œil ; chez les Arabes syriens, on utilise
jusqu’à nos jours contre le mauvais œil des formules dans
lesquelles on fait appel au fils de David 208. Ces formules sont
extrêmement intéressantes : « Que le mauvais œil soit abattu
avec un glaive 209 ; que le mauvais œil soit crevé avec un clou,
qu’il soit crevé avec une lance ». Ainsi il est vraisemblable que
dans l’antiquité on représentait ces apotropeia sur les maisons.
C’est probablement ce genre d’apotropeia qui figuraient sur
le relief du Duc de Bedford cité plus haut 210. Une légende
contemporaine arabe fait parler le mauvais œil : « Moi, dit
le mauvais œil à Salomon, je suis le destructeur des palais
et le fondateur des tombes » 211. La crainte devant les forces
mauvaises et secrètes n’était pas moins forte que maintenant
chez les arabes syriens. Puisque, d’après les croyances des
anciens, les défunts avaient besoin dans l’autre monde de tout
ce dont ont besoin les vivants, l’auteur des peintures de notre
catacombe a jugé nécessaire de protéger la demeure des morts
contre l’action délétère du mauvais œil ; ce qui explique la
position de ces apotropeia de part et d’autre de l’entrée de la
pièce ornée de fresques.
Ayant examiné en détail les peintures de la grotte, on ne
peut manquer de voir qu’elle relève entièrement de l’art grec.
Le peintre vivait dans le monde grec des idées et les exprimait
de la manière dont elles étaient communément exprimées dans
l’art hellénistique. Nous avons déjà souligné les analogies
des peintures de Pompéi (détails ornementaux, tableaux de
Ganymède, d’Achille, Nikai architectoniques, portraits en
médaillons) avec les peintures des monuments funéraires de
Kertch (imitations des incrustations de pierres de couleurs,
trompe-l’œil de la corniche), et avec la composition des sujets
sur les sarcophages romains (p. 27) (Achille, représentation
des animaux, médaillons-portraits), avec les portraits du
Fayoum et avec l’art byzantin (portraits, Nikai portant les
portraits en médaillons, représentations sur les pilastres,
apotropeia). Toutes ces analogies ne s’expliquent que par une
source commune à laquelle ont également puisé les peintres du
Fayoum et de Pompéi et les peintres de l’ancienne Panticapée,
les sculpteurs romains qui ont taillé les sarcophages et les
peintres byzantins. L’examen détaillé des différents motifs de
la nécropole de Palmyre nous a montré à plusieurs reprises
que cette source commune devait être cherchée dans l’art

grec d’Orient, dans l’art hellénistique 212. Ces analogies entre
les monuments d’Italie, de Russie méridionale, d’Égypte
et de Palmyre ne peuvent s’expliquer par aucune autre
source possible. Les peintures des tombes de Kertch sont
particulièrement exemplaires ; l’art grec de cette colonie du
sud de la Russie représente l’une des variantes de l’art grec qui
était son fidèle reflet ; tout comme dans les époques passées,
elle était, à l’époque romaine, toujours liée de près avec l’art
de l’Orient grec 213.
Ce lien avec l’Orient grec de la catacombe de Palmyre est
aussi lisible dans la disposition des sépultures. Jusqu’à présent
nous n’avons eu que très peu de peintures hellénistiques
tardives. La catacombe de Palmyre enrichit notre corpus. Si
l’étude des monuments d’époque impériale convainc de plus
en plus les chercheurs de ce que les fondements de l’art romain
reposent sur l’art grec hellénistique 214, la catacombe de Palmyre
nous montre alors à quel point la peinture grecque, même à
une époque aussi tardive que la seconde moitié du iie s. était
intéressante. Il est vrai que la peinture de ces scènes ne peut pas
être qualifiée de soigneuse mais il faut prendre en considération
que ces tableaux étaient peints dans une mauvaise lumière et
qu’ils n’étaient vus de toute façon que dans une lumière faible.
Tous les détails de la peinture passaient inaperçus. Seul l’effet
d’ensemble intéressait le peintre. Tous nos dessins et tableaux
doivent paraître beaucoup plus grossiers que les originaux ;
si nous en tenons compte, et c’est absolument nécessaire 215,
alors seulement (p. 28) nous serons en état d’évaluer les
peintures de la catacombe selon leurs mérites. Pour l’effet
général, ce qui nous permet d’en juger, c’est la réduction
Pl. VI plutôt que les dessins de détails, car sur les dessins,
toutes les aspérités ou maladresses d’exécution sont éliminées,
et sur les secondes, obtenues à l’aide de photographies faites
à l’éclairage au magnésium, les détails ressortent de manière
très précise, au point que le peintre n’aurait jamais supposé
qu’ils seraient un jour découverts. L’impression générale
que devait produire la peinture est extrêmement agréable.
Le regard caresse un harmonieux mélange de couleurs vives
et éclatantes, les figures ailées sont très légères et vives, les
portraits pleins de vie, la décoration générale de la pièce
frappe par sa somptuosité et sa richesse ; l’ensemble est
surtout marqué par la légèreté et l’élégance d’un goût fin et
délicat. Parmi les peintures de l’antiquité tardive qui nous
sont parvenues 216 la peinture de la catacombe de Megharet,

208. n. 2 : Lydia einSLer, Mosaik aus den heiligen Lande, Schilderung
einiger Gebräuche und Anschauungen der arabischen Bevölkerung
Palästinas, Jerusalem, 1898, Druck des syrischen Waisenhauses, 24sq.
209. n. 3 : cf. Lydia einSLer, l. c.
210. n. 4 : cf. apotropeion contre mauvais œil sur une mosaïque du iie s.
apr. J.-C. à l’entrée d’une basilique découverte en 1889 à Rome
sur le Caelius [viSConTi], Bulletino Communale [1890], pl. I-II ;
bienkowSki, Malochio, Eranos Vindobonensis, 285sq.
211. cf. Lydia einSLer, l. c.
212. n. 1 : kouLakowSki, Matériaux pour l’archéologie de la Russie,
Comm. Arch. Imp., 19, 12.
213. n. 2 : STrzyGowSki, l. c., 21.

214. n. 3 : furTwänGLer, Die antike Gemmen, III, 300 ; la théorie de
wiCkhoff, sur l’art romain (Wiener Genesis, introduction) est sans
fondement ; cf. STrzyGowSki, l. c., introduction ; A. rieGL, Die
spätromische Kunstindustrie, Vienne, 1901, 10 ; J. P. riChTer, Byz.
Zeitschr., XI, 1902, 562sq, s’efforce de répondre à Strzygowski mais ne
parvient qu’à prouver qu’il s’est exprimé en ionien : Pausanias 10, 29, 2.
215. n. 4 : Faute de cela, la description des fresques de Palmyre par
J.-P. riChTer, Byz. Zeitschr. XI, 1902, 563, est naïve et témoigne de
son incompréhension.
216. n. 1 : cf. liste dans l’article de roSTovTzeff sur les tombes de Kertch
dans Notes de l’association archéologique impériale, T. IX, série sur
la Grèce classique, Byzance et Occident, vol. II, SPB, 1897, 201sq.
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frappante par sa qualité, est une vraie perle ; c’est surtout sa
hauteur qui impressionne par comparaison avec les tombeaux
de l’ancienne Panticapée ; ceux-ci, certes un peu plus tardifs,
sont l’œuvre d’artisans tout à fait ordinaires, profondément
provinciaux, alors que la peinture de la catacombe de Palmyre
doit son existence à un peintre qui vivait dans quelque
centre culturel où fleurissait l’art. Bien sûr, après avoir vu
la catacombe, on ne peut plus dire ce que disait Mau, un des
meilleurs spécialistes de l’art antique : pour lui, après Septime
Sévère, la peinture est tombée en décadence et son métier s’est
relâché 217. Ce que nous enseigne l’histoire de l’art antique,
c’est qu’il n’y a jamais eu de décadence complète, et dans l’art
romain tardif, on remarque en permanence un mouvement
en avant et la recherche de nouvelles voies 218. Comment,
dans un métier grossier, la peinture fraiche et nouvelle des
catacombes romaines aurait-elle pu s’épanouir ? Les idées
nouvelles à elles seules ne pouvaient construire un nouvel
art, étant donnée, en art, l’importance des formes. Quant à ces
dernières, le nouvel art chrétien et l’art byzantin représentent
l’ensemble des stades ultérieurs tardo-antiques. Ce dernier
a fourni presque toutes les formes utilisées pour un contenu
nouveau. Ainsi, l’art antique a un lien direct et organique avec
le nouvel art chrétien. À cet égard, la catacombe de Palmyre

est particulièrement importante. Sa décoration s’avère être une
nouvelle confirmation de ce qui a été dit plus haut.
(p. 29) Si le langage des formes de l’art grec à l’époque
impériale est devenu universel, la raison en est qu’il a toujours
et partout deviné les besoins et su s’adapter aux goûts locaux ;
c’est le cas dans la peinture de la catacombe de Palmyre,
peinte selon toute vraisemblance par un grec mais où l’on ne
peut pourtant pas ne pas remarquer l’influence de quelques
exigences typiquement locales, palmyréniennes. Le peintre a
peint le portrait de palmyréniens, le type des visages, local,
araméen, est rendu avec tout le réalisme qui à l’évidence était
recherché par les commanditaires. Les inscriptions araméennes
témoignent du commanditaire ; la population locale araméenne
était marquée par la grande culture grecque et aimait l’art grec
pour la décoration des tombes de ses proches avec des images
et des types de la mythologie grecque, qui, comme en témoigne
le monument, devait leur être étrangère 219. Involontairement,
on évoque les paroles de l’antique prophète 220: les descendants
de Japhet ont occupé au sens propre et au sens figuré les
territoires des fils de Sem, ils ont recouvert le monde spirituel
des descendants des fils de Sem, et l’exemple brillant et
évident est devant nous dans ces monuments hellénistiques de
la Palmyre araméenne.

B. Contexte intellectuel et scientifique russe
paLmyre danS LeS Travaux deS SavanTS ruSSeS :
aLexandre nikiTine
(Traduction du russe : A. Nercessian)
Indépendamment des voyageurs isolés qui ont visité
Palmyre au xixe siècle, on peut dire que la première expédition
scientifique russe dans cette ville antique en 1882 (pl. 4. 1), a été
le voyage du prince Sémion Sémionovitch Abamelek-Lazarev
(1857-1916), archéologue amateur (pl. 4. 2). Il a fait une
description détaillée de la ville, une campagne de photos sur
les principaux monuments et copié des inscriptions, dont la
grande inscription bilingue (grec et araméen) de la stèle de
pierre qu’il a découverte en 1882. Le bilan de ses travaux a
paru dans une monographie séparée 221. Il parle de sa trouvaille
ainsi : … au troisième jour après mon arrivée, deux Bédouins
me montrèrent une petite inscription, à l’ouest des ruines,
à une distance d’une verste 222 de la cour d’entrée dans
le temple du Soleil entre des ruines magnifiques appelées
Sérail et le cimetière musulman. L’inscription était gravée
sur une petite pierre qui sortait verticalement de terre sur un

217. n. 2 : mau, Geschichte der decorativen Wandmalerei in Pompeji,
Berlin, 1882, 462.
218. n. 3 : wiCkhoff, Wiener Genesis, Introduction ; A. rieGL, Die
spätrömische Kunstindustrie, 6sq.
219. n. 1 : STrzyGowSki, l. c., 25.

demi-archine 223. J’ai lu deux lignes dans un grand et élégant
caractère et d’après le sens des mots et la position verticale
de la stèle, j’en conclus que j’avais là le titre de l’inscription.
J’ai un peu fouillé le sable et, immédiatement sous les lettres
précédentes, commençait une grande inscription en araméen,
assez bien conservée. Étant données les grandes dimensions
de la pierre, j’ai immédiatement enrôlé six ouvriers qui ont
dégagé la pierre en un jour et demi. Amabelek-Lazarev fit un
estampage de l’inscription et copia la partie grecque du texte.
Parmi d’autres savants, Vassili Vassilievic Latychev
(1855-1921) professeur de grec classique, s’est penché sur
la partie grecque de l’inscription. Son texte complet – grec
et araméen – fut publié par Melchior de Vogüé 224 en 1883,
d’après les matériaux que lui a envoyés Amabelek-Lazarev.
D’autres savants français, allemands et russes participeront à
la lecture du texte et à son l’interprétation parmi lesquels Paul
Foucard, Eduard Sachau, P. Schroeder, G. Dessau, P. Cagnat,
S. Rekkendorf, P. Konstantinovic Kokovcov.

220.
221.
222.
223.
224.

Genèse 9, 27.
abameLek-Lazarev 1884.
Une verste vaut 1066,8 m.
Un archine vaut 0,71 m.
1829-1916.
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Pendant ce temps, l’inscription était demeurée à Palmyre,
exposée à tous les vents, ce qui compliquait son étude. C’est
pourquoi, le 22 avril 1899, à la réunion de la division orientale
de la Société archéologique russe, P. Konstantinovic Kokovcov
(1861-1942) (pl. 4. 3) proposa d’acquérir l’inscription et de
la transporter en Russie. Sur demande de l’Académie des
Sciences de Russie, l’Ambassadeur entama des pourparlers
avec les autorités turques (la Syrie à cette époque faisait
partie de l’Empire ottoman), qui répondirent favorablement
à la demande de l’Académie. Le sultan Abdul-Hamid II
(1876-1928) donna son accord au transfert de la stèle de
Palmyre en qualité de présent diplomatique du gouvernement
ottoman à l’Empereur de Russie. L’ambassadeur, I. Zinoviev,
confia alors au directeur de l’Institut archéologique russe
Feodor Ivanovic Uspenski (1845-1928) le soin se rendre sur
place afin d’évaluer les conditions de transport de la dalle. En
mai 1900, Uspenski se rendit à Palmyre, accompagné de Jacob
Ivanovitch Khoury, drogman hors cadre du consulat général de
Russie à Jérusalem (pl. 4. 4). Ayant vu l’inscription, il conclut
qu’il valait mieux, pour pouvoir la transporter, scier cette
pierre de quinze tonnes le long des méplats qui séparaient les
quatre panneaux (pl. 4. 5).
Pendant ce temps, les pourparlers entre les diplomates
russes et le gouvernement turc se concluaient heureusement,
et lors de l’audience du 13 octobre 1900 le Sultan annonça
à l’ambassadeur de Russie qu’il lui offrait l’inscription et
l’autorisait à l’emporter en Russie. L’organisation du transport
fut confiée à Khoury, un Arabe chrétien, bon connaisseur
des conditions locales et susceptible de trouver un langage
commun avec les habitants.
Le 4 mai 1901, Jacob Khoury quitte Jérusalem et le 9,
il est à Damas. Il y reste huit jours pour former sa caravane
et embaucher des ouvriers. Le 21 mai, il atteint Palmyre
et commence à déterrer la pierre et la scier (pl. 4. 6). Les
complications bureaucratiques ne manquèrent pas car le
gouverneur local exigea que Constantinople lui donne une
confirmation de l’autorisation de conduire les travaux. Le
15 juillet, Khoury quitte Palmyre, après avoir chargé sur des
chariots l’inscription sciée en quatre parties (pl. 4. 7). Le 26
juillet la caravane arrive à Damas, et de là, le chargement
est acheminé à Beyrouth où il est emballé dans des caisses
spéciales. Le 28 novembre, les dalles sont transportées par mer,
arrivent à Odessa, puis à Pétersbourg, en train. Le 23 février
1904, le Tarif douanier est installé à l’Ermitage. Le Musée
conserve le compte-rendu manuscrit de Khoury comportant
une description détaillée du processus de récupération,
emballage et transport de l’inscription, ainsi qu’une série de
photographies immortalisant toutes les étapes des travaux.
225.
226.
227.
228.
229.
230.

SChLumberGer 1937, 271sq.
SChifman 1980 et 2014.
kokovCov 1908, 277-302 pl. IX-XIII.
zeJmaL’ 1994-a, 76-85 ; zeJmaL’ 1994-b, 236-248 ; Saverkina 1971.
boriSov 1939, 221-227.
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/learn/
interesting_themes/palmira/?lng=fr (Antiquités palmyréniennes au
musée de l’Ermitage).

Son transport à Pétersbourg facilita l’accès des chercheurs
à l’inscription. La publication du texte permit l’élargissement
des recherches consacrées à Palmyre, cantonnées jusqu’alors
presque uniquement à son histoire politique. Dans l’étude des
systèmes d’imposition de l’Antiquité, Rostovtseff donne sa
place au Tarif dans les sources. En 1937, D. Schlumberger 225
publie une étude sur la structure du Tarif de Palmyre. En
1961, S. Kodama donne une traduction du texte en japonais.
L’édition complète en russe du Tarif de Palmyre est l’œuvre de
Ilia Sholeimovitch Schiffmann (1930-1990) 226 (pl. 4. 8).
L’activité de Khoury à Palmyre ne s’est pas limitée au
transport du Tarif. Il a également copié un grand nombre
d’inscriptions araméennes, photographié des sculptures et
peintures de nécropoles souterraines, en particulier celle
dite des Trois Frères (pl. 4. 9, 10). Les inscriptions ont été
publiées en 1908 par P. Konstantinovic Kokovcov, qui donne
également les inscriptions des stèles funéraires du Musée de
l’Institut russe d’Archéologie de Constantinople 227. Six de ces
stèles sont entrées dans les collections de l’Ermitage en 1914.
Trois stèles avaient été offertes au Musée en 1909 par Cyrille,
Patriarche d’Antioche (pl. 4. 11, 12). Tous ces documents ont
été dûment publiés et mis à la disposition de la recherche 228.
Une petite collection de tessères palmyréniennes (ces
jetons en argile servant de billets de loterie ou de droit d’entrée
aux assemblées) a été publiée en 1939 par Andrey Iakovlievic
Borissov 229 (pl. 4. 13). Les études palmyréniennes se
poursuivent au Musée de l’Ermitage et les objets des collections
entrent périodiquement dans les catalogues des expositions
temporaires thématiques. Enfin, en 2015, la collection des
antiquités palmyréniennes a été mise en ligne sur le site du
Musée 230.

bibLioGraphie eT arChiveS : Le verSanT ruSSe
(A. Nercessian)
Le cadre historique des événements
Après le milieu du xixe siècle, les grands pays fondent leurs
écoles archéologiques en Grèce et à Rome : pour la France,
l’École française d’Athènes en 1846, l’École française de
Rome en 1875, l’École biblique à Jérusalem en 1890, il en est
de même pour l’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie, et plus tard
les États-Unis. Pour plusieurs de ces pays, l’ouverture de ces
établissements coïncide (ou marche de pair) avec la constitution
d’un empire colonial. La Russie étant déjà un empire à elle
seule, et un empire multiethnique de surcroît, elle ne cherche
pas particulièrement à s’étendre hors de ses protectorats. Les
archéologues russes auront un pied à Athènes par le biais de

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/learn/
interesting_themes/items/palmira_stellas/?lng=fr (Stèles funéraires).
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/learn/
interesting_themes/items/palmira_tarif/?lng=fr (Tarif).
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/learn/
interesting_themes/items/palmira_history/?lng=fr (histoire).
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collaborations mais pas de véritable établissement. Ne pas
avoir d’école archéologique russe au pied de l’Acropole, les
sauve de l’académisme athénocentrique, qui va conduire les
savants à juger des choses antiques par rapport à Athènes. En
revanche, peser de tout leur poids dans la région est chargé de
sens.
L’entraide scientifique des Russes implique surtout
les Français et les Allemands, et d’abord pour des raisons
linguistiques : l’élite intellectuelle russe ne défend pas sa
langue et confie depuis le xviiie s., la formation doctorale de ses
savants à l’université de Göttingen. Tous les étudiants devaient
donc faire une thèse allemande et par ailleurs le français
était une langue très largement pratiquée par les Russes de
bonne famille. Cette allégeance à la langue allemande a pour
conséquence une lourdeur du style, le refus d’utiliser les
pronoms, source de redondances dont le style de Farmakowski
est un bon exemple. L’allemand des lettres scientifiques russes,
exerce sa forte influence sur la structure de la langue et partant
de la pensée. Cependant, parmi les gentlemen archaeologists,
le français est une vraie langue de communication et de
pensée : la publication de l’Institut, Les Comptes-rendus de
l’Institut russe de Constantinople, a un titre français et bon
nombre d’articles sont en français. Ce préambule rend compte
des partis pris de traduction et de l’effort pour alléger un
style ampoulé où les répétitions abondent. Ce qui conduit le
traducteur à filtrer le sens, dans une infidélité absolue au style
et à la lettre en général.
À défaut d’un établissement à Athènes, la Russie décide
d’avoir un Institut russe d’archéologie, qui sera ouvert à
Constantinople, autant pour des raisons d’influence que de
territoire. Car le choix du siège de l’Institut n’est pas sans
importance : Constantinople-Tsargrad, la ville reine, pèse de
tout son poids dans l’histoire légendaire de la Russie ; de par
sa forte valeur ajoutée historique et symbolique, elle apparaît
comme source de splendeur, de civilisation et de spiritualité.
C’est donc à partir de Constantinople que va se faire la recherche
archéologique des Russes. Ce choix n’est pas fortuit. Après des
siècles de guerre déclarée ou larvée avec la Turquie, les Russes
posent le pied à Constantinople, grâce aux efforts déployés
par l’ambassadeur de Russie près la Sublime Porte, Nélidov.
Accessoirement, Constantinople est stratégiquement placé, au
bord des détroits qui permettent l’accès à la Méditerranée. En
somme, rien de nouveau.
L’Institut russe d’archéologie de Constantinople a été
fondé d’emblée par la couronne en 1895 à l’initiative de Feodor
Uspenski, qui en sera le directeur perpétuel. Dans ses statuts,
l’Institut se fixe comme but l’étude de la géographie, de la
topographie antique, la recherche, historique et archéologique
sur les monuments du monde byzantin dans son ensemble.
Nélidov inscrit une clause supplémentaire permettant à
l’Institut de conserver la moitié des trouvailles.
L’autre point d’ancrage de l’Institut russe d’archéologie
est Jérusalem, avec une orientation chrétienne très marquée,
et les arrière-pensées d’y renforcer la présence de la Russie
et de son Église. L’intérêt de cette implantation est évident

57

car les marches méridionales de l’Empire russe sont en pays
musulman : Caucase, Moyen-Orient. S’il n’est pas question
de faire de l’ombre aux catholiques, en revanche accueillir et
soutenir les chrétiens arabes est œuvre pieuse, d’autant que la
communauté est assez nombreuse parmi les sujets du Sultan et
que ce sont principalement de petites gens.
Le Tarif
En 1881-1882, le prince Abamelek Lazarevski découvre
le fameux tarif, le texte de l’édit du maximum aux confins du
monde gréco-romain. Il s’agit d’une grande stèle de 5,17 mètres
de large par 2,70 mètres environ, bilingue grec et araméen
(pl. 4. 5). Le texte grec est étudié, par Abamelek Lazarevski,
quant au texte araméen, il est confié à Charles Melchior de
Vogüé qui publie « Les Inscriptions palmyréniennes inédites :
un tarif de l’Empire romain », dans le Journal asiatique de
1883.
L’importance historique de la trouvaille frappe le monde
savant : il faut protéger la stèle et la rendre accessible. Le
plus simple est donc de la transporter à Saint-Pétersbourg.
Après de longues tractations, la stèle fera finalement l’objet
d’un présent personnel du Sultan à l’Empereur de Russie
pour n’être découpée et acheminée qu’au tournant du siècle.
L’Institut de Constantinople organise le voyage de Syrie du
Nord pour visiter la Syrie en général et surtout pour préparer
cet acheminement dont la relation paraît dans les Izvestia,
journal de l’Institut de Constantinople. Extraire, scier,
empaqueter, charger sur des chariots… (pl. 4. 6 et 7) Toutes
ces étapes ont été photographiées par l’épouse du directeur
de l’Institut, Mme Uspenski – passe-temps aristocratique
particulièrement bienvenu dans les circonstances. À cette
occasion, les voyageurs visitent le tombeau des Trois Frères,
dont ce sera la première apparition dans la bibliographie russe
(pl. 4. 9 à 10). Uspenski en parle comme d’une découverte très
récente et annonce un article de Farmakowski.
Farmakowski (1870-1928) dans le dossier d’archives de
l’Ermitage
Farmakowski est un jeune archéologue promis à un bel
avenir. Dans les années 1893-1896, il commence à fouiller
avec Dörpfeld à Athènes, puis à Olbia, colonie grecque
située sur la côte occidentale de la mer Noire, site auquel il
consacrera sa vie de savant. Il travaillera également avec les
Français au Mont Athos, ce qui témoigne de la collaboration
entre archéologues. Puis il fait une tournée des capitales avant
de prendre le poste de secrétaire scientifique de l’Institut de
Constantinople en 1898 -1901. Il ne participe pas à la tournée
syrienne d’Uspenski, mais il se voit confier la rédaction du
fameux article pour les Comptes-rendus (40 pages, figures et
planches, couleur incluse) (pl. 3), pour lequel il collationne
toutes les données à la suite de la tournée syrienne d’Uspenski.
Il n’aura pas vu le tombeau des Trois Frères.
C’est Farmakowski, dont l’article de 1903 est consacré
à la peinture funéraire, qui nous a permis de commencer à
dévider l’écheveau. Farmakowski a tout lu sur le sujet mais
doit faire confiance aux notes des collègues car, pas plus que
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Strzygowski, il n’est allé sur place. Des photographies ont été
prises, des dessins et aquarelles ont été faits. À partir de ces
notes et des publications des collègues, il relit, souligne les
manques et scrute les zones d’ombre point par point.
Farmakowski fait une synthèse tant sur la part grécoromaine que sur la part araméenne et reconnaît à Palmyre
le statut de point de contact entre plusieurs civilisations. Ce
n’est pas une nouveauté, mais il opère cette synthèse à partir
de l’histoire de l’art. Les épisodes mythologiques d’Achille et
de Ganymède, d’origine grecque, voisinent avec le Mauvais
œil – thème bien enraciné dans le substrat local bédouin – et
l’iconographie impériale des imagines clipeatae romaines.
Son œil d’archéologue balaie un vaste champ qui inclut
les périphéries, comme les côtes de la mer Noire et leur art
provincial, mais aussi l’Égypte et les peintures du Fayoum,
périphéries propres à recevoir toutes les influences.
Archives
En 1914, l’Institut ferme et ses dépouilles sont partagées.
L’État turc demande à garder tout ce qui a trait à la civilisation
musulmane tandis que les Russes garderont le reste. Les archives
et « les objets du musée », rapatriés à Saint-Pétersbourg,
se trouvent aujourd’hui à l’Ermitage et à l’Académie des
sciences, avec quelques déperditions inévitables. Après la
première guerre mondiale, Farmakowski devient Conservateur
à l’Ermitage, et poursuit ses fouilles sur le site d’Olbia.
Étant donné que pour la tombe des Trois Frères,
Farmakowski s’était appuyé sur des relevés, photos et
aquarelles, il était tentant d’essayer de retrouver ces documents
préliminaires. Mais où les chercher ?
Notre homme ayant fait sa carrière à Saint-Pétersbourg,
le point de chute possible de ses archives était l’Institut
d’Histoire de la Culture matérielle (nom officiel de l’Institut
d’archéologie) qui possède des archives, des documents divers
et des photographies.
Malheureusement cette recherche n’a guère donné de
résultats ; l’autre piste suggérée par l’archiviste – le service
des archives photographiques – s’est également révélée
décevante puisqu’il ne possède que les clichés qui ont trait
aux fouilles d’Olbia.

Farmakowski ayant été conservateur au Musée, c’est
donc un autre point de départ raisonnable. C’est d’ailleurs
là que la veuve a déposé les papiers de son mari. Une
cascade d’autorisations plus tard, on nous remet un dossier
Farmakowski, qui ne contient rien d’utile pour notre sujet,
sinon une biographie sommaire en forme de dates-clefs.
La pauvreté des résultats révélait à l’évidence une erreur
d’aiguillage, causée par notre focalisation sur l’auteur. Il aurait
fallu d’emblée s’intéresser à l’Institution – l’Institut russe
d’archéologie de Constantinople, et son directeur Uspenski.
Un entretien avec le byzantinologue de l’Ermitage,
Yuri Alexandrovic Piatnitski a réorienté notre quête vers
les Archives de l’Académie des Sciences, où une partie des
archives constantinopolitaines a été déposée.
Nous y avons trouvé une description des archives sur
Palmyre dont un dossier (no 117) concernait les recherches sur
les travaux conjoints avec les Français sur le mont Athos ; un
autre, plus intéressant (no 164) contenait non pas les photos
elles-mêmes, manquantes, mais le catalogue, précieux du
moins pour savoir ce qui avait été photographié. La majorité
des photos, faites lors de la tournée Uspenski en Syrie du
Nord, concerne le Tarif, mais une quinzaine sont consacrées
à la « grotte ». Indubitablement, elles ont servi à Farmakowski
pour son travail. C’est en définitive le conservateur de
l’Orient antique, Alexandre Nikitine, qui nous a révélé que
ces photographies se trouvaient « au département de l’Orient
antique de l’Ermitage » et nous les a fait parvenir (pl. 4).
Nous avons eu alors les réponses à nos questions les
plus élémentaires. Cependant, pour faire le tour complet du
sujet, d’autres fonds d’archives à dépouiller (Académie des
Sciences, Archives historiques, bibliothèque de l’Académie
des sciences…) nous auraient peut-être donné des dessins
et aquarelles et surtout des plans. Tout mène à penser qu’ils
existent et qu’un peu de temps nous les fera trouver.
À quelque chose malheur est bon : si l’article de Farmakowski était resté accessible à Damas, certaines questions n’auraient
pas été effleurées et la plongée dans les archives n’aurait pas
eu cette urgence. Urgence qui nous apparaît justifiée à mesure
que les jours passent et que l’actualité recouvre la destruction
de Palmyre de nouveaux drames.
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C. Historiography : Danish Research from Johannes Østrup (1893)
to the Palmyra Portrait Project
(Rubina Raja and Annette Højen Sørensen)

Since 2012 the Palmyra Portrait Project research group
based at Aarhus University has been working on compiling
as comprehensive a corpus of palmyrene funerary sculpture
as possible 231. At present the corpus includes more than 3300
portraits, which is far beyond what any scholar thought still
existed of these portraits 232. The corpus is currently being
prepared for final publication. The corpus makes up the
largest group of portraits stemming from the Roman period
and coming from outside Rome itself, which makes this
group of material extremely significant in relation to the study
of societal developments and local identities in the Roman
provinces. Along with the research done on the funerary
sculpture, researchers within the group have worked on
historiographic aspects of the Danish research done in and on
Palmyra throughout the last centuries. Most known is the work
of Harald Ingholt on the palmyrene funerary sculpture, his
ground breaking publication Studier over Palmyrensk Skulptur
from 1928 as well as the field work, which he conducted in
Palmyra in the 1920s and 1930s and which was published in
a string of renowned international journals 233. However, less
known is the fact that the Danish professor Johannes Elith
Østrup, who specialised in Middle Eastern culture and religion,
visited Palmyra much earlier, namely in 1893, on a trip through
the Middle East on horseback. Furthermore, the fact that it was
the financial support of the Carlsberg Foundation, which to a
large extent allowed Østrup’s research and later the research
and fieldwork carried out by Harald Ingholt in Palmyra, is
often overlooked in research on the Danish archaeological
engagement in the Middle East 234.

JohanneS eLiTh øSTrup
The Dane Johannes Elith Østrup (1867-1938), was
professor at University of Copenhagen (pl. 5.1). At the
zenith of his career, he became rector of the university in
1934-1935 235. He is usually described as an “orientalist”,

231. We would like to thank the Carlsberg Foundation for generously
financing the Palmyra Portrait Project in the period 2012-2015 and
for prolonging the project from 2016 until the end of 2019. Annette
Højen Sørensen was employed as Post-Doc in the project (also
financed by the Carlsberg Foundation) from 2012 until the end of
2014. See the webpage of the project for further information:
http://projects.au.dk/palmyraportrait/
232. For introductions to the project see: kropp and raJa 2014 and 2015
as well as raJa 2015a.
233. inGhoLT 1928 is his habilitation Studier over Palmyrensk Skulptur.
234. http://www.carlsbergfondet.dk/ for more about the foundation’s

which is a poor label for what he in fact was, namely a pioneer
in the study of the Middle East. Among other things he held
the first professorship at University of Copenhagen in Islamic
culture, a professorship which was created especially for him.
He specialized in philology; among the languages which he
mastered were Greek, Latin, Hebrew and Arabic. However, he
also studied Muslim culture. As often for scholars of this period,
he also had other interests. Among the many works he wrote,
he authored a book on the founder of Carlsberg Breweries,
J. C. Jacobsen, the father of Carl Jacobsen. Furthermore, he
was highly engaged in political matters and in particular issues
concerning the foreign affairs of Denmark in the Middle East.
Østrup received several medals and distinctions for his work
and in 1937 he published his memoirs in which he mainly dealt
with the years of his career after 1893 236.
Immediately after the defense of his higher doctoral degree
in 1891 at the age of 24, Østrup went on a study trip to the Middle
East in order to become fluent in various Arabic dialects and to
familiarize himself with the cultures of the region. His journey
began in Egypt from where he travelled on to Syria, Asia
Minor and back to Denmark two years later 237. His trip stands
in the tradition of the time, when such educational travels were
commonly undertaken when one came from a certain layer in
society. During or shortly after Østrup’s two-year-long journey
through Egypt, Syria and Turkey, he wrote a long account,
which was published as a monograph in 1894 238. In this book
and the report given later to the Royal Academy of Sciences and
Letters in Copenhagen, he described his experiences in “et ridt
gennem Ørkenen og Lilleasien” (a horseback ride through the
Desert and Asia Minor) 239 in which he gave vivid accounts of
what he heard and saw and demonstrated his broad knowledge
of ancient cultures as well as making numerous anthropological
observations. He expressed his great fascination of the Orient
and its vast cultural history and he even mentioned, he felt
the presence of history more in places such as Damascus and
Palmyra than in Athens 240.

235.

236.
237.
238.
239.
240.

work. Also raJa 2016 on the Danish Palmyra research funded by the
Carlsberg Foundation.
Den Store Danske. At this point the rector was only appointed for
one academic year. During his office he was invited to speak at the
300 year anniversary of Richelieu’s foundation of the Académie
Francaise, øSTrup 1937.
øSTrup 1937.
øSTrup 1937, 9-10; øSTrup 1894.
øSTrup 1894.
øSTrup 1894, part of the subtitle of his book.
øSTrup 1894, 3.
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During Østrup’s stay in Damascus in the early months of
1893, he decided to take a trip on horseback into the Syrian
Desert to describe some of the ancient ruins which had hitherto
not been thoroughly explored by European expeditions. He
knew the explorations of B. Moritz, Zur antiken Topographie
der Palmyrene from 1889 and on this basis, he wanted to explore
the area further. In March 1893, he and two local companions
set out for a desert trip to Palmyra, Rusafa, Homs and back to
Damascus 241. The expedition was financed by the Carlsberg
Foundation and Østrup published his most thorough report
on the journey in the series of the Royal Danish Academy of
Sciences and Letters in 1895 242 (pl. 5. 2).
Østrup published maps and descriptions of Kasr-el-her,
Rusafa, Serijje, Khirbet-el-maṭrân, Anderin and Kasr Werdân.
In the Syrian Desert on the way back to Damascus and before
reaching Homs, Østrup bought a horse from a Bedouin as he
was a passionate rider 243. He later decided to ride the horse not
only from Damascus to Constantinople but all the way through
Europe and back home to Copenhagen 244. First he rode to Beirut
to meet with the Danish Consul Julius Løytved who provided
Østrup with all the necessary papers to travel through Turkey
and back to Europe. During one of Østrup’s stays in Damascus,
he helped in getting a now unknown number of palmyrene
sculptures out of Syria to a private Danish collection 245. The
Danish consul in Beirut Løytved was one of the main contacts
of Carl Jacobsen, when Jacobsen was buying up what became
the Palmyra collection at the Ny Carlsberg Glyptotek 246.

The diSCovery of a painTed Tomb in paLmyra 1893

well-preserved sculptures and other finds came from. He then
went on to describe the art trade during the Ottoman period and
the mutilation of the sculptures 249. Furthermore, he described
one of the spectacular finds he made in one of the tombs of
Palmyra. The following passage has been translated from the
Danish original:
« Inside one of these, which I studied further, I made an
additional find, namely a fair number of paintings that
in their form and execution, as well as in their artistic
value, were reminiscent of the portraits discovered
in Fayum. However, the correct Palmyrene attire and
similar external criteria showed that here, with these
works, we were dealing with domestic [Palmyrene]
art, which likewise consisted of portraits, depictions
of the deceased persons deposited in the relevant
funerary vault. As far as I am aware, ancient relics of
this nature have not previously been found to exist in
Palmyra. Alas, at that point in time I did not have at
my disposal such a sum as would have been required
to hew out the paintings, which were done [directly]
on the lime[-plastered] wall, and bring them to Beirut
and on board a ship; and indeed, on this trip I did have
altogether different tasks to attend to. I therefore did the
only thing that could be done under those circumstances:
I had earth piled over the entryway leading down into
the vault, thus doing my best to protect the works
hidden within it against destruction. I then impressed
upon my memory the location in order to be able to find
it again. This was, perchance, not the last time I would
visit the city of Queen Zenobia. » 250

Østrup began his account of Palmyra in his 1894 monograph by explaining the route and entrance to Palmyra. He
then went on to the history of the city and the local knowledge
of the city’s great past followed by an account of some of the
ancient ruins 247. He published more photos from Palmyra than
many of the other localities he visited. These include some of
palmyrene temples 248. He continued his account by describing
the “city of the dead” on the western and southwestern sides
of the city. He described the existence of tower tombs and
hypogea and mentioned that this was where most of the

He finished his first account of Palmyra by describing his
study of the large cave spring in Palmyra close to the “city of
the dead” 251.
In Østrup’s more detailed report to the Carlsberg
Foundation, he described Palmyra as his first interesting stop
on the desert route and his finding of a painted tomb as the
most interesting in Palmyra, which he described being of art
historical value 252. He did not draw a map of Palmyra nor did
he do any intensive archaeological studies as he only stayed
a few days and did not have any workmen at his disposal. 253

241. øSTrup 1894; øSTrup 1895, 5, March 16 – April 9 1893.
242. øSTrup 1895. The Carlsberg Foundation is housed within the building
of the Royal Academy of Sciences and Letters, which the brewer
Jacobsen donated to the Academy. All members of the foundation are
recruited from the Academy and the Carlsberg Foundation still until
today holds the share majority in Carlsberg Breweries A/S. Therefore,
there is a close connection between the Academy, the foundation and
the Ny Carlsberg Glyptotek, which is situated on the opposite side of
the street in central Copenhagen.
243. øSTrup 1894, 193-194.
244. øSTrup 1937, 14-15.
245. øSTrup 1894, 90-91. These might indeed be the 16 pieces, which
figure in the collection of Ny Carlsberg Glyptotek as bought through
Puttmann (see note 250).

246. JaCobSen 1886, 4; LøyTved June 22 1886; LøyTved June 29 1886;
CLermonT-Ganneau 1886, 14 n. 1. However, 16 pieces were bought
for the collection in 1893, acquired through Puttmann. (hvidberGhanSen eT pLouG 1993, 7-8).
247. øSTrup 1894, 83-90.
248. øSTrup 1894, 83, 85, 87-89.
249. øSTrup 1894, 89-92.
250. øSTrup 1894, 92 lines 3-19. Translated from Danish by Heidi Flegal.
251. øSTrup 1894, 92-93. He does not mention it as the Efqa spring, but it
might well have been.
252. øSTrup 1895, 62.
253. øSTrup 1895, 62.
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« Shortly before my arrival, near the most distant of
the seven fortified towers lying some 1200 metres
southwest of the city’s acropolis, the fellaheen
[peasants], in their usual search for antiquities, had
found a funerary vault and excavated a small opening
down into it. This aperture was so narrow, though, that
apart from myself, only a couple of the thinnest among
my companions, amply supplied with candles and
matches, were able to squeeze their way through – but
our observations of the interior fully counterbalanced
this inconvenience. I found that the vault actually
comprised a sizeable burial complex with room to
accommodate the earthly remains of an unusually
large number of people. From the anteroom into which
the aperture led, three chambers stretched in different
directions, as the loosely done sketch on the opposite
page shows [Fig. 1, p. 64] (pl. 5. 3). All three were
about equal in size; the middle chamber with a depth
of 4.80 metres, a width of 4.50 metres and a height of
around 5.25 metres. »
« In the two wings of the funeral chamber (A and B)
the walls were interspersed with apertures for niches
(a a a a), the depth of which was about two metres.
The width was about one half metre, and the height
somewhere between two and three metres. Because the
terrain itself was full of broken rock and similar debris,
it was impossible to obtain very specific measurements.
The sides of these niches were not straight and smooth,
but seen from the end they offered roughly the following
figure (Fig. 2) (pl. 5. 5). It was evident from this that
here, as in numerous other funerary vaults of Palmyra,
they would have been arranged for the insertion of
coffins, which would have stood atop one another,
almost as in certain Spanish burials, to the number of
five in each niche. Of the coffins themselves nothing
was left whole, but the bottom of every niche held a
substantial heap of human bones. »
« The burial chamber denoted C had no niches, as the
rear wall and more than half of both side walls were
taken up by sarcophagi (c); the middle one of which
bore a splendid relief of a reclining figure in natural
size; and the fronts of the two others were embellished
with a row of heads. Unfortunately these were all
mutilated, which led me to assume that the place had
already been visited previously by Mohammedans, and
in such a period when heads of Palmyrene haut-reliefs
had not yet gained value for the Palmyrene peasants as
a coveted commodity. The ceiling was a rounded vault,
and elegantly decorated in squares of green and white. »
« All of the pillars found between the niches (b b b b)
were richly embellished with painted ornaments, among
which was a stereotypical, coarsely done painting of
a woman. One of these [recurring] ornaments was a
round frame, and in each of these was found a bust
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picture, quite excellently done, depicting the particular
deceased. The characteristic features of each individual
face were reproduced so exquisitely that at first glance
one was obliged to feel convinced of its similarity to
the person in question; and overall these pictures were,
in style and in execution, surprisingly reminiscent
of the portraits that are known to us from Fayum.
The circumstance that we had, before us, genuine
Palmyrene art was, however, quite evident, not only
from the apparel itself but also from the stereotypical
posture of the figures, which is the same as seen in the
sculptural works, namely with hands held to the fore,
on the chest, and the one hand supported in the chest
fold of the garments. Virtually all the portrayals had
Semitic features. These pictures are painted on lime
[plaster], and thanks to their being located in a dark yet
completely arid room, the colours had kept remarkably
well. The great difference in artistic execution between
the portraits and the surrounding friezes and pictorial
ornaments shows that the production of the latter must
have been left to ordinary tradesmen, whereas the
bust portraits are the handiwork of a skilled craftsman
– albeit here, of course, we are no closer to world –
renowned artists than in the case of the portraits from
Fayyum. »
« The funds I had at my disposal at the time, while in
Palmyra, were far too modest to let me even think of
acquiring these rare pieces, and indeed I did primarily
have other tasks to attend to. The actual practical
difficulties of prising away the pictures would hardly
have been great; for as we found out, the layer of lime
[plaster] on which they are painted was fairly thick, so
that it would be possible, by means of a thin saw, to
separate this layer from the rock wall after first having
chopped free space around it, so that only the picture
itself stood out from the plane of the wall. By laying a
wooden cladding on top of the picture for as long as this
operation lasted, one would probably have been able to
guard the lime [plaster] against splitting into bits. Such
objections as the local Turkish müdir may have wished
to voice against this unlawful treatment of antiquities
would have fallen silent in the face of an appropriate
baksheesh. »
« This funerary vault also offered something unusual
in respect of its epigraphical features. The names of
the deceased were not carved [into the stone], as is
customary, but were painted upon the pillars in a brown
colour, and the written characters differed in their
nature from those appearing on the reliefs by being
more cursive and more carelessly done. Thus here,
, habal, which
the common interjection “Alas!”
,
in the [carved] sculpture inscriptions is written
. The considerable damage, in
appeared in the form
conjunction with the poor lighting and my own grave
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lack of proficiency in the field of Palmyrene epigraphics,
did not allow me to determine anything certain from
these lines, which apparently, as is commonly the case,
contained nothing but names. » 254
In the contribution to the XVIIIth International Congress of
Classical Archaeology in Merida in Spain, Sørensen compared
the descriptions given of the painted tomb by Østrup to the
Tomb of the Three Brothers with which the Østrup-tomb had
formerly been associated 255. For this reason only a few things
will be highlighted here.
The first scholar to conclude that Østrup saw and described
The Tomb of the Three Brothers was Stryzgowski in 1901 256.
After his observation, this identification was never discussed
again and among others Kraeling passed on the note by
Stryzgowski as a fact 257.
When reading the passages in Østrup’s work, translated
above, the location of the paintings (pl. 5. 3) is the most notable
feature, which can be compared to the location of the paintings
in the Tomb of the Three Brothers. As may be seen in pl. 5. 4
Østrup found paintings on pillars between the loculi in rooms
A and B. In the tomb of the Three Brothers, paintings were
confined to the back of the central room. Other features can
however also be pointed out. Room C where the sarcophagi
were placed according to Østrup had no loculi and only one
full figure person reclined on the central sarcophagus. Both
of these statements do not correspond with the Tomb of Three
Brothers. The central sarcophagus in the tomb of the Three
Brothers has two reclining males on the lid and loculi behind
the sarcophagi. More features given by Østrup may be seen in
pl. 5. 4.
One might speculate that Østrup made several wrong
notes on the subterranean tomb, which he saw in the dim light
or alternatively that the assumption made by Strzygowski
concerning the identification of the tomb is wrong. The exact
location of the Østrup-tomb is not clear, but Østrup mentions
the distance of the tomb from the acropolis. The Southwest
necropolis is situated more than 2000 metres from the citadel
and unless Østrup was very wrong in measuring the distance
of the painted tomb to around 1200 metres southwest of the
acropolis, or his term “acropolis” referred to another hill in
the area and not the highest point, we have to rule out the
Southwest necropolis in which the Tomb of The Three Brothers
is located. The westernmost part of the West necropolis/Valley
of the dead, however, fits this distance of the citadel with the

254.
255.
256.
257.
258.

øSTrup 1895, 63-64; Translated from Danish by Heidi Flegal.
SørenSen 2014; SørenSen 2016.
STrzyGowki 1901,13.
kraeLinG 1961-62.
raJa et SørenSen 2015a for a brief overview of the career of Harald
Ingholt and his work in Palmyra.

Medieval fortress. The most solid proof existing of the tomb
he saw may be found in his 1895 description with the sketches
(pl. 5. 3 à 5). However, these were just sketches and we thus
still have to take reservations towards which tomb Østrup’s
drawing in fact represented and whether his observations done
by the light of matches and candles in fact were not quite
generalizing. As outlined above much points to the conclusion
that Østrup described another painted tomb, the identity of
which we do not know today.

haraLd inGhoLT and paLmyra
Harald Ingholt (1896-1985) was a Danish philologist,
theologian and archaeologist 258. After several employments
at Danish institutions, universities as well as Ny Carlsberg
Glyptotek, Ingholt was offered a position at Yale University,
where he advanced to a professorship and stayed until his
retirement in 1964. He began to study Semitic philology at
University of Copenhagen in 1914, he thereafter studied
theology, a study which he finished in 1922, whereafter he
went to America. He began there to be interested in Palmyra
and the archaeology of the region. In 1924 Ingholt began his
archaeological fieldwork in Palmyra in collaboration with
the French scholar Maurice Dunand. In 1925 another French
colleague, the architect Albert Gabriel, joined Ingholt. In 1928
Ingholt conducted his last large fieldwork campaign in Palmyra,
but he returned in 1937 for one last smaller campaign where he
excavated the Grave of Malku, which became one of his best
published excavations 259. In the 1928 campaign two Danish
architects, Charles Christensen and Johannes Prip-Møller,
also participated. The same year 1928 Ingholt published the
monograph Studier over Palmyrensk Skulptur, which remains
a standard work to this day.
During his campaigns in Palmyra, Ingholt also managed to
add some further spectacular pieces to the Palmyra collection
at Ny Carlsberg Glyptotek, where he acted as “underinspektør”
in the years between 1925 and 1930. It was the Rask-Ørsted
Foundation who financed the purchase of these objects 260.
The most spectacular of these remains the so-called Beauty
of Palmyra, which, within the Palmyra Portrait Project, could
be situated securely within its original grave context. This
famous sculpture can now with certainty be said to come
from the house tomb Qasr Abjad, which Ingholt excavated in
November 1928 261.

259. Rubina Raja would like to thank the daughter of Harald Ingholt,
Mary Ebba Ingholt Underdown, for providing the exact year of the
campaign.
260. raJa et SørenSen 2015a, p. 24-25 for more information on these
purchases.
261. raJa et SørenSen 2015b for the full object biography and further
references.
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The paLmyra porTraiT proJeCT and daniSh
arChaeoLoGiCaL reSearCh in paLmyra
In 2011 the Palmyra collection at Ny Carlsberg Glyptotek
laid the ground for exploring the possibilities to apply for
a larger research project, which would compile all known
palmyrene funerary sculpture in a specially designed database.
The Palmyra collection at the Ny Carlsberg Glyptotek is the
largest collection of palmyrene funerary sculpture housed in a
museum outside of Syria 262. The collection was to a large extent
compiled in the 19th century, when the brewer Carl Jacobsen,
who was a keen collector of antiquities and in particular also
impressionistic paintings, decided that Palmyrene sculpture
along with Greek and Roman sculpture and portraiture also
should have a prominent place within his private collections. In
the late 19th century, the Rabbi Simonsen, on the request of Carl
Jacobsen, wrote the first catalogue of the Palmyrene collection
housed at the Ny Carlsberg Glyptotek, a monumental building
in central Copenhagen, which Jacobsen had constructed for the
purpose of making his collections available to the public 263.
Within the framework of the Palmyra Portrait Project,
the published and unpublished work by Harald Ingholt has
been scrutinised and several unpublished parts have been and
are being prepared for publication. This includes Ingholt’s

extensive paper archive of palmyrene sculpture, which is
housed at Ny Carlsberg Glyptotek and which has been digitized
and concorded with the portrait-database. Furthermore,
Ingholt’s unpublished excavation diaries are being prepared
for publication by Raja and Yon and will appear in the series
Studies in Palmyrene Archaeology and History, Brepols,
Turnhout.

262. See the catalogue by hvidberG-hanSen et pLouG from 1993 for the
collection. Furthermore, see the more substantial publications on the
Palmyrene collection in the Ny Carlsberg Glyptotek by respectively

hvidberG-hanSen 1998 on the Palmyrene inscriptions and pLouG
1995 on the Palmyrene sculptures.
263. SimonSen 1889.

Conclusion
Within the Palmyra Portrait Project it is possible to
contextualise objects from Ingholt’s fieldwork in Palmyra as
well as published material, which until now has been stored in
archives at Ny Carlsberg Glyptotek. The combination of the
collection at the museum, the archives of Harald Ingholt, his
unpublished excavation diaries and the publications of other
Danish scholars who have conducted research in the Middle
East has provided us the possibility of bringing new material
and conclusions to light. It is also through this historiographic
and archival research that we have come across the work of
Johannes Elith Østrup and its implications for the understanding
of one of the famous tombs in Palmyra.
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Chapitre II

Construction
des connaissances

«

«

Plan du tombeau

A. Premières descriptions et plans anciens
(Claude Vibert-Guigue)
Dès 1922, J.-B. Chabot dresse un historique des
interventions et des études du tombeau des Trois Frères dans
son article Choix d’inscriptions de Palmyre. Il s’agit ici de le
compléter en mettant l’accent sur l’activité des explorateurs
danois, allemand, russe et français au tournant des xixe-xxe
siècles.
Le premier tombeau hypogée, peint, vu à Palmyre a été
visité en 1893 par le savant danois Østrup. Des études danoises
récentes, entreprises dans le cadre du Palmyra Portrait Project,
ont conduit à conclure qu’il s’agirait non du tombeau des Trois
Frères, mais d’un autre fortement similaire (supra p. 60sq)
(pl. 5. 4). Le savant qui avait prévu de revenir, avait pris le
soin de reboucher l’entrée, et s’était limité à un croquis en plan
et quelques descriptions des aménagements et peintures qu’il
publia en 1894 (pl. 6. 1).
Si l’on suit cette hypothèse, le tombeau des Trois Frères
a fait l’objet de deux premières explorations rapprochées :
celle de l’Allemand Moritz Sobernheim en 1899, qui publie
un plan en 1900 (pl. 6. 2), puis celle du Russe Feodor Theodor
Uspenki en 1900 qui publie un plan et une coupe en 1902
(pl. 6. 3). Plus tard, en 1914, Jaussen et Savignac se rendent
au tombeau, le documentent, comme leurs prédécesseurs, mais
ils ne publient pas.
On constate alors que les documents rapportés, en dehors
des plans, ne sont pas tous publiés par ces explorateurs qui les
confient pour ce faire à d’autres savants, sans que ces derniers
aient visité le tombeau.
Les clichés inédits de Sobernheim (mission 1899) sont
publiés en allemand en 1901 par Strzygowski (pl. 2), ainsi que
le plan sans modification (pl. 6. 2). Ceux d’Uspenki (mission
1900) le sont par le Russe Farmakowski en 1903 (pl. 3) : il
reprend et améliore le plan et les coupes (pl. 6. 4), et apporte
photographies, aquarelles et schémas. Les documents restés
inédits de Jaussen et Savignac (mission 1914) sont publiés en
1922 par un autre Français, Jean-Baptiste Chabot : apparaissent
un plan (pl. 6. 5) et des photographies (pl. 8).
Ajoutons enfin deux clichés publiés par Ahmed Djemal
Pascha en 1918 (pl. 9. 1 et 2) 1 : un commentaire de la planche
68 indique que Sobernheim est l’auteur des clichés ; cependant
la prise de vue de l’exèdre (pl. 9. 1) est légèrement différente

1.

Selon F. Cumont, les clichés auraient été pris durant la guerre par les
archéologues allemands, information reprise par H. Kraeling.

de celle publiée par Strzygowski (pl. 2. 1) ; en revanche,
le cliché des pilastres (pl. 9. 2) est proche de la figure 2 de
Strzygowski (pl. 2. 3), mais sa qualité de reproduction est
excellente : il s’agit du meilleur cliché retrouvé à ce jour des
pilastres à Victoires.

STrzyGowSki
Strzygowski publie Orient oder Rom en 1901 sur la base
de documents réalisés au printemps 1899 par Sobernheim
(pl. 6. 2). Sans indication des parties lacunaires mais coté et
complété de quelques désignations (verschütteter Zugang,
Wand, Zimmer), le plan livre une image épurée du tombeau
sans refléter son aspect dégradé, ni reproduire fidèlement tous
les aménagements ; de plus il réduit le nombre de travées
dans l’exèdre axiale. La figure est légendée : « Grundiss eines
gewölbten Höhlengrabes in Palmyra. Massstab 1 :200. Nach
einer Aufnahme von Robert Otzen, Palmyra 1899 ». « L’entrée
de la catacombe est aujourd’hui ensevelie. On y descend par
une sorte de cheminée terminée par un trou étroit qui mène à
la pièce centrale marquée I sur le plan 2. Elle a 4 x 4 m 3, et sur
trois côtés des arcs de 1 m de large ouvrent sur les chambres
funéraires, tandis que le quatrième côté constitue le débouché
de l’entrée éboulée. Le visiteur se trouvait donc face à trois
chambres funéraires ouvrant devant lui et latéralement. Cette
organisation simple et claire de l’ensemble mérite d’être notée.
La pièce centrale est sans décor et voûtée d’arêtes. Son sol est
aujourd’hui de 1 à 2 m plus haut que les chambres qui donnent
sur elle. »

uSpenSki
Uspenski publie en 1902 Les monuments archéologiques
de Syrie, à la suite de son expédition. Il fait paraître, de manière
sommaire mais respectueuse de l’état archéologique, un plan
accompagné d’une coupe sur l’exèdre peinte (pl. 6. 3).
Il raconte comment on pénètre dans le tombeau grâce à
un étroit passage au-dessus d’une arche de pierre, la porte, et
décrit en premier lieu les loculi. Il note p. 127 qu’« aujourd’hui

2.
3.

Repris de Sobernheim 1900, 215 ; plusieurs éléments ne correspondent
pas tout à fait à la description.
En réalité 6,10 x 4,20 m.
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presque tous les lieux de sépulture sont déjà détruits, les
squelettes sont partiellement détruits ou rejetés au-dehors.
Il est cependant extrêmement possible que sous la couche de
détritus on trouve encore des sépultures intactes mais pour cela
il faudrait nettoyer tous les lieux de sépulture 4 ».
Il reconnaît que la particularité du tombeau est d’avoir des
sarcophages, et que « les fragments dont on a parlé proviennent
bien de leur destruction barbare ». Suit une description qui se
veut précise de l’état de conservation. Il ajoute : « On peut
avoir une idée du degré de destruction de cette salle d’après
l’épaisseur de terre et de débris qui recouvre la moitié du
sarcophage en question ; c’est là qu’on a retrouvé, très dispersés
sous nos pieds et recouverts partiellement par du cailloutis, les
bustes décapités : ils ne pouvaient pas provenir de reliefs, car
c’étaient des bustes préparés séparément, à l’évidence destinés
à ce sarcophage ». Peut-être faut-il voir ici des blocs sculptés
bouchant les deux ouvertures sur le petit côté frontal des deux
repose-cuve de sarcophage. Il fonde son point de vue sur des
témoignages de fellah :
« Les bustes que j’ai pu voir à Beyrouth, Damas et
Kara-Tépé, comme provenant de Palmyre, constituent le butin
sculpté le plus commun des nécropoles ; ces bustes attirent les
fellahs locaux et les poussent à chercher de nouvelles grottes,
à ouvrir les passages qui y mènent et à piller les monuments
qu’elles contiennent. Quelle est la place qu’occupe ce genre
de bustes dans les nécropoles ? Un des fellahs locaux qui les
vendent nous a expliqué qu’ils se trouvent habituellement
devant chacun des compartiments réservés aux défunts et
reposant sur la partie basse de chaque compartiment ».
Immédiatement après ce constat suit une évocation des
bustes de femme à l’enfant :
« Ce type de buste si généralement répandu de femme à
l’enfant appartient bien à des monuments funéraires et [qu’]
ils ont été récupérés dans des nécropoles ; la technique de ces
bustes est presque toujours la même : un bon travail de l’avant
du visage, lèvres, nez, front assez uniformes, la coiffure à
bandeaux et bandeau sur les cheveux ; mais ensuite tous les
détails sont extrêmement grossiers, surtout les mains et les
doigts seulement ébauchés ».
L’auteur poursuit sommairement son parcours et arrive à
l’exèdre peinte, en s’arrêtant aux dames des piédroits, dont il
précise d’abord que les peintures ont été altérées par un système
de fermeture. Par symétrie, il restitue dans les bras de la femme
du piédroit nord un enfant qui aurait été endommagé par la
mortaise et son canal. Il décrit ensuite les génies qui portent
des médaillons, quatre à bustes féminins et cinq masculins. Si
Ganymède est reconnu, la scène de la lunette lui échappe :

4.
5.
6.

uSpenSki 1902, 127.
farmakowSki 1903, 5.
uSpenSki 1902, 120sq.

« La scène représentée dans le demi-cercle entre la voûte et
la corniche au fond de la salle, est plus difficile à comprendre.
Ici, la peinture ne s’est pas bien conservée partout, à cause de
l’humidité ; ce qui complique la tâche c’est que la scène se
trouve très haut, qu’il n’y a pas de lumière et qu’on ne peut
approcher pour l’étudier ».
Il termine la description en signalant que « Sur la majorité
des tombes, on trouve des inscriptions en araméen ».

farmakowSki
Boris W. Farmakowski, dans sa publication de 1903 5,
fournit des précisions et des commentaires : « Le plan qui
a été fait par R. Otzen a été publié par Strzygowski ; après
vérification il s’avère inexact. » Il précise : « Nous-mêmes, tout
comme Strzygowski [qui s’était fondé sur des matériaux que
lui avait fourni Sobernheim] n’avons pas été personnellement
à Palmyre ».
Farmakowski précise que c’est l’expédition de l’Institut
archéologique russe de Constantinople en 1900, dirigée par
Uspenski 6, qui lui a fourni de nombreuses photographies, des
relevés et des dessins aquarellés exécutés sur place par les
membres de l’expédition 7, avec une description détaillée de
la grotte. Uspenski lui a transmis tout le matériel récolté en lui
proposant de le traiter dans un article à part dans les Izvestia.
Ainsi, le plan publié 8 à l’échelle du 1/400e de l’ouvrage de
Uspenski, accompagné d’une coupe dans l’exèdre peinte (sans
rendu du décor) (pl. 6. 3) se superpose assez bien avec les
dessins en plan (pl. XXII) et en coupe (pl. XXIII) élaborés par
Farmakowski (pl. 6. 4). Ce d’autant mieux, que l’expédition
de Uspenski avait levé un plan archéologique du tombeau avec
indication des parties écornées par des éboulements, à l’entrée
(du côté intérieur) et aux angles opposés de l’espace considéré
comme un vestibule.
L’escalier intérieur, encore enseveli sous les sédiments
effondrés de la voûte, n’est pas représenté. D’autres relevés
ont dû être faits dans le tombeau, si l’on considère les
modifications et ajouts portés sur la mise au net du plan.
Deux coupes, représentant de manière identique un état
archéologique de l’hypogée, font état du mobilier sculpté
dessiné en coupe-élévation dans les deux exèdres opposées,
nord et sud. À signaler sur la coupe EF, à mi-hauteur devant la
porte, une « ligne noire », flottante en quelque sorte, donnant
l’impression de « deux mots » qui n’ont pu être déchiffrés.

7.
8.

uSpenSki 1902.
uSpenSki 1902, figure 22.
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JauSSen eT SaviGnaC
Un plan établi en 1914 par Jaussen et Savignac lors d’une
mission épigraphique confiée par la commission du Corpus
inscriptionum semiticarum de l’Académie des Inscriptions
et Belles Lettres a été publié par Chabot en 1922 9 (pl. 6. 5).
L’orthogonalité règne, les parties effondrées sont rendues en
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hachures, quelques cotes sont indiquées, et les inscriptions
numérotées. La coupe longitudinale indique encore « sable et
décombres » et la ligne de voûte originale est restituée en ligne
de points. Une coupe de l’exèdre nord est également proposée.
Le plan sert surtout à la numérotation des inscriptions pour
le Corpus des Inscriptions Sémitiques.

B. Documentation publiée par Farmakowski
(Claude Vibert-Guigue)
Si Sobernheim a photographié le tombeau des Trois Frères
au temps de sa découverte, celui-ci a surtout bénéficié d’une
documentation importante lors de l’expédition de Uspenski.
Malheureusement, seule la partie publiée par Farmakowski
en 1903 est connue 10 (pl. 3).

CommenTaireS deS doCumenTS
Pl. XXI. Plan (pl. 6. 4) Pl. XXII. Deux coupes (pl. 6. 4)
Le plan pl. XXI s’ajoute au dépliant qui regroupe deux
coupes sous un seul numéro de planche (pl. XXII). La
numérotation des parois s’arrête à onze, la paroi de l’entrée
n’étant pas comptée. Les lettres de a à d expriment les
principaux espaces.
La qualité d’exécution des relevés d’architecture aboutit
à un grand nombre d’informations destinées au lecteur. Tout
est en place pour fournir une image claire du tombeau observé
en plan dans son état archéologique (échelle, code graphique,
désignations, orientation, etc.).
Sur la partie pochée en noir du plan pour indiquer le substrat
rocheux, une partie moins sombre correspond à l’arrière de
la paroi ouest de l’exèdre sud. Les sarcophages sculptés des
exèdres nord et sud sont vus en coupe avec un traitement de
petits traits de remplissage à main levée. Les piédroits de porte
également vus en coupe sont remplis de hachures parallèles.
Le vantail en place est laissé blanc, de même que le cercle
de la mortaise opposée. Une légende aligne ces quatre codes
graphiques 11. Deux types de lignes s’y ajoutent : les lignes de
tirets expriment le contour du remblai ; et les lignes de tirets avec
points l’effondrement des voûtes. Seul l’arc de l’exèdre peinte
9.

ChaboT 1915, 26 signale une documentation perdue : « Cette mission
a donné les meilleurs résultats : après un séjour d’un mois au milieu
des ruines, les explorateurs ont rapporté plus de 200 estampages, une
centaine de photographies et de nombreux relevés. Malheureusement
tous ces documents rapportés à Jérusalem y sont demeurés, exposés
au pillage et à la destruction ». Plus tard, ChaboT 1932, 100, indique :
« Lorsqu’au mois de juin 1914, les PP. Jaussen et Savignac se
rendirent à Palmyre, à la demande de la Commission, ils avaient déjà
en main des épreuves de ce volume sur lesquelles étaient notées les
vérifications à faire. Le succès de leur mission dépassa nos espérances.
Ils recueillirent une centaine de textes nouveaux, dont quelques-uns
d’un grand intérêt. Mais le jour même où ils quittèrent Palmyre,

est indiqué. Les trois exèdres ne sont pas exactement d’équerre
l’une par rapport à l’autre, et les contours de chaque espace
délimitent des espaces non rigoureusement quadrangulaires.
Les travées de loculi sont répétées sans variation de la forme
principale rectangulaire, mais le pochage en noir varie en
profondeur pour indiquer des destructions partielles. Les deux
angles ouest du vestibule sont représentés détruits et envahis
par le remblai. Trois traits de coupe sont indiqués, A-B, C-D,
E-F, mais la coupe C-D est absente.
Pl. XXIII (dépliant). 1-Ganymède. 3-piédroit nord.
2-médaillon femme (dans cet ordre de g. à dr.) (pl. 3. 1)
Sont regroupés ici trois clichés des peintures soigneusement
photographiées dans l’axe, sans déformation de perspective : le
médaillon au Ganymède, le piédroit nord, qui attire l’attention
par la netteté du cliché et la présence de graffiti du tout début
du xixe siècle, et un médaillon (pilastre G).
Pl. XXIV [Pl. IV]. Aquarelle en couleur du pilastre O
complet (pl. 3. 2). Les observations sont très fidèles à la
réalité, dans l’état appauvri dans lequel nous avons retrouvé ce
pilastre. Il ne manque en réalité que les inscriptions latérales
verticales et les petits traits rouges indiquant le niveau des
rebords ou cornières des loculi de part et d’autre. On notera le
rendu de la transparence de la robe, la jambe en avant passant
curieusement devant le bourrelet vert à la chute des plis.
Pl. XXV [Pl. V]. Aquarelles en couleur : 1- médaillon P
(femme), 2- médaillon H (homme au bonnet), 3- opus sectile
(pl. 3. 3).
Pl. XXVI. Cliché noir et blanc de l’exèdre (pl. 3. 4)
Pl. XXVII. Cliché du fascinum noir et blanc (pl. 3. 5)

10.

11.

survint la déclaration de guerre, et nous ne pûmes entrer en possession
des documents qu’en 1919 ». Ces documents n’apparaissent pas dans
JauSSen et SaviGnaC 1920.
farmakowSki 1903 ; la « Table de (sic) matières » est traduite en
français (supra p. 44) : « B. Pharmakowsky, La peinture à Palmyre
(avec pl. XXI-XXVII)… 172-198. Comme alors signalé, la pagination
de l’édition princeps (p. 3-29) diffère de celle de l’article publié
(p. 172-198). De même pour les planches : Pl. I - pl. XXI ; pl. II pl. XXII ; pl. III - pl. XXIII ; pl. IV - pl. XXIV ; pl. V - pl. XXV ;
pl. VI - pl. XXVI ; pl. VII - pl. XXVII.
Elle est traduite en légende de la pl. 6.4.
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quaTre fiGureS non LÉGendÉeS danS Le TexTe 12
Fig. 1. Partie supérieure de l’encadrement de porte (sans
son couronnement mouluré) : bloc supérieur horizontal et
départ des piédroits, qui montre les neuf longues lignes
d’écriture (rendues seulement en ligne de tirets), puis huit
autres plus courtes sur le jambage gauche. Page 10, note 1,
Farmakowski signale que « l’existence de cette inscription
a été constatée après l’expédition de la société russe, par
M. Khoury ; l’expédition n’avait pas pu la repérer, car elle
était encore sous la terre. M. Khoury a offert à l’Institut un
estampage ; son étude est due au Pr P. K. Kokovcov dans ce
même volume [p. 302-329, Pl. XXXVI] ».

Fig. 2. Le profil poché en noir met en évidence trois fasces
sous le bandeau sommital profilé.
Fig. 3. Relevé du vantail droit de la porte, la face de dessus
étant vue en coupe.
Fig. 4. Profil de corniche. L’appel de figure dans le texte
correspond à la description de la corniche peinte en trompe
l’œil sous les solives : « Sous cette corniche, il y en a une
seconde dont le profil est représenté sur la fig. 4 ». Or, le
bandeau saillant dans l’exèdre est peint sur un profil lisse. Cette
figure 4 ne présente pas vraiment de rapport avec la corniche
sculptée au sommet de la porte d’entrée sculptée, confusion
qui reste inexpliquée.

C. Nouvelles bases d’approches
(Claude Vibert-Guigue)
Le plan de référence élaboré par la mission apporte un
certain nombre d’indications sur les aménagements taillés ou
sculptés, d’usages divers, à l’intérieur du tombeau (inhumation,
parure architecturale, sculpture, etc.). Une terminologie est
proposée et des observations générales ébauchées (pl. 7).

pLan de rÉfÉrenCe
Le plan topographique réalisé en 2004 et 2005 par
S. Lemeunier (infra p. 186) a permis d’aboutir à un plan
de référence élaboré à partir des centaines de points saisis
électroniquement en trois dimensions (pl. 101. 2). Des
difficultés de visée, dans l’exèdre nord ou au fond des travées
en particulier, expliquent par ailleurs que le nombre de points
visés soit insuffisant pour détailler la forme précise des
aménagements 13. Quoique schématique, ce rendu améliore
considérablement le plan publié en 1903 par Farmakowski
(pl. 6) et apporte une précision architecturale 14. En 2007, le
plan topographique a été redessiné à la main, et complété par
des observations archéologiques 15 permettant d’accompagner
l’étude des peintures, de localiser les sculptures funéraires,
voire des fragments épars (travées 53 et 58, pl. 81. 5), et de
situer les inscriptions peintes et gravées.
Le plan de référence rassemble les informations et sert
de base à certaines contributions (pl. 7). Il se limite au plan

12.
13.

14.

Il n’a pas été jugé utile de les reproduire ici.
Le bras nord du tombeau était le plus difficile à relever, du fait
d’une étroite banquette sur le petit côté de l’exèdre, et de la gêne
occasionnée lors des visées par les haut reliefs sculptés. L’orientation
des travées était ainsi parfois difficiles à préciser.
Rappelons que le plan publié en 1901 par Strzygowski est très
schématique, erroné. À l’exception de quelques mesures, il ne
présente pas d’indications archéologiques.

en T inversé, le dromos et son long escalier ayant connu une
restauration en 2001 par la DGAM, à la fois pour des raisons
de conservation (dont un système de drainage) et d’accès
au public (infra p. 151, W. al-As‘ad) (pl. 80). L’escalier de
trente-cinq nez de marches (35 cm de large pour 16 cm de
hauteur) a néanmoins été topographié (pl. 102). Il est à noter
que la partie supérieure de l’escalier peut avoir présenté un
coude 16 (pl. 14. 4).
À partir du palier d’entrée de 4,55 mètres de longueur,
passé la porte d’entrée, un escalier de neuf marches atteint le
sol de l’hypogée. Seul ce dernier a été représenté sur le plan de
référence (pl. 7. 1).

TerminoLoGie
Selon la terminologie adoptée, le terme de tombeau
(générique) a été préféré à celui de tombe (individuelle, creusée
à même le sol de la galerie par exemple). Le plan en T renversé
du tombeau des trois frères se compose d’une longue galerie
dans l’axe d’entrée, présentant un vestibule, une exèdre axiale
et une exèdre peinte à l’extrémité ouest. Du même vestibule
partent deux exèdres latérales, orientées au nord et au sud. À ce
stade, il faut alors distinguer quatre exèdres : trois terminales
(sud, ouest, nord) et une « exèdre axiale » (comprise entre le
vestibule et l’exèdre peinte). Il s’y ajoutera hypothétiquement,
une cinquième exèdre (infra p. 145sqq).
15.
16.

Afin de ne pas alourdir le plan, les parties restaurées dans les années
1950, en particulier les angles détruits du côté ouest du vestibule, ont
été restituées : il faut ici considérer l’emprise au sol.
Un cliché publié par Tanabe en 1986, ainsi qu’un autre en ligne.
(http://users.stlcc.edu/mfuller/palmyratombs.html) montrent quelques
marches supérieures avec un retour à 90o vers le nord. Walîd al-As‘ad
(infra p. 151) parle effectivement d’un changement à ce niveau.
Pour des raisons techniques il aurait été recouvert. L’hypothèse d’un
dispositif mis en place lors d’un premier aménagement destiné aux
visiteurs n’est pas à écarter non plus.
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Les inscriptions gravées sur la porte d’entrée apportent
des indications sur les termes jadis employés pour désigner et
localiser les aménagements (pl. 7. 2) (infra p. 135-136). On y
parle de caveaux disposés dans des exèdres 17, localisées selon
les points cardinaux. Nous avons ici préféré employer le terme
de travée 18, partagée en cinq loculi par des plaques de pierres
reposant sur des rebords à hauteur de chaque inhumation
(selon un système de rayonnage) : un sixième emplacement
était creusé dans le sol. Pilastre (adossé) a été préféré à pilier
(isolé) pour désigner les inter-travées peintes, inscrites ou
laissées blanches. Les arcs retombent sur des piédroits (pl. 7).

Les monuments funéraires sculptés
La désignation va de a à e : elle débute dans l’exèdre sud
et se poursuit en sens horaire dans l’exèdre nord. En e, est
supposée la trace d’un aménagement ou monument, à partir
d’une épaisseur de mortier en place au bas des pilastres,
ici au-dessus de la plinthe en pierre moulurée. Ces traces
apparaissent le long des travées 1 à 4 environ, comme si le
mortier avait scellé un mobilier depuis disparu 19.

obServaTionS GÉnÉraLeS

Les inscriptions, peintes ou gravées
Nous renvoyons le lecteur à l’étude de J.-B. Yon
[infra p. 134], avec des planches spécifiques dont l’une
présente une synthèse sous la forme d’un vue en 3D (pl. 61).

Un tirage papier au 1/50 du plan de référence a servi
à porter des indications sur la forme des travées, leur état
intérieur (sans nettoyage intégral), les traces d’obturation
verticale (en maçonnerie, en bloc de pierre, ou en brique) et les
traces de fermeture à l’horizontale (briques carrées recouvertes
d’enduit) qui ont servi de support aux corps.
Les surfaces restaurées dans les années 1950, si elles ne
présentent pas d’ambiguïté dans l’exèdre peinte, sont plus
difficile à reconnaître dans les parties très restaurées du
tombeau où les clichés d’archives et plans anciens (celui des
Russes, puis celui modifié et complété par Jaussen et Savignac)
donnent des indications qui seraient à compléter.
Un cliché antérieur à 1952 qui nous a été confié par le
Musée de Palmyre 20 témoigne de cette difficulté (pl. 73. 1).
La vue vers l’exèdre nord atteste l’effondrement de la voûte
du vestibule 21, ainsi que la destruction de l’angle sud-ouest en
direction de l’exèdre axiale ouest. On devine l’intérieur de la
travée 20 qui présente une maçonnerie restaurée. Le cliché de
1952 est à comparer avec notre cliché pris en 2007 selon un
cadrage similaire (pl. 73. 2).
Nous avons observé, dans les travées 46 et 47 (paroi ouest
de l’exèdre sud), une réfection moderne. Le ragréage du sol
au début des années 2000 ne permet plus de distinguer les
anciens aménagements, en particulier au niveau du seuil sous
l’arc de l’exèdre peinte, non plus que la forme des parois au
départ des loculi. Des numéros (de 1 à 73) désignent chaque
unité d’inhumation (travées, fosses et cuves de sarcophages)
auxquelles on a ajouté les no 74 à 77, en supposant de petits
loculi (infra p. 145) construits de part et d’autre de l’escalier
intérieur.
Le code graphique proposé différencie la typologie des
aménagements, le rocher (substrat sédimentaire plus ou moins
friable et à granulométrie variable), les parties vues en coupe,
les sarcophages et d’autres détails. La numérotation indique
les travées et les unités de parois peintes (de A à U).

17.

19.

dÉSiGnaTionS
La série de désignations portées sur le plan de référence
s’établit en fonction des données anciennes et récentes (pl. 7. 1).
L’exèdre peinte
Chaque segment de paroi verticale de l’exèdre est désigné
de A à Q dans le sens horaire. R,S,T, U concernent le passage
de l’arc avec les piédroits. En partie sommitale, V désigne
l’arc d’entrée, W l’intrados de l’arc, X l’extrados du même arc
vers l’intérieur de l’exèdre (cet extrados a été laissé blanc par
les peintres), Y la voûte au Ganymède et Z le tympan avec la
scène d’Achille. Ce lettrage est indiqué le long des parois ou
dans l’axe central (V-X).
Un éclaté des élévations restituant les décors en infographie
est présenté (pl. 72).
Les inhumations (loculi, fosses et sarcophages)
des trois exèdres
Les travées respectent la numérotation fixée par la
topographe : de 1 à 65 (en partant du premier à droite en
entrant), auxquels nous avons ajouté la 66e, juste ébauchée
à gauche de l’entrée de l’exèdre peinte. Viennent ensuite les
quatre fosses de l’exèdre nord (67-70) puis les trois cuves de
sarcophages (71-73). Enfin, nous avons fait l’hypothèse de
la présence de quatre loculi taillés (74-77) qui flanqueraient
l’escalier intérieur. Les numéros sont portés dans le code
symbolisant le rocher, ou bien dans les inhumations (travées,
sarcophages, etc.).

18.

ChaboT 1922, 98 : « Sur les trois côtés de ce vestibule s’ouvrent trois
chambres rectangulaires, A, B, C, que les inscriptions appellent d’un
nom grec “exèdres”. Les caveaux funéraires, ou goumhê, ménagés
dans les parois de ces chambres, présentent six loculi superposés ». Le
mot « goumhê » se rapprocherait de celui employé par Farmakowski
1903, 7 : « ces loculi sont appelés “gumkha” dans l’inscription »
(supra p. 45-46).
Seyrig et Amy (1936) emploient ce terme dans l’étude du tombeau
de Iarḥai.

20.
21.

Dans une moindre mesure, le phénomène est à comparer avec
celui d’un bouchage entre le sarcophage et la paroi est de l’exèdre
(travées 6 et 7) (pl. 81. 1).
Au dos un cachet rempli en arabe (mention 18-1953). Une étiquette
est en haut à gauche mentionne : « L’hypogée souterrain des Trois
Frères à Palmyre. L’exèdre septentrionale avant 1952 ».
ChaboT 1922, 98 signale un point de construction non vérifié : « La
mauvaise qualité du roc avait, en effet, obligé les constructeurs à
voûter le plafond à l’aide de petites briques noyées dans le ciment ».
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TravÉeS CreuSÉeS
Les travées sont creusées dans le substrat naturel, mais
l’observation de la paroi d’une entrée nous a incités à les
différencier par rapport à d’éventuelles travées construites.
Il y a 65 travées creusées, la 66e inachevée entamant à
peine le rocher en élévation du côté gauche de l’entrée de
l’exèdre peinte (pl. 87. 1 et 90. 1). Les travées de cette dernière
présentent chacune six niveaux, dont l’un partiellement creusé
dans le sol. De même dans les exèdres nord et sud, il peut
y avoir deux rangées en sous-sol : du côté des travées 10
et 15 de l’exèdre nord en particulier, on note un surnombre
d’emplacements, cumulant travées, fosses et sarcophages (plus
de 150). La taille du sédiment se heurte parfois à des nodules
de roche résistante ; c’est le cas au plafond de la travée 26 où
un bloc reste en suspens au sommet du loculus supérieur.
Les longueurs, à vide, varient de 1,80 m à 2 m. Les trois
parois peuvent être complètement ou partiellement enduites sur
toute leur hauteur, partiellement blanchies, ou encore laissées
à l’état brut. Sur les deux longs côtés, étaient aménagés des
rebords en saillie qui ne commencent que 10, voire 20 cm
au-delà de l’ouverture du loculus, selon que celui-ci est taillé
plus ou moins de biais par rapport à la paroi. Ces rebords
correspondent à des parties saillantes réservées lors de la taille
des hautes parois du loculus ; dans tous les cas, leur profil est
repris avec du djousse.
Si ces séparations ont disparu en haut des travées, on les
retrouve en fermeture de fosse excavée en partie basse. La
travée 1 conserve un carreau de pierre en place et on devine
dans les travées voisines 2 et 3 un système identique mais
recouvert d’enduit, comme dans 64. Il subsiste dans la travée
18 un carreau tombé : il mesure 38 par 45 cm, pour une
épaisseur qui varie de 4 à 5,5 cm sur les côtés et qui atteint au
centre 7 cm. C’est une solide pierre blanche taillée bien droite
sur une face et convexe de l’autre (pl. 101. 6). En moyenne,
quatre carreaux devaient être utilisés. Du mortier les recouvrait
et remplissait les vides latéraux. Cet enduit remontait au contact
de la paroi du fond où on distingue souvent un alignement de
petits cailloux très blancs pris dans le mortier, probablement
pour amorcer un repose tête (pl. 12.1).
Il reste peu de trace des obturations verticales en façade des
travées, et les restaurations des années 1950 ont pu les modifier.
À hauteur du sol, on observe de rares départs de mortier ou de
plaques fichées verticalement, de petites maçonneries disparues
et des tegulae posées sur un grand côté (travées 40 et 63).
Les clichés d’archives sont de faible secours, sinon dans
l’exèdre peinte, plus photogénique, et où le sol n’a jamais été
remblayé. Une analyse poussée de ce sol serait un jour à faire
en réunissant chronologiquement les observations qu’offrent
les clichés anciens et l’accumulation de débris qu’ils attestent.
Un cliché du fonds Fouad Debbas atteste un long bloc effondré,
en partie évidé et peu reconnaissable (pl. 11. 1). Sur les vues
publiées par Strzygowski des éclats de pierre (pl. 2. 1), des blocs

22.

Ce dispositif de fermeture n’est pas nécessairement à lire comme le
renfort destiné à une lourde dalle sculptée.

(pl. 2. 4) résultent sans doute de l’effondrement de la voûte du
vestibule ; au bas des travées 34 et 35 (paroi ouest) on note un
départ de fermeture (seule la travée 35 en conservait des traces
au début des années 2000) sous la forme de fragments de blocs
allongés originellement encastrés à l’entrée des travées dans
des mortaises 22 (pl. 101. 5). Le banquet sculpté de l’exèdre
nord placé devant les travées (6, 7 et 13) a sans doute facilité la
préservation de ces barres d’une section moyenne d’un dizaine
de centimètres (cf. 13 sur la pl. 101. 7). Il apparaît donc que la
longueur utile des loculi, quelque peu réduite par le dispositif
d’obturation, ne devait guère dépasser 1,70 m.
Les débris visibles sur le cliché de Farmakowski (pl. 3. 4),
légèrement différents, comportent deux blocs, l’un couché,
l’autre dressé et dont le parement présente une sorte d’épaisseur
à interpréter comme une couche de mortier, ou comme une
zone à ravaler.
Le cliché de 1914 publié en 1922 par Chabot montre quatre
blocs (pl. 8. 3) : le vide au centre de l’exèdre se maintient, à
l’exception des deux blocs précédemment évoqués.

LOcuLi ConSTruiTS (hypoThèSe)
Le plan de référence localise quelques vestiges construits
en pierre de taille de part et d’autre de l’escalier intérieur. Il
pourrait s’agir d’emplacements de loculi de 1 m de profondeur
que l’on fait entrer dans le comptage de 74 à 77.
En effet, des pierres profilées en tailloir se présentent en
vis-à-vis de part et d’autre des marches. Si la paroi du fond
n’indique que le rocher, en revanche, verticalement au centre,
apparaît une trace d’enduit témoignant d’une séparation interne
disparue (pl. 76. 1). Ces vestiges sont abordés plus en détail au
chapitre III.

mobiLier funÉraire SCuLpTÉ eT
auTreS amÉnaGemenTS en pierre
Exèdre nord
Dans l’exèdre nord, un rang de blocs moulurés constitue
une plinthe qui court au sol le long des deux longues parois,
puis se retourne en longeant les trois meubles sarcophages du
« triclinium funéraire » sculpté (b, c et d) (pl. 81). Les deux
sarcophages en longueur b et d, aujourd’hui pleins, étaient
eux-mêmes creusés en forme de cuve, comme le prouve un
cliché publié par J. Strzygowski en 1901 23 ou par Chabot 24
(1922, pl. XVII, a) (pl. 8. 8). Un cliché semblable de la
collection Fouad Debbas montre que le relief sculpté du fond
restait en place (pl. 11. 2). Le sarcophage c (ou 72) fermant
la scénographie montre une cuve vide. Les défunts étaient
sculptés au-dessus des bords de cuve. Sous cette partie visible
du triclinium, on compte quatre fosses au sol : deux tombes
sont parallèles à la paroi du fond de l’exèdre (68 et 69, la
première en prolongement de la travée 13) et deux autres

23.
24.

STrzyGowSki 1901, fig. 44.
ChaboT 1922, pl. XVII, a.
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(67 et 70) sous les reliefs ouest et est (b et d) ; elles ouvrent sur
le petit côté sud des deux blocs sans décor disposés sous les
cuves sculptées (pl. 81. 1).
Exèdre sud et son relief funéraire (a)
Le relief funéraire (a) de l’exèdre sud est vu en coupe sur
le plan de référence, ainsi qu’un bloc disposé à sa gauche
(pl. 83. 2). Ce monument présente une plate-forme à 1,60 m
sur laquelle repose le relief figuré (infra p. 155). Un fragment
de sculpture est calé entre ces deux éléments, d’autres gisent
dans les travées 53 et 58. Cet édicule qui apparaît dès 1901 sur
le plan de Uspenski, se perd sur les plans de Strzygowski (1901)
et de Jaussen et Savignac (ChaboT 1922), mais réapparaît
en 1903 dans l’étude de Farmakowski : elle révèle que son
extrémité gauche dépassait du remblai obstruant le vestibule.
La coupe A-B de Farmakowski montre le profil longitudinal
intérieur de la cuve (pl. 6. 4).
Vantail de porte à terre
Le vantail de porte brisé qui repose sur quelques pierres à
l’entrée de l’exèdre sud (pl. 81. 2) n’est pas indiqué sur le plan
de référence. En effet, le cliché d’archive de 1952 le montre
dressé contre la paroi orientale (pl. 73. 1). Sa position de chute
n’est pas connue, aucune indication sur sa découverte lors du
déblaiement n’ayant été retrouvée (infra p. 92).

oCCupaTion deS TravÉeS
Le taux d’occupation des travées est impossible à
établir précisément du fait des pillages et des nettoyages
successifs, alors que l’on sait, en particulier grâce à Uspenski
(supra p. 42), qu’il restait des ossements. Si les restaurations
architecturales ont modifié l’état des surfaces murales, sans
qu’il soit toujours facile de les différencier des surfaces
d’origine, les observations permettent néanmoins de signaler
le cas où il est certain que la travée a été aménagée, c’est-à-dire
partagée par des supports horizontaux (ou rayons) : il reste en
effet des traces de mortiers sur les rebords latéraux ou sur les
parois du fond, ce qui signale la pose de supports. Les fosses
ont été très probablement utilisées pour des sépultures, comme
les prouvent les traces de fermeture qui, à leur tour, étaient
indispensables pour utiliser le compartiment immédiatement
au-dessus. Un autre paramètre à prendre en compte est la trace
d’obturation verticale à l’entrée des loculi. Seules celles du
bas, fichées en partie dans le sol, ont logiquement survécu
au pillage ; par ailleurs, dans quelques loculi moins faciles
d’accès à l’arrière des reliefs sculptés de l’exèdre nord, il reste
des pierres transversales qui contribuaient à l’obturation des
rayons supérieurs.

Détail des traces d’aménagements
Localisation
exèdre peinte
exèdre ouest

exèdre sud

exèdre nord

No de loculus
21
22
23
24, 25, 26, 27
40
41
43
44
45
46
47
48
49
51
52-53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
1, 2
3
4
5
6 à 15
16 à 20

tous
oui
oui
?
non

Aménagement (traces de pose)

2 niveaux inférieurs, supérieurs ?
paroi du fond, 6 niveaux
4 niveaux inférieurs.Traces au fond pour les 2 niveaux supérieurs
tous
moderne
moderne
non
tous
non
non, mais obturation verticale
niveaux 1, 2, 4, 5
niveaux 4, 5
niveaux 2, 4, 5
niveaux 4, 5, 6
niveaux 1, 2, 5 et 6
niveaux 1, 3 et 5
niveau 5 ; niveau 6 ?
non
niveaux 1, 2, 3
niveau 5 ; niveau 6 ?
tous
tous
non
2 niveaux supérieurs
non observés
tous

Fosse

utilisée

utilisée
utilisée
fermée
fermée
fermée
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La variété des cas ne conduit pas à des conclusions franches
mais ouvre une réflexion sur :
– l’usage partagé de ces travées,
– l’ordre d’occupation, ou une hiérarchie éventuelle verticale,
– l’analyse des traces d’aménagements à distinguer des
traces d’utilisation.
Seules les traces visibles au fond des loculi et les traces de
mortier sur les rebords intérieurs sont des données fiables qu’il
faudrait pouvoir re-vérifier sur place 25. Cependant, il peut y
avoir eu des aménagements ne laissant pas ce type de trace. Si
cette question a été abordée au cours des missions, elle n’en
constituait pas l’objectif principal et l’évaluation exhaustive
de chaque travée ne pouvait être envisagée.
Caractéristiques des exèdres
L’unité apportée par le bandeau en saillie qui court dans tous
les espaces à la jonction des murs, arcs et voûtes, est nuancée,
d’une part dans l’exèdre ouest où il présente un méandre peint,
et d’autre part dans l’exèdre sud où se trouve la trace d’une
mouluration en stuc (infra p. 84).
Les trois exèdres diffèrent par d’autres évidences.
– L’exèdre sud présente les travées les mieux taillées à la

perpendiculaire des parois, ainsi qu’un édicule mural sculpté
présentant la plus ancienne inscription datée (142 apr. J.-C.).
– L’exèdre nord est la seule à ne pas avoir livré, semble-t-il,
d’inscriptions murales ; c’est aussi celle qui présente le plus
de reliefs sculptés. Elle se distingue par une plinthe en pierre
moulurée, qui trouve un parallèle plus simple de part et d’autre
de l’escalier intérieur (infra p. 145).
– Dans l’exèdre axiale, sans décor, mais comportant des
inscriptions, il semble que les travées ont été creusées au fur et à
mesure vers l’ouest : du côté droit on dénombre sept travées, la plus
occidentale, semble-t-il, à la limite des possibilités de creusement,
tandis que du côté gauche seules six travées ont été creusées, la
plus occidentale restée inachevée et la taille abandonnée. Des
nodules de roche plus durs (travée 26) ou au contraire des zones
friables peuvent avoir conduit à des déplacements de travées ou
aux variations d’orientations déjà constatées.
– L’exèdre peinte se singularise à tout point de vue des trois
précédentes : le décor peint est omniprésent, sans qu’aucun
élément sculpté ne gêne sa perception, les inscriptions sont
rouges ou noires, à la verticale ou à l’horizontale, tandis que
des traces d’un aménagement postérieur (seuil et mortaises sur
les piédroits) altèrent le décor figuré au niveau de l’arc.

D. Passage emprunté par les pilleurs
(Claude Vibert-Guigue)
Feodor Uspenki fait le récit suivant de sa visite du tombeau
en 1901 26 (traduction supra p.41) en évoquant le creusement
des pilleurs.
« …Du trou dans lequel nous sommes descendus, part un
étroit passage creusé à l’évidence il y a très peu de temps, qui
débouche dans un vaste un local souterrain. Comme on a pu
s’en rendre compte, ce passage passe par-dessus une arche de
pierre qui marque la porte d’accès dans la grotte, comme on
peut s’en rendre compte en regardant l’ouverture à partir de
l’intérieur. Étant donné que l’entrée se trouve presque sous la
voûte, on peut penser que les premiers visiteurs de la grotte
ont contribué à la destruction de la voûte pour aménager une
descente. »
À partir des observations et relevés de l’expédition
d’Uspenski, Farmakowski publie le plan du tombeau et
une coupe longitudinale E-F (ouest-est) particulièrement
intéressante. Elle montre à la fois le chemin emprunté, le
profil de la voûte effondrée du vestibule et le remblai intérieur
principalement localisé dans ce vestibule, d’une épaisseur de
4,50 m (pl. 6. 4, coupe E-F).

À l’air libre, on voit, sur une légère pente de terrain, un puits
de 3 mètres de profondeur pour 1 mètre de section. À environ
0,50 m sous la ligne de sol est représenté un quadrilatère
hachuré de 1,15 mètre de long pour 0,90 m. de haut. Le code de
son rendu graphique, qui correspond à des parties construites,
atteste une maçonnerie en pierre qui pénètre légèrement dans
le substrat, et qui est probablement l’angle nord-ouest du palier
de l’entrée dans sa partie supérieure. Peu recouvert, il a dû
alerter les pilleurs dès les premiers sondages dont on sait qu’ils
peuvent survenir après une forte pluie ou un ravinement. La
coupe indique plus bas que le creusement bute sur la corniche
surplombant le linteau de la porte. Ici l’absence de parement
a facilité le creusement en direction de la cavité que pilleurs
et visiteurs ont empruntée, non sans un certain inconfort
étant donné l’angle droit formé entre la porte et le départ du
souterrain. Un cliché de 1955 27 semble nous renseigner sur la
trace laissée par le creusement du puits (pl. 14. 3). En effet,
deux incisions verticales parallèles dans le substrat naturel,
entre une maçonnerie supérieure et la corniche, apparaissent
légèrement décalées par rapport à l’axe de la porte. Le passage

25.

27.

26.

La fermeture systématique des travées par des moellons lors de
l’occupation du tombeau en 2015 empêche maintenant toute
observation et rien ne garantit que le démontage fasse réapparaître
l’état archéologique (déjà restauré dans les années 50).
uSpenSki 1902, 126-127.

Cliché Archive Pal.A.St., Mission Pal. M.A.I.S. (COD. OO39)
aimablement confié par le Prof. Maria Teresa Grassi, Università degli
Studi di Milano, Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali Sezione
di Archeologia.
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des pilleurs est ici rebouché, mais il est repérable sur un autre
document mis en ligne (pl. 14. 2).
Une fois la chicane passée, le remblai intérieur permettait
d’avancer en rampant, la position debout n’étant possible
qu’après avoir franchi trois mètres. Commençait la descente
sur la pente du remblai qui s’arrêtait, d’après l’indication sur
la coupe E-F, au seuil de l’exèdre peinte. D’après les clichés
et les récits, l’amas de terre se compose de sable et de la
roche effondrée des voûtes. Le code graphique différencie le
remblai de l’aspect effondré du sédiment. Il est étendu aux
effondrements de l’extrémité ouest de la voûte dans l’exèdre
axiale, de l’arc peint et d’une partie de la voûte dans l’exèdre
peinte. Ici, cet effondrement n’est pas consécutif à un puits de
pilleurs, mais à une faiblesse structurelle (infra p. 169).
À l’entrée, la même coupe E-F indique que ce remblai a pu
être sondé jusqu’au sol de la porte. En effet, le piédroit nord est
dégagé et en partie haute apparaît l’inscription ajoutée sur la
face intérieure du jambage nord. Quatre lignes sont indiquées

79

en caractère araméen (pl. 57. 5 a et b). Les figures 1 et 2 dans
le texte de Farmakowski donnent le haut de l’encadrement
de porte et un profil, les inscriptions n’étant traduites que
par des lignes de tirets ; la figure 3 livre le dessin complet du
vantail droit en place et un profil à hauteur du premier caisson
supérieur. Farmakowski précise que « l’existence de cette
inscription a été constatée après l’expédition de la société
russe, par M. Khoury ; l’expédition n’avait pas pu la repérer,
car elle était encore sous la terre. M. Khoury a offert à l’institut
un estampage ; son étude est due au Pr P. K. Kokovcov.
L’inscription nous renseigne sur les bâtisseurs de la grotte
et sur ses propriétaires » 28.
La seconde coupe A-B confirme ou complète les
altérations subies par le tombeau. Les éléments sculptés
comme les travées de loculi ont fait l’objet d’un rendu
évocateur malgré des erreurs ou des oublis qu’il ne s’agit pas
ici d’énumérer. Le tombeau était pillé et on ne sait rien de ce
qui a pu y être trouvé.

E. Déblaiement intérieur et extérieur du tombeau
(Claude Vibert-Guigue)

daTeS eT proGreSSion du dÉbLaiemenT
Le tombeau a été découvert par des fellah 29 qui ont creusé
un puits à l’aplomb de la porte antique. La face extérieure
de celle-ci est sans doute partiellement dégagée par Jacob
Ivanovitch Khoury, drogman hors cadre du consulat général
de Russie à Jérusalem, sans doute à la fin de 1901, après les
passages de Sobernheim et Uspenki. La lecture des inscriptions
gravées et la nécessité d’estampage se sont vite imposées, à la
suite des efforts déjà consentis pour le Tarif et du rôle joué
par P. K. Kokovcov. Mais aucune donnée n’est fournie sur les
deux escaliers du tombeau ni sur le palier. On s’interroge alors
sur l’ordre dans lequel les dégagements intérieur et extérieur
ont été réalisés.

dÉbLaiemenT inTÉrieur
Ce qui nous intéresse d’abord, c’est la date d’évacuation
des remblais intérieurs qui a pu être réalisée indépendamment
du dégagement du dromos (long escalier). J. Cantineau dans
un premier article 30 indique : « Dans la nécropole sud-ouest,
M. R. Amy a achevé le dégagement du tombeau dit “des
trois frères” et il a été assez heureux pour mettre au jour un
texte qui paraît fournir la date de fondation d’une partie de ce
célèbre monument funéraire ». Dans le 4e fascicule de la même

28.
29.
30.

farmakowSki 1903, 6, note 1.
uSpenSki 1902, 125.
CanTineau 1936a, 267.

livraison, il poursuit son catalogue épigraphique et mentionne
dans la notice 27, Nouvelle inscription du tombeau ‘des
Trois Frères’ : « M. R. Amy en exécutant des déblaiements
dans ce tombeau a été assez heureux pour en découvrir une
nouvelle » 31.
Ce type d’intervention est sans doute à mettre en rapport
avec l’article de Seyrig et Amy 32 à propos du tombeau de
Iarḥai qui, de la vallée des tombeaux, a été transporté au
nouveau musée de Damas. Il est indiqué que « Les opérations
de dégagement, faites aux frais du Musée national syrien,
grâce à l’empressement de son conservateur l’émir Djafar
Abd el-Kader, durèrent trois mois, de novembre 1934 à
février 1935 ». Ces travaux, assez conséquents du point de vue
logistique, ont sans doute mobilisé suffisamment d’ouvriers
pour inspirer peut-être, à cette occasion, le déblaiement du
tombeau des Trois Frères.
Si l’idée de découper des peintures funéraires, qui ne seraient
pas celles du tombeau des Trois Frères, avait traversé l’esprit
d’Østrup, pensant les embarquer à Beyrouth (supra p. 60), le
déplacement du tombeau de Iarḥai entrait dans la perspective
du nouveau musée de Damas. On peut donc se demander si le
déblaiement du tombeau des Trois Frères a été envisagé en vue
d’un transfert de l’exèdre peinte, comme d’autres monuments
peints et stuqués de Palmyrène ou de Doura-Europos, ce qui
expliquerait l’absence de rebouchage ou de repeints in situ.

31.
32.

CanTineau 1936b, 354.
amy et SeyriG 1936, 229.

80

LE TOMBEAU DES TROIS FRÈRES À PALMYRE

Si nos recherches sont restées vaines à ce jour pour retrouver
des archives relatives à l’intervention de Robert Amy 33, les
dossiers de l’Ifpo à Beyrouth livrent néanmoins quelques
indications sur la position des archéologues et des institutions.

un dÉpLaCemenT enviSaGÉ de L’exèdre peinTe ?
Robert Amy, d’abord affecté comme tout jeune architecte
DPLG à la mission archéologique de Palmyre en 1931, est
ensuite attaché à la restauration du sanctuaire de Bêl qui le
retient sur le terrain de 1935 à 1945 34. C’est avant cette tâche
monumentale qu’il participe à l’étude du tombeau de Iarḥai
dégagé de novembre 1934 à février 1935 et dont une partie est
remontée au musée de Damas par Écochard 35.
Le déblaiement de l’intérieur du tombeau des Trois Frères
qui occasionna la découverte par Robert Amy d’une inscription
se situerait donc, au plus large entre 1931 et 1935, au plus près
entre 1934 et 1935.
En l’absence d’aménagements architecturaux, à l’exception
de l’entrée monumentale, il est peu probable qu’un parti de
démontage semblable à celui pris pour le tombeau de Iarḥai ait
été envisagé. L’investissement n’aurait pas été rentable, et le

33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

40.

Des contacts pris à l’IRAA d’Aix-en-Provence où reposent
des archives de Robert Amy n’ont rien donné dans la phase de
dépouillement entreprise à l’occasion d’un projet de numérisation.
wiLL 1987a, 149-150.
amy & SeyriG 1936.
En dehors de l’exèdre peinte, les surfaces sont couvertes d’un djousse
non coloré. Seules les inscriptions de concessions peintes en rouge
délivrent une information épigraphique.
En octobre 2016, nous avons eu accès à une série d’archives.
No 59 / S.A., 12 février 1935, En clair, haut-Commissariat à Services
Spéciaux – Palmyre pour Monsieur Amy. Archive Ifpo, boîte 10
désignée « Service des Antiquités 1934-1935, Correspondance
Départ 1.2 ».
Services spéciaux du Levant, poste de Palmyre, n° (39 biffé) 41
(au crayon) /P/IV, 4 février 1936. Télégramme, Services spéciaux
Palmyre à Monsieur Seyrig (Direction Service Antiquités) Beyrouth.
Archive Ifpo, boîte 19 désignée « Service des Antiquités 1918-1946,
Dossiers Personnel 2.1 ».
« Beyrouth, le 5 mars 1936, Direction du service des Antiquités,
no 323 /S.A.
« Cher Monsieur,
Je réponds sans tarder à votre lettre d’Alexandrie. Je reste grand
partisan de la fouille d’un hypogée palmyrénien par une mission
française dans les conditions prévues par le règlement. La seule
restriction que j’y fasse, et à vrai dire je voudrais la faire tout à
fait formelle, c’est que nous exigerons que la fouille soit conduite
en permanence par un architecte ayant déjà pris une part active à
des fouilles et relevés sur le terrain. Quand je dis en permanence,
je veux dire par là que cet architecte sera présent pendant toutes les
heures de travail des ouvriers, de manière à pouvoir noter toutes les
circonstances, points de chûte (sic) des pierres, lieu de trouvailles des
objets, etc. Si je tiens à ce que ce poste soit occupé par un architecte,
c’est que l’expérience du tombeau de Iarḥai, que nous reconstruisons
à Damas en ce moment, m’a prouvé que seul un architecte est capable
de faire les observations toutes techniques que demande une telle
fouille. L’archéologue est utile sur le terrain, indispensable pour la
publication, mais en somme il ne peut que suivre l’architecte. Par
ailleurs, de graves problèmes de sécurité se posent en cours d’œuvre,
et nous avons eu à parer à de dangereux éboulements.
Le règlement prévoit que le partage des …/…. objets mobiliers se fera

résultat peu spectaculaire 36, à l’exception de la fascination que
représentait l’exèdre peinte.
Ce n’est qu’une vingtaine d’années plus tard que l’entrée
extérieure est complètement dégagée, les lacunes murales
rebouchées et les voûtes effondrées refaites.
La consultation des archives conservées à l’Ifpo à Beyrouth
n’a pas livré de documents spécifiques à l’opération conduite
par Amy 37. Quelques indications sont néanmoins intéressantes
à relever, même si la nature administrative des documents ne
nomme pas précisément les vestiges auxquels ils renvoient.
Le 12 février 1935 un courrier tapuscrit du HautCommissariat destiné à R. Amy indique 38 : « Prière déblayer
les deux tombeaux pour photographier et estamper
inscriptions ./. » (signature illisible).
Le 4 février 1936 un télégramme tapuscrit signale 39 :
« Amy après chute contusionné sera évacué par avion le 5
Damas », signé le lieutenant Alfonsi. On pourrait en conclure
que le tombeau des Trois Frères aura été déblayé en 1935
(l’exèdre sud en particulier) par Amy et ce fait est publié dans
les 3e et 4e articles de Cantineau dans le volume 1936 de Syria.
Un an plus tard un courrier du 5 mars 1936 40, cette fois-ci
de la direction du Service des Antiquités à Beyrouth, est plus

en deux parts égales. Le décor architectural du tombeau, à vrai dire,
n’est pas un objet mobilier, mais je ne suis pas opposé en principe à
ce qu’il soit rendu tel par démontage et transport. Il va sans dire que
pour acquérir éventuellement la propriété d’un tel décor, il faudrait
que la mission fouillât deux tombeaux ; que je resterais maître de
décider lequel des deux sera retenu par l’Etat de Syrie ; et que dans
ce choix nulle autre considération, de quelqu’espèce que ce soit, ne
pourra me guider que celle de l’intérêt immédiat de l’Etat de Syrie.
Enfin je tiens à insister sur le fait que je ne renonce pas au bénéfice
de l’article 3 ; qui me fait juge du caractère mobilier ou immobilier
du monument : c’est-à-dire que si j’estimais que des fresques ou un
décor architectural dussent rester en place dans un tombeau où par
exemple elles pourraient être visitées, je n’entends pas me l’interdire,
et pourrais être amené à ne pas les soumettre à partage.
Si j’insiste aussi fort sur ces points de règlement, ce n’est pas que
je prévoie d’en faire usage, mais je veux éviter tout débat sur ce
qu’ont pu être mes intentions en concédant. J’ai personnellement
un vif désir de voir reconstituer un hypogée palmyrénien dans un
musée d’Europe, et je crois aussi que Palmyre contient assez de
ces hypogées pour que ce désir puisse être satisfait. Mais j’ignore
après tout si les deux hypogées que vous choisiriez éventuellement
seront égaux en intérêt ; j’ignore même si leurs particularités ne me
contraindront pas par hasard à les conserver tous deux. En un mot je
voudrais bien spécifier qu’une …/… recherche de ce genre restera
soumise au hasard des fouilles.
Me permettrez-vous enfin – voilà bien des instances – de souligner
très ouvertement, en me fondant ici encore sur l’expérience que nous
venons de faire, et qui nous a procuré des difficultés aussi graves
qu’inattendues, l’intérêt qu’il y aurait à ce que votre architecte eût
une véritable expérience des ordres classiques d’architecture. Je crois
que nous ne serions pas sortis de nos complications sans la grande
habitude acquise par Amy en cette matière.
Ecrivez-moi votre sentiment sur tout cela, et j’en parlerai
éventuellement à Damas – car naturellement c’est de Damas que la
chose dépend en dernier lieu.
Veuillez présenter mes respectueux hommages à Madame du Mesnil,
et croyez-moi, cher Monsieur,
Votre très sincèrement dévoué.
Monsieur Du Mesnil du Buisson, 63 rue de Varenne, Paris ».
Archive Ifpo, boîte 10 désignée « Service des Antiquités 1934-1935,
Correspondance Départ 1.2 ».
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explicite à l’occasion d’une requête de Du Mesnil du Buisson
dont la lettre de départ serait intéressante à retrouver, la réponse
de Seyrig soulevant le point suivant : « J’ai personnellement
un vif désir de voir reconstituer un hypogée palmyrénien dans
un musée d’Europe, et je crois aussi que Palmyre contient
assez de ces hypogées pour que ce désir puisse être satisfait ».
Peut-on penser que les déblaiements d’un tombeau sculpté
et d’un autre peint, auront suscité dans les esprits de l’époque
un tel projet de transfert en Europe, projet auquel Du Mesnil
du Buisson aurait été prêt à s’engager ?
Seyrig aura bien précisé auparavant quelques lignes sur les
mesures conservatoires : « Enfin je tiens à insister sur le fait que
je ne renonce pas au bénéfice de l’article 3 ; qui me fait juge du
caractère mobilier ou immobilier du monument : c’est-à-dire
que si j’estimais que des fresques ou un décor architectural
dussent rester en place dans un tombeau où par exemple elles
pourraient être visitées, je n’entends pas me l’interdire, et
pourrais être amené à ne pas les soumettre à partage ».
Seyrig ne manque pas de clore en rappelant le rôle de
l’architecte en poste à Palmyre :
« Me permettrez-vous enfin – voilà bien des instances –
de souligner très ouvertement, en me fondant ici encore sur
l’expérience que nous venons de faire, et qui nous a procuré
des difficultés aussi graves qu’inattendues, l’intérêt qu’il y
aurait à ce que votre architecte eût une véritable expérience
des ordres classiques d’architecture. Je crois que nous ne
serions pas sortis de nos complications sans la grande habitude
acquise par Amy en cette matière ».
Amy, architecte, était en effet mis à contribution sur le terrain
funéraire, un exercice difficile qui le conduisit suite à sa chute
à demander une remboursement dans une lettre manuscrite du
12 mai 1936 41 : « J’ai l’honneur de vous demander de bien
vouloir me faire rembourser la retenue pour mon logement à
Palmyre du 5 Février au 14 Mars inclus soit pendant 39 jours.
À la suite d’un accident, fracture d’une vertèbre lombaire due
à une chute dans un tombeau, j’ai dû passer ces 39 jours à
Damas pour traitement et convalescence ».
Enfin un dernier courrier du même printemps 1936 touche
à la conservation des vestiges : le Directeur du Service des
Antiquités s’adresse au Délégué Général du Haut-Commissaire
au sujet d’une proposition du Conservateur du Musée à Damas:
« Par lettre N° 184 du 16 avril 1936, le Conservateur du
Musée à Damas a saisi la Direction du Service des Antiquités
d’une proposition émanent du Ministère de l’Intérieur, servant
à la cession de terrains à Palmyre à l’ouest du nouveau village,
pour être distribués à des propriétaires au nombre de 83 qui
n’ont pas encore évacué la zone archéologique, faute de place.

41.

42.

« Cachet rouge d’enregistrement du 18 mai 1936, Haut-Commissariat
de la République française, Service de l’archéologie, dossier 594.
« PA /174 L’architecte du Service des Antiquités à Monsieur le
Directeur du Service des Antiquités ». Archive Ifpo, boîte 0 désignée
« Service des Antiquités 1918-1946, Correspondance générale 1.1 ».
Le 9 avril 1931, une lettre du Ministre des Affaires Etrangères à
Monsieur le Haut-Commissaire de France à Beyrouth, Direction
des Antiquités, répond au souhait de ce dernier (sa lettre no 786 du
8 octobre 1930) pour que le Musée de Damas puisse obtenir un

Il n’est guère possible d’accueillir favorablement cette
demande et de laisser construire dans cette direction. À l’ouest
du village se trouvent, en effet, les vestiges d’un tombeau
souterrain de l’importance de celui de Dionysos, situé dans
la nécropole S.W., et tout porte à croire que le cimetière des
tombes particulières sur lequel est construit le nouveau village
prend fin, approximativement, à (….) sa limite ouest actuelle,
pour devenir ensuite une nécropole à grands tombeaux… ».
Palmyre antique, le château omeyyade de Qasr al-Hayr
al-Gharbi, et Doura-Europos ont, dans ces années 1930, soulevé
le problème à la fois de la conservation des peintures ou stucs
trouvés en place, et de la manière d’en diffuser la connaissance.
Au tournant du siècle, ce sont les expéditions danoises et
allemandes qui s’étaient trouvées confrontées à des tombeaux
hypogées peints, tandis que la principale documentation
archéologique était reprise et publiée par le russe Farmakowski.
De ce point de vue, la part également prise par la Russie pour
ramener à Saint-Pétersbourg, après dépeçage, le pesant Tarif
de Palmyre (découvert en 1884) a sans doute joué dans les
décisions à prendre (supra p. 57) 42.
Les peintures murales ont ainsi bénéficié de mesures
de conservation radicales d’ordre muséographique. Après
le tombeau hypogée sculpté qui n’était plus protégé par sa
couverture, le Musée de Damas a accueilli les peintures
d’une synagogue et des éléments d’un palais omeyyade peint
et stuqué. Toutefois, entre les deux guerres mondiales, les
décisions politiques offraient peu de latitude ; qui, à l’époque,
aurait pu prendre des initiatives autour du devenir des peintures
découvertes au tombeau des Trois Frères ? La question reste
ouverte.

dÉGaGemenT exTÉrieur du drOmOs
Les quelques données à notre disposition laissent
penser que l’évacuation des remblais intérieurs a pu se
faire indépendamment du terrain extérieur, la décision
autour du devenir du tombeau étant demeurée en suspens.
Les photographies peuvent pallier l’absence d’archives et
jalonnent le déroulement des opérations, la dernière remontant
aux travaux de la DGAMS et de Walîd al-As‘ad en 2000
(infra p. 151-152).
Les clichés pris de l’extérieur, de l’entrée en particulier,
nous ramènent une nouvelle fois aux difficiles conditions de
terrain rencontrées dès les premiers dégagements de la porte
(pl. 14. 1 à 3).

estampage du « Tarif douanier de Palmyre », conservé à Léningrad
dans le Musée de l’Ermitage, estampage que l’Ambassadeur de
France à Moscou a obtenu du Commissariat des Affaires Etrangères
et que l’Ambassade acheminera, via Paris, à Damas. Son prix est
250 roubles, mais le Musée de l’Ermitage préfèrerait en faire don,
s’il pouvait obtenir en échange du Musée du Louvre deux moulages
en plâtre de deux stèles. Archives Ifpo-Beyrouth, boîte « Archives
J. Cantineau 41134, C 231d ».
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Un point de repère intéressant est celui des consoles de la
corniche, caractéristiques des portes de tombeaux, comme en
témoigne l’hypogée de Iarḥai, car il disparaît rapidement. Un
cliché de Jaussen et Savignac publié en 1922 montre la belle
console de gauche en place 43 (pl. 15. 1), malheureusement
sans révéler la présence de son symétrique à droite : la corniche
est à comparer avec son état en 2016 (pl. 15. 2).
Un cliché publié par Dunand en 1953 44 est cadré sur la partie
supérieure de l’entrée (pl. 14. 1) : le remblai extérieur descend
en pente douce, laissant au passage de porte un mètre de hauteur
aux visiteurs ; le vantail de droite est semi-ouvert, comme dans
sa position actuelle ; le remblai se poursuit à l’intérieur.
Sur un cliché mis en ligne, le cadrage plus large et vertical
(pl. 14. 2) dessine l’image d’un chemin aménagé pour faciliter
l’accès au tombeau. À hauteur de la corniche un orifice noir
signalerait le rebouchage en cours du passage des pilleurs et
serait en relation avec ce qui semble un assemblage de cinq (?)
planches obstruant la porte ; la hauteur du remblai extérieur ne

semble pas avoir beaucoup baissé par rapport à celui de la photo
de 1953. On peut se demander si ce cliché ne correspondrait
pas aux travaux de déblaiement dus à Robert Amy. Entre les
deux bermes, le chemin monte en faisant une légère courbe.
Le volume de terre extrait du tombeau devait être conséquent,
et on peut supposer qu’au moins une partie a été déposée à la
surface du sol extérieur.
Le cliché de la mission syro-italienne de 1955 (supra)
montre les travaux de déblaiements du dromos achevés
(pl. 14. 3). L’ancien passage des pilleurs est colmaté, les parois
du dromos sont à nu. Le palier est dégagé, et on devine le seuil
et l’amorce de la petite plate-forme intérieure. En revanche
le cliché ne permet pas de distinguer le vantail en place. Un
gardien semble en faction.
Le dromos reste dans cet état jusqu’en 1999 (pl. 14. 4 et 5
deux clichés à g.), jusqu’aux travaux de la DGAMS en 2000
(pl. 14. 5 cliché à dr.).

F. État du tombeau

La photographie joue un rôle important dans
l’historiographie du tombeau et Carl H. Kraeling, de
l’Oriental Institute à l’Université de Chicago, en dresse un
rapide historique dans son article 46 paru à la fin d’une période
où la Syrie et l’Égypte relevaient pour trois ans (1958-1960)
de l’Union de la République Arabe.
Nous avons vu (supra) les échanges de documentation
entre savants : Strzygowski publie en 1901 des photos prises
par Sobernheim en 1899 (pl. 2) ; Farmakowski publie en 1903
celles de l’expédition de Uspenski menée en 1901 (pl. 3) ;
Chabot publie en 1922 des clichés des Dominicains Jaussen
et Savignac de 1914 (pl. 8) ; Djemal Pascha publie à Berlin
en 1918 des photos issues de la collection de Wiegand (pl. 9).
En noir et blanc, les clichés livrent des points de vue souvent
semblables. On regrette l’absence de témoignages visuels
tournés vers le remblai du vestibule, et de son déblaiement
qui occasionna le dégagement de l’édicule de l’exèdre sud. Ils
auraient montré tant la position du second vantail que l’aspect
architectural de part et d’autre de l’escalier intérieur dont les
aménagements latéraux suscitent l’interrogation (infra p. 145).
Peu après l’exécution d’un cliché daté d’avant 1952 fourni
par le musée de Palmyre (pl. 73. 1), les vues publiées par
Kraeling dans les Annales Archéologiques Arabes Syriennes

(pl. 74) racontent les premières tentatives de développement
de photographies en couleur à Palmyre au printemps 1954,
à l’occasion de la remise en état de l’intérieur du tombeau
achevée quelque temps plus tôt.
Pour lancer le projet du premier essai d’enregistrement en
couleur des peintures, Kraeling prend en effet en considération,
d’une part que le tombeau est nettoyé et qu’une porte le
protège du vandalisme, d’autre part que des films Ektachrome
développables sur le terrain sont disponibles. Il précise que
le Dr. Selim Abdul-Hak a encouragé cet effort documentaire.
Kraeling voyait là une opération de large portée culturelle
qui, en effet, a livré des détails disparus par la suite ; défi
technique et volonté de pérenniser un état du monument aussi
complètement que possible vont alors de pair.
On apprend ainsi que l’Oriental Institute qui a obtenu les
planches en couleurs grâce aux films Ektachrome imprimés par
l’imprimerie Duval à Paris (d’où les légendes en français) « est
heureux de les voir accompagnées de cette brève introduction
dans les Annales du Department of Antiquities » ; l’auteur y
exprime « sa gratitude aux membres officiels du gouvernement
syrien pour l’amabilité manifestée à ses ressortissants à tout
moment, et reconnaît l’importante implication dont les agences
nationales de tous les différents services gouvernementaux
locaux ont heureusement fait preuve dans l’exploration
archéologique et la documentation des monuments de la
culture historique proche-orientale » 47.

43.

45.

rôLe deS priSeS de vueS 45
(Cl. Vibert-Guigue)

44.

Rare cliché d’une console en place (pl. 8.1) puis retirée (pl. 14. 1
et 2) ; elles permettent de jauger le remblai encore de hauteur
suffisante pour l’atteindre sans difficulté.
dunand 1953, 139.

46.
47.

Premier passage à Palmyre de C. Vibert-Guigue, le 6 juin 1980 et
d’H. Eristov en 1999.
kraeLinG 1961-1962.
kraeLinG 1961-62, 17-18.
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Kraeling précise que ces clichés sont dus au travail du
Dr. Charles F. Nims, non sans difficultés et limites, ces dernières
inhérentes aux altérations survenues entre le moment de la
découverte et la pose d’une porte arrêtant la lumière venant
de l’est. Ceci, dit-il, est particulièrement vrai pour la lunette
et le mauvais-œil qui a également souffert de dégradations
humaines depuis la découverte. Quant aux difficultés, elles
étaient dues à la fois à l’absence d’alimentation électrique,
rendant nécessaire l’usage d’ampoules, et à la chaleur de juin
à Palmyre qui ne facilitait pas l’obtention d’une eau à bonne
température pour le développement du film.

ÉTaT ComparaTif de doCumenTS Sur
LeS piLaSTreS peinTS

(Cl. Vibert-Guigue)
Les documents relatifs aux pilastres peints de l’exèdre
ouest, des plus anciens à ceux élaborés par la mission
franco-syrienne, racontent à leur manière les altérations
subies depuis la découverte du tombeau. Une double planche
les présente de manière chronologique aux fins d’analyse
(pl. 32 à 34). Les médaillons font l’objet d’une étude à part
(pl. 37).
Rappelons en préambule quelques faits techniques. La
prise de vue exhaustive des différentes parois peintes de
l’exèdre, puis leur publication, n’apparaît qu’en 1954 avec
la série en couleur de Kraeling. Mais la tentative relève
plus de l’innovation que d’une réelle fidélité aux coloris, la
définition offerte par l’Ektachrome étant alors limitée. Les
parties lacunaires des surfaces décorées ont été rebouchées,
elles correspondent à des dégradations anciennes ou à d’autres
survenues après la réouverture du tombeau.
Durant les décennies précédentes, des vues imprimées
en noir et blanc ne reproduisent que partiellement les décors
(Strzygowski, Farmakowski, Jaussen et Savignac et Djemal
Pascha). Sans préjuger des négatifs originaux, l’impression sur
papier indique une finesse de gélatine variable et des contrastes
différents. Les prises de vue de 1914 et 1918 offrent pour
certaines une qualité indéniable. Les pilastres H et I publiés
en 1918 par Djemal Pascha sont les meilleurs documents
disponibles, en particulier pour les Victoires, dont les traits du
visage et le magnifique plissé du vêtement, nous ont guidés
dans la phase d’étude et d’infographie. N’oublions pas que le
remblai intérieur obstruait l’entrée, obligeant les photographes
à utiliser des éclairages d’appoint.
On ignore dans quelle mesure la photographie a pu être
utilisée par Farmakowski pour publier sous la forme d’une
aquarelle en couleur le pilastre O avec son médaillon portant
les bustes d’un homme et d’un enfant (pl. 3. 3.1). L’usage de
la photographie transparaît par la présence d’une lacune sur
l’arête droite et de zones un peu effacée à hauteur des jambes

48.

Elle rassemble des agrandissements de clichés, voire des redressements de vues prises en perspective.
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de la Victoire et de la scène animale. Dû au dessinateur
Kluge, c’est le plus ancien document en couleur publié connu
(supra p. 53). De retour en Europe les savants constituent sans
doute des dossiers à partir de minutes de terrain, de croquis,
d’échantillonnage de couleur, de tirages photographiques, etc.
Les frais d’édition peuvent laisser comprendre que, dans le cas
du pilastre O, l’aquarelle ait amené à écarter le cliché.
Pilastres
L’état comparatif des neuf pilastres met en regard la
documentation ancienne 48 et celle réalisée à partir de 2004
dans le cadre de la mission syro-française. Outre les motifs,
il s’agit de faire apparaître l’ordre des altérations modernes
(découpes, graffiti, etc.). Ces pilastres aux Victoires sont
depuis 2015 badigeonnés en blanc, de la scène animalière au
bas, au médaillon du haut.
Pilastre B : une zone à hauteur des jambes et du globe a
disparu entre 1918 et 1954, et une découpe de la tête dans le
médaillon a été tentée.
Pilastre C : une zone à hauteur des jambes et du globe
s’est détériorée entre 1918 et 1954 affectant le bord gauche du
pilastre.
Pilastre D : le décor a assez bien résisté mis à part les
altérations sur les arêtes et de nombreux graffiti.
Pilastre N : c’est le pilastre le plus atteint : entre 1914 et
1954 la surface entre le sol et la taille de la Victoire a disparu.
Un vestige d’enduit ne permet pas d’identifier la scène animale.
Pilastre O : la séquence verticale est la plus complète des
neuf pilastres. Le médaillon comporte deux figures ; le graffito
APRAHAM, en lettres capitales ressortant du cadre rouge, a
suscité des interrogations même si ce graffite est jugé récent
par Farmakowski. En 1914 le cliché atteste la tentative non
aboutie de découpe du petit buste dont il reste quelques traces.
La dépose du visage de la Victoire, attestée par le cliché de
1954, ne peut être datée plus précisément. Présence de graffiti.
Pilastre P : il a fait l’objet en 1914 d’un cliché de bonne
définition dont l’éclairage fait ressortir les coups de brosse à
la surface du djousse. Cet effet technique explique peut-être le
cadrage du cliché à partir des genoux de la Victoire tenant un
médaillon orné d’un buste féminin.
Pilastre G : les documents antérieurs à 1954 manquent. Le
décor a bien résisté à l’exception d’une ligne lacunaire sous le
médaillon. Un cliché conservé à l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth pourrait éventuellement faire penser à une tentative
de dépose du médaillon (pl. 10. 1).
Pilastre H : en vis-à-vis du pilastre P, il est documenté dans
les mêmes conditions, mais sans aquarelle couleur (excepté le
médaillon, pl. 37). Présence de graffiti.
Pilastre I : la partie supérieure pourrait avoir subi, comme
le médaillon du pilastre G, une tentative de dépose. Présence
de graffiti.
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Les vues montrent à quel point certains pilastres ont
rapidement perdu des surfaces entières de décor. Plus que des
dégradations dues à des découpes, on constate des fissures
(pilastres N en particulier) et de manière générale le passage
répété de mains de visiteurs.
La profanation des tombes a conduit à des pertes
iconographiques. La phase d’ouverture que l’on imagine
brutale des opercules de loculi, suivie du pillage des sépultures
et de la sortie des dépouilles ont eu un effet irréversible. Les
inscriptions verticales peintes ont également souffert. La
résistance amoindrie des arêtes des pilastres est peut-être à
l’origine de la fracture verticale sur le pilastre N conduisant à
l’affaissement d’une bonne partie du décor. Ailleurs, d’autres
fissures verticales apparaissent sans que l’on connaisse leur
profondeur ni leur lien avec l’état du substrat. Les scènes
animales n’ont relativement pas trop souffert, alors même
qu’elles n’ont bénéficié d’aucun remblai protecteur. Les graffiti
omniprésents, en caractère arabe et latin, ont rapidement altéré
les surfaces (infra p. 85).
À aucun moment de l’enquête nous n’avons trouvé de
mentions de fragments de peinture, vus sur place ou déplacés.
Médaillons
La planche comparative des documents (pl. 37) rend
compte de l’état inégal de la documentation et d’un certain
manque d’intérêt pour ces portraits qui n’ont jamais été
reproduits dans leur ensemble.
Strzygowski fournit les données les plus nombreuses,
suivies de celles de Djemal Pascha. Farmakowski se démarque
avec trois aquarelles en couleur. Si le côté ouest est le
moins documenté, le côté sud bénéficie de deux aquarelles
(Farmakowski) et de photographies (Strzygowski), ces
dernières ayant été redressées par nos soins.
Paroi ouest
– Médaillon B, masculin : les documents sont peu
nombreux, malgré l’attrait de ce buste que dénote la
tentative de dépose.
– Médaillon C, masculin : on dispose de peu de
documents pour ce visage volontairement griffé, une
dégradation absente sur le cliché de Djemal Pascha.
– Médaillon D, masculin : un seul document atteste
qu’il n’a souffert que de l’usure du temps.
Paroi nord
– Médaillon G, féminin : dans les publications, c’est
l’unique cliché détouré connu ; s’agit-il d’une sélection
faite sur le terrain dans une visée inconnue, ou parmi
d’autres clichés de la part de Farmakowski ?
– Médaillon H, masculin : le plus représenté en termes
de documents photographiques, il a bénéficié d’une
aquarelle en couleur publiée par Farmakowski.
– Médaillon I, féminin : ce beau médaillon, très
détruit à une date ultérieure, n’est documenté que par
Strzygowski, puis par Jaussen et Savignac.

Paroi sud
– Médaillon N, féminin : le moins photographié, sinon
dans un cliché d’ensemble de Jaussen et Savignac
– Médaillon O, masculin (s) : presque aussi bien
documenté que H, il bénéficie de l’aquarelle en couleur
publiée par Farmakowski. Le cliché de Jaussen et
Savignac est le premier à attester une tentative de
découpe.
– Médaillon P, féminin : en termes de documents
retrouvés il vient après H ; comme ce dernier, la
gouache le présente détouré.
L’infographie restitue leur sérénité à ces portraits sur
fond bleu encadrés d’un médaillon ouvragé (pl. 38).

du STuC au Tombeau deS TroiS frèreS.
un CLiChÉ TÉmoiGne
(Cl. Allag, Cl. Vibert-Guigue)
Introduction
C’est un cliché en noir et blanc de 1952, pris alors que la
restauration des parements et voûtes effondrées du vestibule
n’était pas encore réalisée, qui a attiré l’attention sur un
détail de corniche moulurée en place dans l’exèdre sud du
tombeau des Trois Frères (pl. 73. 1). Il est situé à l’extrémité
nord de la paroi est, au-dessus de la première travée (no 65),
accolé au départ de l’arc 1. Sur place, nous avions observé ce
changement à hauteur du bandeau en relief qui ceinture tout
son périmètre à la limite de la voûte. Si le décor de méandre
sur le bandeau de l’exèdre peinte a été jugé de prime abord le
seul digne d’attention du fait de son authenticité, l’observation
du cliché a néanmoins montré que la restauration du bandeau
stuqué s’était inspirée d’un fragment en place. Notre enquête
à ce jour n’a rien donné sur le contenu du déblaiement par
Robert Amy en 1935 (supra p. 79-80), alors que des fragments
de stuc devaient probablement s’y trouver.
Description d’après le cliché
Comparons le cliché ancien et celui pris par notre mission
dans le même point de vue (pl. 73. 2). Le premier indique un
morceau assez gros, avec une couche relativement épaisse
de mortier dont le profil se détache sur le départ de l’arc. Il
n’est pas possible de savoir si cette moulure se prolonge sur ce
dernier, mais une cassure dans l’ombre laisse une probabilité.
Sa hauteur peut être estimée à 30 cm environ, son épaisseur
maximale entre 12 et 15 cm. Une estimation de son profil, bien
perceptible, a été tentée (pl. 73. 3). On peut le décrire ainsi,
de bas en haut : deux fasces séparées par un filet, un tore, un
autre filet, un tore plus important puis un ressaut, avant la
cassure dont on ignore si elle correspond au sommet original
de la modénature. C’est toutefois probable, car le niveau est
celui de l’amorce de la voûte. Quoi qu’il en soit, on a là, à
l’évidence, l’imitation en stuc d’un couronnement architectural
parfaitement classique : une architrave à deux fasces au moins,
surmontée d’une corniche (ionique ou corinthienne).
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Le cliché récent montre que ce morceau original est
resté en place, mais englobé dans la restauration de la frise
sur le pourtour de l’exèdre (pl. 73. 4). Les restaurateurs l’ont
interrompu un peu avant le contact avec l’arc. On trouve ce type
de couronnement à Palmyre même sur plusieurs monuments 49.
Le stuc funéraire
Le stuc en contexte funéraire apparaît pour la première
fois dans la nécropole sud-ouest à l’intérieur du tombeau de
‘Abd‘astôr. Ingholt l’a dégagé en 1924, puis revisité en 1937.
A. H. Sørensen a rassemblé les informations suivantes 50 :
« The decoration of the soffit and vaulted ceiling in the tomb
is a combination of stucco and painted background. The
background of the stuccoed vine and vine leaves is rendered
light red and the soffit is blue (figs. 11-12). According to
Ingholt birds pecking at the grapes were also depicted. On
the back wall of the exedra Ingholt describes the painted
remains of a portrait medallion held by two winged figures.
The original photographs which were used in the publication
have been located within the photographic Ingholt Archive
(figs. 11-12) ».
Les vues anciennes publiées dans cet article sont
remarquables en termes de qualité. La densité des pampres de la
voûte justifient le soin à préparer les couches de mortier et leur
accrochage. On retiendra la mouluration de l’arc avec son rang
de languettes et d’oves très serrés à l’entrée de l’exèdre 51. La
perte de la retombée droite de ce stuc, qui dénote une faiblesse
d’accrochage, a l’avantage de montrer l’état sous-jacent du
mortier. Un bandeau peint forme le soffite d’arc. Sa jonction
avec le décor de pampres est réglée par une corniche moulurée
lisse. La lunette du fond présente un pourtour stuqué avec une
corniche à oves plus gros.
Conclusion
Un art du stuc a existé dans les tombeaux-hypogées, ce
dont témoigne remarquablement l’exèdre du tombeau de
‘Abd‘astôr. Fondé en 98, ce tombeau aurait été complété par
l’ajout d’une exèdre au iiie siècle, selon Ingholt se fondant sur
le style des sarcophages qui y étaient disposés.
La corniche lisse du tombeau des Trois Frères entre
plutôt dans la tradition du bandeau en relief en haut de paroi,
dispositif que les tombeaux aux revêtements plaqués ont
mieux développé en adaptant un ordre architectural local.
L’entablement du tombeau de Iarḥai est un bon exemple de
décor stuqué funéraire.
Par ailleurs on ne peut qu’évoquer les témoins en place
dans des maisons de Palmyre 52, ainsi que la découverte d’un
ensemble de stuc figuré fragmentaire dans une construction près
de la source Efqa 53. La technique était bien présente à l’oasis,
et il se peut que sa disparition dans les tombeaux-hypogées
résulte du poids de lourdes corniches dont les proportions et
les profils étaient inadaptés au substrat sédimenteux.
49.

50.

En particulier un bloc d’architrave de l’agora de Palmyre
(datation proposée: première moitié du iie s.) : denTzer-feydy et
deLpLaCe 2005, fig. 143-144 et 146a ; voir aussi la façade de la
Curie : ibid., fig. 185.
SørenSen 2016, 116.

graFFiti
(Houmam Saad)
Les clichés publiés en 1901 par Strzygowski témoignent
que les graffiti en arabe prolifèrent rapidement sur les peintures
après l’ouverture du tombeau. Farmakowski en tient peu compte
à l’exception d’un seul dont nous proposons une relecture.
Relecture de graffiti arabes (exèdre peinte)
(contribution bilingue Houmam Saad)
Des graffiti dont l’un a été commenté par
Farmakowski apparaissent sur des clichés parmi les plus
anciens connus et un problème de lecture se pose (pl. 12. 1). En
effet, Farmakowski dans son article de 1903 publie la photo en
noir et blanc d’une partie de l’exèdre peinte couverte de graffiti
(pl. 3. 4) 54. Il m’a été possible de la comparer avec les clichés
et les relevés réalisés par la mission syro-française. Le graffito
qui attire le plus l’attention est celui sur le piédroit nord de l’arc
(pl. 3. 1 – « pl. XXIII.3 »). Farmakowski indique : « Toutes les
inscriptions anciennes de la grotte sont en araméen de Palmyre
et sont peintes. Certaines fresques comportent des graffiti, en
lettres arabes et latines, beaucoup plus récentes, datant de 1218
de l’hégire (1803 de notre ère) » (supra p. 53sq).
Cette date a paru précoce, le tombeau n’ayant jamais fait
l’objet d’un témoignage à cette période par les voyageurs et
explorateurs, ce qui amène à rouvrir le dossier en prenant en
compte les graffiti voisins, également visibles sur le cliché
publié par Farmakowski, soit deux groupes de graffiti, 1 et 2.
Localisation et description
Dans les deux cas, il s’agit d’une écriture arabe classique,
faisant référence à l’hégire, sans souci de calligraphie et
d’alignement des lignes (pl. 12. 2, 3 et 4).
Le graffito 1 (pl. 12. 3) daté se trouve sur le piédroit nord
de l’exèdre peinte à environ 1,45 m du sol rechapé, à la fois sur
le fond à gauche de la robe du personnage en pied, et sur le bas
de la robe elle-même. Depuis, il a été endommagé par d’autres
gravures plus récentes. La difficulté est de reconnaître si ce
graffito a été fait par une ou deux personnes. Il se compose de
sept lignes.
Texte arabe
…حسن اوليا
كردي
…سلمان ابن ل
وجعفر محي الدين
ابن فارس
1318

51.
52.
53.
54.

Traduction
-1
-2
-3
-4
-5
-6

123456-

…60  س-7

7-

Ḥasan ’Ulīā ...
Kurdī
Sulmān fils de…
et Ğa‘far Muḥī al-Din
Fils de Fārīs
L’année 1318 de l’hégire
(1900-1901)
Lettre (S), Soixante …

SørenSen 2016, fig. 12.
deLpLaCe 2017, 144sq.
aLLaG, bLanC et parLaSCa 2010, 191-217.
farmakowSki 1903, pl. XXIII.
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Le graffito 2 (pl. 12. 2 et 3) se trouve sur le fût de colonne
à gauche du piédroit, un peu plus haut que le précédent. Gravé
sur un fond rouge, il se détache particulièrement bien. Il se
compose de huit lignes inscrites dans la largeur de la colonne,
du haut vers le bas.

Il faut également remarquer qu’on lit à la dernière ligne 7
un nombre précédé de la lettre sīn (S latin). Cela nous conduit
à proposer qu’il existait une autre date, détruite depuis, car la
lettre sīn est une abréviation du mot année, sana en arabe, qui
commence donc par la lettre S.

Texte arabe

Graffito 2
On lit également des noms de visiteurs, sans autre
indication, suggérant à nouveau des mentions de passage.
La ligne 4 indique cependant la famille Kurdī. Ce nom qui
apparaît déjà sur la ligne 2 du graffito 1, nous amène à penser
que les deux premières lignes du graffito 1 ont été écrites « au
même moment » que le graffito 2.

.احمد
…الف
…محمد بن بش
كردي
…ابو كار
عكاش
جاويش
بن حسن

Traduction
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

12345678-

Aḥmad
al-F…
Muḥmad fils de Baš…
Kurdī
Abū Kar…
‘Ukāš
Ğāwīš
fils de Ḥasan

Ce graffito 2 est recouvert partiellement par des graffiti
récents visibles sur le cliché couleur :
.احمد
القباني ؟
جعفر لطفي
محمد نابو
كردي
يبرودي
عكاش

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

1234567-

Aḥmad
al-Qbanī
Ja’far Luṭfī
Mouhamad Nabū
Kurdī
Yabrūdī
‘Ukāš

Commentaires
Graffito 1
On lit des noms de visiteurs, sans autre indication, laissant
penser à des mentions de passage.
En fin de la ligne sept, la date donnée selon l’Hégire,
1318, correspond à 1901 de l’ère chrétienne. Or la date lue
par Farmakowski, est 1218 de l’hégire, soit 1803 de notre
ère. Rappelons que Farmakowski a publié la documentation
rapportée en 1901 par Uspenski, sans avoir vu lui-même le
tombeau. Sur la base de la seule photographie, sans doute a-t-il
mal compris le chiffre de la centaine, le chiffre 2 en arabe
pouvant être lu comme le chiffre 3 55.
Ce qui justifie également notre lecture de 1901, c’est que
le tombeau n’a jamais été signalé avant 1803. Les premières
mentions de son existence datent de la fin du xixe siècle, ce
qui correspond bien aux explorations danoises, allemandes et
russes à Palmyre.

55.

Autre possibilité, il aurait été lu de manière erronée par Uspenski lors
de son passage en 1901. Le graffito aurait été gravé deux ans après le
passage du savant allemand Sobernheim en 1899.

Conclusion
En 1901, le chemin d’accès au tombeau est encore celui
des pilleurs, et les Allemands et les Russes l’ont emprunté non
sans difficulté. Le tombeau, parmi les premiers à révéler des
peintures, a dû attirer des visiteurs peu sensibles à l’idée de
préserver un décor peint fragile.
Bien que destructeurs, ces graffiti signalent, par leur date
récente, qu’aucune marque de passage n’est apparue lors de
l’abandon de la nécropole sud-ouest à la fin de l’Antiquité.

graFFiti en LeTTreS LaTineS
(H. Eristov, Cl. Vibert-Guigue)
Un graffito, sur le pilastre O (exèdre ouest), en lettres
latines, est récent (pl. 12. 5) : Farmakowski 56 remarque : « En
ce qui concerne le graffito “Apraham” sur le pan de mur central
du mur de gauche (pl. 1 chez Strzygowski), Ricci lui accorde,
à notre avis, trop d’importance 57. Strzygowski ne la mentionne
pas, sans doute parce qu’à ses yeux, son origine récente était
évidente pour les membres de l’expédition de Sobernheim. Le
dessinateur Kluge, qui a fait les relevés à l’aquarelle (notre
pl. IV) ne l’a pas reproduite. »
Sur le pilastre I, la date 1913 est inscrite sur la poitrine
de la Victoire.
Sur le pilastre N, la date du 14 novembre est gravée.
Sur le pilastre P, au niveau de la ceinture de la Victoire, on
lit : Sincere 1924.
Par ailleurs, dans l’exèdre nord, la surface de la lunette a
été brossée sans doute dans les années 50 pour dissimuler des
graffiti trop voyant ; néanmoins le traitement numérique d’une
photo d’archives permet de faire réapparaître une marque de
passage crayonnée datée de 1928 (pl. 12. 6).

56.
57.

farmakowSki 1903.
farmakowSki 1903, note 4 : “Ricci , l. c. 100” (supra, p. 53).

Chapitre III

Données archéologiques,
iconographiques et épigraphiques

Lunette de l’exèdre ouest

A. La nécropole sud-ouest
(Michał Gawlikowski)
L’antique cité de Palmyre était entourée de toutes parts par
ses nécropoles. Comme dans tout l’Empire romain, les tombes
n’étaient pas tolérées dans l’espace habité, ce qui eut partout
pour résultat la formation des cimetières immédiatement en
dehors, souvent le long des voies d’accès. Ainsi, à côté de la
Vallée des Tombeaux où les monuments funéraires de tous les
types présents à Palmyre se pressent de part et d’autre de la
piste venant de Homs (Émèse), on voit aussi la nécropole nord,
extrêmement délabrée même avant les destructions dues à la
guerre civile, la nécropole sud-est, également mal conservée,
mais où une demi-douzaine d’hypogées ont pu être fouillés
et restaurés, enfin la nécropole sud-ouest où se trouve, entre
autres, le tombeau dit des Trois Frères (pl. 1. 2).
Vers le début du ier siècle après J.-C. sinon plus tôt, l’oasis
de Palmyre était entourée par un mur en brique crue de quelque
2 mètres d’épaisseur. Dans son parcours connu, ce mur barre
la plaine au sud des jardins, grimpe sur la colline abrupte du
Jabal Muntar pour redescendre en direction du nord. Ce dernier
secteur sur la pente est construit en pierre, pour compléter
peut-être les barrières discontinues plus anciennes. En tout
cas, aussitôt après avoir retrouvé la plaine, le mur redevient de
brique crue, pour couper en ligne droite le plateau désertique
au débouché du défilé de la Vallée des Tombeaux.
Cette barrière ne saurait résister à une troupe de quelque
conséquence, mais elle suffisait pour arrêter les pillards du
désert. Elle est connue dans le folklore local sous le nom de Sur
al-Jamarek, « le mur des douanes ». En effet, une inscription
de l’an 10/11 après J.-C. indique que le passage de cette ligne
était payant (PAT 2636). Sur le parcours sud, une porte a été
retrouvée, tout près de l’endroit où passe aujourd’hui la route
goudronnée arrivant de Damas. La piste ancienne, la future
strata Diocletiana, arrivait par là. C’est immédiatement
au-delà de cette porte que s’est développée la nécropole qui
nous intéresse ici (pl. 1. 4).
Il y a là seulement une vingtaine de monuments de surface,
mal conservés pour la plupart. Tous sont alignés en avant de
la porte, indiquant ainsi le parcours de la piste antique. On y
compte quinze tours funéraires et seulement quatre mausolées
qu’on appelle temples funéraires, réduits à leur contour au
ras du sol. L’aspect général de la nécropole n’est nullement

comparable à la pittoresque Vallée des Tombeaux.
Parmi les tours, deux appartiennent au type ancien,
caractérisé par l’escalier tournant qui monte autour du
noyau central contenant des chambres à loculi 1. Elles restent
anonymes et sans date, mais ressemblent aux tours de ‘Atenatan
et de Ḥairan dans la Vallée des Tombeaux, qui, elles, sont
datées de la première moitié du ier siècle après J.-C. D’autres
tours, du moins celles dont il reste davantage que le socle,
peuvent être attribuées au type à cage d’escalier, où la montée
est reléguée dans un angle, ce qui permet d’augmenter la place
des sépultures. Aucune n’est construite de pierres de taille
régulières de calcaire blanc dur comme la tour de Jamblique
dans la Vallée, datée de l’an 83, ce qui les situe dans la seconde
moitié du Ier siècle. La mieux conservée est la tour no 98
(R 208), autrefois appelée Abou Soheil par les habitants. Elle
est faite en pierres grossièrement équarries sur un socle carré
de 9,45 m de côté. Elle a deux entrées sur les côtés opposés,
des chambres à loculi, enfin un escalier à deux volées parallèles
qui s’amorce dans la chambre la plus haute. La tour comporte
au premier étage une petite chambre carrée couverte par une
coupole formée de plaques de pierre appliquées, l’une des
deux conservées à Palmyre. Sur les parois de cette chambrette
quelques graffiti donnent les noms des personnes qui y étaient
ensevelies 2. Leurs noms révèlent l’appartenance à la famille
Ar’ash dont un autre parent a fondé en 114 un hypogée dans
la même nécropole. La forme des lettres indique le iie siècle. Il
n’y a pas de raison pour attribuer à cette tour l’inscription de
fondation de l’an 56, vue quelque part dans la région sud par
les voyageurs du xixe siècle.
La présence des temples funéraires, dont on ne peut rien
dire dans leur état présent, indique que la construction de
monuments continua au iie, voire au iiie siècle, toujours en
bordure de la piste de Damas. Leur nombre limité suggère
cependant que l’endroit n’était pas très recherché. La plupart
des tombeaux de cette nécropole sont souterrains et, d’après
les données disponibles, creusés lorsque la construction des
tours avait déjà cessé. Ces hypogées se trouvent aussi non loin
de la piste, mais surtout plus loin vers l’ouest, en direction de
la pente du Jabal Muntar. Ils sont de loin les plus nombreux
parmi les tombeaux de la nécropole sud-ouest.

1.

2.

Nos 95, 102 (R 227, R 248). Les numéros précédés de R renvoient aux
cartes de SChnädeLbaCh 2010, alors que les numéros sans préfixe,
utilisés dans les publications antérieures, sont ceux de WaTzinGer et
WuLzinGer 1932.

CIS II 4219-26. L’attribution à cette tour de l’inscription CIS II 4159 :
WaTzinGer et WuLzinGer 1932, 61.
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En effet, on a pu en localiser une soixantaine et il est bien
possible qu’il y en ait eu encore davantage. Le plus souvent,
leur présence est trahie seulement par un affaissement du sol,
mais cette particularité n’apparaît que là où le plafond s’est
écroulé. On a pu voir par exemple que la route goudronnée
avait été tracée au-dessus de l’hypogée intact de Barikhi,
découvert seulement lorsqu’un camion l’a défoncé.
Le premier hypogée étudié par les archéologues était celui
des Trois Frères, l’objet de ce volume. C’était la première
exploration régulière jamais entreprise à Palmyre autre que des
prospections épigraphiques. Le tombeau était déjà pillé lorsque
les savants de l’Institut archéologique russe de Constantinople
y ont pénétré en 1900. Leur publication a paru deux ans plus
tard 3. Les peintures ont très rapidement inspiré une étude sur
les origines de l’art byzantin qui a fait date, même si un siècle
plus tard les perspectives de la recherche ont évolué 4.
À partir de 1924, un vaste programme de recherche a été
lancé dans la nécropole sud-ouest par Harald Ingholt. Dans
les années suivantes, il a ouvert et exploré une cinquantaine
d’hypogées. Il a publié les plans de sept d’entre eux avec des
descriptions sommaires, mais il s’attachait principalement à
l’étude des inscriptions et sculptures retrouvées. Ces données
ont paru dans plusieurs articles entre 1932 et 1974 5. Tous ces
hypogées sont aujourd’hui inaccessibles et douze seulement ont
pu être localisés sur le terrain, dont deux sans certitude. D’autre
part, cinq hypogées ne sont connus que par les inscriptions
déplacées ou perdues. Plus récemment, les archéologues
syriens ont fouillé plusieurs nouveaux hypogées : celui de
Zabd‘ateh 6, de Barikhi (déjà mentionné ci-dessus), enfin deux
autres dégagés vers 2010 et restés inédits 7.
Le plus ancien hypogée documenté est celui que deux
femmes se sont partagé en 95, lorsque le tombeau existait et
servait déjà depuis un certain temps 8. Suivent treize tombeaux
échelonnés entre 98 et 142, puis un seul fondé en 186 et sept
autres dont la date de fondation n’est pas connue, mais qui
étaient utilisés encore plus tard. Dans ces conditions, il est
risqué de tirer des conclusions générales, en particulier pour la
chronologie. L’impression qui se dégage malgré tout, mais que
de nouvelles découvertes peuvent facilement contredire, est
que l’on n’a plus creusé de nouveaux hypogées au iiie siècle.
Les plus anciens servaient toujours, pour beaucoup d’entre
eux, comme en témoignent les inscriptions de concession

assez éloquent : un propriétaire d’une rangée de travées de
loculi, qui a dû les avoir acquis des trois frères fondateurs,
en a cédé onze à un affranchi nommé Narcisse, lui-même en
ayant revendu quatre, au bout de deux mois, à un nouveau
propriétaire 9. Il est facile de croire à un cas de spéculation,
peut-être pas si exceptionnel...
Une concession est datée de 274, un an après la chute
finale de Palmyre, comme si de rien n’était. L’inscription
correspondante est la dernière attestation certaine de l’écriture
palmyrénienne 10, mais certaines tombes ont servi encore plus
longtemps : dans l’hypogée dit de Dionysos, deux graffiti en
grec portent les dates de 312 et de 333 11.
Tous les hypogées palmyréniens obéissent au même
principe de construction et de plan. Ce sont de longues galeries
creusées dans la roche calcaire tendre et friable. Les parois et
les voûtes sont d’habitude enduites de plâtre ou plaquées de
dalles en pierre plus dure. L’entrée s’ouvre dans un mur dressé
au fond d’une tranchée munie de marches. Le linteau et les
piédroits reçoivent souvent des inscriptions. À l’intérieur, la
galerie continue dans l’axe. Sur ses parois sont alignées les
hautes travées parallèles divisées horizontalement en loculi.
Au fond, une pièce d’apparat est souvent signalée par un arc.
Parfois, une espèce d’estrade renfermant des loculi supporte
dans cette exèdre (pour employer le nom utilisé dans les
inscriptions) trois sarcophages disposés en équerre à la façon
d’un triclinium antique. Chaque sarcophage imite en effet un
lit de banquet, tandis que sur son rebord une dalle placée de
chant, sculptée en haut-relief, représentait un homme couché,
une femme assise à ses pieds et des enfants ou serviteurs
debout au fond, prêts à remplir la coupe du banqueteur.
Dans certains hypogées, d’autres exèdres ont été ajoutées
à droite et à gauche, immédiatement après la porte d’entrée.
Dans d’autres encore, ce sont des galeries terminées en
exèdres, donnant au plan l’aspect d’un T renversé. Enfin, plus
rarement, il peut y avoir trois pièces rectangulaires accessibles
depuis un petit vestibule.
Dans l’hypogée des Trois Frères, du type à trois galeries,
l’exèdre principale ne contient pas de sarcophages, mais en
revanche est couverte de peintures. La galerie de droite a reçu
au fond trois sarcophages disposés en fer de cheval, tandis
que dans celle de gauche une plaque sculptée avec un banquet
couché, placée dans un cadre architectural, occulte des loculi ;
le personnage ainsi honoré était l’un des trois frères fondateurs.
D’autres travées dans cette galerie étaient concédées à des tiers.

confirmant le transfert des parties de ces tombeaux à des tiers,
probablement par de simples opérations de vente-achat. Ces
transferts étaient fréquents, d’autant plus que certains n’ont
probablement pas été immortalisés sur les linteaux ou piédroits
des façades, parce que les contrats sur papyrus ont été jugés
suffisants. Dans le tombeau des Trois Frères, un exemple est

À considérer les nécropoles de Palmyre dans leur
ensemble, on arrivera à la conclusion que les tours et les
temples funéraires étaient en principe des tombeaux de famille,
destinés à recevoir les générations successives. Les hypogées,
en revanche, obéissant toujours à l’exigence de multiplier
au maximum le nombre des places disponibles, répondaient

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

USpenSki 1902 ; FarmakowSki 1903.
STrzyGowSki 1901.
InGhoLT 1932, 1935, 1936, 1938, 1962, 1974.
AL-AS‘ad et Taha 1965.
Fouilles Khaled Hariri (infra p. 163sq), pl. 78, et aL-AS‘ad 2013.

R 261. InGhoLT 1974, p. 37.
CIS II 4173-4174, C 3-4.
C24.
Yon 2012, 527.
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plutôt aux besoins de la classe moyenne jouissant de moyens
appréciables, mais néanmoins limités. Certains pouvaient faire
creuser une galerie, d’autres seulement d’acquérir quelques
loculi. Il semble que la nécropole qui s’est formée au ier siècle
devant la porte de Damas est devenue au cours du siècle
suivant le cimetière favori d’une certaine bourgeoisie dont
l’apparition n’était sans doute pas étrangère au développement
économique dû au commerce caravanier, un groupe social
en train de se libérer du cadre tribal des siècles précédents,
mais qui ne pouvait égaler les grandes fortunes de ceux qui
s’offraient les somptueux mausolées de famille dit temples
funéraires.
Abréviations (suivies d’un numéro)
C
Inscriptions de concession,
Gawlikowski 1970, 204-219.
CIS
Corpus Inscriptionum Semiticarum II.
F
Inscriptions de fondation, Gawlikowski
1970, 184-204.
PAT
Hillers et Cussini 1996.
R
Schnädelbach 2010, cartes 64-65.
Liste des hypogées connus de la nécropole sud-ouest
(par ordre chronologique)
Bat-Mitrai et Bat-Elyad,
avant l’an 95. R261. inGhoLT 1974,
p. 37-49, PAT 2727.
‘Atenatan b. Zabd‘ateh,
an 98. R252, inGhoLT 1935, p. 58-75, F 25,
PAT 0023, yon 2012, no 513. L’exèdre de
Julius Aurelius Maqqai installée en 224.
‘Abd‘astôr b. Nûrbel le médecin,
an 99. R 258. inGhoLT 1938, p. 119-140,
F 26, PAT 0094, yon 2012, no 512.
Concession de 239 (C 41, PAT 95).
Bolha et frères b. Wahbai,
an 104. Non localisé. CanTineau 1936a,
no 59, F 29, PAT 1217, yon 2012, no 516.
Ḥairan b. Iaddai,
an 106/107. R 259. inGhoLT 1932, p. 1-12,
F 30, PAT 0002.
Julius Aurelius Malê,
an 109. Non retrouvé. inGhoLT 1935, p. 75-77,
F 32, PAT 26. Concessions de 193 à 237
(C 28-35, PAT 0027-0029, 39-43).
Zabd‘ateh b. ‘Ate‘aqab Ar‘ash,
an 114. Non localisé. CIS II 4159, F 33,
PAT 0511.
Shim‘ôn b. Feila,
an 114/115. Non localisé. CIS II 4160, F 35,
PAT 0512, yon 2012, no 517.
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Ḥolaishi b. Barikhi,
an 119. Non localisé. CanTineau 1936a, no 62,
F 39, PAT 1219.
Malkû b. Malkû b Nûrbel le médecin,
an 121. CanTineau 1936a, no 60, inGhoLT 1935,
p. 90-91, F 40, PAT 1218. Concessions de 186
à 274 (C 12-24, PAT 0044-0055, 1624).
Iarḥibôla et 3 associés,
an 123. R 231. inGhoLT 1974, p. 49-54,
PAT 2728. Une concession de 243 (PAT 2729).
Iarḥai, ‘Atenûri et Zabdibôl,
an 133/134. R 239. inGhoLT 1938, p. 93-103,
F 43, PAT 0066. Une concession de 194 (C 36,
PAT 0067).
Ḥaddûdan b. Soprai,
an 138. Non localisé. CIS II 4165, F 44,
PAT 4165.
Zabd‘ateh b. Ḥairan,
non retrouvé. aL-aS‘ad et Taha 1965, p. 29-46.
Une concession de 131.
Barikhi b. Amrishamsh,
non retrouvé. Inédit (fouille Kh. aS‘ad).
Avant 139 (cf. yon 2012, no 305).
Na‘ama‘in, Malê et Ṣa‘edi (Trois Frères).
R 238. Avant le monument de Malê de 142/143.
CanTineau 1936b 354-355, F 47, PAT 2776.
Concessions de 160, 191, 241 (CIS II 4172-4175,
C 1-5, PAT 524-527). Voir la bibliographie
générale.
Naṣrallat b. Malkû,
an 142. R 256. inGhoLT 1936, p. 109-114, F 48,
PAT 0056, yon 2012, no 518. Concessions de
263, 265 (C46-4, PAT 0057-0058).
Bar‘a Bonnûr,
an 186. R 260 (?). inGhoLT 1936, p. 115, F 58,
PAT 0059, yon 2012, no 523.
Lishamsh b. Lishamsh. R 257.
inGhoLT 1938, p. 108-119. Concessions de 181
à 189 (C 8-11, PAT 0072-0075).
Tombeau dit de Dionysos. R 254.
inGhoLT 1932, p. 14-20. Graffiti de 312 et 333
(yon 2012, no 527).
Julii Aurelii Shalman et Shaknai.
R 262. CIS II 4204. Une concession de 226
(C 37, PAT 0560).
Seleukos b. Theophilos.
R 236 (?). inGhoLT 1938, p. 103-106. Une
concession de 251 (C44, PAT 0071).
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B. Description architecturale de l’hypogée
(Hélène Eristov, Claude Vibert-Guigue)
Le plan en T renversé du tombeau se compose d’une longue
galerie axiale (de 20 mètres à partir du seuil jusqu’à la paroi du
fond de l’exèdre peinte), composée à l’entrée d’un vestibule
(6,10 m x 4,20 m), puis d’une exèdre axiale (6,50 m x 4,30 m)
et à l’extrémité ouest, de l’exèdre peinte (4,80 m x 4,50 m).
Sa paroi ouest est haute de 480 m. Deux exèdres latérales
(21,50 m de distance entre les deux parois du fond), orientées
au nord (4,10 m x 8 m, selon un plan non orthogonal) et au sud
(4,30 m x 8 m) partent du même vestibule (cf. pl. 7). Les sols,
depuis restaurés, sont au même niveau ; un seuil 12 marque une
différence de hauteur d’une dizaine de centimètres.
Les voûtes en berceau des exèdres sont séparées par des
arcs en plein cintre : dans le vestibule, les arcs nord et sud
sont larges de 0,85 m, celui ouvrant sur l’exèdre axiale d’1 m.
Entre l’exèdre axiale et l’exèdre peinte, il est large de 0,85 m.
environ, la surface de l’intrados étant irrégulière et l’arc luimême incliné vers l’est.

enTrÉe ConSTruiTe du Tombeau
(Cl. Vibert-Guigue)
Un cliché publié par Dunand en 1953 13, mais pris plusieurs
décennies auparavant, montre le remblai en place, sans doute
lorsque le dromos était en cours de dégagement, si l’on considère
le recul alors possible pour prendre le cliché (pl. 14. 1). Le
vantail de droite est ouvert dans la position qu’on lui connaît
encore. Un deuxième cliché témoigne d’un état avancé du
dégagement (pl. 14. 2). Il fait apparaître une ouverture creusée
au-dessus de la corniche qui, bien que réduite, signalerait le
passage des pilleurs. Peut-être commence-t-il à se reboucher,
car des planches semblent dressées dans l’encadrement de la
porte. Il peut s’agir d’une mesure de protection à la fois contre
les visiteurs indésirables, et contre les glissements de terres.
Ces clichés témoigneraient des dégagements opérés du temps
de Robert Amy pour vider le remblai intérieur.
Un troisième cliché en noir et blanc de G. Pignedoli en
1955 14 (pl. 14. 3), montre peu de changement par rapport
à ceux de 1999 (pl. 14. 5). Il subsiste, de part et d’autre de
l’encadrement de la porte, un placage de pierre au bas de la
façade d’entrée, conservé sur une plus grande hauteur à droite.
Au-dessus, la coupe géologique pratiquée lors du creusement
d’origine se trouve partiellement dissimulée à hauteur du
linteau par une assise ; cette sédimentation est encore visible
jusqu’à une fondation en cailloux, disparus depuis, supportant

12.
13.

Antique, mais aménagé dans un deuxième temps, il entame le bas des
piédroits de l’exèdre peinte.
Dunand 1953.

au moins quatre gros blocs formant une assise en léger retrait
par rapport à l’aplomb de la porte et du creusement, et qui se
retourne à angle droit vers le dromos. Les parois latérales de ce
dernier montrent la coupe géologique, du moins sur les parties
visibles sur les clichés.

porTe du Tombeau vue de L’exTÉrieur
(Cl. Vibert-Guigue)
La porte, son encadrement et ses vantaux, n’ont jamais
fait, semble-t-il, l’objet d’une étude détaillée à la suite des
premières observations dues à Farmakowski et après les
dégagements des années 1930. Hors de l’objectif principal de
la mission, ces éléments ont néanmoins motivé observations
et questionnements sur le vantail brisé déposé à l’intérieur,
sans que ni sa destruction ni sa découverte n’aient jamais été
commentés.
L’essai de remontage des vantaux et console tenté ici
(pl. 15. 3) n’est qu’indicatif. Il en est de même pour la
restitution symétrique des consoles, opérée à partir de la seule
console gauche attestée.
L’encadrement monumental
Il ne manque, de nos jours, à l’encadrement de la porte, de
facture soignée en belle pierre calcaire, que les deux consoles
destinées à soutenir les extrémités de la corniche sculptée. Le
cliché publié par Chabot en 1922 montre en place celle de
gauche à profil en S végétalisé sous un abaque ; relativement
étroite, sa hauteur équivaut à celle du linteau. Elle a disparu,
comme son pendant, à une date indéterminée, en tout cas avant
1955 comme en témoigne un cliché (pl. 14. 3). Les prises de
vue ne donnent pas l’impression d’une cavité d’ancrage très
profonde, ce qui a peut-être causé sa chute ; l’absence de bloc
encore ancré mais brisé au nu du mur irait dans ce sens.
L’encadrement de porte offre une ouverture utile
mesurée sur place de 1,13 m de large, par 2,36 m de hauteur
(infra p. 93-94). Le linteau à fasces mesure 0,42 m de
hauteur, les piédroits décorés des mêmes fasces tournantes
environ 0,39 m. Monolithe, ce même linteau est orné d’un
couronnement de 0,16 m de hauteur. Il se compose de bas
en haut d’une rangée de rais-de-cœur, d’une baguette de
perles et pirouettes, d’une rangée de seize feuilles et demie,
alternativement une palmette à sept branches s’épanouissant
en éventail et une acanthe dressée.

14.

http://users.unimi.it/progettopalmira/archivio/schede/palast0039.
html
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La corniche supérieure longue de 2,80 m environ, repose sur
le linteau de porte et déborde de part et d’autre. Elle est taillée
dans deux pierres, celle de gauche en partie endommagée, la
jointure ne se situant pas dans l’axe. La corniche ouvragée se
retourne aux extrémités ; de bas en haut, le sculpteur a taillé
une frise d’oves et fers de lance, godrons à lunules, des perles
et pirouettes, des modillons végétalisés (au moins dix-sept en
façade) séparés par des fleurons à six pétales, une nouvelle
rangée d’oves et fers de lance, et de nouveau une alternance de
palmettes et acanthes. Les motifs sont d’une proportion plus
grande que celle du linteau. De belle facture, ils sont exécutés
avec le souci de les détacher du fond.
On remarque une usure ou cassure au sommet des deux
blocs, comme si le bandeau attendu à cet endroit avait souffert
du passage des pilleurs forant leur puits d’accès.
Les parties mobiles de l’entrée n’ont guère fait l’objet
de commentaires après l’étude de Farmakowski qui livre un
dessin du vantail en place. Les deux vantaux méritent en réalité
de s’y arrêter.
Les vantaux
L’analyse et les dessins publiés par R. Amy et H. Seyrig 15
de l’entrée de l’hypogée de Iarḥai, fils de Barikhi, petits-fils
de Taimarsô, trouvé dans la vallée des tombeaux et en
partie reconstitué en sous-sol au Musée National de Damas,
peuvent s’appliquer au tombeau des Trois Frères, les quelques
différences n’étant que plus notables. Leur description de la
porte en pierre calcaire se rapproche de nos vestiges, dans la
limite d’observations qui suivront :
« Dans la paroi Sud s’ouvre la porte du tombeau, faite
de calcaire dur. Ses piédroits sont légèrement inclinés, et
son couronnement (pl. XXX, 2 ; fig. 1) est soutenu par deux
consoles en volutes, ornées d’acanthes. Le linteau est doublé
d’un arrière-linteau. Immédiatement au-dessus de la corniche
de la porte s’ouvrait une fenêtre d’aération, dont l’embrasure
est encore visible de l’intérieur du tombeau (…) Les vantaux,
monolithes, ouvrant vers l’intérieur (fig. 2) (pl. 15. 7), sont
bruts sur leur face interne, mais taillés sur leur face externe
à l’imitation d’une porte de bois à la romaine, aux panneaux
presque envahis par les moulures des traverses. Chaque
vantail est divisé en cinq champs inégaux, dont les proportions
obéissent à une règle qui semble assez constante à Palmyre :
on divisait d’abord le vantail en deux parties égales par une
traverse horizontale ; puis la moitié supérieure était elle-même
divisée en trois parties, dont l’une, approximativement
carrée, était placée entre les deux autres de façon que
celles-ci, rectangulaires fussent égales entre elles. La moitié
inférieure était au contraire divisée en deux parties, dont la
plus basse était égale à l’un des champs rectangulaires de la

15.
16.

Amy et SeyriG 1936.
Les deux morceaux qui gisent à gauche de l’escalier, pouvant
appartenir à un gond, ne sont malheureusement pas jointifs.
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moitié supérieure. Le panneau carré est orné en son milieu, à
l’imitation d’une poignée de bronze, d’un masque de lion aux
oreilles dressées, serrant un anneau dans sa gueule. Le vantail
gauche porte, on outre, un faux couvre-joint. Chaque vantail
est pourvu, en haut, d’un gond cylindrique qui se meut dans
une crapaudine ménagée au linteau ; en bas, d’un dé de bronze
avec petite cavité conique, où tournait un gros pointeau fixé au
seuil (fig. 3) ».
Au tombeau des Trois Frères, les piédroits ne sont pas
légèrement inclinés, il n’y a pas de fenêtre d’aération au-dessus
de la porte. Les vantaux n’ont pas non plus de têtes de lions en
ornement central des deux caissons du haut, le tenon visible
étant d’ailleurs trop petit pour envisager un relief figuré.
En revanche, l’analyse sur l’imitation d’une porte en bois à
la romaine et sur la manière dont on manœuvrait les blocs
peuvent s’appliquer aux vantaux du tombeau des Trois Frères.
Enfin, les auteurs ont observé en bas du vantail du tombeau
démonté « un dé de bronze avec une petite cavité conique, où
tournait un gros pointeau fixé au seuil ». Si dans notre tombeau
un tel dispositif a existé, il aura disparu sur le vantail à terre
encore conservé, alors qu’il demeure inobservable sur le vantail
en place. Ajoutons que le palier intérieur est constitué de deux
grandes dalles alignées le long d’un monolithe constituant le
bloc de seuil. Le vantail nord en cache une partie : du côté
opposé, le vantail a chuté, mais la crapaudine a été cimentée.
Le vantail tombé a été posé assez récemment sur des pierres
dans l’exèdre sud (pl. 15. 4 g. et pl. 73. 2 haut). Les croquis de
restitution s’appuient sur le profil réalisé au conformateur et sur
les cotes prises sur place (pl. 15. 5). Le monolithe cassé, hors
tenon, mesure 0,81 m par 2,42 m. Brisé en deux parties inégales,
il a fait l’objet d’une réparation antique : quatre petites cavités,
dont deux entamant le décor de caissons, conservent des traces
de fer ayant servi à fixer deux agrafes de bronze disposées à
la verticale, hautes de 0,33 m, et distantes de 0,50 m. Deux
engravures verticales, ayant nécessité de briser le relief sculpté
pour leur passage, assuraient une meilleure prise.
L’origine du bris n’est sans doute pas le fait de pilleurs qui
auraient plutôt fracturé la pierre au niveau du système de fermeture.
Il est clair que la cassure est survenue après la taille des panneaux
à caissons, peut-être due à la chute accidentelle du vantail au
moment de la pose. Le revers du vantail, malheureusement
inaccessible, pourrait livrer des indications ; d’après ce que l’on
peut observer dans sa position, il n’est pas lisse.
Le gond du haut, taillé dans la masse, est brisé ainsi qu’une
partie de la porte à cet endroit 16. La cavité d’accueil carrée
(6 x 6 cm, profondeur minimum 3 cm) encore visible sur
la petite face inférieure du vantail garde des traces du métal
destiné à fixer un pivot maintenant disparu 17.

17.

Le schéma publié par Farmakowski, redonné par Chabot, indique
deux gonds en pierre.
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La tranche au contact du second battant conserve la
coloration rouge caractéristique de blocs ayant servi à la
construction à Palmyre 18. Une cavité creusée à mi-hauteur se
relie au système de serrure. La face est biseautée à partir du
faux couvre-joint bordant le décor à cinq caissons : de haut en
bas, un caisson rectangulaire couché, un carré, un deuxième
rectangulaire couché, un grand rectangulaire vertical et un
rectangulaire couché. L’imitation de caissons en bois, quoique
évidente, n’a pas été poussée jusqu’à graver systématiquement
les traits d’angles correspondants aux assemblages d’éléments
en bois, contrairement aux rendus graphique de Farmakowski
et de Amy. C’est lorsque le ciseau du sculpteur change
d’orientation sur certains profils moulurés qu’un trait de
rupture s’impose naturellement, sans volonté de préciser un
travail de menuisier.
Le cliché d’archive antérieur à 1952 (pl. 73. 1 haut) montre
le vantail debout contre la paroi est de l’exèdre sud. On ne
distingue pas d’agrafes, absence logique, si l’on considère que
tout le métal a été récupéré dès le pillage du tombeau 19.
Ce vantail n’a certainement pas été retrouvé à cet endroit
dans cette position, et si les deux fragments ont été réajustés
de la sorte pour être photographiés, une restauration a dû avoir
lieu pour les maintenir en place, du moins provisoirement ; en
effet, un cliché en noir et blanc pris au printemps 1954, publié
par Kraeling en 1961 (pl. 74. 1 haut), montre un des deux
fragments à terre, de biais, alors que les voûtes sont restaurées,
or Kraeling indique la date de 1953 pour la fin des travaux de
remise en état par Nazmi Kheir 20.
Le second vantail, au nord, est en place, mais dans la
même position bloquée que celle déjà observée sur un cliché
d’archive (pl. 14. 1). Un tenon en pierre le maintient au soffite
de l’entrée ; la consolidation en bas ne permet plus de voir
le système adopté, mais la partie cassée rebouchée pourrait
indiquer une cassure visant à récupérer du métal. Le vantail
a été représenté sur le plan publié par Farmakowski, puis
soustrait du plan de Jaussen et Savignac publié par Chabot.
Le décor est identique à celui du deuxième vantail mais sans
bandeau en saillie du grand côté vers l’ouverture. Le petit
côté interne est biseauté à l’inverse de celui du vantail à terre.
Ce battant en place était donc le premier à être poussé et le
dernier à être refermé. Il contenait à mi-hauteur le boîtier de
fermeture, une fente horizontale permettant d’enfiler, puis de
manœuvrer, la clé coudée qui, on le sait, complétait parfois la
parure des bustes funéraires palmyréniens. Dans le cas d’un
tombeau collectif, on peut d’ailleurs s’interroger sur le ou les
possesseurs du précieux sésame.
La perte des consoles mise à part, la porte et son encadrement
font partie des plus belles réalisations connues à Palmyre.

18.
19.

Cet effet n’est pas décoratif mais technique, les tailleurs de pierre
pouvant signaler les faces à ne plus travailler. Ce code se retrouve
dans certains tombeaux-tours.
Cette récupération aura pu faciliter la chute du vantail si l’on imagine
que les pilleurs se sont trouvés face à une porte close.

Même standardisée, la série montre un attachement à l’effet
immédiat que le ou les propriétaires désiraient accorder à leur
entreprise funéraire. Un investissement par ailleurs nécessaire
tant pour favoriser le jeu des concessions, que pour protéger le
tombeau des malfaiteurs.

amÉnaGemenT de La CourTe « exèdre » orienTaLe
L’emprise du remblai, soigneusement indiquée sur le plan
et les coupes publiés par Farmakowski (pl. 6. 4) contribue à
faire oublier ce que les pilleurs n’ont pu ou su voir. En 1922,
Chabot écrit qu’un escalier intérieur serait enseveli sous des
décombres 21. Cantineau évoque des dégagements ayant abouti
à la découverte par Robert Amy d’une nouvelle inscription
gravée 22. Les archives restent malheureusement muettes sur
le détail de ces travaux pourtant exigeants en termes de main
d’œuvre et d’organisation. Certains documents laissent penser
que la question aura pu se poser en d’autres termes.
Interrogation in situ
Au cours de nos missions, un certain nombre d’observations
ont abouti à un dossier architectural qui aurait nécessité des
vérifications supplémentaires. À l’aplomb de l’entrée côté
intérieur, un aménagement inédit de part et d’autre de l’escalier
est apparu : il peut s’envisager comme une « exèdre orientale »
de faible profondeur, environ 1,25 m (pl. 15. 6). Rappelons
qu’à partir d’un palier de 0,80 m de portée, l’escalier à neuf
marches permet d’accéder au sol de l’hypogée. En dépit de sa
bonne conservation, l’installation n’est pas moderne comme
le confirme le cliché de 1952 de la DGAMS (pl. 73. 1). Il
montre en place et de profil les trois premières marches partant
du sol hypogée. Ce dernier n’a pas encore été refait, pas plus
que la voûte et les angles effondrés du vestibule. Ce dispositif
semble identique à celui photographié par Kraeling après la
restauration intérieure (pl. 76. 3).
Description
La paroi d’entrée, en partie occupée par le massif d’escalier,
montre, dans sa moitié inférieure sur 1,10 m de hauteur, le
sédiment entaillé, surmonté par une surface ravalée (pl. 76. 2).
Ces deux parements naturels sont traversés par des lignes
de mortier blanchâtre (djousse) qui se distinguent bien du
substrat ocre marron : on note en particulier une ligne centrale,
verticale, en mortier. Les deux courts retours latéraux de cette
même exèdre présentent en partie basse des traces de corniche
en pierre dure avec un profil en tailloir (pl. 76. 5 et 7).
D’autres traces de poses existent : bien que ténues, elles
permettent de restituer un dispositif à trois niveaux qui se lit

20.
21.
22.

Ou par Abu Kheir, technicien, dessinateur de la DGAMS au moins
depuis l’époque de Schlumberger, intégré à une équipe formée par
Adnan Bounni.
ChaboT 1922, 98
CanTineau 1936a, 267.
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également sur le massif en équerre portant les marches. Au
plus bas des parois, on observe encore des plaques de pierre en
place. Les corniches supportaient probablement des surfaces
planes subdivisées en leur milieu par des montants verticaux,
aujourd’hui disparus : les traces de mortier verticales observées
sur la paroi du fond confirment la présence d’éléments de
séparation verticaux scellés au mortier à même la paroi
sédimenteuse laissée dans l’état.
On peut alors imaginer un dispositif en « casiers » de part
et d’autre de l’escalier, soit trois fois deux cases, d’environ
0,45 m de côté et d’1 m de profondeur, de part et d’autre des
marches (pl. 76. 6). L’aménagement de l’« exèdre » continuait
sans doute partiellement en partie supérieure, puisque
dans l’angle droit (sud-est) des blocs verticaux pris dans la
restauration moderne demeurent en place, sous le bandeau à la
limite du départ de voûte.
Il faut noter que les marches de l’escalier dépassent
très légèrement de chaque côté du massif, ce qui pourrait
suggérer que les aménagements de casiers ont été conçus
avant leur pose 23. Des vérifications s’imposent sur le mode
de construction de l’escalier. Les marches sont d’une section
triangulaire adaptée au profil du massif qui les supporte.
Elles ne sont au contact entre elles que par les arêtes, sans
chevauchement semble-t-il. Le cliché publié par Kraeling
conforte cette impression (pl. 76. 3) 24.
Enfin, les sols meubles de part et d’autre de l’« exèdre »
sont limités du côté ouest par un long bloc mouluré de 0,13 m
de hauteur pour 0,19 m d’épaisseur (pl. 76. 4 à 7).

phaSeS iLLuSTrÉeS (pl. 16. 3)
Les cinq phases de conception et de réalisation des
aménagements et des décors, suivies d’une sixième qui évoque
la récente période de conflit se résument ainsi.
a. Le tombeau est creusé avant les années 142/143 apr.
J.-C., un terminus ante quem étant fourni par la plus
ancienne inscription gravée, trouvée dans l’exèdre
sud. Un surcreusement au centre de la lunette libère un
arc en légère saillie : il ménage le futur encadrement
destiné à mettre en valeur la scène figurée. Les voûte
set arcs achevés, on suppose que les travées sont
ensuite creusées dans les parois. Que l’arc soit aménagé
avec ou sans sa corniche saillante reste hypothétique
(infra p. 133-134).
b. L’exèdre n’échappe pas à la pose d’enduit blanc
systématique sur toutes les surfaces ainsi que dans
la plupart des travées. La mise en place du premier
mobilier sculpté profite tant du large accès qui sera
ensuite réduit par l’installation du portail, que de la
pente du massif réservé lors de la taille du substrat à
l’emplacement du futur escalier intérieur.

23.
24.

Il peut aussi s’agir d’une facilité technique lors de la construction.
Une enquête sur des dispositifs très particuliers de gradins de théâtre
a été menée en collaboration avec Jacques Seigne et Albéric Olivier.

c.

d.
e.

f.
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On suppose qu’un bandeau de stuc, à face légèrement
inclinée, a été posé à la jonction entre paroi et voûte ou
arc, peut-être suivant une taille réservée. En revanche,
les stucateurs réalisent dans l’exèdre sud un profil plaqué
plus élaboré à base de fasces.
L’équipe de peintres réalise un décor polychrome dans
l’exèdre ouest. Les surfaces des piédroits sont laissées
en blanc, de même, peut-être, que l’intrados de l’arc.
Lapicides et peintres commencent à graver et à peindre
des inscriptions en fonction des premières acquisitions
et concessions (pl. 62).
Sur les piédroits sont peints les deux défuntes en pied
ainsi que le décor à la base, le bandeau à méandre, et
peut-être l’intrados de l’arc.
Un seuil maçonné à l’aplomb de l’arc 4 recouvre une
partie des scènes animalières. Un possible passage de
barre horizontale à 2,25 m de hauteur endommage les
figures des piédroits, avec une mortaise côté sud, une
seconde mortaise avec une saignée de manœuvre côté
nord.
Lors de la première occupation de l’oasis, le tombeau
est transformé en bureau habité (pl. 104 et 105)
(infra p. 191 à 193). Les travées et exèdres sont
cloisonnées et les parpaings badigeonnés, parpaings
qui ont sans doute endommagé les quelques traces de
fermeture des travées observables jusqu’alors en bas de
paroi (pl. 104. 5). La cloison ouest s’élève à hauteur de
l’arc, ménageant une porte et un trou de ventilation sous
l’arc (pl. 104. 3). Les parois sont badigeonnées de haut
en bas, à l’exception des colonnes et des faces est et
ouest des piédroits (pl. 104. 4 et 105. 4). Le fascinum y
échappe, ainsi que la corniche au méandre. Les voûtes
et arcs sont préservés, à l’exception du médaillon au
Ganymède (pl. 104. 6). Le tableau d’Achille à Skyros
est badigeonné, seule la figure d’Agyrtès échappant au
désastre (pl. 104. 5).
La phase f n’est pas sans donner à réfléchir. Elle semble
reprendre ce que la phase d’obturation e est supposée
avoir été. Puisqu’en 2016 le montage des parpaings a
laissé des traces grisâtres de ciment provenant de coups
de truelle, traces ensuite plus ou moins recouvertes du
blanc de badigeon, des traces résiduelles similaires
auraient dû subsister dans l’antiquité sur les piédroits
(de même que dans les mortaises). Or il n’en reste
rien et les clichés anciens ne sont pas plus parlants
(pl. 2. 4). Une installation légère est envisageable
(rideau suspendu à une poutre horizontale ?), à moins
d’imaginer l’abandon d’un projet d’aménagement,
ou toute autre solution invérifiable dans l’état des
connaissances.

Ce massif d’escalier mériterait une étude détaillée sur place, son état
n’ayant semble-t-il pas souffert de la récente occupation des lieux.
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C. Description de l’exèdre peinte
(Hélène Eristov, Claude Vibert-Guigue)
La description du décor correspond à l’état observé
jusqu’en 2009 25 (cliché pl. 17. 2). Les surfaces peintes sont
désignées par des lettres ; voir également le regroupement des
élévations et des surfaces développées (pl. 72).
Parois ouest, nord et sud
A à J et M à Q :
pilastres peints
(Victoires, colonnes)
Z:
lunette (Achille à Skyros)
Voûte
Y:

voûte au médaillon
(Zeus et Ganymède)

Piédroits et arc
K et L :
R et T :
S et U :
V:

faces intérieures des piédroits
faces figurées des piédroits
faces extérieures des piédroits
face extérieure de l’arc
(décorée)
intrados de l’arc 4
face intérieure de l’arc
(laissée blanche)

W:
X:

Ouest
A

B

Q

C
Z

D

E
F
G

P
Sud O

H Nord

Y

I

N
M L
T
U

25.
26.
27.

K

X
W
V
Est

J

R
S

Dans la description, gauche et droite sont considérées par rapport aux
figures et non par rapport au spectateur.
KoSSaTz-DeiSSmann 1981, 55-65.
Le tissu léger et transparent amène à parler ici de chiton et non de
peplos au tissu plus épais ; cependant il règne un certain arbitraire

LuneTTe (z)
Scène figurée sur la lunette (Achille à Skyros)
(pl. 17. 1 et 18)
Au fond du tombeau, sous la retombée de la voûte, une
lunette semi-circulaire (D. : 4,30 m) située à une hauteur de
3,55 m est ornée de dix figures étagées sur trois plans. Dès
1895, cette scène, quelque peu effacée depuis (pl. 28) a
été identifiée comme la découverte par Ulysse d’Achille à
Skyros parmi les filles de Lycomède 26. La lunette présente un
contre-fruit et son cintre est doublé d’un arc en légère saillie
(pl. 16. 1, 2 et 45. 2).
Achille occupe le centre de la composition, debout, de face
mais se dirigeant vers la droite et inclinant le visage vers la
gauche ; il lève au-dessus de sa tête un bouclier rendu ovale
par la perspective, ocre jaune ourlé de blanc ; de la droite il
empoigne une longue lance oblique. Il est vêtu d’un chiton
dont le drapé se replie sur le buste (apoptygma), est ceinturé
à la taille et forme au-dessus des hanches un repli blousant
(kolpos) 27; dans le mouvement violent du héros, il s’ouvre
et laisse voir sa jambe droite tendue. Les traits du visage
sont indistincts. À l’extrémité gauche de la lunette, un autre
personnage masculin debout, frontal mais en très légère
torsion, statique mais hanché, prend appui sur sa jambe droite.
Il tourne légèrement la tête vers le centre de la composition ;
ses cheveux courts, châtain, dégagent les oreilles et le front,
sous le pileus qui le désigne comme Ulysse. Vêtu d’une
cuirasse bleue et d’une courte tunique à manches de couleur
claire bordée de vert, il est botté et jambes nues, une courte
chlamyde flottant derrière son dos et retenue sur la poitrine
par une fibule ; de la main droite il brandit une épée courte
à hauteur de la taille, de la gauche il tient un bouclier rond à
décor rayonnant 28 autour d’un umbo illisible.
Son pendant à l’extrémité droite du tympan est à peine
discernable. Vêtu comme Ulysse mais apparemment sans
coiffe, il a la même position inversée, en appui sur sa jambe
gauche ; sa main gauche n’est pas visible, mais de la main
droite tendue, le bras presque horizontal, il maintient une
longue trompe qui l’identifie comme Agyrtès 29 (pl. 28. 2b).
Entre ces trois protagonistes se répartissent les figures
féminines. À droite d’Achille, une jeune fille lui saisit le bras
de la main droite et semble l’enlacer de sa main gauche qui
passe derrière la taille du héros (pl. 28. 1d) ; cette gestuelle
est celle de Deidamie, la fille de Lycomède, qui s’élance dans
un mouvement dynamique, fléchit la jambe droite et tourne le
visage vers Achille ; son chiton clair à plis rouges, ceinturé à

28.
29.

dans ces distinctions ; sur l’usage des termes kolpos et apoptygma :
Lee 2004, 221-224.
Ces détails ont été révélés sous lumière UV.
Ce nom n’est donné que par Stace, Achilléide, I, 689-880.
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la taille, dégage les bras et l’encolure ; un long voile bleu se
gonfle au-dessus de sa tête, passe sous son bras droit et retombe
en vagues jusqu’à hauteur du genou. Sa coiffure se relève en
coques au sommet du crâne.
Elle est contrebalancée symétriquement, à gauche
d’Achille, par une figure féminine d’importance égale, en long
chiton noir (pl. 28. 1f) ; sa coiffure est identique à celle de
Deidamie, de même que le mouvement de son voile blanc à
plis rouges, mais sa position reproduit assez exactement celle
d’Achille, à cette différence près que sa main gauche se replie
contre la poitrine ; la droite, non visible, passe sans doute
derrière le héros.
D’autres figures féminines occupent les espaces résiduels ;
à la droite d’Agyrtès, une jeune fille de petite taille est à demi
dissimulée par le voile de la femme en noir ; le buste d’une
autre apparaît entre Achille et Deidamie (pl. 28. 1d) ; une
figure féminine voilée, se détournant de la scène centrale,
main à la bouche, se trouve à l’arrière-plan entre Deidamie et
Ulysse (pl. 28. 1b), juste au-dessus d’un très petit enfant nu
(pl. 28. 1, c et 30), debout à terre, entre la jambe d’Ulysse et le
bout de la lance d’Achille qu’il semble tenir de la main gauche,
la droite tendue vers Ulysse ; sur sa tête on lit les restes d’une
petite couronne de feuilles.
Divers objets se répartissent au premier plan : un bouclier
et un miroir près d’Ulysse, et, près d’Agyrtès, un second miroir
et une corbeille de vannerie dont les détails sont apparus sous
UV (pl. 28. 2c).
Deux éléments de lecture supplémentaires ont été fournis
par l’exploration sous UV : d’une part les textiles se signalent
par un traitement particulièrement soigné : le voile de Deidamie,
et, plus nettement encore, les manteaux des deux grecs, Ulysse
(pl. 28. 5b et 29) et Agyrtès (pl. 28. 4 a-d et 28. 5a), sont
ornés d’un semis de petites fleurettes dispersées sur le fond
de l’étoffe. D’autre part la présence d’arbres a pu être mise
en évidence ; ils forment le fond de la scène, d’ailleurs peinte
en vert ; les troncs occupent toute la hauteur de la lunette au
point qu’ils s’entremêlent dans les pieds des personnages,
tandis que leurs branches et leurs feuilles (pl. 28. 3a, 5c et 29)
enveloppent les corps.
L’observation sur échafaudage, a permis de repérer des
inscriptions palmyréniennes (infra p. 134) (pl. 60). Peintes en
noir, mais assez lacunaires, elles désignent les cinq personnages
du premier plan. Sous la robe d’Achille, une seule lettre est
vraiment reconnaissable, k, précédée d’une seule lettre et
suivie de trois ou quatre autres : on peut les lire comme la
transcription habituelle du nom Achille en araméen ’kylws.
Entre les jambes d’Ulysse subsistent les traces de huit lettres
dont la dernière (à gauche) est un s araméen, et la deuxième
peut-être un d, ce qui pourrait correspondre soit à Odysseus,
transcrit en syriaque ’dwsws, soit à dywmdys (Diomède).
Sous la dame en noir une seule lettre est lisible, à gauche
du talon, sans doute b (ou l), insuffisante pour l’interpréter.
À gauche de l’enfant, l’inscription verticale se lit ’rs
(Éros ? Pyrrhos ?)
Enfin, entre les jambes du sonneur de trompe seules les
deux lettres finales se laissent discerner, précédées de trois
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lettres manquantes : [- - -]ws, ce qui correspond à la finale de
n’importe quel nom grec.
Beaucoup d’incertitudes demeurent. L’identification
d’Ulysse et du sonneur de trompe, si elles ne posent aucun
problème du point de vue iconographique, sont brouillées par
les inscriptions : est-ce véritablement le nom d’Ulysse qui a
été porté sous Agyrtès, et le nom de Diomède sous Ulysse ?
Dans ce cas, la confusion de la part du peintre des noms
des personnages dénoterait son manque de familiarité avec
les protagonistes. L’état des inscriptions ne permet pas d’en
décider mais laisse planer un doute.
Arc de la lunette (Z)
L’arc qui encadre la lunette se décompose en deux
bandeaux (pl. 18. 1 et 2 et 31. 1), l’un sur le même plan que
la lunette, l’autre, au contact de la voûte, en léger relief. Ils
sont tous deux lisibles quoique partiellement effacés, et dans
le quart supérieur droit une altération de l’enduit a fortement
endommagé la couche picturale.
Le premier bandeau à fond blanc large de 0,12 à 0,13 m
encadré de deux bandes rouges est orné d’une guirlande à
groupes de petites feuilles lancéolées alternativement vertes
et blanches à cœur rouge (pl. 28. 5d et 29). Les deux moitiés
de la guirlande s’orientent symétriquement de part et d’autre
du centre de l’arc matérialisé par un bouton rouge (pl. 31. 1).
Le second bandeau large aux départs de 0,12 m à 0,17 m
(vers le sommet), en relief de 5 à 7 cm présente un profil
plat (pl. 31. 3 et 4). Encadré par deux bandes rouges, l’une
confondue avec celle du premier bandeau, l’autre dans l’angle
avec la voûte, un rinceau à quarante enroulements circulaires
comporte un tracé rouge linéaire qui définit le contour extérieur
ponctué par deux petites volutes diamétralement opposées, et
se referme en spirale pour former un cercle occupé par une
grappe bleu-noir lisible dans un enroulement sur deux ; si rien
ne subsiste de l’alternance, il est probable qu’il s’agissait de
feuilles de vigne comme pour le décor de l’arc d’entrée de
l’exèdre (infra p. 112). Le sommet de l’arc est marqué par une
forme ovale rosée ombrée de rouge qui pourrait être un visage
ou un masque (pl. 31. 2), mais aucun détail intérieur ne permet
de l’affirmer. Si le rinceau commence, à l’extrémité gauche,
par un cercle complet, une erreur de calcul aboutit à un demicercle à l’extrémité droite.

piLaSTreS (a à J)
La structuration de la surface à peindre est commandée par
la présence des travées creusées dans le substrat rocheux et
séparées par des pans que l’on convient de nommer pilastres
et qui sont désignés par les lettres de A à Q en partant de
l’angle gauche du mur du fond et en suivant le sens horaire
(pl. 19 à 21). Les spécificités d’un hypogée rupestre entraînent
certaines irrégularités dimensionnelles qui sont signalées. Les
pilastres portant les Victoires sont délimités par deux bandes
rouges verticales ménageant entre l’angle des loculi et le
champ des figures une largeur d’environ 0,70 m occupée par
un dipinto rouge.
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Du point de vue décoratif, ces pilastres obéissent à un
même schéma iconographique : en zone médiane des Victoires
portent des médaillons et de grosses couronnes à rubans, et
une série d’éléments de remplissage occupe les interstices :
des roses encadrent les médaillons, d’autres plus importantes
ponctuent, au niveau des genoux, les pans flottants du
vêtement, et quatre petites couronnes à ténies encadrent le
globe entre des acanthes. En zone inférieure des compartiments
se superposent, l’un à opus sectile, l’autre à décor animalier.
Des colonnes corinthiennes fictives marquent les angles, des
rinceaux et des figures ornent les piédroits.
Victoires
En apparence les neuf Victoires (pl. 19 à 21) sont
identiques, toutes hautes de 1,10m (médaillon et globe non
compris), munies de longues ailes noires, frontales, le visage
légèrement tourné vers leur droite, les bras levés au-dessus
de la tête pour élever un médaillon, vêtues d’un léger chiton
blanc flottant à apoptygma resserré à la taille par un lien rouge
formant, de part et d’autre, un nœud à coques d’où partent
deux pans flottants de même couleur ; au niveau des hanches,
le kolpos est gansé de vert. À peine hanchées, elles portent la
jambe droite en avant et leurs pieds nus reposent sur un globe
encadré d’acanthes (pl. 39. 1). Elles diffèrent essentiellement
par leur état de conservation (pl. 35), aussi seront-elles décrites
individuellement.
Paroi ouest (pl. 17)
Pilastre B
Les deux-tiers de la hauteur sont conservé sur 0,90 m de
haut. La largeur entre les deux bandes rouges est de 0,597 m.
L’enduit, dans un état de conservation délavé et usé, porte
quelques graffiti arabes (pl. 35).
La partie la plus lisible de la Victoire est sa coiffure. Ce
qui reste discernable de la figure se limite à la trace verte
soulignant le chiton, et aux accents rouges des nœuds qui
encadrent la taille.
Les ailes légèrement convexes sont inégales, la droite plus
effilée et plus longue.
Pilastre C
Toute la hauteur du décor est conservée. La largeur entre
les deux bandes rouges est de 0,59 m.
L’aspect général est délavé et usé par les frottements. Une
longue lacune horizontale a été bouchée au-dessus de la tête,
ainsi qu’une lacune latérale gauche sur une grande partie du
bord de la travée. On note des graffiti arabes datés de 1944
(pl. 35).
Les ailes sont nettement convexes.
Pilastre D
Toute la hauteur du décor est conservée. La largeur entre
les deux bandes rouges est de 0,615 m.
L’aspect général est très délavé et usé par les frottements.
On note des graffiti arabes, dont certains ont fait l’objet d’un
bouchage (pl. 35).
Le contour de la tête, la coiffure, la couleur rose des
couronnes ont résisté.
L’aile droite est convexe, la gauche légèrement concave.

Paroi nord (pl. 20 et 34)
Pilastre G
Toute la hauteur du décor est conservée avec des lacunes.
La largeur entre les deux bandes rouges est de 0,602 m.
Le rebord gauche, porte un dipinto rouge tandis que rien
n’est visible à droite.
La moitié inférieure du pilastre présente un aspect délavé
et usé par les frottements. Au-dessous du médaillon, une
grosse fissure horizontale bouchée (correspondant peut-être à
une tentative de découpe) a détruit la moitié supérieure de la
tête de la Victoire. Une autre lacune bouchée affecte une partie
du globe. Quelques graffiti arabes sont gravés et inscrits au
crayon (pl. 35).
Il manque la moitié de la tête de la Victoire et le reste des
traits est effacé. Autour de l’oreille gauche et sur l’épaule, on
note l’épaisseur des cheveux châtains. Les bras rose clair sont
soulignés de rouge clair du côté intérieur des avant-bras et au
niveau du coude. Sur le buste, large de 0,18 m, un cerne rouge
longe le sein gauche. La couleur blanche du chiton, très légère,
se distingue néanmoins du fond.
Autour de la taille large de 0,13 m, deux rubans roses en
coques retombent en étroits drapés à plis rouge clair étagés
en zigzags et de traitement linéaire. Le chiton serré sous la
poitrine et sous les hanches, dans l’effet blousant du kolpos,
forme un retroussis vert en demi-cercle qui se répète au-dessus
des chevilles. Ces rebords verts sont traités en larges touches
vertes relativement discontinues où l’on distingue, malgré un
mauvais état de conservation, des rehauts de noir ou vert plus
sombre.
La position légèrement hanchée, en appui sur la jambe
gauche, amène la jambe et le pied droit en avant ; cependant,
de façon illogique, ce pied vu de face passe devant l’ourlet
inférieur du vêtement. En revanche l’ourlet passe bien devant
le pied gauche, vu de profil et posé sur le bord supérieur du
globe noir.
Le bon état de conservation des ailes permet de remarquer
leur différence de traitement, la droite (0,49 m d’amplitude)
concave, la gauche convexe et plus longue. De façon générale,
les plumes de l’aile droite s’orientent vers l’intérieur, et celles
de l’aile gauche vers le bas.
Le globe (D. : 0,26 à 0,275 m) d’un noir pâli repose au
creux d’une touffe d’acanthe formée de deux longues feuilles
formant calice et se repliant aux extrémités, la face inférieure
gris noir, la face supérieure verte ombrée de gris, séparées par
une large nervure blanche.
Le traitement des éléments de remplissage apparaît
clairement : de part et d’autre de l’acanthe, de petits cercles
(4,5 cm) rose-rouge soulignés de festons gris, s’agrémentent
d’un ruban rouge horizontal et de deux volutes linéaires.
Au-dessus du globe, de part et d’autre, les mêmes cercles se
répètent, cette fois dénués de volutes, et munis d’un ruban,
vertical. Ces motifs se répètent de part et d’autre de la tunique,
au niveau des genoux.
Pilastre H
Toute la hauteur du décor est conservée. La largeur entre
les deux bandes rouges est de 0,625 m.
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Le rebord gauche porte un dipinto rouge.
La moitié inférieure du pilastre présente un aspect délavé
et usé. Une importante lacune a été rebouchée sous le retombé
du drapé à droite, et quelques-unes au niveau du globe. On
note des graffiti arabes (mars 1972 et 1987) et français (dans
un large cadre au milieu du corps) (pl. 35).
La moitié supérieure assez bien conservée présente la
Victoire la plus lisible (pl. 36). Les cheveux châtain rehaussés
de touches plus sombres, coiffés en bandeaux et ramenés
derrière les oreilles, forment deux coques au sommet du crâne
(cf. le pilastre P). Le cerne gris clair qui suit le bord extérieur
de la chevelure peut correspondre à une esquisse.
Les traits du visage très légèrement discernables se
réduisent à des tracés rouges dessinant la ligne des sourcils, de
l’arcade sourcilière, du nez et de la bouche (pl. 36. 1). Le cliché
publié en 1914 par Djemal Pascha (pl. 9. 2) témoignait d’un
excellent état de conservation des visages : les larges pupilles,
très claires sur la photographie, donnaient à la Victoire une
puissance expressive.
Le modelé des bras est rendu par un contour rouge à
l’intérieur, ocre jaune à l’extérieur, rouge entre coude et
aisselle et une légère ombre rouge au creux du coude gauche.
On discerne un fin bracelet rouge à chaque bras au-dessus du
coude.
Le chiton blanc, flou et effacé au niveau de l’encolure,
conserve des traces du contour rouge clair au niveau de la
poitrine (0,185 m) et des hanches. Autour de la taille (large de
0,155 m.) il subsiste une très faible trace de la ceinture rose
clair entre les deux coques ; elle retombe en trois plis sinueux
rouge clair bien conservés (pl. 36. 3). Les détails du vêtement
et de sa transparence, très bien conservés à l’époque, sont
visibles sur le cliché de Djemal Pascha.
Comme pour la Victoire du pilastre G, l’aile droite est
légèrement concave, la gauche convexe, mais toutes deux de
même longueur.
Les bras levés, symétriques, maintiennent des doigts repliés
à la fois le bord inférieur du médaillon sans empiéter sur lui,
et celui des couronnes ovales roses d’où retombent des ténies
roses sinueuses (pl. 36. 2) ; ces couronnes, formées d’une
âme rose clair bordée de petites boules rouges régulièrement
alignées et de feuilles vertes schématiques qui se répartissent
sur le pourtour, semblent tressées.
De part et d’autre de la Victoire, les petits disques et les
roses sont discernables, mais assez effacés.
Sous ses pieds, la couleur noire du globe (D. : 0,27 à
0,28 m) comme celle de l’acanthe est assez pâlie.
Pilastre I
Toute la hauteur du décor est conservée avec d’importantes
lacunes. La largeur entre les deux bandes rouges est de 0,608 m.
Le rebord gauche porte un dipinto rouge.
Ce pilastre est très lacunaire en raison d’une part de l’usure
et de l’effacement de la couche picturale, et d’autre part de
la présence de larges fissures rebouchées, l’une, horizontale
au niveau de la tête et sur toute la largeur, l’autre au niveau
du globe. Plusieurs graffiti en lettres arabes et latines (1913)
affectent la surface (pl. 35).
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Les éléments les plus discernables de la figure sont ses deux
ailes convexes, la gauche plus longue, la ganse verte au niveau
des hanches et les rubans rouges ; un fin bracelet rouge est
lisible au bras droit au-dessus du coude. Cette figure était dans
un excellent état de conservation en 1914 comme en témoigne
le cliché de Djemal Pascha (pl. 9. 3 et 4)
Les deux ailes sont convexes.
Seuls certains éléments de remplissage subsistent : les roses
encadrant la tunique et trois des cercles entourant le globe.
Le diamètre du globe, mal conservé est de 0,24 à 0,262 m.
Paroi sud (pl. 21 et 33)
Pilastre N
Il ne subsiste que le tiers supérieur du décor. La largeur
entre les bandes rouges est de 0,573 m.
Une large fissure horizontale rebouchée a détruit le sommet
de la tête. Le reste de la figure est très effacé, apparemment à la
suite d’une tentative de nettoyage à l’eau.
On note deux graffiti : l’un à gauche au niveau de la
poitrine, est un dessin au crayon d’un buste, la tête coiffée d’un
calathos, l’autre, à droite, soigneusement gravé porte la date
du 14 novembre.
Il ne reste de la Victoire que la silhouette du haut du
corps, une partie des ailes et la trace des rubans roses (hauteur
conservée 0,50 m). Le cliché publié par Chabot témoigne d’un
meilleur état (pl. 35).
Pilastre O
Toute la hauteur du décor est conservée. La largeur entre
les bandes rouges est de 0,583 m.
Au niveau de la tête, un bouchage de 0,25 x 0,20 m
témoigne d’un prélèvement, réussi ou non.
Les deux-tiers inférieurs de la figure sont très effacés, abrasés
par des frottements, affectés par des graffiti, des lacunes, des
fissures (pl. 35). Une probable tentative de nettoyage a causé
un halo autour de l’inscription palmyrénienne. Le vert de la
ganse du chiton, le rouge des rubans flottants ont bien résisté ;
la forme de la jambe droite reste discernable. Le modelé des
bras est traduit de la même façon que sur le pilastre H. Un fin
bracelet rouge dont la trace se lit sur les deux bras au-dessus
du coude, avait été documenté par l’aquarelle de Farmakowski
(pl. 3. 2).
Les deux ailes sont légèrement concaves et de même
longueur ; un effet de contour gris clair apparaît au-dessus de
l’aile droite.
La couleur noire du globe est très effacée.
Pilastre P
Toute la hauteur du décor est conservée. La largeur entre
les bandes rouges est de 0,57 m.
Les deux-tiers inférieurs sont très effacés, abrasés, affectés
par des fissures et des graffiti (pl. 35).
La tête de la Victoire assez bien conservée, permet de
détailler la coiffure en mèches ramenées symétriquement
derrière les oreilles (la gauche est seule visible), et ramassés
sur le dessus du crâne en deux coques ; d’autres mèches
retombent droit au niveau du cou et forment une masse sur
l’épaule gauche.
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Des traits du visage on ne distingue qu’une légère trace
ocre rouge au niveau du nez.
Le poignet cassé et les doigts repliés n’empiètent pas sur le
médaillon qu’elles soutiennent.
Les ailes à peine convexes sont inégales, la droite plus
épaisse et plus longue.
On note une petite trace de repentir sur le ruban sinueux
entre le bras droit et la tête.
Les deux lignes de contour rouges du chiton sont bien
visibles ; le long de la hanche droite, la ligne forme un arrêt à
angle droit.
La couronne tenue dans la main droite est constituée de
petites boules rouges ; en revanche du côté gauche elle est
formée de zigzags rouges qui trahissent soit une exécution plus
rapide, voire une erreur, soit une autre main ; mais ce trait ne
se retrouve pas sur les autres exemples conservés.
Le traitement de ces figures révèle, au-delà de petites
différences d’exécution, une procédure identique, que ce
soit dans la ligne caractéristique de la joue droite, du front,
de l’oreille, du cou tendu, ou dans le rendu des plis toujours
représentés par trois larges touches rouges sinueuses, parfois
redoublées par une autre, plus fine, de même couleur, et suivis
de cinq ou six zigzags terminés en pointe (pl. 99. 1 et 2).
Cette quasi-similitude des neuf Victoires a pu susciter
des interrogations quant à l’intérêt de les soumettre
individuellement à un traitement infographique. En réalité c’est
bien ce traitement qui permet de contrôler les modalités de
leur exécution dans la mesure où il s’agissait de savoir si le(s)
peintre(s) avaient ou non fait usage d’un poncif. L’alignement
graphique des neuf figures fait apparaître de légers décalages
en hauteur, sensibles à la base du vêtement, au niveau des pieds,
et qui se répercutent donc dans les ornements et rosaces qui les
encadrent. La superposition de l’ensemble des figures prouve
à l’évidence l’utilisation d’une forme découpée, appliquée sur
la surface à peindre et dont les articulations principales ont été
tracées comme repérages.
Médaillons (pl. 37 et 38)
Encadrement des médaillons
Il est constitué d’un large cadre mouluré dont la couleur
ocre jaune évoque le bronze doré. Entre les deux cernes noirs
interne et externe, deux moulures concentriques de largeur
inégale sont séparées par un cercle gris : vers l’extérieur, ce
sont de larges feuilles lancéolées à nervure centrale entre
lesquelles s’intercale la pointe d’une autre feuille, et vers
l’intérieur de petits oves schématiques. Ces derniers reçoivent,
selon les pilastres, des traitements différents : un point marque
le centre de l’ove sur les pilastres B, C, D, G, il est absent sur
les pilastres H, I, N, O, P. Cette différence témoigne peut-être
de deux mains différentes.
L’ensemble de ces encadrements est rendu de façon
linéaire par des tracés gris sur le fond ocre jaune ; ni effet
tridimensionnel ni ombres ne sont recherchés, même si, parfois

30.

Dans la description, gauche et droite sont distinguées par rapport aux
figures et non par rapport au spectateur.

(pilastres D, H et I), l’écoinçon entre les pointes de feuilles et
le bord extérieur semble teinté en gris-noir (pl. 36. 2).
Sur le champ blanc, autour des médaillons, quatre petites
roses de face occupent les écoinçons.
Bustes en médaillons
Sur le fond bleu des médaillons (D intérieur 0,425
à 0,435 m), cinq effigies d’hommes (B, C, D, H, O) et quatre
de femmes, de mêmes dimensions (0,14 m entre le front et le
menton) répondent à un schéma identique, le bas du visage
approximativement aligné sur le diamètre du médaillon, le
buste visible jusqu’au niveau du sternum, la main gauche, seule
représentée, repliée à hauteur de la poitrine (à l’exception de
l’enfant du médaillon O). Si de prime abord ces bustes donnent
tous une impression de frontalité, celle-ci est très légèrement
atténuée par la ligne du cou à peine asymétrique, plus tendu
à droite, et par une ombre plus accentuée sur la gauche 30
(pl. 37 et 38). Quelle que soit la paroi ils sont tous légèrement
tournés vers la droite, sans véritable effet de lumière discernable
compte tenu de l’état de conservation.
Hommes et femmes ont la même carnation rosée, les replis
rendus en rouge clair.
Paroi ouest
Pilastre B : buste masculin
Autour du visage, une incision curviligne rebouchée
signale sans doute une tentative avortée de dépose. Malgré un
palissement général, quelques détails sont bien lisibles.
L’ovale du visage mal conservé révèle néanmoins les traces
d’une barbe courte. Les cheveux châtain clair assez épais
forment casque et dégagent les oreilles ; des restes de touches
plus sombres accentuent les mèches. Les traits du visage sont
peu distincts à l’exception des arcades sourcilières.
Le vêtement se compose d’une tunique blanche dont les
plis ont à peu près disparu, sur laquelle se détache un plastron
gris blanc opaque à encolure échancrée donnant l’aspect
d’un vêtement cousu, et non drapé. Sur l’épaule gauche un
drapé plus clair porte, au niveau de la poitrine, un ornement
tissé gris noir que les plis du drapé transforment en zigzag à
trois décrochements : gamma ou forme en H, il n’est guère
possible d’en décider puisque seule l’extrémité du motif est
représentée 31. Au contact avec la base du médaillon, un groupe
de plis horizontaux légèrement incurvés peuvent se référer à
une ceinture ou à un sinus.
La main gauche est ramenée devant la poitrine, doigts
repliés, pouce levé dans le prolongement du bord du drapé.
Les roses (D : 8,5 cm) encadrant le médaillon ont une
orientation différente, les trifols verts de celles du haut étant
plus ou moins orthogonaux, ceux du bas, diagonaux.
Pilastre C : buste masculin
Il est intégralement conservé malgré de profondes griffures
sur le visage, une lacune rebouchée en bas à gauche et un
palissement général.

31.

SzymaSzek 2014 et 2015.

Données archéologiques, iconographiques et épigraphiques

Les cheveux châtain foncé relativement peu épais, dégagent
les oreilles ; quelques touches plus sombres, apparemment
rayonnantes à partir du front, évoquent les mèches.
Le visage ovale est un peu allongé, les joues « creuses ».
Des traits du visage il subsiste quelques vestiges : la couleur
de la bouche, l’œil gauche et la limite extérieure de l’arcade
sourcilière. Un double pli marque le cou.
Le vêtement gris blanc couvre les deux épaules, forme des
plis en V symétriques sur la poitrine et comporte, à droite, un
clavus gris bleu ; il retombe en drapé sur l’épaule gauche et
laisse apparaître la bande tissée en gamma ou en H, gris clair.
Un bourrelet marqué sous la poitrine évoque le sinus de la toge.
La main gauche ramenée devant la poitrine, doigts repliés,
pouce levé, pourrait faire penser qu’elle tient verticalement un
petit objet cylindrique rouge, mais il s’agit plus probablement
d’une lacune de la couche picturale.
Dans le champ bleu, sur la gauche, on remarque un reste de
tige métallique enfoncée dans le pilastre.
La couleur rose des couronnes a bien résisté. Les trifols
verts des roses encadrant le médaillon ont à peu près tous la
même orientation plus ou moins diagonale.
Pilastre D : buste masculin
Il est intégralement conservé mais très effacé et affecté par
une lacune rebouchée au niveau du front.
Les cheveux châtain clair forment un casque dense qui
dégage les oreilles ; on note sur le front des touches plus
sombres pour rendre les mèches.
L’ovale du visage est régulier, le menton à peine pointu. Il
reste un vestige de l’œil droit. Un double pli marque le cou.
Quoique peu discernable, le vêtement est du même modèle
que celui du pilastre B : on distingue la tunique blanche, le
plastron gris blanc à encolure échancrée et entr’ouvert et, sur
l’épaule gauche, un drapé plus clair sur lequel se détache la
bande tissée noire formant zigzag à trois décrochements. Une
amorce de sinus apparaît au contact du bas du médaillon.
La main gauche ramenée devant la poitrine, doigts pliés,
pouce vers le haut ne semble rien tenir, et les rares tracés rouge
- rose correspondent au contour du pouce.
Dans le champ bleu, sur la droite, une pointe métallique
fichée dans le mur pouvait servir à accrocher une guirlande,
une couronne ou un objet.
Les trifols verts des roses encadrant le médaillon ont une
orientation diagonale.
Paroi nord
Pilastre G : buste féminin
Sur le fond du médaillon, à gauche de la figure, une
inscription arabe a été exécutée à la mine noire.
Le quart droit du médaillon est détruit, ce qui n’affecte que
peu la figure dont on discerne les traits du visage : les sourcils
arqués et levés, la bouche petite, les joues rondes. Les cheveux
châtains mi-longs retombent en petites mèches sur les épaules.
Ils semblent relevés sur les côtés et ornés d’un rang de perles
brun-rouge.
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Les oreilles dégagées sont ornées d’une boucle qui perce
l’ourlet, et de boucles d’oreilles en forme de perle au bout
d’une tige dont on voit l’attache sur le lobe.
Au cou, marqué par un pli, elle porte deux colliers : le
premier au ras de cou est formé de dix assez grosses perles
brun-rose. Le second plus fin semble être une chaîne avec un
pendentif en forme de grosse perle d’où pend un petit élément
piriforme rouge foncé.
Sur la tête, une haute coiffe cylindrique blanche comporte
un panneau rectangulaire central gris noir, le tout maintenu par
une torsade verte rehaussée de traits d’ombre noirs. Le voile
blanc qui recouvre l’ensemble de la coiffe est traduit par une
sorte de large ligne de contour blanc qui passe au-dessus et sur
les côtés, puis retombe sur les épaules et recouvre en partie les
cheveux avec un effet de transparence. Sans certitude, il est
possible que le voile descende jusqu’à la poitrine : un tracé
gris-bleu vertical au-dessus de la main pourrait l’indiquer.
Le vêtement se compose d’un chiton blanc rosé à plis
en V symétriques sur la poitrine et plis en éventail au creux
de l’aisselle droite ; il est recouvert d’un drapé blanc bleuté
transparent formant un pli asymétrique qui se réduit sur
l’épaule droite à un pan étroit en forme de bretelle et devrait
passer sous son bras gauche, mais la lacune ne permet pas de
le vérifier. Ce drapé était maintenu par une fibule ovale rouge
dont il reste le bord.
De la main gauche ramenée devant la poitrine, il reste la
jointure des doigts repliés.
Le mode de représentation des roses encadrant le médaillon
à buste consiste en quatre pétales cordiformes roses ourlés
de rouge clair, autour d’un cœur formé d’un cercle rouge
schématique entouré de points verts ; quatre trifols verts
alternant avec des points séparent les pétales et figurent les
sépales ; leurs axes sont orthogonaux pour les roses du haut,
diagonaux pour celles du bas. Le jeu de dégradé du rose au
rouge produit un certain relief.
Pilastre H : buste masculin
Il est conservé intégralement, mais affecté par des lésions
rebouchées, l’une profonde, verticale, l’autre sur le front et
l’arête du nez, ainsi que par une série de griffures horizontales.
Les cheveux châtain, crépus forment un casque dense aux
contours nets qui dégage les oreilles ; la masse des cheveux est
rendue par de fins traits sinueux brun foncé.
Les traits du visage triangulaire sont presque effacés ; on
distingue les sourcils fins et droits, l’œil droit, la base du nez,
la lèvre inférieure, deux plis sur le cou. Des traces de barbe
courte et de moustache retombante subsistent.
Le vêtement, du même modèle que celui des pilastres B et
D, se compose de la tunique blanche, du plastron gris blanc
dans l’échancrure duquel est conservé un groupe de plis quasiverticaux de la tunique, et enfin, sur l’épaule gauche, du drapé
clair à ornement tissé noir qui, en suivant les plis, ne fait ici
que deux décrochements. Plus discrets et allusifs que pour les
médaillons B et D, un groupe de plis horizontaux légèrement
incurvés peuvent se référer à une ceinture ou à un sinus.
Les doigts repliés de la main gauche, rehaussés de rouge
foncé, tiennent peut-être un petit objet cylindrique vertical gris
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cerné de noir à gauche, de rouge et à droite et au sommet formant
biseau, ce qui évoquerait un stylet ou calame. Cependant la
présence de ces objets est loin d’être assurée, le geste de la
main n’impliquant pas nécessairement un objet tenu.
Les roses de remplissage encadrant le médaillon sont assez
bien conservées, avec des trifols orthogonaux dans les roses du
haut, diagonaux dans celles du bas.
Pilastre I : buste féminin
Il n’en subsiste que le quart inférieur droit dont les couleurs
sont vives, et un fragment pâli du haut de la coiffe. Le fragment
isolé montre le voile blanc transparent qui recouvre la coiffe
et le bord vertical du panneau rectangulaire central gris noir ;
au-dessous, des tracés brun rouge correspondent à la torsade.
Le quart inférieur révèle le dessin du collier ras du cou
à double rang de perles dont l’intérieur est blanc rosé et le
contour rouge.
Le chiton vert formant une encolure en V est couvert d’un
drapé asymétrique gris clair qui part de l’épaule gauche où il est
retenu par une fibule bien lisible en forme de cabochon ovale
rose cerné de blanc d’où pendent trois perles superposées de
grosseur décroissante.
À l’annulaire gauche la femme porte une bague dont on ne
distingue que le tracé linéaire.
Paroi sud
Pilastre N : buste féminin
Il est conservé intégralement malgré une lacune rebouchée
au niveau de l’œil piqueté. Le long de l’arête du nez, on note
trois enfoncements de l’enduit, contemporains de l’exécution,
car marqués dans l’enduit encore frais.
Le visage est d’un ovale arrondi, l’œil gauche discernable,
la bouche petite ; il reste la lèvre inférieure, un accent blanc sur
le menton, un pli sur le cou.
Les cheveux châtains dégagent le front et sont ramenés sur
les côtés en bandeaux ornés d’un rang de perles brun rouge
bien visibles près de la tempe gauche. Deux mèches bouclées
retombent sur les épaules. L’oreille gauche mieux conservée
s’orne d’une boucle, tandis que l’ourlet de l’oreille droite est
percé d’un anneau et qu’une boucle s’attache au lobe, avec un
anneau ou une perle (seul un cercle rouge est lisible) au bout
d’une tige.
La femme porte un seul collier fait de très petites boules
rouges, sans que l’on puisse distinguer s’il s’agit d’une chaîne
ou de petites perles ; aucun pendentif n’est apparent.
La haute coiffe blanche comporte un panneau rectangulaire
central gris foncé, le tout retenu par une torsade verte à plis
noirs. Un voile transparent blanc gris recouvre l’ensemble,
passe derrière l’épaule droite, retombe devant l’épaule gauche
et forme un pli étagé jusqu’au niveau de la main. Le chiton
blanc rosé drapé en V forme une série de plis rouge clair en
éventail depuis l’épaule droite jusqu’au milieu de la poitrine.
Une autre série de plis rouges se déploie en éventail au creux
de l’aisselle droite. Ce vêtement est recouvert partiellement
par un drapé asymétrique qui part de l’épaule gauche où il est
retenu par une fibule ovale rouge foncé et blanc. Comme pour
le buste du médaillon D, un pan étroit du drapé gris rosé et
blanc en forme de bretelle passe sur l’épaule droite.

À la main gauche ramenée vers la poitrine, doigts repliés,
pouce levé, trois traits rouges à l’annulaire correspondent sans
doute à deux larges anneaux dont l’un porte une pierre blanc
bleutée rectangulaire.
Pilastre O : buste masculin à l’enfant
Il est intégralement conservé en dépit de trois lacunes
rebouchées au niveau des yeux piquetés et du sommet du
crâne, et d’une tentative de prélèvement du buste d’enfant,
également rebouchée.
Ovale, légèrement triangulaire, affecté par des griffures, le
visage conserve des vestiges de la ligne de la lèvre inférieure.
Une ombre brune un peu large sous le menton à sa droite indique
probablement la présence d’une barbe, notée sur l’aquarelle de
Farmakowski (pl. 3. 2). Un double pli marque le cou.
Les cheveux châtain foncé, crépus dégagent les oreilles et
forment un casque dense et aux contours très nets sauf quelques
courtes mèches sur le front ; la masse des cheveux est rendue
par de fins traits sinueux brun foncé, mal conservés. Comme
pour tous les bustes masculins, la ligne du front et de l’oreille
droite forme une courbe continue. Aucun détail n’est visible au
niveau des oreilles.
La tunique blanc rosé forme un groupe de plis rouge clair
en éventail sous l’aisselle droite, et un groupe de plis obliques
(rouge clair) apparaissant dans l’échancrure du plastron
gris ; sous la poitrine, à la base du médaillon, quelques plis
horizontaux gris forment bourrelet. Sur le drapé blanc à plis
gris clair passé sur l’épaule gauche, l’ornement tissé gris noir
en forme de gamma ou de H suit les plis et dessine trois zigzags.
La main gauche est ramenée devant la poitrine comme pour
maintenir le drapé vertical, les doigts repliés étant rehaussés de
rouge foncé.
Derrière l’épaule gauche de l’homme apparaît un buste
d’enfant dont il reste une partie du cou et du visage, à
l’exception du haut du crâne et de l’oreille droite. La tête de
l’enfant est haute de 7 cm. Au-delà de la lacune au niveau des
épaules, quelques traits rouges correspondent au vêtement.
Au-dessus d’un long cou, le visage frontal est triangulaire ;
sur la carnation identique à celle des autres figures, les contours
et accents sont ocre jaune, les yeux marqués par une large
ombre brun ocre, floue, sur laquelle de rapides rehauts bruns
indiquent les sourcils, la pupille, les narines, la bouche. Les
cheveux châtain forment un casque. Au niveau du cou, trois
traits incurvés, les deux du bas rapprochés, peuvent recevoir
des interprétations différentes, le plus haut correspondant à un
pli du cou, celui du milieu à un collier ou à une bulle, celui
du bas, plus rouge, à l’encolure. Son sexe est incertain ; la
coiffure ferait penser à un jeune garçon, tandis que l’aquarelle
de Farmakowski tend à représenter une fillette. La lacune
empêche de distinguer le vêtement dont il ne subsiste que
quelques touches rouges.
Pilastre P : buste féminin
Il est intégralement conservé, malgré des lacunes
rebouchées, l’une sur tout le visage, une autre sur la poitrine,
et quelques griffures.
Les cheveux châtain qui retombent en boucles sur les épaules
dépassent de la coiffe sur le front et au-dessus de l’oreille droite
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ornée d’une boucle dont on voit l’attache sur le lobe ainsi que
la tige d’où pend un anneau ou une perle (pl. 3. 1). L’oreille
gauche porte un bijou similaire un peu plus bas.
La femme porte deux colliers, l’un au ras du cou est formé
de perles, l’autre, plus long et plus fin pourrait être une chaîne
dont le centre très effacé semble enserrer un élément ovale gris,
peut-être une perle. Entre la ligne triangulaire de ce second
collier et l’encolure légèrement arrondie de la robe, une mince
bande de peau apparaît.
De la main gauche ramenée devant la poitrine, il subsiste
la trace du pouce et un fragment de médius orné d’un large
anneau.
La haute coiffe gris-blanc à panneau rectangulaire noir,
assez effacé, retenue par une torsade rouge clair que marquent
des traits obliques plus soutenus, est du même type que celle

des autres bustes féminins. Un cerne noir partiel se dessine
sur les deux angles supérieurs de la coiffe. Un voile gris blanc
recouvre l’ensemble, animé de légers plis gris clair avec des
accents rouges. Il passe derrière l’épaule droite et retombe
devant l’épaule gauche derrière la main. Par-dessus le vêtement
gris sans plis apparents, un drapé gris blanc opaque retombe de
l’épaule gauche sur laquelle il est retenu par une fibule ovale
rouge et blanc, d’où pendent trois perles de taille décroissante.
Comme pour les autres bustes féminins, un pan étroit du
drapé gris rosé en forme de bretelle passe sur l’épaule droite.
Si la typologie vestimentaire est conforme à celle des
autres figures féminines, on note la couleur grise du vêtement
et l’absence de plis qui dénotent un tissu plus lourd ; cependant
ces différences peuvent aussi s’expliquer par une usure de la
couche picturale.

Base des pilastres (pl. 39.2)
Compartiments à opus sectile
Pilastres
Pilastre B
Pilastre C
Pilastre D
Pilastre G
Pilastre H
Pilastre I
Pilastre N
Pilastre O
Pilastre P

Dimensions totales en cm
H?x?
H 50,5 x ?
H 50,5 x 62,3
H 50 x 60,5
H 48,5 x 65
H 48 x 61
Non conservé
(cf. Chabot)
H 51 x 59,9
H 50,5 x 55

Dimensions du rectangle
marron
40,5 x 50,5
41x 49,4
39,8 x 53
40 x 50,5
38,7 x 55
38,8 x 52,5
Non conservé

25
25
24,5
24,5
24,5 à 25,2
25
Non conservé

trou de compas
trou de compas
trou de compas
trou de compas
trou de compas
lacune
Non conservé

40,5 x 51
40,5 x 45,7

25,6
25

trou de compas bouché
trou de compas

Dans un cadre rouge qui occupe toute la largeur du pilastre
entre les bandes verticales rouges, est inscrit un rectangle
marron enfermant un losange ocre jaune dont les angles
touchent aux bords du rectangle, et à l’intérieur duquel s’inscrit
un cercle vert flottant.
L’observation du traitement apporté au cadre du rectangle
marron s’est révélée malaisée ; y-avait-il, comme souvent dans
la peinture murale, une tentative de rendu du relief par des
filets sombres et clairs ? Rien ne permet de l’affirmer, même si
l’on croit voir parfois les bords supérieurs et droit blanchâtres,
et les bords inférieur et gauche plus sombres ; dans ce cas,
la répétition mécanique de la même orientation dénoterait
l’absence de tout souci de la source de lumière réelle, qui
vient de l’est. Une certaine absence de logique s’observe pour
l’encadrement du losange, généralement mal conservé : sur les
pilastres I, O, P, dont les bords sont clairs en haut à droite, il
sont sombres en haut à gauche sur le pilastre P, sombres en
bas à droite sur les pilastres B et I. Mais ici aussi l’état de
conservation n’autorise aucune conclusion définitive.
Le cercle vert, toujours cerné de brun rouge, a un diamètre
d’environ 0,25 m ; le trou de compas est toujours visible, sauf
sur O où il a été bouché.
Ce schéma de formes géométriques inscrites de couleurs
alternées en bas de paroi s’assimile à une imitation d’opus

D total du cercle

Tracé de construction

sectile, même si, à l’exception de quelques taches rouges, du
reste incertaines, dans les losanges, aucune de ces formes ne
semble présenter de marbrures ; ce sont des surfaces unies dans
lesquelles l’usure fait réapparaître la gestuelle des peintres,
visible dans les cercles O, G, H et dans le rectangle marron P.
Les taches brunes sont des moisissures (infra p. 169).
Compartiments bas à animaux
(clichés pl. 40 et infographie pl. 41)
À la base des pilastres, des compartiments rectangulaires
à fond blanc hauts d’environ 0,30 m occupent toute la largeur
entre les deux bandes rouges verticales. Un double filet jaune et
noir, parfois confondu, les encadre. Il se peut que le tracé jaune
soit à comprendre comme tracé préparatoire. Les animaux
reposent sur la ligne inférieure du cadre qui forme ligne de sol.
Pilastre B (pl. 40 B)
À l’exception de lacunes bouchées sur le quart gauche et
sur le bord droit, le compartiment est assez bien conservé.
Il représente un fauve terrassant une gazelle, la tête
retournée vers l’arrière, les deux animaux courant vers la
gauche. Le fauve de profil (H. 0,29 m, L. sans les moustaches
0,275 m) a les deux postérieurs parallèles en extension, les
deux antérieurs levés, l’un plus haut que l’autre pour agripper
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l’arrière-train de sa proie ; le sang de celle-ci coule entre ses
deux postérieurs et forme une flaque. Le pelage du fauve
est noir, le ventre, le poitrail et les joues d’un blanc tacheté
de rouge. Un contour jaune approximatif définit la forme
générale et rehausse l’intérieur des cuisses et le poitrail. Il a
la tête relevée, de très longues moustaches (0,12 m), la langue
pendante et quatre petites dents pointues visibles à la mâchoire
supérieure. De la queue relevée en volute il ne reste qu’une
petite partie. Le pelage de la gazelle abattue est brun rose, le
ventre blanc ; les cornes sont incurvées, le museau bien lisible
ressemble à celui d’une chèvre, la lèvre inférieure pendante.
L’un des postérieurs est en extension, l’autre replié mais le
sabot seul posant sur la ligne de sol. Un antérieur est totalement
replié, de l’autre, seuls le haut et l’articulation sont conservés
mais le sabot devait poser au sol.
Pilastre C
Il manque la limite droite du cadre dont il ne reste qu’un
vestige de l’angle inférieur droit. Un grand tiers gauche du
panneau est détruit par une importante lacune bouchée :
l’animal de droite est conservé sur 0,28 m (pl. 40 C).
Un fauve poursuit un cervidé en grande partie perdu. Les
deux animaux de profil courent vers la gauche. Le fauve ocre
jaune a les deux postérieurs en extension et parallèles, et les
deux antérieurs levés : seul le plus bas est nettement lisible.
L’arrière-train plus effilé que l’avant-train, la queue relevée en
volute, évoquent un lion. Le pelage du cervidé est brun rose,
le ventre blanc ; l’encolure est renversée, et un postérieur en
extension, l’autre replié mais ne posant pas sur la ligne de
sol. Le sang qui coule entre les deux postérieurs et forme une
flaque, signale que le lion a déjà agrippé l’arrière-train de la
bête. L’un des antérieurs de celle-ci est replié, mais ne pose pas
sur la ligne de sol ; de l’autre, on ne voit que le sabot qui pend
et le bas de la patte, verticale.
Pilastre D
Il est conservé à l’exception d’une lacune bouchée à
l’extrémité gauche (pl. 40 D).
La représentation très proche de celle du pilastre C met en
scène deux animaux de profil courant vers la gauche, un fauve
attaquant une gazelle. Le fauve (H. 0,30 m, L. 0,31 m) a les
deux postérieurs parallèles en extension, les deux antérieurs
levés, l’un plus haut que l’autre et qui agrippent l’arrière-train
de la gazelle ; le sang gicle vers le haut et coule en formant
une flaque. Le pelage du fauve est noir, poitrail et ventre blanc
tacheté de brun rouge, le crâne noir, le museau blanc. Un
contour jaune approximatif définit la forme générale. Il a la tête
moins relevée que sur le pilastre B, de petites oreilles rondes,
la gueule ouverte, la langue pendante, cinq poils de moustache.
La queue relevée en volute se termine en un petit plumet. La
gazelle a le pelage brun rosé, poitrail et ventre blancs de même
que le dessous du museau ; en pleine course, elle a la même
position que le fauve ; les sabots postérieurs sont visibles,
l’antérieur gauche sort légèrement du cadre, le droit très replié
a partiellement disparu de même que l’extrémité du museau et
l’œil ; l’encolure est dressée, les cornes rectilignes et presque
horizontales, les oreilles un peu allongées et basses.

Les trois fauves des pilastres B, C, D, quoique légèrement
différents par la couleur et la position des postérieurs,
reproduisent le même modèle ; leur proie présente trois
moments de l’attaque : en D, elle court, en C elle commence à
tomber, en B elle est abattue.
Angle E-F (sous la colonne nord-ouest)
Oiseau E (H. 0,235 x 18,5 m), oiseau F (H. 0,225 x 14 m).
(pl. 40 E-F).
De part et d’autre de l’angle, un motif se répète
symétriquement sous la forme de deux petits oiseaux affrontés,
tête légèrement levée, au contact par leur court bec rouge,
pattes posées, ailes repliées. Ils ont tous deux le corps noir et
jaune, le ventre blanc cerné de rouge, les pattes rouges à trois
griffes et petit ergot.
Pilastre G
Très effacé, il représente deux animaux jaunes légèrement
cernés de rouge clair, et rehaussés de blanc pour les parties
saillantes (pl. 40 G). À droite, un chacal (H. à l’échine 0,235 m,
L. totale 0,50 m) a l’œil en amande, les oreilles en avant,
presque horizontales et une très longue queue qui empiète sur
le cadre ; il marche vers la gauche en tenant dans sa gueule
un lièvre aux longues oreilles pointues dressées, moustaches
pendantes rouges, dos rond ; les pattes avant sont perdues mais
les pattes arrière et la queue courte sont visibles.
Pilastre H
Lisible à l’exception d’une lacune rebouchée du côté
droit, il présente un groupe d’oiseaux aquatiques traités en
gris noir dont les bouts des ailes soulevés sont rehaussés de
rouge (pl. 40 H). La scène calme rassemble, de gauche à
droite, un petit oiseau (H. 0,125 x L. 0,14 m) couché au sol,
pattes repliées, tourné vers la gauche ; puis un oiseau haut
sur pattes, orienté à gauche mais dont le long cou et la tête
se retournent vers l’arrière, bec levé (H. 0,23 x 0,16 m) ; au
centre, un oiseau (H. 0,27 x 0,23 m) haut sur pattes, orienté à
gauche ; à ses pieds, un petit oiseau (H. 0,08 x 0,14 m) tourné
vers la droite, couché sur ses pattes repliées, non visibles ;
enfin, à l’extrémité droite, un oiseau symétrique au deuxième
(H. 0,23 x 0,15 m), orienté vers la droite, cou sinueux et tête
tournée vers l’arrière, pattes rouges. Des tracés ocre jaune
redoublent partiellement la scène et correspondent à une
esquisse non suivie. (infra p. 114 : traces techniques).
Pilastre I
Lisible hormis une grosse lacune centrale rebouchée,
le compartiment est entièrement occupé par un paon
(H. 0,285 m x L. 0,50 m) marchant vers la gauche, le corps noir
surligné de jaune sur le cou et la ligne du dos, l’aile tracée en
jaune et l’intérieur laissé en blanc (pl. 40 I). La longue queue
traînante rose, animée de quelques longues touches jaunes, et
dessinée en zigzags à l’extrémité inférieure des plumes, empiète
sur le bord du cadre. La tête de l’oiseau est difficilement lisible ;
on distingue des vestiges de la crête, rendue par deux touches
roses ; à gauche, une autre touche rose pourrait correspondre à
un ver tenu dans son bec. Une des pattes roses est détruite par la
lacune. Une tige feuillue oblique évoque le fond végétal, ainsi
que quelques traces de feuilles vertes éparses.
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Pilastre J (sous la colonne)
L’enduit est très endommagé par une lacune rebouchée
(pl. 40 J). L’enduit conservé sur 0,30 x 0,22 m. montre
des vestiges du cadre noir supérieur et du cadre inférieur
(H. du cadre : 0,27 m). Un oiseau gris clair dodu posé, de
profil à droite, retourne la tête, petite et noire, vers la gauche
(H. 0,19 x 0,19 m) ; le bec et l’œil ne sont pas visibles.
Les pattes et les griffes sont rouges, munies d’un ergot ; le
ventre comporte des rehauts verticaux noirs ; l’aile repliée
a le dessus noir et le dessous blanc strié de noir ; derrière le
corps de l’oiseau, la forme de l’aile s’amorce au second plan. Il
s’agit sans doute d’une perdrix. Plusieurs tracés préparatoires
jaunes visiblement non suivis, proposaient un volatile tourné
vers la gauche.
Pilastre M (sous la colonne)
Le décor assez bien conservé comporte un oiseau dodu
(H. 0,16 m x 0,22 m au moins) du même type que celui de
la paroi J, mais la tête, non visible, était baissée (pl. 40 M).
Le corps blanc est rehaussé de rouge, l’aile noire et blanche,
terminée en petits plumets qui se retroussent ; près de la queue
trois petites touches incurvées et verticales accentuent le blanc.
Les pattes rouges sont légèrement fléchies.
Pilastre N
Sur le reste d’enduit conservé (H. 0,25 x 0,52 m) la couche
picturale a totalement disparu.
Pilastre O
La peinture, très effacée, reste discernable ; une lacune est
rebouchée sur le bord gauche et au niveau de la tête du fauve
(pl. 40 O).
Deux animaux de profil, un fauve attaquant un bovidé,
courent vers la gauche. Le fauve très élancé (0,235 m x 0,28 m),
a de hautes pattes fines, les deux postérieures en extension,
parallèles et très resserrées, les deux antérieures levées et
décalées ; l’antérieur le plus bas est très effacé, le plus haut au
contact de l’arrière-train du bovidé mais sans véritable prise.
Le pelage noir, le ventre et le poitrail blanc à points rouges
amènent à l’identifier comme une panthère ; la fine queue
rouge se relève en volute. Les moustaches sont longues, la
mâchoire ouverte, la langue pendante. Très effacé, le bovidé
jaune beige, cerné de rouge, à queue rouge, encolure un peu
bossue, cornes courtes et courbes, mufle à peine discernable,
tend une patte postérieure vers l’arrière, l’autre repliée sous le
ventre de même qu’un antérieur ; l’autre est plié et pendant. La
position évoque celle d’un animal à la fois courant et abattu.
Pilastre P
La pellicule picturale très effacée est quasi-disparue sur le
tiers inférieur du panneau ; une lacune a été rebouchée sur les
bords gauche et droit (pl. 40 P).
On distingue deux animaux beige rosé, au contour un peu
plus soutenu, tournés vers la droite. À droite, un lièvre dont
le bas du corps est perdu, se reconnaît à ses deux longues
oreilles un peu inclinées vers l’arrière, la queue, une amorce
de museau. La ligne du dos légèrement arrondi dénote le
calme de l’animal. Derrière lui et sans contact, on devine
l’avant-train d’un animal, encolure dressée, gueule ouverte et
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de profil laissant voir quatre canines, langue pendante, de toute
évidence en train de guetter le lièvre. Les deux oreilles droites
sont inclinées vers l’avant. On discerne mal où serait le reste
du corps : est-il assis face à sa proie, ou bien se retourne-t-il ?
Quoi qu’il en soit, la largeur réduite de ce pilastre (0,68 m)
empêche d’y représenter un animal marchant ou bondissant.
La scène fait pendant à celle du pilastre G situé en face, de
sorte que l’on peut identifier l’animal comme un chacal et voir,
là aussi, deux moments de l’action.

ÉLÉmenTS arChiTeCTuraux
Supports (pl. 42)
Les angles de l’exèdre sont marqués par une colonne
fictive qui épouse la forme architecturale de sorte que le
piédestal (H. 0,48 à 0,52 m), la base (décomposée en dé et base
attique) (H. 0,22 à 0,24 m), le fût (H. 1,47 m), et le chapiteau
(H. 0,26 m) répétés symétriquement de part et d’autre de
l’angle, donnent un effet de pliure.
Angle sud-ouest Q-A (pl. 42. 3)
Sur l’enduit presque totalement effacé on distingue, sur la
paroi A, le bas de la bande rouge verticale en limite de la travée,
le haut du fût rouge et les grandes lignes du chapiteau dessiné
symétriquement de part et d’autre de l’angle. Le contour
extérieur des deux couronnes de feuilles et des grandes volutes
subsiste ainsi qu’une trace de la petite volute sur la paroi A ;
les lignes ocre jaune sont redoublées et précisées par des tracés
rouges.
Angle nord-ouest E-F
Très effacée, toute la partie centrale du fût a disparu ; il
subsiste des vestiges de la base, du quart supérieur du fût, ainsi
que les grandes lignes du chapiteau, presque illisible sur la
paroi E, un peu plus discernable sur la paroi F (pl. 42. 4).
Le piédestal formé par le compartiment géométrique à opus
comporte un encadrement rouge clair à rectangle inscrit marron
rouge (pâli), et un losange ocre jaune. Les bords inférieur
et droit du rectangle marron sont cernés de blanc, les bords
supérieur et gauche de marron foncé ; en revanche, on ne sait
si les contours du losange suivaient le même schéma, même si
le côté supérieur droit semble cerné de sombre (pl. 39. 2 E-F).
Seule la base attique de la paroi E a conservé ses contours
rouges et brun noir, et des restes de couleur ocre jaune.
Du chapiteau corinthien ocre jaune on discerne la trace de
l’abaque et du tore inférieur (pl. 42. 4 E-F). Sur les deux murs
il subsiste le contour extérieur des deux couronnes de feuilles
et de la grande volute réunie par un anneau à la petite volute,
ainsi que la trace d’un bouton entre ces deux volutes. Les lignes
ocre jaune sont redoublées et précisées par des tracés rouges.
Angle nord J
Le panneau est limité vers la travée par une bande rouge
verticale partiellement détruite (pl. 42. 1, g.). Les couleurs,
bien conservées sur la moitié haute et sur le compartiment
d’opus, ont subi une usure à hauteur humaine. De nombreux
graffiti arabes affectent le fût, dont certains rebouchés, de
même qu’une lacune à la base du mur.
Dé, base et chapiteau sont ocre jaune, le fût rouge.
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Le piédestal se confond avec le compartiment à opus et
comporte un encadrement rouge clair à rectangle inscrit rouge
sombre et losange ocre jaune assez irrégulier, animé de traces
rouges accidentelles ou non (pl. 39. 4).
Au-dessus, un dé rectangulaire (H. 0,07 m) ocre jaune
cerné de brun noir supporte une base attique (H. 0,15 m) à
scotie entre deux tores, la scotie encadrée de deux larges listels
(pl. 42. 1, dr.). Le cerne brun noir doublé de rouge du dé et du
tore ocre jaune produit un effet tri-dimensionnel.
D’après l’aspect de la base le fût (L. 0,18 m) devrait être
cylindrique ; cependant on distingue la forme rectangulaire
d’un panneau, à cadre un peu plus clair, traitement qui
évoquerait un pilastre.
Le chapiteau corinthien (H. 0,26 m), très lisible, est
traité en ocre jaune rehaussé de brun noir pour le contour
des feuilles et d’accents rouges pour les ombres des feuilles
(pl. 42. 1, c. et dr.) ; au-dessus du tore, chacune des deux
couronnes de feuilles d’acanthe à veine centrale rouge,
comporte une feuille centrale repliée. Les feuilles latérales et
centrale, très découpées et d’un tracé nerveux, sont séparées
par un serpentin gris noir linéaire qui descend des deux
grandes crosses extérieures ombrées de rouge ; les deux petites
crosses intérieures ne se touchent pas. Un très petit anneau
remplace le caulicole et deux petits boutons occupent l’espace
entre les crosses ; une ombre rouge en lunule produit un effet
tridimensionnel. Une simple barre rectangulaire subdivisée
par une ligne brun-rouge horizontale traduit l’abaque.
Angle sud M
Le panneau est limité vers la travée par une bande rouge
verticale partiellement conservée (pl. 42. 2, g.). Les couleurs
ont pâli sur la moitié inférieure du fût, elles restent vives sur la
moitié supérieure. De nombreux graffiti arabes ont été tracés
sur l’enduit, certains rebouchés.
Le piédestal ocre jaune n’est autre que le compartiment à
opus (H. 0,51 m) (pl. 39. 4) ; dans un encadrement rouge clair
s’inscrit un rectangle marron dans lequel s’insère un losange
ocre jaune animé de touches rouges qui évoquent des marbrures
à moins qu’elles ne soient accidentelles. Il est surmonté d’un dé
rectangulaire (0,093 x 0,355) et d’une base attique à deux gros
tores séparés par une scotie entre deux listels (H. 0,27 m). Le
tracé rouge qui redouble le contour brun noir du dé se retrouve
à la base du tore inférieur ce qui devait produire, avant usure, un
effet tridimensionnel (plus crédible toutefois sur la colonne du
pilastre J). Une petite bague ocre jaune large de 0,08 m forme
la transition avec le fût rouge cerné de noir. Le traitement du
fût (L. 0,18 m) rouge cerné de noir où se distingue la forme
rectangulaire d’un panneau, amène, ici comme sur la paroi J, à
hésiter entre la colonne et le pilastre.
Le chapiteau corinthien ocre jaune (H. 0,26 m) a
reçu un traitement assez différent de celui de la paroi J
(pl. 42. 2, c. et dr.). Il comporte un tore, une première couronne
avec deux feuilles latérales et une feuille centrale épanouie au
niveau de la seconde, cette dernière à deux feuilles latérales
à dentelures arrondies et molles. Deux groupes symétriques
formés d’une grande crosse extérieure et d’une petite crosse
intérieure reliées par une bague les surmontent ; les deux petites

crosses opposées sont tangentes. Le traitement de l’anneau,
des boutons entre les crosses et de l’abaque, est similaire à
celui de la paroi J.
Vraisemblablement ces deux chapiteaux dénotent deux
mains différentes. La perte des détails sur les chapiteaux
angulaires ne permet pas de préciser davantage la division du
travail.
Frise
Au-dessus du nu du mur, un bandeau en relief présente un
léger fruit (pl. 16. 1 et 2) sans doute dû à un mortier rapporté :
s’il est avéré sur l’angle du piédroit nord, il est probable le
long de l’exèdre en raison de la planéité de la surface et d’une
régularité que la qualité de la roche aurait empéché d’obtenir
par simple creusement.
Ce bandeau comporte une moulure fictive à cinq éléments
superposés (H. totale 0,25 m). Ce sont, de bas en haut, un
astragale, un méandre, un ovolo, des denticules, des feuilles
(pl. 31. 3 à 5, 43 et 44, 65 et 66).
Astragale
L’astragale schématique sur fond ocre jaune se réduit
aux formes ovales des perles et aux formes demi-rondes des
pirouettes qui apparaissent détouréee en gris noir (pl. 31. 5). Il
est assez effacé sur tous les murs, plus lisible à l’angle nord-est,
au-dessus du pilastre D de la paroi ouest, et du pilastre P de la
paroi sud.
Méandre
Sur le motif haut de 0,12 m, les motifs de carrés et de
svastikas dessinés en trois dimensions sont vus de manière
logique en contre-plongée (pl. 31. 5 et 43. 1, 2). Selon ce
même point de vue perspectif, ils sont orientés à l’unisson dans
le sens anti-horaire. Les carrés sont à face rose et blanche, la
petite surface carrée du fond, d’un bleu plus ou moins foncé,
étant garnie de cinq points noirs disposés en x. Les points
centraux forment, d’un carré à l’autre, des intervalles d’une
vingtaine de centimètres. C’est à partir d’une polychromie
limitée à cinq valeurs (pl. 43. 4b) que le motif a été réalisé.
L’analyse du motif révèle que les lignes de base composant
les svastikas entre les carrés fonctionnent comme des rubans
pliés dont la coloration varie selon les segments. De par le
jeu optique de la polychromie, la frise échappe aux modèles
sculptés. Le premier de ces rubans est bleu (longs et courts
segments horizontaux) et rose (courts segments verticaux)
(pl. 43. 4e, f). Le second bicolore, blanc et rose (longs et courts
segments horizontaux), puis vert (courts segments verticaux).
À l’intersection, deux cas de polychromie se présentent en
alternance, selon le sens de recoupement des rubans, ce qui ne
facilite pas la compréhension du motif, la multiplication des
couleurs annulant l’effet de trompe-l’œil (pl. 43. 3 et 43. 4c).
Le peu de place libre restant est constitué de petits triangles
noirs qui expriment le fond sombre sur lequel se détachent des
carrés et svastikas vus en relief. Ces triangles indépendants les
uns des autres caractérisent l’exécution du méandre (pl. 43. 4g)
Une empreinte de ficelle rouge relâchée sur le djousse
atteste au moins quatre lignes de préparation parallèles, alors
qu’aucun repère à la verticale n’est visible (pl. 43. 4a). La
technique peut avoir été complétée par l’usage de fins coups
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de pinceau rosâtres, verticaux ou obliques, que l’on devine
sur certaines séquences (pl. 43. 5) et que les surfaces colorées
dissimulent en partie. Ils se mêlent à des coups de pinceaux
plus foncés et plus épais ; leur bonne conservation laisse
penser qu’il s’agit de rehauts ajoutés à la fin de l’exécution de
la frise et destinés à renforcer sa lisibilité.
De fait, la lecture et la compréhension du motif se sont
révélées malaisées. La difficulté visuelle rencontrée est due à
la présence d’une bande bicolore blanc et rose, dont la seconde
teinte se confond avec un autre emploi de cette couleur à
proximité. Il s’est également avéré que la composition, très
resserrée, ne produisait que très imparfaitement l’effet de
profondeur recherché. Ce constat se confirme lorsqu’on isole
les composants du motif. Le soin apporté par les décorateurs
à la polychromie du motif a, de toute évidence, prévalu aux
dépens d’une efficacité visuelle. Afin de décomposer la
construction du motif et d’aboutir à son décryptage il a fallu
recourir à une première analyse graphique sur place, puis à la
saisie infographique par tracé vectorisé (pl. 43. 4 et 5).
Ovolo
Les oves géométrisés sont rendus par des cercles roses
qu’ombre une lunule verte. Ils ne sont assez bien conservés que
sur les parois nord et sud. Un filet rouge clair sépare l’ovolo de
la moulure suivante (pl. 43. 3 et 44. 2).
Denticules (pl. 31. 5 et 43. 3)
Également schématiques, les denticules ne consistent qu’en
une série de lignes grises sur fond blanc, dénuées d’effet de
relief à moins que l’on ne considère le filet rouge clair comme
leur ombre portée.
Feuilles
Au-dessus d’un filet ocre jaune court une ligne de feuilles
nervurées gris noir sur fond vert foncé qui reproduisent le
motif des cadres des médaillons (pl. 31. 5 et 43. 3). Ici aussi,
le traitement linéaire abolit tout effet de relief. Très effacées
sur la paroi ouest, elles sont bien conservées sur les trois quarts
orientaux du mur nord et inégalement sur la paroi sud. Sur les
zones effacées, le vert a viré à l’ocre jaune.
Cette frise se prolonge du côté est de l’exèdre, au niveau
de l’arc, avec des différences de traitement (pl. 44. 1). Au
sommet du piédroit nord (paroi R) dont le profil a été restauré,
les motifs ont presque entièrement disparu. Il n’en reste, sous
l’intrados, que les deux-tiers orientaux de l’astragale dont
les couleurs sont vives, et un fragment inférieur du méandre
(rectangles inférieurs bleus). Au niveau de l’extrados du côté
est (paroi S) (pl. 44. 2g et 69. g), les cinq bandeaux subsistent,
plus ou moins lacunaires, avec des différences d’exécution
qui touchent formes et couleurs. Dans l’astragale, le motif est
plus incertain ; dans l’ovolo et le méandre, le rose est remplacé
par du rouge ; dans le méandre, le plan fuyant externe du seul
cube est blanc encadré de vert, et les faces frontales du ruban
nettement grises et dénuées de toute trace de bleu ; enfin le
filet ocre jaune inférieur du bandeau à feuilles est omis et le
contour des feuilles, très anguleux, est tracé en vert sur un fond
aujourd’hui gris, soit l’inverse de ce qui a été constaté dans
l’exèdre peinte.
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Malgré la très petite longueur de motif conservée, ces écarts
dépassent la simple différence de mains, et trahissent plutôt
des exécutants distincts ne travaillant pas simultanément.
Le piédroit sud (paroi T) (pl. 44. 1), plus refait encore que
son pendant, n’a conservé qu’un lambeau de l’astragale et
l’amorce du méandre. Sur la face est (paroi L) (pl. 44. 2, dr.
et pl. 69. 2 dr.) une grande partie de la frise subsiste malgré
des couleurs un peu pâlies : l’astragale est effacé, le méandre
prolonge celui de l’exèdre, oves et denticules restent lisibles,
contrairement aux feuilles très effacées.
Au niveau de l’extrados côté extérieur (paroi U) (pl. 44. 1),
un lambeau de frise dans l’angle garde des couleurs fraîches :
de l’astragale il reste une perle et une pirouette ocre jaune
ombrées de brun et produisant un effet de relief. Un petit
fragment du méandre atteste les tracés préparatoires roses et la
même gamme de couleurs que sur le piédroit nord, à laquelle
s’ajoutent le contour ocre jaune des plans fuyants et un reste
de bleu dans le ruban fuyant supérieur. Sur le bandeau d’oves,
l’ombre en lunule est verte, comme du côté nord. Au-dessus
de la trace de deux denticules, la rangée de feuilles est effacée.
Modillons
Au-dessus de la frise et à la base de la voûte, un registre
simule une architecture construite sous la forme d’une rangée
de modillons (H. 0,18 m) qui courent le long des trois murs,
seul motif qui prenne au moins partiellement en compte
l’espace réel de l’exèdre (pl. 31. 3, 23. 2, et 65 à 67).
Très décolorés à l’ouest où il reste leur contour, ils sont
bien conservés sur les parois nord et sud, sauf au contact avec
la lunette.
De grande taille, on en dénombre 18 complets sur la paroi
nord, 20 au sud, 16 à l’ouest. Représentés en perspective, ils
s’orientent vers la gauche sur le mur nord, vers la droite sur le
mur sud, et divergent à partir du centre sur le mur ouest.
À leur base court un bandeau rouge qui se confond plus ou
moins avec l’ombre portée de ce registre saillant.
La forme de ces modillons est en tailloir muni d’une
rainure sur la face inférieure. Ils sont précisément dessinés et
leur contour linéaire apparaît d’autant mieux que la pellicule
picturale s’est affaiblie. Le soffite est vert, la face frontale
traitée en vert dégradé, la face fuyante blanche cernée de
vert, tandis que l’angle intérieur reçoit un traitement rouge
en dégradé vertical approximatif destiné à indiquer l’ombre.
Cependant sur les murs nord et sud, un manque de logique a
situé l’ombre du côté est qui constitue, en fait, la source de
lumière réelle de l’exèdre. Par ailleurs, de l’angle extérieur
fuyant des modillons part un triangle rectangle noir qui
symbolise l’ombre portée dont la forme est toutefois inadaptée
pour donner un effet perspectif crédible.
Ces incohérences mêmes témoignent, de la part des
décorateurs, de la connaissance de modèles picturaux
illusionnistes plus ou moins fidèlement suivis. C’est en
particulier aux angles que les difficultés se font sentir : les
modillons se prolongent de façon absurde sur la concavité des
deux angles du côté est, tandis que, du côté ouest, les modillons
convergents se trouvent affrontés.

108

LE TOMBEAU DES TROIS FRÈRES À PALMYRE

Au-dessus des modillons, un ovolo linéaire gris, sans dard,
deux fois plus grand que celui situé sous les denticules, est
limité, en bas par un filet gris, en haut par une bande noire dont
la couleur est conservée sur le mur sud. Réduits à un contour
sur le fond blanc, les oves ne forment pas un cercle complet
mais deux segments redoublés pour symboliser la coque.
Cet ovolo se prolonge sur les faces des piédroits où il
s’arrête net avant l’intrados de l’arc. Cette négligence est
générale sur le côté est de l’arc, de moindre visibilité.

voûTe (y)
Composition géométrique
Hormis une lacune au nord-est, le décor de la voûte est
conservé, pâli par endroits (pl. 23, 24, 45, 46 et 67). En
apparence, l’exèdre peinte est couverte d’un berceau ; en
réalité les caractéristiques structurelles de l’hypogée entraînent
une série d’irrégularités : la voûte est rampante, son axe non
horizontal plonge sensiblement vers l’est, et elle présente un
développé de forme trapézoïdale (pl. 16. 1) : au nord et au
sud 4,64 m, à l’est 4,84 m et à l’ouest 5,80 m ; la surface, loin
d’être plane, laisse affleurer des nodules saillants.
Sur le fond blanc se détache un réseau en nid d’abeille
tracé en rouge dans lequel s’inscrivent 677 hexagones verts
(ceux des côtés étant tronqués) (pl. 46. 1) marqués d’un petit
fleuron ocre-jaune composé d’un cercle d’où rayonnent six
tracés (pl. 45. 4). Paradoxalement les seuls tracés préparatoires
décelables sont une dizaine de touches de couleur rouge et
jaune inégalement réparties que l’on suppose être des points de
repère (pl. 46. 2), et surtout une ligne sommitale rouge d’axe
ouest-est qui passe au centre du médaillon (pl. 24. 2, 46. 2,
48. 1, 2) ; imprimée au cordeau, la vibration de ce dernier l’a
redoublée. Ce schéma géométrique relativement complexe à
mettre en œuvre n’a donc pas fait l’objet d’un quadrillage ce
qui explique ses défauts au-delà d’une impression générale
régulière. Un réseau d’hexagones peut en effet être tracé
à main levée en se guidant sur la première rangée et en
respectant l’intervalle entre les fleurons centraux. Sur la voûte,
cet intervalle d’environ 22 cm a pu être reporté à l’aide d’une
baguette, modalité de construction qui ne laisse guère de trace.
En revanche la réalisation de chaque hexagone peut se déduire
de l’observation (pl. 45. 3 et 45. 4, 1 à 7) : le tracé rouge (1) est
suivi d’un tracé intérieur peint en rose (2) destiné à délimiter
la forme des hexagones verts (3) ; le cercle jaune central (4)
est ensuite complété par un cercle rouge inscrit plus petit (5)
qui forme le cœur du fleuron (6) et autour duquel viennent
rayonner les pétales ; enfin un rehaut noir cerne l’hexagone
vert (7) (pl. 45. 3, d).
On a également pu observer que les rangées d’hexagones
se décalent d’est en ouest de part et d’autre du médaillon
central, ce qui confirme l’absence de construction géométrique
préexistante (pl. 46. 3) ; de fait, sous la couleur bleue du
médaillon, transparaissent des amorces de contours hexagonaux
qui ne pourraient se raccorder au reste de la composition.
32.

Voir mosaïques de Salamine de Chypre, de Tarse : TorToreLLa 2004,
44-45.

Médaillon
Au centre de la voûte, un médaillon de 0,85 m de diamètre
est mis en valeur par un cadre orfévré à rangées concentriques
(pl. 47. 1 et 48), similaire à ceux des médaillons des défunts ;
de l’extérieur vers l’intérieur, un anneau noir doublé d’un
filet rouge, un rang de feuilles ocre jaune à nervure centrale
et pointe de feuille intermédiaire, un anneau rouge, un rang
d’oves schématiques sans dard, enfin un dernier anneau noir.
Couleur et motifs de ce cadre évoquent l’orfèvrerie. Au centre,
sur un fond bleu pulvérulent tendant au gris, figure Ganymède
coiffé du bonnet phrygien bleu cerné de rouge violacé, et
nu à l’exception d’une chlamyde blanche volant derrière lui
et retenue sur la poitrine par une fibule ronde schématique.
Son nombril correspond au centre du médaillon, lui-même à
l’intersection des diagonales de la voûte (rangée de modillons
incluse). La jambe droite tendue et empiétant sur le cadre,
le genou gauche à terre, la jambe masquée par la cuisse de
sorte que seule l’extrémité du pied apparaît à l’arrière-plan,
le bras droit levé, main ouverte et doigts écartés dans un
geste de frayeur, il prend appui sur son bras gauche tendu à la
verticale. La tête légèrement détournée vers l’aigle, de même
que le torse, nuancent la frontalité. Les traits du visage, à peine
discernables, laissent deviner des yeux ronds et une petite
bouche entr’ouverte ; les cheveux bruns encadrent le visage
et retombent en mèches sur les épaules. Quelques accents
d’ombre et de lumière expriment le modelé du torse et des
membres. L’aigle de Zeus se tient derrière lui, légèrement
à sa droite, sa petite tête de profil tournée vers l’adolescent.
L’envergure des ailes ocre jaune déployées occupe presque
toute la largeur du médaillon ; leur bord supérieur est cerné
de brun noir, les plumes détaillées en ocre rouge et leurs
extrémités rendues par des touches de même couleur. Il est à
noter que si l’aile droite de l’oiseau s’attache correctement à
son corps dont on ne voit qu’une amorce, en revanche son aile
gauche s’en éloigne considérablement, au point qu’elle semble
plutôt fixée sur l’épaule de Ganymède transformé en créature
ailée. Ni pedum, ni syrinx ne sont représentés, et le fond bleu
exclut toute représentation de paysage, contradictoire, en
cela, avec le genou et la main, clairement appuyés au sol. En
revanche, des traces en négatif rendent possible la présence
de deux petites formes allongées de part et d’autre des jambes
du berger (pl. 48. 11) ; elles pourraient s’interpréter comme les
chiens du jeune homme surpris en pleine chasse, selon une
formule connue dans des mosaïques orientales et qui dériverait
d’un prototype hellénistique 32. Leur position de course, les
pattes en extension, est néanmoins inhabituelle, car la tradition
picturale place plutôt un chien, la tête dressée, hurlant près de
son maître menacé. La composition circulaire du médaillon
justifierait cette disposition peu connue. Sa décomposition en
infographie a permis d’en isoler les éléments (pl. 47. 2).
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faCeS prinCipaLeS deS piÉdroiTS
L’épaisseur de l’arc d’entrée ménage deux pans de murs
hauts et étroits délimités par des bandes noires verticales
larges de 0,765 m au nord, de 0,835 au sud (pl. 50 et 51).
Ils sont occupés chacun par une grande figure qui, si elle
s’inscrit dans le même dispositif que les Victoires surmontant
un compartiment bas à animaux et un compartiment d’opus
sectile, possède un statut différent (pl. 25).
Figures
Piédroit nord (R) (pl. 50 et 68)
Il a été endommagé dans l’Antiquité par une mortaise qui a
occasionné une grande saignée en L partiellement rebouchée 33.
Une autre lacune bouchée sur 0,87 à 1,36 cm de haut affecte
toute la largeur du panneau dont elle a détruit la base, des pieds
de la figure à la limite inférieure du compartiment à opus. De
petites lacunes ont été rebouchées au niveau des yeux. Les
couleurs assez bien conservées sont occultées par de très
nombreux graffiti arabes et latins qui couvrent la figure jusqu’à
la main 34.
Le fond est vert jusqu’à une hauteur de 1,29 m ; au-dessus
des bras de la figure, il est bleu clair 35.
Sur ce fond se détache une figure féminine (H. jusqu’au
bas du vêtement : 1,67 m) dont le nom : Bat‘â, fille de Malê,
aujourd’hui disparu, était peint à sa droite 36. La frontalité de la
figure est à peine nuancée par la légère asymétrie du cou le long
duquel des ombres semblent évoquer non les cheveux, mais
les plis du voile. Les vestiges d’un collier de perles rouges sont
lisibles au ras du cou, et plus bas, en limite du décolleté, ce
qui semble être un fin collier ou une chaîne. Au poignet droit,
un large bracelet jaune d’or s’orne d’une fine ligne sinueuse
rouge. Aux oreilles dont il ne reste que le négatif, les boucles
comportent une attache circulaire sur le lobe et une tige d’où
pend une perle.
La coiffe haute et cylindrique est richement décorée de deux
grosses fleurs à huit pétales autour d’un point qui encadrent
un étagement de motifs gemmés ocre jaune cernés de rouge,
rectangle, cercle, losange, ovale, tous au bord légèrement
dentelé. Des éléments de remplissage en forme de perles
occupent les vides (pl. 50. 3).
La femme est drapée dans un chiton rouge clair dont elle
semble retenir un pan de la main gauche ramenée devant la
poitrine ; ce vêtement recouvre la coiffe, encadre le visage
et redescend sur la poitrine où il forme, sur le côté droit de
la figure, un drapé asymétrique en deux séries de plis rouges
divergents, l’une sur l’épaule et la poitrine, l’autre au creux du
coude. Le tissu est vraisemblablement retenu par une broche
ovale rouge, ocre jaune et blanc conservée juste au-dessus de

33.
34.
35.

L. 0,42 m, H. 0,095 m, ouverture du carré à gauche 0,17 m x 0,14 m,
fond utile 0,10 m x 0,08 m, profondeur 0,11 m.
La plus ancienne date lisible est 192[-].
Il est à noter que ce bleu diffère de celui du médaillon de Ganymède
et des bustes (infra p. 177).
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la lacune. Il forme au niveau des hanches un kolpos assez peu
marqué. Le mouvement de la jambe droite portée en avant
n’est sensible que par les plis en V au-dessus du genou alors
qu’ils tombent verticalement à gauche. Au niveau du pied droit,
orienté vers l’avant, le drapé s’étire en pointe vers l’extérieur ;
en revanche, au niveau du pied gauche de profil (la trace du
talon est perceptible), sa limite remonte à l’oblique. Au-dessus
des chaussures rendues en gris-noir entre deux traits rouges,
une lanière (ou un bracelet de cheville) porte de petites boules
blanches cernées de rouge, trois à droite, quatre à gauche
(pl. 50. 4).
À l’encolure et au creux des plis formant emmanchures,
apparaissent quelques accents d’un vêtement vert.
La femme a le bras droit fléchi au niveau de la taille, main
légèrement pendante, doigts à peine repliés, le bras gauche
ramené devant la poitrine comme pour retenir le voile à la base
du cou : la main est perdue mais on devine encore l’index et
le départ du majeur ; le geste diffère donc de celui représenté
dans les médaillons où le pouce est visible.
Derrière ses épaules un drapé blanc (dorsalium) à plis ocre
jaune est fixé à deux attaches et forme à ce niveau un nœud
rond (pl. 50. 5). Deux formes ovoïdes jaunes rehaussées de
rouge sont prises dans les plis de ce drapé qui retombe en plis
étagés jusqu’au niveau du coude.
Sur le fond vert du panneau, à gauche, une forme
ovoïde rouge (H. 0,07 m, L. .0,18 m) sans contour, n’est pas
identifiable ; il pourrait s’agir d’un siège ou du bord supérieur
d’un haut vase. À droite, une corbeille à laine (0,17 m x 0,15 m)
mal conservée, à pied très effilé et vasque très évasée, identique
à celle de la lunette, repose sur un bloc vu en perspective
(H. 0,17 m x 0,14 m), sans doute un coffret.
Piédroit sud (T)
Il a également été endommagé dans l’Antiquité par le
creusement d’une mortaise 37 sans doute destinée à fermer
l’exèdre peinte (pl. 25).
La masse du vêtement est très effacée (pl. 51). Plusieurs
lacunes rebouchées affectent la surface ; l’une, à l’angle droit,
est antérieure à 1955 comme en témoigne un graffito dans
l’enduit moderne. De nombreux graffiti en caractères arabes et
latins sont gravés et inscrits 38.
Sur un fond vert jusqu’à une hauteur de 1,50 m, bleu clair
au-dessus, se détache une figure (H. jusqu’au bas du vêtement :
1,75 m). Un dipinto, à droite, donne son nom : Bat’â, fille de
Šim‘ôn 39 (pl. 51. 4). Cette femme en position frontale si l’on
excepte la ligne du cou légèrement asymétrique et la position
des pieds, porte sur son bras gauche un enfant qu’elle maintient
de la main droite, le bras replié au niveau de la taille (pl. 51. 6).
Les traits du visage transparaissent et l’on discerne le
contour des yeux, le vestige du nez et de la bouche, la ligne

36.
37.
38.
39.

Infra p. 138, texte 9.
H. 0,145 m x 0,15 m, profondeur : 0,06 m.
Date : 1950.
Infra p. 138, texte 10.
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du menton et une légère ombre ocrée sous le cou (pl. 51. 3).
Les boucles d’oreilles sont peu lisibles, mais elle a à l’oreille
gauche deux pendeloques avec une perle chacune, et, sur
l’ourlet de l’oreille droite, peut-être une autre perle. La femme
porte un collier de perles rose-jaune au ras du cou et deux
colliers jaune d’or : l’un en bordure du vêtement comporte des
éléments sinueux jaune d’or entre deux séries de trois perles
rouge sombre, le second collier qui pend plus bas, est une
chaîne épaisse retenant un médaillon circulaire à chaton gris
blanc d’où semble pendre un petit élément dissimulé sous le
pli du voile. Elle porte aux deux annulaires une bague jaune
d’or (pl. 51. 6).
Sur le front, des traces ocre jaune correspondent soit au bord
frangé de la coiffe, soit aux cheveux. Entre le haut de l’oreille
et la coiffe, la masse arrondie de la chevelure semble ramassée
et ne retombe pas sur les épaules. Un voile blanc qui passe
derrière les épaules recouvre la haute coiffe gemmée ornée de
deux grosses fleurs quadrilobées encadrant un bandeau vertical
central où se superposent un cercle blanc entouré de perles, un
rectangle, un ovale, et un rectangle plus petit.
La femme porte une robe ou une tunique verte à manches,
semble-t-il, recouverte jusqu’aux chevilles par un manteau à
bord frangé qui devait être de couleur claire et dont l’extrémité
se recourbe à gauche ; plis et détails en ont disparu, mais le pan
de tissu gris blanc formant bretelle passe sur l’épaule droite,
comme sur les médaillons.
L’enfant est enveloppé dans un vêtement gris bleuté qui
dégage les mains et les pieds (pl. 51. 5) ; sa coiffe cylindrique
ornée d’une rangée verticale de huit perles blanches lui dégage
les oreilles et son effet drapé est traduit par des touches rouge
clair et roses ; au-dessus de la coiffe, un tracé peu distinct peut
correspondre soit à une calotte, soit à un repentir. L’enfant
porte la main gauche repliée sur la poitrine.
Sur le fond, au-dessus de la limite verte qui fonctionne
comme une cloison, sont posés, à gauche une corbeille rouge
en vannerie à pied étroit dans laquelle on distingue une masse,
sans doute laineuse et, à droite, un coffret vu en perspective
dont quelques détails intérieurs sont lisibles (pl. 51. 7 et 8). En
bas à droite, près des pieds de la femme, une forme munie de
deux pieds à trois boules représente un siège (pl. 51. 1).
À plusieurs égards, tant iconographiques que techniques 40,
les figures féminines des piédroits se distinguent des figures de
la chambre peinte et amènent à conclure à une phase décorative
distincte 41.
Compartiments à opus sectile
Piédroit nord (R)
Les dimensions ne peuvent que se déduire à partir des
éléments conservés : on les restitue à 0,46 m de hauteur et leur
largeur endommagée approcherait 0,80 m (pl. 39. 3 dr.).
Seul le tiers inférieur du compartiment est conservé et ses
couleurs assez lisibles, mais le schéma géométrique ne fait
pas de doute. Dans un encadrement rouge clair, un rectangle
noir enferme un losange couché dans lequel s’inscrit un cercle.
40.
41.

Infra p. 177.
C’était déjà la conclusion de CoLLedGe 1976, 86-87.

Le traitement en marbrures du losange associe un fond gris
verdâtre avec de petites mouchetures ocre et vertes ; un filet
ocre borde le côté inférieur gauche et ne se discerne qu’à
peine sur le côté opposé. Le cercle rouge orangé, sans incision
visible, est cerné de noir.
Ce compartiment avait fait l’objet d’une gouache publiée
en couleur par Farmakowski (pl. 39. 3 dr.).
Piédroit sud (T)
Une grosse lacune rebouchée traverse toute la largeur du
compartiment et ne laisse visible que le côté inférieur gauche
du losange et du cercle, et la pointe supérieure du losange. Les
couleurs sont assez effacées (pl. 39. 3g.).
L’encadrement rouge clair dont on voit les bandes
supérieure et inférieure est souligné d’un filet noir bien visible
sur la moitié gauche ; il enferme un rectangle inscrit noir à
losange couché (H. 0,35 cm) dans lequel s’insère un cercle
(D. 0,24 cm) préparé par un tracé incisé. Le losange traité
en marbrures identiques à celles du piédroit nord, est bordé
d’un filet ocre. Autour du cercle rouge orangé, le cerne noir a
disparu.
Alors que ces compartiments reprennent le système de
ceux de l’exèdre, leur traitement chromatique diffère, ce qui
suggère une exécution par d’autres mains, et sans doute dans
un deuxième temps 42.
Compartiments bas à animaux
Piédroit nord (R)
La hauteur du compartiment depuis l’emmarchement est
de 0,275 m, et la largeur de l’encadrement noir de 0,73 m.
(pl. 25. 1).
L’emmarchement construit à l’entrée de l’exèdre peinte a
occulté la limite inférieure du panneau et une lacune rebouchée
affecte le bord gauche.
L’encadrement gris noir qui recouvre partiellement un tracé
jaune, est conservé en haut et sur le bord droit (pl. 40). Sur
le fond blanc, une légère touffe végétale à droite et au centre
sert de fond à deux coqs affrontés, de profil ; tous deux ont
une crête, quelques plumes dressées sur le dos, le bec ouvert ;
l’un (long de 0,325 m), tête levée, queue à plumes retombantes
multicolores rouge-ocre, jaune, gris, domine l’autre dont seules
quelques plumes de la queue sont visibles ainsi que le haut des
pattes. Le corps des deux volatiles est rendu en ocre rose clair.
Piédroit sud (T)
La hauteur du compartiment depuis l’emmarchement est
de 0,225 m, et la largeur de l’encadrement noir conservée sur
0,53 m. (pl. 25. 2).
De ce côté également, l’emmarchement a occulté la limite
basse du panneau dont le tiers droit a disparu sous une lacune
rebouchée.
Du filet gris noir d’encadrement qui recouvre partiellement
un tracé jaune il subsiste les côtés supérieur et gauche.

42.

Infra p. 135.
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Sur fond blanc, un chacal, à droite, dont on ne voit que
la tête, les oreilles pointues et le bout d’une patte, mord la
patte arrière d’un lièvre (long de 0,26 m) s’enfuyant vers la
gauche, pattes arrière tendues, queue dressée, oreilles vers
l’avant. Devant lui, un autre lièvre, museau de profil, longues
moustaches jaunes, oreilles inclinées vers l’arrière, dos rond,
semble s’enfuir également mais ses pattes ne sont plus visibles.
Le corps des deux animaux est rendu en ocre rose clair, poitrail
souligné d’une ligne plus soutenue.
Rinceaux verticaux
Les piédroits nord et sud, vers l’intérieur de l’exèdre (face
ouest – K et L), et vers l’extérieur (face est – S et U) sont
entièrement occupés par un rinceau vertical sur fond blanc.
Il part du sol sans aucun effet de ligne de sol ni de base et se
développe selon une sinusoïdale qui décrit neuf demi-cercles
et deux amorces, d’environ 0,30 m de diamètre. Le schéma
est toujours identique et le sens d’exécution se laisse lire,
les enroulements rouges étant peints en premier lieu, puis
les grappes, elles-mêmes partiellement recouvertes par les
feuilles ; l’usure fait réapparaître les couleurs sous-jacentes.
Paroi K (face nord)
La largeur du champ blanc est de 0,30 m. (pl. 22. 1 et 2 g.)
La présence d’une grosse lacune bouchée en bas à droite
jusqu’à 1,40 m et de quatre plus petites ne laisse visibles que
quatre demi-cercles et l’amorce de quelques autres. Le panneau
est limité en haut et à droite par une bande rouge (pl. 49. 1).
Une tige secondaire part de l’enroulement principal et donne
naissance à deux tigelles opposées, l’extérieure s’enroulant
jusqu’à former un cercle quasi-complet, l’intérieure se
prolongeant pour redoubler l’enroulement principal. Chaque
tige secondaire porte une grappe noire orientée vers le bas,
ce qui donne une disposition en quinconce des grappes, sept
d’entre elles conservées, plus lisibles en haut. Deux groupes de
feuilles de vigne vertes se distinguent, les plus grandes traitées
rapidement en quatre traits de pinceau nettement discernables,
les plus petites limitées à des touches ovoïdes. En limite
supérieure, le motif s’interrompt brusquement.
Le rinceau a été peint après exécution de la colonne J,
comme le prouve une feuille verte peinte par-dessus le dé
ocre-jaune.
Une goutte noire accidentelle s’observe à environ 1,60 m.
Paroi L (face sud)
La largeur du champ blanc est de 0,28 m. (pl. 22. 1 et 2 dr.)
Seule la moitié supérieure du rinceau est conservée en
raison d’une grosse lacune bouchée jusqu’à 1,62 m. au-dessus
du sol (pl. 49. 2). À mi-hauteur, une petite lacune bouchée
autour d’une grappe pourrait témoigner d’une tentative de
prélèvement (pl. 22. 1). Les couleurs sont restées très fraîches.
En haut et à gauche une bande rouge délimite le panneau.
À la différence de la paroi K, chaque enroulement donne

43.

Il ne subsiste qu’un petit trait ondulant rouge (ruban ?) qui ne
correspond à rien de semblable sur le disque opposé.
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naissance, outre la tige secondaire, à des tigelles elles-mêmes
subdivisées et dont le rythme est moins systématique et régulier
que sur la paroi K. Les grappes sont disposées en quinconce
sur les tiges secondaires. Deux groupes de feuilles de vigne
se différencient, les plus développées tracées en cinq traits de
pinceau donnent un résultat plus naturaliste que sur la paroi K ;
les plus petites sont ovoïdes. De ce côté, aucune feuille verte
ne recouvre les grappes. Ces variantes d’exécution trahissent
une autre main.
Ce panneau a été peint après la colonne A, comme le
dénotent les feuilles vertes empiétant sur le cadre rouge de
l’opus.
Paroi S (face est) (pl. 53. 1)
Sur ce piédroit nord, le panneau est très endommagé par
d’importantes lacunes bouchées sur une hauteur de 1,23 et une
longueur maximale de 0,19 m qui ne laissent visibles que quatre
enroulements complets et quelques autres fragmentaires. Il a
subi, de plus, le creusement d’une cavité correspondant à la
« fermeture » de l’exèdre, et de nombreuses griffures (pl. 26. 1
et 2 dr. et 49. 2). Le décor suit la convexité du mur et ne
comporte aucun encadrement (pl. 53. 1 à 3).
Enroulements et tiges secondaires répondent au même
type que ceux de la paroi L, avec une tige secondaire
encadrée de deux tigelles de taille décroissante partant toutes
de l’enroulement principal. En revanche, ici, les grappes se
répartissent irrégulièrement, parfois dans l’enroulement de
la tige secondaire, parfois directement sur l’enroulement
principal, ce qui produit un effet global de disposition oblique
(pl. 53. 3).
Au sommet du rinceau, un médaillon circulaire dont il ne
reste qu’une partie de la circonférence enfermait un fascinum
au 4/5 détruit (la lacune est comblée de mortier) 43 ; les rares
traces de motifs intérieurs indiqueraient une composition
différente de celle de son pendant (pl. 53. 2) (infra).
Paroi U (face est)
Sur ce piédroit sud, excepté un lambeau au niveau du sol,
presque toute la partie basse du décor jusqu’à 1,25 m de haut
a disparu en raison d’une lacune rebouchée (pl. 26. 1 et 2 g. et
52. 1 à 3).
Le rinceau, dépourvu d’encadrement, est de même type que
celui de la paroi K. L’enroulement principal donne naissance
à la tige secondaire d’où partent deux tigelles opposées
elles-mêmes subdivisées. Les tiges secondaires se prolongent,
redoublent l’enroulement principal et portent les grappes.
À l’extrémité gauche, l’aspect de l’enduit au bord de
l’ouverture d’une petite travée inachevée atteste que ce
percement est postérieur à la réalisation du décor qu’il a entaillé.
Fascinum
Au sommet du rinceau, deux médaillons quasi circulaires
(D. entre 0,22 et 0,24 m), tracés en noir, encadrent un fascinum
(pl. 26 et 52.4).
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L’état actuel des deux cercles varie. Celui au sud, entier
et lisible dès la découverte, bénéficie d’une excellente prise
de vue en noir et blanc publiée par Farmakwoski (pl. 52. 4a).
Celui au nord au 4/5 détruit (la lacune est comblée de mortier) 44
semble bien être également un fascinum dont les rares traces de
motifs intérieurs indiqueraient une composition différente sur
fond blanc 45 : petit trait rouge sinueux à gauche et deux petites
traces de coup de pinceau rouge au sommet et en bas à gauche
(pl. 53. 2).
Le médaillon sud (pl. 52. 4 et 5)
Le cercle noir du médaillon sud n’est pas parfaitement
régulier (D. entre 22 et 24 cm), ce que l’on pourrait expliquer
par la signification du motif et le désir d’éviter un trou de
compas 46. De forme ovale, l’œil central est surmonté d’un épais
contour supérieur, une paupière sans doute, alors qu’à partir
du contour inférieur partent de fins traits obliques évoquant
des cils. L’intérieur de l’œil, environ 4 x 2,5 cm, endommagé,
serait resté blanc. Cinq petites perforations rondes de quelques
millimètres de profondeur qui ont légèrement fait éclater la
surface du mortier de djousse résultent sans doute de nids
d’insectes et non de déprédations humaines, l’œil se situant à
une hauteur inaccessible (2,70 m du sol), d’autant plus que le
remblai n’atteignait pas ce secteur.
On reconnaît à partir du sommet dans le sens horaire : un
glaive, une épingle (pointe ou clou ?) un oiseau, une araignée
(ou une punaise ?), un scorpion, un coq, une épingle (pointe
ou clou ?), un serpent, une forme non identifiée, un autre
scorpion, un autre oiseau, une autre épingle (pointe ou clou ?).
Les dessins sont assez bien réalisés, malgré la difficulté de
disposer dans un espace limité des objets ou figures de tailles
très différentes. Le coq et le glaive sont les plus grands, les
proportions de l’araignée et du scorpion ont été augmentées,
celles du serpent réduites.
Le mauvais œil est attaqué par trois becs (ceux d’un coq
et deux oiseaux), des crochets de serpent, en supposant une
orientation dans ce sens, et des armes ou objets métalliques
pointus ; seuls les scorpions et l’araignée ne le piquent pas.
Le dispositif contre le mal semble organisé symétriquement
à partir d’un axe vertical constitué de deux armes piquantes.
L’envenimation par les deux scorpions n’est pas simulée par
un contact direct, par manque de place sans doute.
Le glaive muni d’une poignée à pommeau et d’une garde
dans les tons rouges et roses 47 est fiché à la verticale, sa pointe
passant au-dessus de la paupière rouge et se perdant dans le
blanc de l’œil. De part et d’autre du glaive deux filets rouges
légèrement obliques identifiables comme des pointes ou des
clous peuvent éventuellement évoquer des flèches en raison
de l’élargissement en empennage de l’extrémité supérieure et

44.
45.

Il ne subsiste qu’un petit trait sinueux rouge (ruban ?) qui ne
correspond à rien de semblable sur le disque opposé.
Des clichés pris sous certaines conditions suggèrent un fond
légèrement orangé, mais il se peut que cette coloration soit due au
passage d’un linge humide, à l’occasion sans doute des bouchages de
lacunes.

des courts traits qui recoupent les filets : deux courts coups
de pinceaux croisés à gauche, deux coups parallèles à droite.
L’autre extrémité se perd dans la paupière. Un élément
semblable (sans barre transversale) pourrait atteindre l’œil en
partant du bas.
De part et d’autre du glaive et des deux flèches, la moitié
supérieure du cercle contient deux oiseaux volant vers l’œil.
Dans la moitié inférieure cinq animaux se répartissent de
manière asymétrique par rapport à l’axe central ; à gauche, un
scorpion et un serpent dressé ondulant, séparés par une forme
non identifiée ; à droite, le coq très présent avec son cou tendu
et le panache de sa queue, tandis que par manque de place le
scorpion et l’araignée sont décalés vers le haut.
La couleur rouge varie en intensité, selon l’état de
conservation des pigments. Le cliché ancien en noir et blanc
fait ressortir contours et détails des plumes, des pattes et des
corps par petits coups de pinceau prestement appliqués. Ils ont
été restitués en blanc gris dans l’infographie.
Symétriquement disposés au sommet des piédroits de
l’arc ouvrant vers l’exèdre, ces deux ornements apotropaïques
inscrits dans des cercles s’apparentent à des oscilla. Intégrés
à la vigne, ils avertissent, par le biais de l’attaque au mauvais
œil, ceux qui pénétreraient dans ce lieu afin de porter atteinte
aux défunts.

arC d’enTrÉe
L’arc qui donne accès à l’exèdre peinte a reçu des décors
distincts sur l’extrados (V) et l’intrados (W) (pl. 70).
Rinceau de l’extrados (pl. 53. 4)
Un quart nord du décor de l’arc est perdu, le reste lisible
quoique très pâli (pl. 26. 1 et 2) ; il est large d’environ 0,24 m.
Sur fond blanc, entre deux lignes ocre-rouge, un rinceau à
trente-trois enroulements circulaires est dessiné de façon
linéaire de sorte que le tracé rouge qui définit le contour
extérieur se referme en spirale pour former le cercle abritant
une alternance de feuilles de vigne vertes et de grappes
noires ; deux petites volutes symétriques ponctuent chaque
enroulement (pl. 53. 4). Ce rinceau est identique à celui qui
couronne la lunette (pl. 18). Au sommet, un fleuron à quatre
pétales cordiformes cernés de brun-rouge est similaire aux
fleurs qui flanquent les Victoires, mais apparemment dénué de
sépales verts.
On remarque une certaine irrégularité dans la forme des
enroulements, certains circulaires, d’autres étirés ou aplatis,
de même que dans l’intervalle entre les spires. Tout dénote un
décor exécuté rapidement à main levée.

46.
47.

Si tel était le cas, le trou se situerait au milieu de la partie droite de
l’œil. Des croûtes de terre (nids d’insectes) subsistent sur cette petite
surface.
La lame, sans trace de coloris, a été restituée en gris.
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Décor de l’intrados
L’intrados, large de 0,84 m a reçu un décor géométrique
soigneusement préparé dont il manque un quart nord
(pl. 27. 1 et 2). La nature de la roche ne permettant pas une
taille régulière, l’intrados affecte une forme très irrégulière ;
c’est sans doute ce qui a conduit les peintres à une préparation
géométrique, également imposée par le schéma adopté
(pl. 54. 1 à 3).
Sur fond blanc, un réseau de cercles sécants s’organise sur
un quadrillage droit incisé (module de 0,16 m) (pl. 54. 6 et 70).
À l’intersection d’un carré sur deux, un cercle rouge est tracé
au compas dont les trous sont visibles. Cependant le dessin
final s’écarte parfois sensiblement du schéma géométrique
préparatoire. Dans les fuseaux déterminés par l’intersection
des cercles (pl. 54. 4) s’inscrit une forme en amande ocre jaune
(pl. 54. 6) que quelques touches ocre-rouge transforment en
un motif de feuille ; le carré central à côtés incurvés enferme
un fleuron jaune schématique à six pétales dessinés en ocre
plus soutenu (pl. 54. 6 et 7), inscrit dans un carré bleu cerné
d’un cadre ocre jaune dont les côtés incurvés évoquent une
moulure rendue par quelques traits plus soutenus.
Étant donnée l’architecture irrégulière de l’arc, les limites
latérales du motif varient sensiblement alors même que la
largeur accueille en moyenne deux cercles tangents et plus ou
moins la moitié d’un autre.
Si, par son répertoire, ce décor diffère totalement de
celui de la voûte, c’est surtout son exécution qui dénote
l’intervention d’une main différente, cette petite surface d’à
peine 4,5 m² ayant fait l’objet d’une préparation soigneuse,
totalement absente de la voûte à hexagones de 27 m². Selon
toute probabilité, l’intrados a été décoré dans un second temps,
en même temps que les figures féminines des piédroits.

TraCeS TeChniqueS
Les aménagements funéraires tels que les loculi ont fait
l’objet de repérages techniques dont certains font corps
avec le décor (pl. 19 à 21). En effet, le dispositif en loculi
nécessitait de délimiter la hauteur de chacun d’eux dans les
travées, puis de maçonner les corniches latérales supportant
les dalles destinées aux dépouilles (pl. 101. 6) et de consolider
chaque ouverture par une traverse en pierre qui devait servir
au scellement. Cet élément consistait en une barre de pierre
très blanche, de section carrée, associée à une plaque de terre
cuite ou de petite maçonnerie. Un seul exemple de barre de
pierre est apparu dans l’exèdre nord, sans doute protégé par les
sarcophages du triclinium (pl. 101.7).
Quelques restes de mortier de fermeture subsistaient en bas
des travées C-D, D-E, G-H, H-I.
Pour toutes les parois une marque rouge horizontale (de
même épaisseur que la bande verticale) souligne l’angle
rentrant en limite de la corniche. Le décor de chacun des
pilastres est délimité par deux bandes verticales rouges à
quelque cm des arêtes (0,03 à 0,08 m). À intervalles réguliers
48.

Les glissières sont toujours comptées à partir du haut.
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(0,48 à 0,52 m), de courtes sections horizontales rouges font
parfois retour sur quelques centimètres à l’intérieur des loculi.
Elles ont été préparées par des incisions dans le djousse frais
et plus ou moins respectées.
Seuls les piédroits sont différents : une bande noire souligne
les angles verticaux et le bord supérieur tandis que la bande
supérieure reste rouge.
Ces dispositifs assez soigneux sont à mettre en relation
avec la maçonnerie observée sur les parois des travées : les
petites corniches mais aussi des mortaises (0,10 x 0,10 m) en
vis-à-vis destinées au scellement (pl. 101. 5). Les marques
rouge horizontales se situent à environ 7 cm au-dessus des
corniches.
Repères des aménagements funéraires
Paroi sud (pl. 21)
Pilastre M (colonne) : incision à l’angle droit, au niveau de
la troisième glissière à partir du haut 48.
Pilastre O : sur le côté gauche, fine incision horizontale
au-dessous de la bande rouge supérieure. Incision au niveau
de la troisième glissière et au-dessus de la quatrième glissière.
Pilastre P : incision à l’angle gauche au-dessous de la
deuxième glissière. Incisions à l’angle droit au-dessous des
troisième et quatrième glissières : elles correspondent au bas
de la mortaise.
Paroi ouest (pl. 19)
Pilastre A : incision à l’angle droit au-dessous de la
quatrième glissière ; elle se prolonge à l’intérieur du loculus
sur 15 cm (10 visibles, partiellement recouverte par le mortier
d’obturation du loculus).
Pilastre B : fine incision au-dessous de la marque rouge
supérieure ; elle correspond à la glissière supérieure. Incisions
à l’angle gauche au-dessous de la deuxième glissière et à
l’angle droit au-dessous de la quatrième.
Pilastre C : fine incision horizontale à l’angle droit
au-dessous de la marque rouge supérieure ; et au-dessous de
la deuxième glissière.
Pilastre D : fine incision horizontale à l’angle droit
au-dessus de la marque rouge supérieure et au-dessous de la
troisième corniche ; incisions aux deux angles au-dessous de
la deuxième glissière. Au-dessous de la troisième glissière,
incision à l’angle droit. Incision à l’angle gauche au-dessous
de la quatrième glissière.
Il n’est pas exclu que sur les pilastres C et D les longues
incisions supérieures servent aussi à repérer le bas des
médaillons.
Paroi nord (pl. 20)
Pilastre F : incision à l’angle droit au-dessous de la
quatrième glissière.
Pilastre G : incision à l’angle droit au-dessous de la
deuxième glissière ; incisions à l’angle gauche au-dessous de
la troisième glissière et au-dessous de la quatrième glissière
juste au-dessous de la marque rouge.
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Pilastre H : incision à l’angle droit au-dessous de la
première glissière et au-dessous de la quatrième glissière,
celle-ci se prolongeant à l’intérieur du loculus.
Pilastre I : incision à l’angle gauche au-dessous de la
troisième et de la quatrième glissières. Incision à l’angle droit
au-dessous de la quatrième glissière.
Pilastre J : incision à l’angle gauche au-dessous de la
première et de la quatrième glissières (et peut-être de la
troisième).
Traces techniques et repères picturaux
Diverses techniques ont permis aux décorateurs la mise en
place des motifs : incisions, tracés peints en rouge ou en gris,
compas ; le plus souvent très discrets, l’usure de la couche
picturale les fait réapparaître 49 (pl. 94).
Tracés préparatoires
Pilastres
Pilastre G : ce pilastre, assez lisible, laisse transparaître
moins des tracés préparatoires que des lignes-guides : de fins
traits rouges marquent les bords extérieurs de la robe de part et
d’autre des hanches de la Victoire, de même la limite inférieure
de la jupe évasée, et une touche rouge sur l’angle inférieur de
la tunique à notre droite (pl. 35. G). Une autre touche rouge
signale la nervure droite de l’acanthe.
Pilastre H : le bord extérieur de la chevelure est cerné de
gris clair, peut-être une esquisse (pl. 36. 1). On note à droite
un repère rouge sur la robe en cloche près de l’ourlet, deux
traces rouge clair correspondant aux fins contours extérieurs
de la robe au niveau des cuisses (pl. 35. H), une tache rouge
accidentelle à l’extrémité supérieure gauche.
Pilastre I : Un repère rouge clair suit la courbe extérieure des
deux cuisses et celle de la jambe droite et du pied (pl. 35. I). Un
autre repère rouge clair plus ou moins continu suit la courbe de
la robe depuis la ceinture jusqu’au retroussis, des deux côtés,
et, à notre gauche, depuis le retroussis vert jusqu’au niveau du
genou ; il n’est pas lisible au-delà.
Pilastre O : un effet de contour gris clair transparaît audessus de l’aile droite. Deux repères rouge clair délimitent le
bord extérieur de la robe au niveau des hanches.
Pilastre P : un contour rouge prolonge la ligne du bras
gauche de la Victoire et suit la poitrine. Un repère sinueux
rouge entre le retroussis et l’ourlet de la robe, à notre droite,
indique clairement la forme en cloche de la robe, évasée et
comme gonflée en bas.
Colonnes
Colonnes E,F : des tracés préparatoires verticaux suivent le
bord du fût des colonnes et traversent la base.
Colonne J : des tracés préparatoires rouges verticaux
suivent les bords du fût et se distinguent en dessous de la
couleur marron du dé. Des tracés rouges longent la scotie

49.

À ne pas confondre avec les traces ultérieures, notamment, sur
le pilastre G, des coups de crayon modernes qui re-silhouettent
l’arrière-train du chacal.

(pl. 42. 1). Une reprise de mortier est visible juste au-dessus
de la collerette.
Chapiteaux M et J : au niveau de l’abaque, des repères
verticaux rouges signalent visiblement l’amplitude à donner
aux grandes crosses (pl. 42. 1 et 2).
Médaillon
Médaillon D: le tracé linéaire sous-jacent à l’ovale du
visage réapparaît.
Médaillon H: un tracé gris sous-jacent se lit au niveau du
menton, ainsi que sous des doigts de la main gauche. Dans
l’enduit, à gauche, des traces d’ongles trahissent le geste du
peintre qui a pris appui sur sa main pour assurer la précision
de son trait.
Médaillon P : le long des bords gauche et droit du médaillon
(8h et 5h) des accents rouges peuvent être des repérages et
correspondent aussi aux limites du buste.
Opus sectile
Le trou de compas des cercles verts est toujours visible.
Sur le piédroit sud, la circonférence du cercle (D. 0,24 m) est
incisée.
Compartiment géométrique EF. Sur F, le bord inférieur
du cadre rouge clair plonge vers la droite, de fortes traces de
lissage verticales affectent la surface (pl. 39. E-F).
Scène animale
Scène animale G : un tracé préparatoire jaune, clair non
suivi, correspond à une oreille (pl. 41. G).
Scène animale H : des tracés préparatoires jaunes non suivis
sont lisibles au-dessus des deuxième et cinquième oiseaux ;
un possible tracé incisé vertical suit la patte de l’oiseau no 5
(pl. 40. H).
Scène animale J : plusieurs tracés préparatoires jaunes
correspondent à une mise en place abandonnée (pl. 40 et 41. J).
Scène animale R (piédroit nord) : Au-dessus de la tête du
coq de gauche, de possibles tracés préparatoires jaune clair
n’ont pas été suivis (pl. 40 et 41. R).
Scène animale T (piédroit sud) : au-dessus des deux
lièvres, des tracés préparatoires jaunes non suivis dessinent des
oreilles ; un autre tracé redouble la tête du chacal (pl. 41. T).
Frise
Le méandre est préparé par trois horizontales parallèles
rouges tracées à la cordelette. Des tracés préparatoires
verticaux rouges correspondent aux parties fuyantes roses, et
quelques tracés obliques entre ceux-ci et les rectangles fuyants
bleus (pl. 43. 5 et 94. 2).
Modillons : deux tracés préparatoires horizontaux rouges
suivent, l’un le sommet des modillons, l’autre la base des faces
saillantes (pl. 23. 2).
Intrados de l’arc d’entrée
Les cercles sécants sont soigneusement préparés par un
quadrillage incisé et des trous de compas (pl. 54 et 70).
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Coulures et taches
Diverses traces accidentelles remontent à la phase
d’exécution du décor ; elles dénotent à la fois la rapidité de
l’exécution et la consistance de la peinture, appliquée liquide
sur la surface de djousse.
Ce sont des gouttes ou des taches dans les médaillons B
(goutte rouge à droite), C (tache rouge à droite), D (gouttes
rouges et ocre jaune en haut à gauche), N (goutte verte en bas,
correspondant à la couleur du bandeau, goutte ocre jaune en
haut à gauche correspondant au cadre du médaillon), O (gouttes
rouges à gauche, large goutte jaune en bas du médaillon, goutte
jaune entre l’épaule gauche et le cou de l’homme).
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Ces taches trahissent le sens d’exécution des décors : les
gouttes jaunes sur le fond bleu des médaillons signalent que
celui-ci a été passé en premier lieu, suivi par la réalisation
des cadres moulurés. La goutte verte du médaillon N suggère
que certains éléments de la frise ou des modillons auraient été
peints après celui-ci, ce qui contredit les pratiques du décor
mural, toujours exécuté du haut vers le bas ; on peut alors
penser qu’il s’agit d’un raccord.
Sur le piédroit nord (R), une tache bleue sur le dorsalium, à
notre droite, montre que le fond bleu a été passé après exécution
de la figure (pl. 50. 2).

D. Analyse iconographique du décor peint
(Hélène Eristov, Claude Vibert-Guigue)

aChiLLe à SkyroS (pl. 55)
Récit et sources
La scène est d’une complexité et d’une richesse plus
importantes que ne l’ont toujours laissé supposer les
photographies anciennes (pl. 9. 1b). Le nombre et l’étagement
des personnages (dix figures sur trois rangs) et des éléments
annexes (miroirs, corbeille, arbres, vêtements) font de ce
document l’un des plus remarquables. Cette iconographie,
largement représentée dans la peinture murale et la mosaïque
entre le ier et le ive siècle apr. J.-C., évoque un épisode célèbre
de la geste d’Achille. Sa mère Thétis, cherchant à le soustraire
à son destin, le fait passer pour sa fille et le confie au roi de
Skyros, Lycomède. Sous le nom de Pyrrha (« la blonde »),
Achille vit dans le gynécée avec les filles du roi, mais l’une
d’elles, Deidamie, en a secrètement un fils. Cependant chez les
Grecs, le devin Calchas révèle que seul Achille pourra vaincre
les Troyens et une expédition menée par Ulysse part à sa
recherche. Pour le démasquer, les Grecs s’introduisent dans le
palais de Lycomède après avoir dissimulé des armes parmi les
miroirs et colifichets destinés aux jeunes filles. Selon la ruse
conçue par Ulysse, le sonneur Agyrtès, devra faire entendre le
son de la trompe guerrière, ce qui ne manquera pas de réveiller
la vraie nature du héros. De fait, Achille rejette ses vêtements
féminins et empoigne lance et bouclier, à la grande frayeur de
ses compagnes et au désespoir de Deidamie. Ce thème théâtral
et chargé de résonances a connu de nombreuses variantes. À
côté du groupe principal (Achille, Deidamie, Ulysse, Agyrtès),
des figures annexes prennent une importance plus ou moins
grande : les filles de Lycomède, le roi lui-même, Thétis, la
nourrice, tandis que les objets du gynécée occupent parfois le
premier plan.

Sources littéraires
Dans les sources littéraires de la geste d’Achille, le séjour
à Skyros a connu deux versions 50. Selon la plus ancienne
(Iliade IX, 666-668 et XIX, 326) Achille arrive à Skyros en
conquérant, il épouse la fille du roi Lycomède et élève son
fils Pyrrhos-Néoptolème qui deviendra le destructeur de
Troie. Philostrate Majeur (Heroikos, 731-732) transmet, au
iie s. apr. J.-C., une version voisine selon laquelle Achille,
envoyé à Skyros par Pélée pour venger une offense faite par
Lycomède, se réconcilie avec son hôte et épouse sa fille, puis
Thétis vient armer son fils pour la guerre de Troie.
La version la plus populaire raconte la ruse de Thétis pour
le cacher, et celle d’Ulysse pour le reprendre. Elle était déjà
présente, semble-t-il, dans les Chants cypriens 51, datables
sans doute du second quart du viie s. av. J.-C., consacrés aux
faits antérieurs à l’Iliade et dont il ne reste que le résumé du
grammairien Proclos (iie s. apr. J.-C.). Attestée à l’époque
hellénistique dans l’Épithalame d’Achille et de Deidamie,
poème fragmentaire de Bion de Smyrne 52, racontée à la
fin du ier s. av. J.-C. par Hygin, (Fables 96), et par Ovide
(Métamorphoses XIII, 162) qui met le récit dans la bouche
d’Ulysse, elle est évoquée au milieu du ier s. apr. J.-C.
par Sénèque dans les Troyennes (v. 215), transmise par le
pseudo-Apollodore (Bibliothèque, III, 13-6-8), et se prête à
un long développement dans l’Achilléide de Stace à la fin du
ier s. apr. J.-C.
En revanche la tragédie de Sophocle (Skyrioi) et celle
d’Euripide 53, dont ne nous sont parvenus que des fragments,
traitaient de la suite du récit puisque Néoptolème en était le
personnage central.

50.
51.

52.

koSSaTz-deiSSmann 1981.
Jouan 1966, 202.

53.

riCher 2016 ; poème bucolique, il met en scène les bergers Myrson
et Lycidas qui chantent la « chanson de Scyros ».
Jouan 1966, 204sq.
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Ces sources ont en commun plusieurs éléments, mais celui
qui a été privilégié, le plus romanesque et le plus riche de
résonances, met en jeu le thème du travestissement imposé qui
dissimule la vraie nature du héros, nature appelée à se révéler
au cours d’une scène dramatique.
Le récit de Stace (Achilléide) 54
Livre II, 819sqq – « À peine le soleil s’est levé, que déjà,
accompagné d’Agyrte, le fils de Tydée arrive chargé des riches
présents. Non moins empressées, les filles de Scyros quittent
leurs appartements, impatientes d’offrir à leurs augustes hôtes le
spectacle de leurs danses et des cérémonies sacrées. Au-dessus
de toutes les autres brillent Déidamie, et le fils de Pélée qui
l’accompagne… Déjà leurs pieds s’agitent en cadence, et le
bois sacré de l’Ismène a donné le signal des danses… Aussitôt
toutes, guidées par les goûts de leur sexe, par leur instinct naturel,
agitent les thyrses polis, essayent les tambourins sonores, ou se
ceignent le front de bandelettes enrichies de pierreries ; elles
voient des armes, et s’imaginent que c’est un présent destiné à
leur père. Mais, dès que le farouche Éacide aperçoit le bouclier
étincelant où sont ciselés d’affreux combats que la guerre a
rougi de ses traces sanglantes, dès qu’il voit à côté la lance
homicide, soudain il frémit, la flamme jaillit de ses yeux, et
sur son front découvert ses cheveux se sont dressés. Pour lui,
plus d’avis maternels, plus de mystère d’amour ; Troie tout
entière est dans son cœur… Déjà Achille dégageait sa poitrine
de sa robe, quand, sur l’ordre d’Ulysse, Agyrte fait entendre
une fanfare guerrière ; les jeunes vierges s’enfuient aussitôt,
jettent çà et là les présents, et courent implorer leur père : elles
croient entendre le signal des combats. Mais la robe d’Achille
est d’elle-même tombée de sa poitrine. Déjà un bouclier, une
lance plus courte arment son bras. »
Sources artistiques
La plus ancienne mention connue remonte au ve s. av. J.-C. :
d’après Pausanias (I.22.6), une peinture de Polygnote de
Thasos (470 av. J.-C.), exposée dans la pinacothèque des
Propylées d’Athènes avait pour sujet Achille grandeur nature,
en vêtements féminins, jouant de la lyre au gynécée. Un peu
plus tard, dans la seconde moitié du ive s. av. J.-C., Athénion
de Maronée est, selon Pline l’Ancien (N.H., 35, 134) l’auteur
d’un tableau représentant « Achille caché sous des vêtements
de fille au moment où Ulysse le reconnaît » 55.
Enfin dans la deuxième moitié du iie s. apr. J.-C., Philostrate
le jeune, donne, dans ses Imagines, l’ecphrasis d’un tableau
représentant Achille sur l’île de Skyros personnifiée par une
figure féminine couronnée de joncs ; au pied de la montagne
s’élève le palais (pyrgos) ; dans un pré les jeunes filles cueillent
des fleurs tandis qu’Ulysse et Diomède répandent cadeaux et

54.
55.
56.
57.

Texte établi et traduit par J. Méheust, CUF, Paris (1971) 2e tirage
2003.
Édition de J.-M. Croisille, CUF, Paris, 1985 (Achillem uirginis habitu
occultatum Vlixe deprehendente).
Ghedini 2004.
Tarquinia, Museo Nazionale Tarquiniese, RC6846, archives Beazley
203903.

armes et qu’un autre sonne de la trompe ; Achille se jette alors
sur la panoplie et se dépouille de ses vêtements 56.
Si ce dernier tableau fait partie de l’hypothétique galerie
décrite par Philostrate, il ne nous reste des deux premiers que
des témoignages indirects. Les témoignages directs, quant à
eux, restent très limités pour l’époque classique et hellénistique.
Une coupe attribuée à Brygos 57 au milieu du ve s. av. J.-C.
représenterait peut-être la scène du dévoilement : devant un
personnage assis tenant un long bâton et une coupe, un jeune
homme, nu à l’exception d’un léger manteau, tenant une lance
de la main gauche, le bras droit tendu, est embrassé par une
figure féminine ; deux personnages masculins encadrent ce
groupe, l’un d’eux tendant le bras vers celui du héros ; à gauche,
deux figures féminines font un geste d’étonnement. De façon
plus assurée, une série de gorytes scythes du ive s. av. J.-C.
illustrent l’épisode de Skyros 58 (pl. 55. 1) ; sur le plus lisible,
celui de Mélitopol conservé à Kiev, l’interprétation la plus
récente lit, au registre supérieur de gauche à droite, après la
figure de Télèphe consultant l’oracle d’Apollon, Deidamie
effrayée et se détournant en relevant son voile, la nourrice
assise consolant le jeune Néoptolème, Achille assis et recevant
l’épée que lui tend furtivement Diomède, une jeune fille assise
sur un ballot retenant – ou tirant – le vêtement qu’Achille,
échevelé et tournoyant sur lui-même, laisse tomber.
Composition
Le tableau s’adapte habilement à la forme semi-circulaire
de la lunette, et les figures se répartissent symétriquement
de part et d’autre d’Achille. D’emblée, cette composition
se distingue des versions connues : d’une grande variété,
elles ont été à plusieurs reprises bien analysées 59. L’une des
particularités de l’épisode est qu’il se prête à tous les formats :
rectangulaire, carré, circulaire, et que les décorateurs adaptent
sans peine le nombre et la disposition des figures au cadre
dont ils disposent 60. Première réalisation développée, la scène
figurée au centre d’une voûte de la Domus Aurea (pl. 55. 3)
met en valeur le trio central constitué par Achille entre deux
figures féminines : à gauche Deidamie assise retient son bras,
à droite une jeune fille de dos s’enfuit. Cette formule est
simplifiée à Pompéi, dans la maison de Modeste (VI,5,13) où
Deidamie à droite enlace Achille qui a laissé tomber le bouclier,
tandis qu’une jeune fille plus petite lui embrasse le bras. Sur la
mosaïque d’El Jem (pl. 55. 9), Deidamie se détourne en pleurs
et une jeune fille de dos s’élance vers le fond. La mosaïque de
Nîmes comme celle de Sparte reprennent le schéma de deux
figures féminines, l’une retenant le héros, l’autre vue de dos
et quasi-nue, en une chorégraphie tournoyante qui enferme
Achille dans le monde féminin. La scène de la tombe de

58.
59.
60.

daumaS 2009, 17sq. et pl. I-III.
En particulier Ghedini 1997a, Ghedini 1997b, Ghedini 2004, Ghedini
et al. 2004.
Dans un souci de cohérence, seules les compositions picturales sont
analysées ici.
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Palmyre en offre une variante plus hiératique dans la mesure
où les deux femmes, parfaitement symétriques, toutes deux
vêtues, encadrent le héros dans un mouvement divergent.
Alors même que l’on attendrait de voir illustrer, dans ce cas,
le mouvement de renoncement d’Achille qui a laissé tomber
le bouclier à terre 61, ce dernier est toujours brandi ce qui
accentue l’effet de contraste entre le monde du gynécée et
l’ardeur guerrière.
En revanche la seconde formule qui encadre Achille entre
Diomède et Ulysse dépeint clairement le moment d’hésitation
privilégié par Athénion de Maronée : le bouclier est à terre et
Ulysse saisit le poignet du héros dont le mouvement violent
contredit pourtant son apparent désir de rester en époux et en
père à la cour de Lycomède. Les deux exemplaires connus à
Pompéi, celui de la maison des Dioscures (VI, 9, 6) (pl. 55. 5)
et celui de la maison d’Ubonius (IX, 5, 1-3) reprennent assez
exactement le même schéma, y compris dans la disposition des
personnages annexes.
Afin d’accentuer l’effet dramatique du choix cornélien,
certains peintres montrent Achille tiraillé entre Deidamie
qui cherche à le retenir et Ulysse qui l’entraîne, soit en lui
saisissant le poignet (Pompéi, maison d’Apollon VI, 7, 23),
soit en lui montrant la voie à suivre (Zeugma, maison de la
Télétè ; Kourion).
Outre le trio central, le rôle des groupes annexes, Grecs
et Skyriens, reçoit un traitement différent. À la Domus Aurea
(pl. 55. 3) règne un apparent désordre, puisque, à l’arrière-plan,
le groupe des jeunes filles se trouve mêlé aux Grecs, l’un
casqué, à gauche, l’autre, vraisemblablement Agyrtès, à
droite. Grecs et Skyriens mêlés dans la maison de Théonoé
à Zeugma, sont le plus souvent dissociés : à Pompéi, dans la
maison des Postumii (VIII, 4, 4) (pl. 55. 6), Achille et les filles
de Lycomède, décentrés, occupent la partie gauche du tableau,
contrebalancés par Ulysse et Agyrtès à droite ; dans la mosaïque
de Palmyre (pl. 55. 7) les deux groupes se répartissent de part
et d’autre de la figure centrale d’Achille ; de même dans la
maison de la Télétè à Zeugma. La peinture du tombeau des
Trois Frères présente une version originale, le groupe des
Grecs, dissocié et réduit à Ulysse et Agyrtès, encadre le groupe
féminin et occupe les extrémités du tympan. Il faut noter que
d’autres solutions encore ont pu être expérimentées, et que,
sans doute sous une influence théâtrale, les groupes peuvent se
trouver spatialement dissociés : c’est une composition éclatée
dans une mise en scène architecturale que proposait le peintre
de la maison de la Chasse antique à Pompéi (VII, 4, 48), tandis
que le sonneur de trompe figuré à l’extérieur du palais et
au-dessus de la muraille dans la mosaïque de Nîmes ou celle
de Vienne, figure, dans la mosaïque d’Orbe, sur un panneau
distinct de celui du gynécée.
La traduction picturale de l’épisode de Skyros est donc
extrêmement fluctuante, reflet de la personnalité ambiguë du
héros, des passions complexes et contradictoires qui l’agitent,

de la multiplicité des comparses eux-mêmes émus, effrayés,
surpris ou déterminés.
De sorte que, indépendamment du traitement des figures
individuelles, peintres et mosaïstes se sont attachés à rendre
l’agitation et la confusion de cet épisode : à la Domus Aurea
(pl. 55. 3) l’un des groupes féminins semble surgir du fond
et s’élancer vers le premier plan, tandis que l’autre vient de
l’avant-plan et court, presque de dos, vers la figure centrale ;
dans la maison de la Télété à Zeugma, tous les personnages
(à l’exception de Lycomède) s’élancent vers la droite. Sur la
peinture de Palmyre, non seulement tous les personnages sont
en mouvement, mais encore ils se dirigent dans des directions
opposées comme s’ils surgissaient du fond de la lunette et
divergeaient en arrivant au premier plan : Ulysse le visage
tourné vers le centre, se met en mouvement vers la gauche,
tandis que, symétriquement, Agyrtès ébauche un mouvement
vers la droite. Deidamie, la tête et les bras orientés vers
Achille, semble courir, genou plié, vers la gauche, en direction
opposée à celle que prend Achille, tandis que la dame en noir,
symétrique à Deidamie, le genou plié, s’incline vers la droite.
Les mêmes mouvements sont opérés par les figures féminines
de l’arrière-plan. Par son dynamisme et l’étagement des
figures, la peinture se rapproche de la mosaïque de la maison
près du temple de Bêl 62 (pl. 55. 7) où, toutefois, la forme du
tapis de mosaïque, en rectangle allongé, s’apparente davantage
à la composition des sarcophages.
Cette composition, non paratactique, s’étage donc en
profondeur sur trois plans ; de plus, même si aucune figure
n’est représentée de dos, la frontalité est loin de dominer. Or on
sait que ces principes caractérisent l’art « parthe », par ailleurs
bien représenté à Palmyre depuis le milieu du 1er s. av. J.-C. 63.
Mais par ailleurs, on a vu que les figures se contrebalancent
de part et d’autre de la figure d’Achille ; sans qu’il y ait là
une composition héraldique, strictement organisée en groupes
affrontés, le goût palmyrénien pour la symétrie transparaît
cependant quelque peu, nuancé par les couleurs des vêtements
et la gestuelle des personnages.
L’étagement en profondeur des figures révèle la même
dualité : plus petites selon leur éloignement, leur tête et une
partie de leur corps apparaît derrière les personnages du premier
plan, et c’est l’alternance des couleurs (gris/noir, blanc/vert,
rose/jaune, bleu, gris/noir, bleu) qui permet, sur les nuances de
ces vêtements féminins, de les distinguer les unes des autres.
Mais au niveau des pieds, le caractère flottant de l’étagement
qui répond à une sorte de « perspective verticale », reprend le
dessus 64 : Pyrrhos flotte au-dessus des pieds de la nourrice,
les pieds de la dame en noir et de la jeune fille derrière elle se
superposent de manière irréaliste.
Héros ambigu 65, Achille partagé entre le monde féminin et
le monde masculin, entre une vie pacifique et les incertitudes
de la guerre de Troie, entre l’obscurité et la gloire, entre la
sphère divine et la sphère humaine, se prête à toutes les lectures.
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Seul l’exemple de la maison de Modeste en témoigne.
STern 1977, 15-26.
SChLumberGer 1960.

CoLLedGe 1976, 128.
Ghedini 1997b.
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En contexte funéraire la théâtralisation du renoncement et de
l’adieu, chargée de sens, justifie la prédilection pour ce thème 66,
d’autant plus que les concepts de virtus et de fortitudo font
écho aux qualités du défunt, et que le dépouillement volontaire
du vêtement d’emprunt évoque le passage dans l’autre monde.
Personnages et éléments annexes
L’iconographie et l’abondance des sources littéraires
permettent d’identifier aisément les protagonistes. Il s’y
ajoute des inscriptions palmyréniennes découvertes sous les
personnages (pl. 60) ; quoique difficilement lisibles, elles
confirment, s’il en était besoin, l’interprétation de la scène. Si
le nom d’Achille ne nous apprend rien, en revanche il aurait
été intéressant, d’une part de pouvoir déchiffrer celui de la
dame en noir qui se trouve à la gauche du héros, d’autre part de
s’assurer de l’identité de l’enfant. De plus ces inscriptions ne
sont pas sans susciter des interrogations quant à l’adéquation
des noms d’Ulysse et du sonneur de trompe 67. Les sœurs de
Deidamie ne sont pas nommées dans les sources littéraires ;
parmi les monuments figurés, seule la mosaïque tardive
(ive s.) de Santisteban del Puerto en Tarraconaise (pl. 55. 2)
aligne les noms de Circé, Deidamie, Médée, filles du Soleil,
et c’est apparemment Circé qui retient Achille 68. Toutefois
cette étrange filiation n’est pas à prendre au pied de la lettre.
À Zeugma, pièce P26, des inscriptions peintes illustrent des
figures mythologiques isolées, Δηιδάμεια et Πηνελόπη 69.

a. aChiLLe
Carnation, cheveux
Le teint naturellement clair et la chevelure dorée du héros
sont soulignés par le poète :
« …malgré ses armes, malgré les travaux au-dessus de son
âge, il est toujours agréable à voir : un vif incarnat se mêle à
la neige de son teint et sa chevelure brille plus délicieusement
que l’or fauve. Le duvet naissant n’a pas encore transformé sa
jeunesse, une flamme paisible brille dans ses yeux. » (Stace,
Achilléide, I, 161-164) 70. Cette carnation claire l’apparente
au monde féminin et accentue encore son ambiguïté sexuelle,
puisque son travestissement lui a interdit chasse, lutte et
activités masculines.
Le traitement de la chevelure relève apparemment ici du
choix d’une coiffure disciplinée, courte et légèrement bouclée,
comme à la Domus Aurea (pl. 55. 3) et sur la plupart des
exemples pompéiens ; les deux autres options iconographiques
oscillent entre une coiffure très apprêtée qui met en évidence
des boucles en rouleaux réguliers, comme c’est le cas sur les
mosaïques tardives de Kourion et de Sparte, et, au contraire
une toison rebelle et hirsute, comme sur la mosaïque de la
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kenner 1970, 146 : « Achilles als Erlöser und Erlöster zu sehen sei,
da sein Kleidertausch seine Verwandlungsfähigkeit für die andere
Welt bedeutet. » ; Ghedini 1997a, 83-91.
Supra p. 97 et infra p. 139.
Fulgence le Mythographe mentionne comme filles du Soleil Pasiphaé,
Médée, Phèdre, Circé et Dircé qu’il donne comme personnifications
des cinq sens ; LanCha 1997, no 81, 159, p. LXVIII-LXIX ; navarreTe
orCera 2012, 298-299.

Télétè à Zeugma, sur celle de la Olmeda, sur le plat de Seuso 71
(pl. 55. 4), et, dans une moindre mesure, sur la mosaïque de
Tipasa ; parfois aussi les cheveux longs retombent sur les
épaules, à Pompéi, dans la maison des Dioscures, et sur une
peinture perdue de la maison de Modeste. Ces choix reflètent
des lectures diverses de l’épisode, selon que l’on se réfère aux
efforts de Thétis pour féminiser son fils lorsqu’elle « dompte et
ordonne ses cheveux mal peignés» (Stace, Achilléide, I, 328),
ou bien au contraire aux effets de la fureur guerrière qui saisit
le héros : « [il] n’a pas plutôt vu, appuyé contre la lance, le
bouclier étincelant où sont ciselés des combat (…) qu’il frémit
et roule les yeux, cependant que, découvrant son front, ses
cheveux se dressent sur sa tête. » (Achilléide, I, 854-856).
Vêtement
Le chiton d’Achille, ample, au kolpos marqué se distingue
de celui, plus simple de ses compagnes pour se rapprocher
davantage du vêtement des Victoires avec lesquelles il partage
les deux pans retombant symétriquement et la ganse de couleur
contrastée.
Dans le récit mythique, cette robe joue un rôle essentiel
puisque, accompagnée de bijoux, c’est le signe du
travestissement. « Sa mère qui s’aperçoit de ses hésitations
et de son consentement à la contrainte, lui a enfilé la robe ;
alors elle assouplit la raideur de son cou, abaisse ses épaules
massives, essaie d’atténuer la robustesse de ses bras (…), et
tandis qu’il se prend les pieds dans les broderies de sa robe,
elle lui apprend à marcher. » (Achilléide, I, 325-331).
À Kourion et à Sparte cette robe est richement ornée de
bandes brodées et des plis nombreux signalent son ampleur. Le
schéma palmyrénien de la robe ouverte dévoilant une jambe
(droite ou gauche) a connu un grand succès, tant au ier siècle
à Pompéi, qu’aux iiie et ive, sur les mosaïques de Palmyre
(pl. 55. 7), de Zeugma, ou en toreutique sur le plat de Seuso
(pl. 55. 4). Souvent, et de préférence en Occident, Achille a
rejeté cette robe et apparaît quasi-nu, à la Domus Aurea, à
Pompéi (maison des Vettii VI, 15, 1), sur les mosaïques de
Tipasa, de la Olmeda, de Cherchel, sur un verre peint de
Cologne.
Il manque à son costume le voile flottant, velificans,
formellement remplacé, toutefois, par le grand bouclier ovale
brandi au-dessus de sa tête.
Sandales
Si, à Palmyre, les deux pieds du héros semblent traités de
manière identique et apparemment nus, de nombreux exemples
montrent un pied chaussé et l’autre nu, la chaussure rejetée sur
le côté ; à Pompéi (maison d’Ubonius), à Nîmes, à Zeugma, sur
le plat d’argent d’Augst, mais également sur des sarcophages 72,
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yon 2005, 153.
Traduction Méheust, 2003.
Il fait partie d’un trésor découvert au Liban dans les années
1970 et datable des ive-ve s. : mundeLL-manGo 1990, 238sq. ;
mundeLL-manGo et benneTT 1994, 153sq.
Naples, Saint-Pétersbourg, Capitole, Cambridge, musée des Thermes.
baLTy 2013, 124-126.

Données archéologiques, iconographiques et épigraphiques

le thème du monosandalos prend une résonance particulière.
Car si le monosandalos est généralement considéré comme un
être hybride, inachevé, non encore initié 73, le pied d’Achille, et
surtout son talon, désignent de façon évidente sa vulnérabilité
et sa condition mortelle. Plus généralement, le port d’une
seule chaussure signale un tournant dans l’existence, la phase
« préliminale » d’un rite de passage, attesté dans d’autres
scènes, celle du viol d’Augé par Héraclès, celle de Jason
devant Pélias 74.
Armes
Dans l’hypogée, Achille empoigne la lance de la main
droite et brandit au-dessus de sa tête le bouclier dont on voit
la face interne. Mais l’iconographie de cet épisode connaît
d’autres variantes qui dépeignent des instants très spécifiques :
dans plusieurs exemples pompéiens (maisons des Dioscures,
d’Ubonius, d’Apollon, de Modeste), le héros n’a qu’une
courte épée, et le bouclier est posé à terre ; c’est le moment
où, hésitant, il se retourne vers Deidamie et implore Lycomède
de lui donner sa fille en mariage : « Déidamie pleurait la
découverte de la ruse ; dès qu’il a entendu ses longs sanglots
et que son cœur a reconnu la voix familière, il balance et son
courage est battu en brèche par le feu qui le brûle en secret. Il
lâche le bouclier et, se tournant vers l’appartement du roi, (…),
il s’adresse à Lycomède au milieu des armes abandonnées :
(…) Je renonce aux armes, je les rends aux Pélasges et je
reste. » (Achilléide, I, 884-907).
Ulysse se fait alors plus insistant et persuasif et lui saisit
le poignet, geste qui avait été mis en scène dans le tableau
d’Athénion de Maronée à Éleusis, mentionné par Pline (NH,
XXXV, 134). Dans les Métamorphoses (13, 165-170), Ovide
fait dire à Ulysse comment il a porté la main sur lui pour
emporter sa décision 75 : « Alors moi à des marchandises faites
pour les femmes je mêlai des armes qui devaient émouvoir un
cœur viril ; le héros n’avait pas encore rejeté ses vêtements
de jeune fille que déjà il tenait entre ses mains un bouclier et
une lance et que je lui disais : “Fils d’une déesse, c’est toi que
Pergame attend pour succomber ; que tardes-tu à renverser la
puissante cité de Troie ?” Je mis la main sur lui et j’envoyai ce
héros à sa tâche héroïque. » 76.
L’intérêt iconographique du bouclier posé à terre réside
dans le fait que le peintre peut montrer son décor, et à Pompéi
(maisons d’Ubonius, des Dioscures (pl. 55. 5), d’Apollon),
sa ciselure représente l’éducation artistique d’Achille par
le centaure Chiron, en une image qui s’oppose aux vertus
guerrières. À Sparte, en revanche, le décor aniconique se limite
à une ciselure périmétrale et à un umbo. À Palmyre comme
à la Domus Aurea, dans certaines maisons pompéiennes
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baLTy 2013, 126 avec bibliographie.
LooS-dieTz 1994, 179sq.
Arma ego femineis animum motura uirilem/ mercibus inserui ; neque
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(maison des Postumii), à Zeugma, à Kourion, Achille n’hésite
pas ; il a les armes en main et s’élance au combat. Pourtant
cette gestuelle dynamique elle-même présente des variantes
significatives.
Gestuelle
Dans certains exemples, jambe et bras gauches sont tendus,
sans contrapposto du buste, tandis que dans d’autres la jambe
gauche est fléchie, ce qui génère un contrapposto où l’axe
des hanches et celui des épaules s’orientent en sens contraire
(pl. 55. 6). La première attitude qui exagère les tensions a pu
être qualifiée de « baroque » 77 ; cette position héritée d’une
attitude défensive due à la fois au déséquilibre du corps et au
manque d’élan du bras tenant l’arme est celle du soldat perse
levant son bouclier sur le sarcophage d’Alexandre 78 ; par
contraste, la position « classique » avec contrapposto relève
d’une attitude offensive qui porte le corps en avant et entraîne
le bras armé, comme l’illustre l’Athéna de l’autel de Pergame.
Dans les versions de l’iconographie d’Achille à Skyros, le
choix « baroque » semble réparti de manière relativement
équitable en Orient et en Occident : la voûte de la Domus
Aurea (pl. 55. 3), le tableau de la maison des Postumii à
Pompéi (pl. 55. 6), la mosaïque de Palmyre (pl. 55. 7), celles
de la maison de Théonoé à Zeugma et de Pedrosa de la Vega
(pl. 55. 8), répondent à ce schéma. En revanche les exemples
orientaux relèvent préférentiellement du choix « classique » et
rassemblent la Tombe des Trois Frères, le plat de Seuso
(pl. 55. 4), les mosaïques de Kourion et de la maison de la
Télétè à Zeugma 79 ; cependant on note l’extrême souplesse de
cette répartition puisque les deux maisons de Zeugma optent
pour des solutions différentes ainsi que les deux exemples
palmyréniens.

b. deidamie eT SeS SoeurS
Parfois, comme à Palmyre, l’identification de l’amante
d’Achille ne présente pas de difficulté, soit par son attitude, soit
qu’une inscription la désigne, sur les mosaïques de Palmyre
(pl. 55. 7) et de Santisteban del Puerto (pl. 55. 2). Assise, en
position de matrone à la Domus Aurea (pl. 55. 3), nue et se
jetant aux pieds d’Achille dans une gesticulation théâtrale à
Pompéi (maison des Postumii) (pl. 55. 6), demi-nue et vacillant
sous la trompe d’Agyrtès sur le verre de Cologne, elle retient
le bras d’Achille et tente de l’enlacer (Rome, tombeau des
Trois Frères, Zeugma). Dans d’autres versions (Tipasa, El Jem
(pl. 55. 9), elle se détourne devant une vision qui l’effraie ; le
geste de la main droite levée dans un geste d’horreur, la gauche
portée au visage rappellent celui de la myste se détournant du
liknon dans la mosaïque de Djemila 80. Mais il arrive que cette
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STroCka 1977, 108 à propos de l’Achille d’Éphèse ; zimmermann
et LadSTäTTer 2010, fig. 127.3 : Hanghaus II, WE 4, cour à
péristyle 21, mur sud.
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Les versions occidentales semblent plus éclectiques : dans la
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figure soit incertaine ; sur la mosaïque de Nîmes, Achille est
entouré de deux figures féminines semi-nues : l’une le retient
et l’enlace, l’autre vue de trois-quarts dos tient un casque dont
on ne sait si elle le présente ou l’écarte. À Pompéi la jeune
femme demi-nue et de trois-quarts dos de la maison d’Apollon
ne peut être que Deidamie puisque la scène se limite aux
protagonistes ; de même dans la maison d’Ubonius où elle fait
pendant, au premier plan, à Ulysse et qu’Achille se retourne
vers elle. Mais à Sparte Deidamie doit être la figure vêtue qui
étreint Achille, comme le signale aussi l’échange des regards,
tandis que l’on ignore le statut et l’identité de la jeune fille nue
de dos. Deux versions au moins sont problématiques : celle de
la maison des Vettii, lacunaire, présente une jeune fille de face
effrayée, une autre s’enfuyant, et peut-être une troisième qui
semble se tenir derrière le héros et l’enlacer. Sur la mosaïque
de la Olmeda à Pedrosa de la Vega (pl. 55. 8), deux jeunes
filles éplorées, aux pieds d’Achille lui saisissent chacune une
jambe, une troisième, plus digne, debout à gauche, tend la
main dans un geste de prière, une autre lui enlace la taille, et
une cinquième se tient derrière lui, de sorte que cette ronde
mouvementée brouille les repères, même s’il est possible que
celle qui l’enlace le plus étroitement, son voile flottant derrière
elle, soit Deidamie.
Fondamentalement, donc, dans les représentations les plus
développées, les sœurs de Deidamie répètent, amplifient et
infléchissent les réactions de celle-ci, voire décomposent ses
mouvements, et, de toute évidence, les peintres et mosaïstes
ont laissé libre cours à leur inspiration dans le traitement de
ce groupe. Dans la tombe des trois Frères, le rôle de la dame
en noir pose question ; de par sa position, elle jouit d’un statut
particulier, son vêtement sombre se donne comme le négatif
de celui de Deidamie, et son attitude reproduit celle d’Achille
qu’elle ne touche pas ; loin de le retenir, elle semble plutôt
accompagner son mouvement, au point que l’on pourrait
la considérer comme son double. Quoi qu’il en soit, la
composition frappe par son originalité.

il se précipite vers le héros (Pompéi, maisons des Vettii, de
la Chasse). Dans la tombe, au contraire, vu de face, presque
immobile, il semble plutôt se préparer au combat, et seul son
manteau agité exprime le mouvement.
Agyrtès 81 dont l’intervention dans le récit est déterminante,
se situe toujours à l’arrière-plan ou derrière Ulysse (peintures
de Pompéi, mosaïques de Palmyre, de la maison de Théonoé
à Zeugma), séparé physiquement des protagonistes puisqu’il
sonne de la trompe à l’extérieur du palais : c’est ce que
symbolisent la porte schématique de la mosaïque de Tipasa, ou
les murailles des mosaïques d’Orbe, de Nîmes, de Vienne. Ici
il opère dans le champ de la scène et partage le même espace
qu’Achille et les filles de Lycomède ; avec Ulysse auquel il
fait pendant, ils sont les seuls étrangers masculins de la scène
qu’ils enserrent et ont eux-mêmes théâtralisée.
Étonnamment, le manteau des deux Grecs est orné d’un semis
de très petites fleurs schématiques quadrilobées (pl. 29. 4a,
29. 5a, b et 29), motif inconnu de toutes les représentations
romaines. On aurait pu penser que cette élégance rappelait la
richesse décorative des textiles palmyréniens ; cependant le
tissage décoratif connu par les textiles effectivement retrouvés
et par les sculptures funéraires, privilégie non les semis mais les
bandes ornées de motifs répétitifs 82. En réalité, le parallèle le
plus immédiat à ce type d’étoffe est à chercher dans la peinture
de vases grecs et, étrangement, surtout dans la production
apulienne – entre autres le cratère d’Astéas représentant la
folie d’Héraclès 83, celui du peintre des Euménides 84, le grand
loutrophore figurant Andromède 85, ou encore sur des miroirs
étrusques du iiie s. av. J.-C. 86. Pour autant, le thème d’Achille
à Skyros n’a guère été traité sur les vases 87 ni les miroirs, car
il ne prend son essor qu’à partir du ier s. apr. J.-C., mais il faut
penser que le mode de représentation et les aspects spécifiques
du costume relèvent du monde grec et que le vecteur de ce type
d’ornement a pu passer par la circulation de tels objets comme
le prouvent les gorytes scythes 88.

C. uLySSe eT aGyrTèS

Derrière Deidamie, à l’arrière-plan, une figure voilée ne
participe pas à l’agitation générale ; le visage dans la main
dans une position douloureuse, elle doit être identifiée comme
la nourrice. Dans la maison de la Télétè à Zeugma, la main
portée au menton, elle regarde tristement Deidamie dont
elle a été confidente pendant sa grossesse : « Elle ne confie
son secret amoureux qu’à sa seule nourrice, qui, vaincue par
leurs prières, consent enfin à les servir. Grâce à ses ruses, les
larcins de la pudeur, ce sein qui se gonfle et s’affaisse sous
le pénible fardeau des mois, échappent à tous les regards »
(Achilléide, I, 670).

Le groupe des Grecs se limite ici à ces deux figures
essentielles dont l’exploration sous UV a révélé certains
détails (pl. 28 à 30). Légèrement hanchés dans une ébauche
de mouvement, leur attitude statique contraste avec la plupart
des représentations. L’attitude et la gestuelle d’Ulysse sont
toujours pressantes : il saisit le poignet d’Achille pour
l’entraîner (Pompéi, maisons des Dioscures (pl. 55. 5),
d’Apollon, d’Ubonius), il se hâte vers l’extérieur et se retourne
pour s’assurer qu’il est bien suivi (maisons de Zeugma,
mosaïque de Palmyre) (pl. 55. 7), parfois, vu de dos, quasi-nu,

81.

82.

Nous choisissons ici de le nommer comme le fait Stace, même si,
dans les autres versions il reste anonyme, ce qui conduit, dans les
représentations figurées, à le confondre avec Diomède qui se tient à
côté de lui, notamment sur la mosaïque de Palmyre.
CoLLedGe 1976, 98-104 et 216-217. Parmi les textiles retrouvés à
Palmyre, seules les soies chinoises brodées échappent à ce schéma,
mais n’obéissent pas non plus au semis de fleurettes : STauffer 1995,
57-71 et STauffer 2007, 357-373.

d. nourriCe

83.
84.
85.
86.
87.
88.

Madrid inv. 11094, TapLin 2007, 144 ; pouzadoux 2005.
Louvre K 710 : TapLin 2007, 62.
Malibu : J. Paul Getty Museum, 84. AE.996 : TapLin 2007, 179.
manSueLLi 1950, pl. XIX, fig. 46 et p. 45-46 : Vulci, ES CLXXXI
avec Hélène, Ménélas, Agamemnon.
À l’exception, peut-être, de la coupe de Brygos mentionnée supra.
daumaS 2009.
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Si elle figure sur certains sarcophages 89 avec sa coiffe
caractéristique, elle s’apparente ici aux figures voilées
sculptées en bas-relief sur l’une des poutres du péristyle du
temple de Bêl et qui suivent la procession du bétyle porté par
un chameau (pl. 55. 10).

e. enfanT
L’identification de l’enfant entre Ulysse et Deidamie pose
question. Absent des séries pompéiennes et des mosaïques, il
apparaît, sur certains sarcophages, entre Deidamie et Achille :
sur le sarcophage du Vatican 90 (pl. 55. 11), c’est un enfant en
vol (mais aptère) qui tente d’attraper la lance d’Achille. Il joue
donc le double rôle d’Éros et de Néoptolème-Pyrrhos, le fils du
héros et de Deidamie, et qui sera lui-même appelé au combat
troyen. Sur une pyxide d’ivoire syrienne du ve s. 91, l’enfant est
représenté, de façon univoque, comme un bébé que sa mère
tend à Achille pour le dissuader dans ses intentions guerrières.
Dans la tombe des Trois Frères l’état de conservation
laisse une incertitude. La situation de l’enfant entre Ulysse et
Deidamie exclut 92 qu’il s’agisse d’Éros ; sur sa tête on lit les
restes d’une petite couronne de feuilles. Si son geste est peu
clair, une de ses mains semble posée sur la lance d’Achille.
Quant à l’inscription, seules les deux dernières lettres sont
lisibles et pourraient aussi bien convenir à Éros qu’à Pyrrhos
(infra p. 139, inscription 19).

f. ÉLÉmenTS annexeS
Une donnée essentielle mise en évidence par les UV est
la présence d’arbres au fond de la scène (pl. 29. 30) qui se
déroule donc dans un espace extérieur (pl. 28. 3a, 29 et 64) ;
de fait, la corbeille, dans l’angle droit, contient non de la laine,
comme les corbeilles renversées d’Aquilée, d’Orbe et de
Pedrosa (pl. 55. 8) mais des fleurs comme en témoignent les
traces vertes discernables dans son ouverture.
En effet l’épisode décrit se déroule, certes, à l’extérieur du
gynécée, et une colonnade, une porte, une tenture, symbolisent,
dans la plupart des images, la différenciation des espaces. Or
les travaux de F. Ghedini ont récemment porté l’attention sur
les Imagines de Philostrate mineur 93 : son ecphrasis énumère
la personnification de l’île de Skyros, couronnée de jonc, et,
devant le palais (pyrgos), un pré où les filles de Lycomède
s’éparpillent pour cueillir des fleurs. Jusqu’à présent, les
documents figurés sont restés très discrets sur ce paysage ;
seule la mosaïque tardive (ive s.) de Kourion (Chypre) 94
le symbolise de façon stéréotypée par un semis de rosettes
décoratives. Sur le plat d’Augst 95 une ligne accidentée signale

89.

90.
91.
92.
93.
94.

Sarcophage attique (1er quart du iiie s.), Copenhague, Ny Carlsberg
845, LIMC 134 p. 61 ; sarcophage de Naples 124325, LIMC no 140
p. 62; sur le sarcophage du Louvre 3570 LIMC 144 p. 62, il) s’agit
plutôt d’une servante derrière Deidamie.
roberT 1890, 52-53, no 39, pl. XX ; STern 1977, 19 et fig. 29.
LIMC n° 173.
À condition que les peintres obéissent aux schémas iconographiques
qui placent la figuration d’Eros-Amor entre des amants.
Ghedini et al. 2004, 179-190.
miChaeLideS 1987, 239-252, pl. XIV, fig. 33.

le sol inégal d’un jardin ou d’une prairie, comme sur celui de
Seuso (fin du ive s.) 96 (pl. 55. 4) où une façade forme le fond de
la scène. Sur la mensa capitolina 97, comme chez Philostrate,
le génie du lieu – la personnification de l’ile de Skyros – situe
symboliquement la scène sans pour autant la définir comme
intérieure ou extérieure.
L’interprétation particulière donnée à Palmyre constitue
donc un apport très original. D’une part, dans le cadre de
l’iconographie de la légende d’Achille, elle prouve que les
scènes extérieures n’ont pas seulement été anticipées par
Philostrate Mineur 98 mais existaient bien au milieu du iie s.,
ce qui confirme la culture figurative du rhéteur. D’autre part ce
n’est pas le pré qui est représenté ici, mais un fond d’arbres.
On pense alors au paysage bucolique tel qu’il est décrit depuis
les idylles de Théocrite jusqu’aux pastorales de Longus 99,
c’est-à-dire un ensemble stéréotypé auquel participent les
arbres, le gazon, et les fleurs 100. De même au début du roman
d’Achille Tatius 101, l’ecphrasis du tableau de Sidon, qui
représente l’enlèvement d’Europe, décrit la prairie couverte
de fleurs, au milieu d’une plantation d’arbres « si serrés que
leurs feuillages se touchaient, les rameaux mélangeaient leurs
feuilles et celles-ci, entrelacées, formaient un toit au-dessus
des fleurs ». De sorte que le bosquet qui sert de fond à la scène
d’Achille fonctionne comme une métonymie de la prairie,
familière aux lecteurs de poésies et de romans.
Quel peut être le modèle supposé ? Les études récentes 102
voient dans la scène en extérieur le critère qui permet de postuler
une relation directe du texte aux images, essentiellement par
l’intermédiaire de la toreutique. En effet, on a déjà remarqué
que c’est sur les objets d’orfèvrerie (les plats de Kaiseraugst
et de Seuso) (pl. 55. 4) que l’élément paysager apparaît ; et si
l’on pense au trésor de Begram 103 où le combat d’Hector et
Achille, Ganymède, Ulysse et Diomède sont représentés, au
ier s. apr. J.-C., sur les verres peints et les plâtres, la piste de
la toreutique dans la diffusion iconographique se consolide,
puisque ces plâtres sont des moulages d’argenterie.

Ganymède
Cité dans l’Iliade comme une histoire connue de tous, le
mythe de Ganymède enlevé par Zeus tandis qu’il garde son
troupeau a connu un grand succès dans les arts figurés, depuis
les vases à figure noire du vie siècle av. J.-C. La formule choisie
ici diffère de celle de Léocharès où l’ascension de Ganymède

95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

Laur-beLLarT 1964, fig. 5.
mundeLL-manGo et benneTT 1994, 153sq.
enSoLi 2000, 608 no 310.
Contrairement à Ghedini 2004, 187.
Daphnis et Chloé, écrit sous Hadrien.
CuSSeT 2005, 163-178.
Leucippé et Clitophon, iie s. : biLLauLT 2005, 235-245.
Ghedini et al., 2004, 185.
haCkin 1954.
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debout s’apparente à une apothéose 104. À cette Entführung
s’oppose ici l’Ergreifung 105 manifestée par l’effroi du rapt, la
violence qui précipite le jeune homme à terre et sans défense.
Un genou au sol, Ganymède a la position du guerrier vaincu
inspirée de l’iconographie du guerrier blessé, se protégeant
dans un dernier geste sous un bouclier. Déjà précocement
attestée dans la mosaïque de Morgantina 106 (pl. 56. 1), dans la
deuxième moitié du iiie av. J.-C., cette formule est toujours en
vigueur à l’époque sévérienne dans la mosaïque de Baccano 107
(pl. 56. 2) ; parmi les autres exemples 108, citons l’emblema
carré d’une tombe de Tyr (musée de Beyrouth) (pl. 56. 3), daté
du iiie s. 109 : Ganymède y est vêtu, syrinx et pedum tombés
à terre sur une ligne de sol clairement visible manifestent le
dynamisme de la scène, et l’aigle imposant domine de sa tête
et de ses ailes étendues le jeune homme qui esquisse un geste
de défense. De même sur un panneau de mosaïque du iiie s.
apr. J.-C. trouvé à Ecija (Bétique) en 1986, où Ganymède
semble tenir un pedum et est associé à un autre enlèvement,
celui d’Europe 110 (pl. 56. 4). Plus rarement debout dans
une attitude détendue, le pedum sur l’épaule, il s’appuie
familièrement sur l’épaule de l’aigle, lui aussi posé au sol, et
ils échangent un long regard, sur une mosaïque de Beyrouth
(iiie s.) 111 (pl. 56. 5).
De par la variété de ses connotations, le thème de
l’enlèvement de Ganymède se prête à tous les contextes,
qu’ils soient domestique ou funéraire 112, et jouit d’une grande
popularité qui va de la parodie 113 à l’apothéose. Rapt amoureux,
il se lit également dans ses implications eschatologiques et
astrologiques puisque Ganymède est placé au ciel sous la
forme de la constellation du Verseau 114. Dans le tombeau des
Trois Frères, la situation sommitale, le fond bleu du médaillon
qui s’ouvre au centre de la voûte et, peut-être, les ornements en
forme d’étoiles jaunes 115 au centre des caissons hexagonaux
ne sont pas sans évoquer cet aspect céleste.

En contexte funéraire 116, l’aigle, peint ou sculpté, lié ou
non à Ganymède, est souvent présenté dans sa situation la plus
naturelle, au sommet d’une voûte, d’un plafond ou d’un arc : à
Marisa, les deux aigles symétriques jouent le rôle d’acrotères
au-dessus des angles de la niche 117. En Syrie, à Frikya (près
d’Apamée), l’aigle « porte » le buste du défunt couronné par
deux Victoires 118. Et dans la tombe de Qatoura 119 dans le Djebel
Halala, à l’ouest d’Alep (iiie s.), l’aigle vole au-dessus du défunt
étendu. Le thème est coutumier également en Jordanie, dans
plusieurs tombeaux de Qweilbeh, notamment celui de l’aigle
en médaillon, où l’oiseau ailes déployées occupe le plafond 120.
La présence de l’aigle fréquente dans les tombeaux rend
pour ainsi dire naturelle sa mise en scène dans le mythe de
Ganymède 121. Tout se passe comme si l’enlèvement du
jeune berger par le rapace permettait la fusion d’un symbole
indigène et d’un récit gréco-romain dont le héros, toutefois,
est oriental. On a déjà remarqué que l’ascension d’un mortel
recoupait le mythe babylonien d’Etana, roi de Kish, porté par
un aigle vers le ciel où il s’empare des insignes royaux 122 :
sur des sceaux-cylindres d’Ourouk 123, un pâtre et deux chiens
regardent le héros-berger dans son envol.
Dans la lecture qu’en faisait Franz Cumont 124, la Syrie
aurait contribué à diffuser le concept de la survie de l’âme
humaine tirant sa substance de Sol où elle retourne ; l’aigle,
oiseau de Sol, représenterait alors à la fois l’âme du mort et
l’incarnation du soleil 125.
Des lectures plus récentes 126 préfèrent mettre en évidence
la relation de l’aigle avec le ciel : l’aigle tenant une couronne,
représente, en fait, le cosmocrator Bel-Zeus-Jupiter ;
parallèlement à Baal-Shamin, divinité du ciel et également
assimilé à Zeus, il est souvent symbolisé par un aigle, comme
sur le linteau du ier s. découvert en 1955 127. De sorte que la
figuration de l’aigle funéraire ne relève pas d’une eschatologie
sôtérique, mais exprime le pouvoir victorieux du dieu créateur,

104. Pour manSueLLi 1950, 32-33 Léocharès se serait lui-même inspiré
d’un prototype peint remontant au milieu du ive s., tandis que
l’enrichissement de l’iconographie dû à un peintre du iie s. av. J.-C.
aurait connu des dérivations connues par les arts mineurs, notamment
un couvercle de miroir de Cerveteri (ibid., fig. 83) ; l’analyse politique
du thème faite par Bujard 2005, 227-234, lit l’enlèvement-apothéose
de Ganymède comme l’image de Caracalla, élu divin.
105. SiChTermann 1953, 65.
106. Morgantina (Serra Orlando), maison de Ganymède, pièce 3 : ce
serait la plus ancienne représentation : TorToreLLa 2005, 54 et
SJökviST 1960, 132 et pl. 27, fig. 26.
107. TorToreLLa 2005, 43.
108. Voir les exemples ajoutés par bruneau 1962, 197 au catalogue de
Sichtermann complété par miLne 1955, 68-71 : Salamine de Chypre,
thermes du Gymnase, avec bouclier, carquois et arc abandonnés
à terre (iiie s. apr. J.-C.), Sousse, Thessalonique : fouCher 1979,
155-168.
109. ChÉhab 1975, 373 ; waTTeL de CroizanT 2001, 268 et 274, fig. 3.
110. monTeaGudo 2002, vol. 2, 143, pl. IV ; varGaS vazquez et al. 2017,
cat no 65, p. 110-113 et p. 204, fig. 111A.
111. waTTeL de CroizanT 2001, fig. 1.
112. fouCher 1979 ; SanTuCCi 2010 ; kempTer 1980.

113.
114.
115.
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120.
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bruneau 1962.
woLf 2008, 85sq.
Cependant ces fleurons diffèrent des représentations d’étoiles.
Voir aussi les nombreuses tessères de Palmyre ; aigle avec une palme
ou une couronne au-dessus du défunt ; aigle et corbeille sur des stèles
funéraires de Bâlkis-Zeugma ; aigle stéphanophore prenant son essor
(Raqqa, Ma’loûla, Marisa) : CumonT 1917, 52.
Marisa en est le plus ancien exemple (iiie s. av. J.-C.), peTerS et
ThierSCh 1905.
CumonT 1917, 55.
CumonT 1917, 53-54 : décor sculpté de la tombe rupestre d’un
vétéran.
barbeT et viberT-GuiGue 1988, 174sq, pl. 34, 60, 90 ; 1994, fig. C.3.
Turnheim 2004, 895-903, souligne les implications de cette apothéose,
le fait, pour un mortel, d’être aimé par un dieu conduisant à sa mort.
CumonT 1917, 82.
Entre autres, parroT 1960, 188, fig. 226.
CumonT 1917, 61-62 ; id. 1942, 154.
fÉvrier 1931.
driJverS 1982, 709-733.
CoLLarT 1965 ; CoLLedGe 1976, 25 et pl. 12.
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ordonnateur et protecteur ; l’homme étant une part du cosmos,
et non une victime de sa propre existence ou des pouvoirs
divins, retourne à ses origines et le prolongement, après la
mort, de sa vie terrestre manifeste la puissance divine.
Cependant, dans la formule iconographique choisie ici, le
personnage de Ganymède se révèle bien impuissant devant son
destin et devant un pouvoir divin qui le dépasse manifestement.
Mais dans la mesure où le spectateur lit une image non dans
son immédiateté, mais avec toutes les nuances, les inflexions
et les enrichissements que lui apportent sa connaissance du
mythe et celle d’autres monuments figurés, il décèle, au-delà
de l’effroi du rapt, l’apothéose finale 128.

viCToireS
L’origine iconographique du thème remonte à Actium et
à Octave vainqueur d’Antoine 129. Très diffusé dans les séries
monétaires à partir de 31 av. J.-C., ce type jouit jusqu’à la
fin de l’Antiquité d’un grand succès 130 : la figure féminine
pose en équilibre sur un globe, son chiton agité par le vent et
plaqué sur ses jambes. La vue soit de face, soit de profil sur les
monnaies, trahit un modèle sculptural monumental, sans doute
celui érigé dans la Curie 131. En réalité ce type, légèrement
modifié par Octave pour s’adapter à ses besoins, remonte à
l’époque hellénistique et, selon Dion Cassius, provient de
Tarente 132 ; les témoignages assurés de Nikès ailées sur un
globe sont rares, mais les peintures de la tombe de Dazihonas
à Gnathia, datées de la première moitié du iiie s. av. J.-C. 133
attestent l’ancienneté du type.
La question de la signification du globe a été longtemps
débattue 134 ; ciel ou terre ? Le globe est à comprendre non
comme le mundus, l’univers, mais comme l’orbis terrarum
objet de domination, ce qui fait du motif un attribut impérial,
propre aux empereurs divinisés (César, Auguste en Neptune
sur le camée de Vienne, Néron) et à des situations historiques
précises en tant que symbole du maintien de l’orbis romanus 135.
Il faut pourtant noter que la présence de la sphère induit une
contamination entre la Victoire et la Fortune : au ier s. apr. J.-C.
Dion Chrysostome s’en fait l’écho : « Voici une chose très

128. C’est cette position d’« initié » que supposent aussi les rares
ecphraseis du mythe de Ganymède, chez Virgile, Valerius Flaccus,
Stace et Silius italicus : ripoLL 2000, 493-500.
129. höLSCher 1967, 6sq.
130. STrzyGowSki 1901, 25-30, supra p. 39-40, analyse l’évolution du
motif dans l’art paléo-chrétien.
131. STrzyGowSki 1901, n. 15 avec bibliographie.
132. Dion Cassius 51, 22, 2 ; höLSCher 1967, 2sq.
133. höLSCher, ibid., Pl. 3.2 ; TinÉ-berToCChi 1964, 52sq, fig. 35.
134. höLSCher 1967, 41, n. 249 avec bibliographie.
135. Le globe apparaît à l’époque républicaine en 76-74 av. J.-C. sur
les deniers de Cn. Cornelius Lentulus Marcellinus ; voir aussi
une monnaie d’Hadrien recevant le globe des mains de Jupiter :
höLSCher 1967, 41-47.
136. Discours, 65, 12, traduction M.-C. Fayant in Dire le Décor antique,
en préparation.

123

étrange : outre le fait qu’on dit beaucoup de mal de la Fortune,
les sculpteurs et les peintres lui font aussi injure, ceux-ci
en la peignant folle et échevelée, ceux-là en la représentant
montée sur une sphère comme n’offrant pas un appui sans
risque ni danger … » 136. L’incertitude des choses symbolisée
par la sphère se banalise, reprise dans les Métamorphoses
d’Apulée (II, 4) et chez Galien 137.
Dans certains cas, cette apparente banalisation est démentie
par le médaillon brandi au-dessus de la tête des Victoires, et
dont la forme circulaire vient en contrepoint de celle du globe.
Deux séries de figures sont donc à considérer selon qu’elles
portent ou non un médaillon.
Victoires sur un globe sans médaillon
Les pieds sur un globe, en position plus ou moins oblique,
tenant palme, couronne ou guirlande, elles sont fréquentes
en contexte funéraire 138. Dans l’hypogée situé sous la tour
funéraire 62 139, sur l’un des piliers séparant les loculi, était
peinte une Victoire ailée posée sur un globe et tenant une
guirlande ; l’exèdre de Maqqai ajoutée en 229 dans l’hypogée
de ‘Atenatan s’orne, au-dessus de l’arc d’entrée, d’une
guirlande florale tenue par des Victoires ailées, la tête de face
mais le corps de trois-quarts, de sorte qu’une seule aile est
visible (pl. 77. 3) ; en vol, pied légèrement posé sur un globe
bleu, elles tiennent d’un bras tendu l’extrémité de la bandelette
qui lie la guirlande, et de l’autre, une palme 140 ; toutes deux
sont vêtues d’un chiton dorique à large bande brodée rouge
qui ondule et suggère un mouvement d’envol, de même que la
cambrure du corps et la position instable des pieds 141.
En sculpture 142, l’extrados d’une niche funéraire au musée
de Palmyre (pl. 56. 6) portait deux Victoires ailées symétriques,
debout, pieds posés sur ce qui semble être l’amorce d’un
globe, tenant une palme d’une main, une couronne de l’autre,
tendue vers le sommet de la niche. L’exemple le plus proche de
celui du tombeau des Trois Frères est celui d’une statuette de
Victoire adossée à un pilier et posée sur un demi-globe : datée
de 120-140 et trouvée en remploi dans le mur du Tétrapyle,
elle provenait sans doute du tombeau de Iarḥai 143 et est à
rapprocher d’un texte de cet hypogée qui mentionne, en 241,
une « Victoire en marbre dressée dans une niche au milieu

137. Galien, Adhortatio ad artes addiscendas, 2, 2 : « Les Anciens, dans
leur désir de nous éclairer sur sa perversité, ne se contentèrent pas
seulement de la peindre ou de la modeler sous les traits d’une femme
(bien que cela suffît à symboliser la folie), mais lui mirent aussi
en main un gouvernail, placèrent sous ses pieds une base de forme
sphérique et la privèrent également de l’usage de ses deux yeux,
illustrant par tous ces attributs le caractère instable de la Fortune »
(trad. V. Boudon-Millot, CUF, 2000).
138. parLaSCa 1989, 120-121.
139. Nécropole ouest, à l’ouest de la tour de Jamblique ; wieGand 1932,
55 no 62 (sans illustration de la peinture), où la Victoire est interprétée
par erreur comme un motif végétal : CoLLedGe 1976, 83.
140. inGhoLT 1935, 62, pl. XXV,1.
141. inGhoLT 1935, 62-63 et pl. XXV.
142. parLaSCa 2005, 206sq ; SChmidT-CoLineT 1992, 101.
143. michałowski 1962, 118-122, no 3.
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de l’exèdre … » 144. Dans la tour de Publius Aelius Obaianes
(Obaihân) 145, au rez-de-chaussée de part et d’autre d’une
niche, une figure ailée debout tenant une palme se dressait
près de pilastres ioniques cannelés. Dans les niches encadrant
l’entrée du tombeau 173c, « un bas-relief … représentait
une Victoire debout sur un globe supporté par un autel » 146
(pl. 56. 7) : comme les Victoires du tombeau des Trois Frères,
celles-ci ont de longues ailes, la poitrine et la taille soulignées
par les plis de la robe dont le bas se retrousse en arc de cercle ;
leur fonction portante est évoquée par un haut culot d’acanthe,
même si les bras retombaient le long du corps.
En-dehors du contexte funéraire, un relief fragmentaire 147
(pl. 56. 8) représente une Victoire similaire à celle de la
peinture sur panneau de bois trouvée dans le frigidarium
des bains parthes de Doura-Europos 148 (pl. 56. 9) : elle tient
une palme au creux du bras gauche et tend une couronne à
bandelettes de la droite ; oblique, en position d’envol, elle
pose encore la pointe du pied sur un globe bleu et ses deux
ailes déployées sont maladroitement représentées l’une
au-dessus de l’autre. À certains égards son vêtement rappelle
celui des Victoires du tombeau des Trois Frères : c’est un
chiton rouge aux plis mouvementés retenu aux épaules et
blousant au niveau des hanches par dessus une tunique verte
qui s’ouvre et dénude cuisse et jambe ; cependant broderies et
bijoux se réfèrent, comme l’avait noté Ingholt 149, à un modèle
moins grec que parthe, ce que confirme aussi sa frontalité.
Les mêmes caractéristiques se retrouvent sur le petit volet de
bois d’un naiskos provenant de Doura-Europos : debout sur
un globe, frontale, s’apprêtant à couronner la Tychè au centre
du naiskos, la Victoire porte un chiton richement brodé qui
s’échancre pour dévoiler la jambe droite 150.
Également hors contexte, un fragment de peinture murale
trouvé à Aphrodisias dans le Bishop’s Palace représente une
Victoire frontale, pourvue de deux longues ailes noires repliées,
les pieds posés sur ce qui pourrait être un globe (pl. 56. 10) ;
son vêtement est identique à celui des Victoires de Palmyre, et
la transparence du chiton laisse voir les deux jambes. Le haut
du corps n’est pas conservé mais l’attitude suggère que les bras
étaient levés, sans que l’on sache ce qu’ils portaient. Associée
à un autre fragment figurant des Grâces, cette peinture pourrait
dater de la fin du iie s. 151.

144. CanTineau 1938, 155-156.
145. Tour 164, dans la partie ouest de la nécropole nord : wieGand 1932,
66, fig. 63 ; GawLikowSki 1970, 92 : elle a été bâtie en 118 et utilisée
pendant un siècle au moins puisque les héritiers du fondateur portent
tous des gentilices romains, postérieurs, donc, à 212.
146. Il s’agit d’un temple funéraire de type C situé à l’extrémité ouest
de la grande colonnade : GawLikowSki 1970, 137 ; CaSSaS 1799,
pl. 87-90 ; les temples funéraires ne sont pas antérieurs au milieu du
iie s. : GawLikowSki 1970, 129.
147. Musée de Palmyre.
148. hopkinS 1979, 106sq.
149. inGhoLT 1935, 62 ; de plus, pour lui « Les bijoux de la Victoire de
Doura marquent l’influence parthe, tandis que les Victoires de
Palmyre sont plus proches du modèle grec habituel. ».
150. Conservé à Yale : roSTovTzeff 1931, 182-183 et pl. I.1 ; Snow 2011,
23-33 et 322, pl. 2.

Une Victoire en stuc trouvée à Palmyre mérite une mention
particulière 152 (pl. 56. 11).
« La statue en stuc représentant une Victoire 153 a été
trouvée en deux fragments (le corps d’une part, le pied sur le
globe d’autre part) dans la maison F fouillée en 1989-1990 au
nord de la Grande Colonnade, hors de son contexte d’origine.
La statue de 69 cm de hauteur était placée dans l’angle d’une
pièce, sous le plafond, fortement penchée vers l’avant. La tête
et les bras, comme aussi les ailes (s’il y en avait) manquent.
La figure est debout sur un globe, la jambe droite pliée. Elle
est vêtue d’un peplos attique qui colle au corps en dévoilant la
forme du ventre et le nombril marqué. Il semble que les mains
étaient ramenées sur la poitrine (les bouts des doigts sont
conservés), mais les bras étaient dégagés. Elle a été façonnée à
la main en stuc blanc et sable posé sur un noyau gris cendreux.
La statue se tenait debout sur une base pentagonale en pierre,
prête à être placée dans un angle, retenue en position oblique
par une tige en acier, non ancrée dans la pièce antique » 154.
Ici le dynamisme de la figure, plus aisé à rendre de profil que
de face, est suggéré par sa position oblique ; à la fois sur un
socle et sur un globe, elle prend son envol malgré son évidente
fonction de caryatide, semblable à celle des deux Victoires
ailées en guise de consoles sous la niche en façade du tombeau
de Jamblique 155.
Victoires tenant un médaillon
Le médaillon ou le clipeus brandi au-dessus de la tête
des Victoires renvoie à l’iconographie de la Tychè encadrée
de figures ailées, originaire du monde syro-alexandrin à
partir du ier s. apr. J.-C. 156 et bien représentée par la série de
Nikès du temple nabatéen de Khirbet et-Tannur 157 : datées du
ier s. av. J.-C., hautes de 0,55 m, l’une debout sur un globe,
elles encadrent Tychè et portent, des deux bras levés au-dessus
de la tête, un bouclier orné du zodiaque, image céleste qui
vient en écho à celle de l’orbis terarum.
On ne s’étonne donc pas de voir, en contexte funéraire,
l’imago clipeata du défunt porté comme en apothéose par
la Victoire. Si le dispositif du tombeau des Trois Frères qui
aligne neuf Victoires identiques tout autour de l’exèdre se
singularise par la mise en scène du motif, celui-ci n’est pas rare
à Palmyre 158 : un relief 159 (pl. 56. 12) présente, sur un étroit

151. CampbeLL 1996, 189sq et fig. 8 ; l’auteur suggère une datation
des vie-viie s. qui semble improbable ; les peintures doivent plutôt
remonter à la construction de ce qui est devenu ensuite le Bishop’s
Palace et qui était contemporain de l’Odéon.
152. Notice rédigée par M. Gawlikowski (novembre 2016).
153. Restaurée par Ewa Parandowska et par Aleksandra Trochimowicz en
2004.
154. TroChimowiCz et markowSki 2004, 468-469, fig. 2 ; sur la maison :
GawLikowSki 1992, 68sq.
155. CaSSaS 1799, 113, 117.
156. SChweizer 1931, 224-225.
157. En partie au musée d’Amman, en partie au musée de Cincinnati ;
STarCky 1968 206-235 ; mCkenzie et al. 2002, 44-83.
158. CoLLedGe 1976, 81.
159. Musée de Palmyre.
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pilier, une Victoire frontale, les pieds sur un globe et élevant
au-dessus de sa tête un médaillon avec le buste d’un défunt.
Sur un autre relief fragmentaire (pl. 56. 13) au dispositif
similaire, la Victoire en position plus dynamique, tête baissée
et légèrement tournée, soutient un buste masculin dont les
dimensions outrepassent celles du médaillon.
Victoire-caryatide
Dans le tombeau des Trois Frères, seul le drapé suggère
un léger mouvement. Les parallèles à l’image frontale mais
immobile des Victoires aux ailes symétriquement repliées de
part et d’autre du corps sont alors davantage à chercher en
contexte monumental. En effet, l’espace dévolu à ces figures
dans le tombeau est un étroit pan de mur vertical que l’on peut
assimiler à un pilier, impression encore renforcée par la base en
opus sectile. Le motif s’inscrit alors, formellement du moins,
dans la généalogie des Victoires-caryatides telles que les
Incantadas provenant de Thessalonique (au Louvre) 160, ou le
trophée d’Hérode Atticus sur la via Appia 161. Le bouleutèrion
d’Ashkelon conserve, sur un pilier, le relief d’une Victoire
frontale, ailes repliées, les pieds posés sur un globe que
supporte Atlas ; ni sa tête ni ses bras ne sont conservés, mais
ce relief, daté de la fin du iie ou du début du iiie s., faisait partie
d’une série comprenant d’autres Victoires, dont une portant
une palme, et une figure d’Isis ; cette série a été restituée entre
les fenêtres à l’étage de la façade du bouleutèrion 162.
Signification funéraire des Victoires
La répétition des neuf Victoires identiques autour de
l’exèdre peinte impose, plus que dans les autres monuments
funéraires examinés, une présence insistante de ces figures.
Avec l’aigle de Zeus au centre de la voûte, elles confirment, dans
une certaine mesure, l’opinion de Drijvers : aigle et Victoire
forment dans la symbolique funéraire palmyrénienne une
unité symbolique cohérente qui se réfère au pouvoir victorieux
du dieu souverain du ciel dans le processus de création et de
maintien du cosmos dont l’homme est partie intégrante. Ce qui
sous-tend l’iconographie des tombes de Palmyre n’est donc
ni un dualisme entre âme et corps, ni une victoire sur la mort,
mais le pouvoir invincible de la vie 163.
Cependant la lecture et l’interprétation des figures ailées
dérivent en bonne part de leur identification univoque en tant
que Victoires. Or nous avons vu que le globe sur lequel elles

160. Sans doute datables de la fin du iie s. ou du début du iiie :
baLdaSSare 1976, 23sq.
161. von heSberG 2007.
162. fiSCher 1995, 144, fig. 25.
163. driJverS 1982, 718-719 et 721.
164. Sur la question de savoir s’il s’agit d’un bouclier rond ou d’une
simple forme circulaire : boLTen 1937, 9sq. avec bibliographie.
165. winkeS 1969 et 1979, 481-484 avec bibliographie ; bLanCk 1968 ; sur
les aspects lexicaux en grec et en latin, GroSS 1954, 66-84 ; le terme
grec correspondant, aspideia, désigne non seulement le bouclier,
mais toute surface ronde plus ou moins aplatie : LukaSzewiCz 1987,
109-110 ; sur les antécédents et le caractère non oriental du motif :
ParLaSCa 1989, 123.

posent signifiait dans l’antiquité l’incertitude des choses, et
qu’il était toujours associé à la Fortune. Ce n’est qu’à partir
d’Actium que les deux entités se combinent, et que l’instabilité
de la Fortune contrebalance les attributs manifestant la
puissance de la Victoire. De même à Palmyre, l’équivalence
formelle entre les médaillons à bustes victorieusement
brandis et les sphères qui menacent ce fragile équilibre traduit
clairement cette ambivalence, ce qui vient nuancer quelque
peu la puissance victorieuse du dieu cosmocrator.

buSTeS
Buste dans un médaillon et imago clipeata
Le buste inscrit dans un médaillon dont la couleur et le
décor évoquent un bouclier 164, se lit comme une imago
clipeata dont l’origine, la fonction et le sens ont fait l’objet
de plusieurs recherches 165 (pl. 37 et 38). Pline (NH XXXV, 2)
déplore que de son temps les portraits peints aient cédé la
place à des clipei d’or ou d’argent dénués de ressemblance ;
plus loin (ibid, 3-5) il mentionne les premières installations
de clipei dans le temple de Bellone 166, puis dans la basilique
Aemilia et dans la propre demeure de M. Aemilius en 78 av. J.C. « s’inspirant là également d’un usage militaire : en effet les
portraits se trouvaient sur des boucliers semblables à ceux qui
servirent à combattre devant Troie » 167. Désormais l’imago
clipeata remplace le portrait peint du défunt dans l’atrium et
témoigne de sa virtus 168.
En contexte domestique, la maison aux consoles d’Apamée,
au iie s. associe imagines clipeatae et motifs animaliers,
floraux, ou encore imitations d’opus sectile 169. Sur l’une des
faces du sarcophage de Kertch, un « portrait » en médaillon est
accroché au mur de l’atelier du peintre 170.
Dans les reliefs et les peintures funéraires romains 171,
l’imago clipeata fait passer le masque des ancêtres du
domaine privé au domaine public tout en exposant le statut
des défunts dans une sphère supra-terrestre, quasi divine 172.
La façade du banquet funéraire du tombeau de Ailanê dans
nécropole nord-ouest s’ornait de cinq médaillons encadrant
des bustes en forte saillie 173 de goût romain, comme aussi les
quatre médaillons en façade du lit d’Agrippa dans la tombe
de Malkû 174, ou encore les deux petits bustes conservés à
Copenhague et dont le cadre circulaire s’inscrit dans un décor

166. Par un certain Appius Claudius à une date incertaine, entre le début du
iiie s. et le début du ier s. av. J.-C. : voir commentaire de J.-M. Croisille
dans l’édition des CUF, 1985, 138, § 12 n. 2.
167. « (…) id quoque Martio exemplo. Scutis enim, qualibus apud Troiam
pugnatum est, continebantur imagines … », édition CUF, 1985.
168. Voir aussi viTruve, De Arch., VI, 3, 142.
169. baLTy 1989, 413-414 ; freyberGer 1999, 133sq.
170. bLanC 1998, 60sq et fig. p. 61.
171. Le portrait en buste n’est pas une pratique grecque : boLTen 1937, 37.
172. boLTen 1937, 24 ; nowiCka 1998, 120sq. ; de maria 1998, 126sq.
173. Daté entre 180 et 225 : SadurSka 1975, 312 et pl. LXV ; ead 1976,
25, pl. III, fig. 10.
174. Daté de 214 : inGhoLT 1962, Pl. II.2 ; SChLumberGer 1969, Supplément
fig. 15.
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architectural 175. Dans la tombe de Ḥairan, au-dessus des niches,
un buste peint en médaillon était flanqué de deux adolescents
ailés, nus, coiffés d’un bonnet phrygien ou d’un pilos et portant
couronne et palme 176 : ils doivent être interprétés comme les
Dioscures 177 dieux sauveurs et psychopompes, personnifiant
les deux hémisphères, le supra-terrestre et l’infra-terrestre
ainsi que le retour cyclique. À Qweilbeh, à l’entrée du tombeau
des femmes voilées, les vestiges de trois médaillons à fond
bleu encadrés d’une bordure d’oves enfermaient des bustes
indiscernables, défunts, ou divinités 178.
Rôle et signification des portraits en médaillons
Les neuf bustes obéissent au même schéma : presque
frontaux, la main gauche repliée devant la poitrine, ils
diffèrent essentiellement par la couleur de leurs vêtements.
Cependant, malgré leur état de conservation, quelques traits
individuels se laissent discerner. L’homme du pilastre B,
châtain clair, porte une barbe courte comme celui du pilastre
H, moustachu et châtain foncé ; celui du pilastre O était sans
doute barbu et châtain foncé ; la chevelure châtain foncé de
celui du pilastre C formait des mèches sur le front ; celui du
pilastre D, châtain foncé, semble plus crépu. Seul l’homme du
pilastre O est accompagné d’un enfant ; les autres ne possèdent
pas d’attributs, à l’exception, peut-être, d’un petit objet pour
l’homme du pilastre H.
La tunique des hommes B, D, H est blanche à plastron
gris et forme quelques plis horizontaux sous la poitrine. Le
bourrelet est plus marqué pour l’homme du pilastre C dont le
vêtement gris blanc à clavi gris bleu dessine des plis en V. En
revanche l’homme du pilastre O porte une tunique blanc rosé
à plis rouge clair bien marqués.
Les bustes féminins se singularisent davantage par la
couleur de leurs vêtements et de leur coiffe, mais surtout par
leurs bijoux. La tunique des femmes G et N est blanc rosé, celle
de I, verte, celle de P grise. La coiffe des femmes est retenue
par une torsade verte sur les pilastres G et N, brun-rouge sur le
pilastre I, rouge clair sur le pilastre P.
Les femmes des pilastres G et P portent deux colliers et,
pour cette dernière, un anneau au médius gauche, celle de N
un seul rang de perles rouges et deux anneaux à l’annulaire
gauche, celle de I un double rang de perles et un anneau à
l’annulaire gauche.
Ces légères différences de détail, aujourd’hui peu
accentuées, devaient être plus visibles dans l’antiquité et
permettre de repérer les individus ; d’autre part l’effacement
des traits du visage et la perte des yeux limitent notre perception

175. Ny Carlsberg Glyptotek no 1148, début du iiie s. : CoLLedGe 1976, 73
et fig. 97.
176. inGhoLT 1932, 7, fig. 2 ; CoLLedGe 1976, 84 ; ni l’état de conservation
ni la qualité du cliché ne permettent de voir les détails de leur coiffe.
177. CumonT 2015, 61sq.
178. Tombeau Q13 : barbeT et viberT-GuiGue 1994, 180-190 et pl. 95.
179. SzymaSzek 2014 et 2015.
180. Ce n’est pas toujours le cas dans les portraits sculptés :
SadurSka 1975, 304.

du caractère de portraits. En particulier, il est impossible de
juger de l’âge des individus comme de leur corpulence, même
si l’homme du pilastre C semble avoir les joues creuses, et
celui du pilastre D le visage un peu moins triangulaire que
celui du pilastre O. Les visages féminins ont en commun une
bouche petite et un visage ovale, même si celle du pilastre G a
les joues un peu plus rondes. Il s’agit donc d’effigies plus ou
moins idéalisées mais dont le caractère sémitique transparaît
dans les yeux fortement soulignés et les visages triangulaires ;
les complexes coiffes féminines mises à part, les vêtements
sont dénués du caractère oriental qu’affirment les sarcophages,
et les hommes n’arborent que les ornements tissés en forme de
gamma ou de H 179.
Portés par des Victoires, les portraits des défunts,
peu marqués dans leur physionomie comme dans leur
type ethnique 180 manifestent moins des préoccupations
eschatologiques 181 que la puissance sociale d’une famille de
notables 182 et l’on peut penser que, de même que les portraits
sculptés, chacun des bustes dépeint moins un individu qu’un
groupe familial 183.

fiGureS deS piÉdroiTS
Les deux grandes figures féminines qui accueillent le
visiteur à l’entrée de l’exèdre peinte jouissent d’un statut
particulier, de grande taille toutes deux (1,67 au nord, 1,75 m
au sud) et individualisées par leur nom et leurs attributs plus
que par leurs traits, peu distincts (pl. 50 et 51). L’une (pl. 51),
vêtue de blanc, porte un enfant dans les bras ; une corbeille et
un coffret l’encadrent et un petit tabouret est posé à ses pieds :
c’est Bat‘â, fille de Šim‘ôn. L’autre (pl. 50), vêtue de rouge se
détache sur un dorsalium et est accompagnée d’un coffret et
d’une corbeille : c’est Bat‘â, fille de Malê 184.
Figures de défunts en pied
Sans être fréquentes, les figurations de défunts en pied
trouvent quelques parallèles 185. À Palmyre, Ḥairan et son
épouse sont représentés face à face sur les murs gauche et droit
de l’exèdre de droite 186 (pl. 79. 2). Frontaux, les pieds posés
sur un piédestal, ils se détachent sur le fond d’une vigne dont
le pied sort, pour ainsi dire, de terre à la gauche de chacune
des figures. Ils sont tous deux vêtus à la grecque, l’homme
(H. 1,45 m) imberbe, le bras droit dans le pli de l’himation
qui ne dégage que la main, le bras gauche plié à hauteur de
la poitrine et laissant voir deux grosses bagues. Une broderie
noire en forme de double gamma orne le bas du manteau ;

181. driJverS 1982, 709sq.
182. yon 2002 : les notables sont les prêtres du culte, et responsables des
thiases et banquets sacrés.
183. SadurSka 1975, 311.
184. Infra p. 138, texte 9.
185. STrzyGowSki 1901, 31, supra p. 35.
186. inGhoLT 1932, 3-6 et pl. II-III.
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des souliers bas complètent le costume. Une inscription
peinte au-dessus de sa tête le désigne comme Ḥairan, fils
de Taimarsou. La femme (H. 1,50 m) porte un himation
au-dessus d’une tunique verte, à manches courtes, et dont le
bas est, semble-t-il, dentelé ; le voile qui lui recouvre la tête
descend jusqu’aux pieds, mal conservés, mais chaussés ; la
main droite est repliée à hauteur de la poitrine, et la gauche
retient le voile. D’après la description de Ingholt, l’himation
est retenu sur l’épaule gauche par une fibule dorée ornée d’une
tête de lion et de deux petites pendeloques en forme de clé. Ces
peintures datées de 149-150 diffèrent stylistiquement de celles
du tombeau des Trois Frères dans la mesure où leur traitement
très graphique les apparente davantage à des « dessins au trait
coloriés » selon l’expression de Ingholt.
En dehors des portraits en bustes, les défunts sont parfois
(rarement) représentés assis comme dans une scène de
banquet : à la fin du iiie s., à Marwa 187, dans l’arcosolium à
droite de l’entrée, un couple assis, l’homme barbu, la femme
voilée et couronnée de lauriers, tous deux portant un sceptre,
peuvent se lire comme les défunts sous la forme de Koré et de
Pluton. Sur la Mer Noire, à Gorgippia 188 c’est sur la lunette
face à l’entrée que le défunt est figuré assis accompagné de
son épouse, tous deux désignés par un graffito en grec comme
père et mère. À Asgfa en Cyrénaïque 189 les deux défunts assis
dans la position du banquet se détachent sur un semis de fleurs.
Les stèles portant des figures en pied de petites dimensions
ne peuvent se comparer avec les figures peintes grandeur
nature : citons la stèle du Louvre figurant une femme en chiton
et himation, tenant un fuseau et dont seuls les bijoux trahissent
le caractère oriental 190, ou la stèle de Ra’ateh à Copenhague 191
toutes deux hautes d’une trentaine de centimètres, ou encore, la
stèle d’une jeune femme conservée au musée de Damas, haute
de 0,62 m et provenant de la nécropole sud-est 192. Elles tendent
cependant à se raréfier après le milieu du iie s. De sorte que
l’on pourrait se demander dans quelle mesure les figurations
peintes ne viennent pas les remplacer et les monumentaliser.
Attributs
Le costume de ces deux femmes diffère légèrement de celui
des bustes en médaillons ; la coiffe plus haute ne comporte pas
de panneau frontal mais semble tout entière brodée ou tissée
de motifs floraux encadrant une composition géométrique, le
tout peut-être relevé de pierreries 193 (pl. 50. 3 et 51. 3). Bat‘â,
fille de Šim‘ôn, sur la face T (pl. 50) est vêtue, comme sur

187.
188.
189.
190.
191.
192.

mCCown 1942, 1-30.
aLekSeeva 2001, 189sq.
peSCe 1951, 163, fig. 9 ; barbeT et viberT-GuiGue 1994, fig. 89.
AO 5971 : CoLLedGe1976, 66-67 ; haute de 0,27 m.
huidberG-hanSen et piouG 1993, 86, no 44 ; CoLLedGe 1976, fig. 74.
No 18798 : Hypogée de Ta’ay, exèdre ouest, début du iie s. :
amieT 1983, 252, no 294.
193. Cette haute coiffe trouve un parallèle sur le buste de la « Beauty of
Palmyra » (NCG 2795) du début du iiie s. : CoLLedGe 1976, pl. 89 ;
raJa 2015b, fig. 21.
194. CoLLedGe 1976, 155 ; TrinkL 2014, 190sq. avec bibliographie.
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les médaillons, d’une sorte de tunique à manches par-dessus
laquelle un himation blanc semble retenu par une sorte de
bretelle sur l’épaule droite et ne couvre que l’arrière de la
coiffe ; le bas de ce manteau frangé trahit la légèreté de l’étoffe
par un mouvement sinueux. En revanche le vêtement de Bat‘â,
fille de Malê, sur la face R (pl. 50), se compose d’un chiton
dont un pan revient sur la tête sans dissimuler les parures de
la coiffe ; mis à part un léger kolpos, ce costume est celui des
matrones romaines.
Comment interpréter ces deux costumes à l’intérieur
de la même famille et pour deux femmes également mises
à l’honneur ? Marquent-ils une différence d’âge ? Sont-ils
simplement révélateurs de goûts vestimentaires, l’un plus
oriental, l’autre plus romanisé ?
Les deux femmes sont accompagnées d’une corbeille
semblable à celle de la scène d’Achille à Skyros (pl. 64 et 68).
Cet attribut qui évoque la tâche féminine du filage dans tout le
monde méditerranéen antique fait partie du mobilier funéraire,
réel ou figuré 194. Dans la tombe de Marwa, Cerbère d’un côté,
une corbeille de l’autre encadrent le couple de défunts 195. Des
corbeilles de vannerie de même type ont été trouvées dans les
fouilles de Medinet Madi 196 (pl. 56. 14). Près de Bat‘â, fille
de Šim‘ôn, un coffret à bijoux trouve des parallèles sculptés :
sur un relief funéraire provenant de Palmyre et conservé à
Copenhague 197, auprès de la défunte en pied se détachant sur
un dorsalium, sont posés un vase et un coffret entr’ouvert ;
un banquet funéraire du iiie s. figure une femme semi-couchée
à laquelle un serviteur présente un coffret d’où sortent des
bijoux 198. Objet lié au monde féminin dans les représentations
peintes funéraires ou non 199, le coffret répond à des fonctions
diverses qui transparaissent dans la richesse du vocabulaire
grec qui le désigne 200. Les motifs du coffret et de la corbeille
peuvent revêtir une valeur symbolique : sur les reliefs votifs
de Locres dans le sanctuaire de Déméter et Perséphone, le
kalathos fait directement référence à Perséphone, tisserande 201
et cueilleuse ; aussi la valeur de ces objets couvre-t-elle un
spectre large qui va du sexe de la défunte à ses qualités, à sa
richesse, mais aussi à la figure mythique liée au séjour dans
l’Hadès et au renouveau cyclique ; c’est ce qu’exprime de
façon quasi-abstraite un sèma d’époque grecque classique qui
superpose un coffret et un kalathos 202.
Seule la fille de Malê se détache sur un dorsalium. Ce motif,
ici maintenu par deux attaches, est parfois encadré de palmes ;
sur les stèles les plus anciennes, il figure seul, ou bien occulte

195.
196.
197.
198.
199.

mCCown 1942, pl. I.
breSCiani 1968.
huidberG-hanSen et piouG 1993, 86, no 44.
CoLLedGe 1976, 79 et fig. 107.
berG 2010, 292 ; dans certains cas, la fonction de cette boîte
est incertaine, qu’elle soit destinée à contenir le maquillage, ou
l’instrumentum scriptorium ; ici sa profondeur l’assimile à un coffret
à bijoux.
200. LiSSaraGue 1995, 91.
201. Porphyre, Antre des Nymphes, 13-14.
202. LiSSaraGue 1995, 96 et fig. 7 ; Athènes, Musée National, inv. 1052.
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partiellement le défunt 203, puis il passe derrière lui 204. Parmi
d’autres exemples, retenons la stèle de Ra’ateh 205 : une femme
en pied se tient devant une draperie retenue par un ornement
au-dessus de branches de palmier dressées verticalement.
À côté d’elle se trouvent un coffret et un vase. Sous son
vêtement richement orné, le bord de la tunique semble dentelé.
L’inscription gravée à droite de la tête indique : « Hélas / Ra‘ta
(ou Da‘ta) / fille de Mokimou / Avid ». Comme Bat‘â, fille de
Malê, elle porte des bracelets de chevilles à petites boules.
Pour Cumont, le dorsalium représenterait le vêtement
glorieux du défunt accédant au séjour céleste ; cependant la
question de sa symbolique eschatologique reste ouverte 206.
Bat‘â, fille de Šim‘ôn porte un enfant dans les bras et
fait écho au buste masculin du pilastre O et à l’enfant situé
derrière son épaule. Faut-il penser que ces enfants sont morts
en bas âge ? Sont-ils représentés en tant qu’orphelins ?
Témoignent-ils de la continuité de la lignée, comme on peut
le penser au regard des banquets funéraires sculptés réunissant
toute la famille ? Quoi qu’il en soit, l’iconographie funéraire
fait une certaine place aux enfants 207 comme en témoigne la
stèle de Sidon représentant deux enfants jouant aux pieds de
leur mère 208. Sur les stèles ils encadrent parfois le buste de la
défunte, comme sur la stèle d’Aqmè au musée d’Istanbul 209 ;
sur la stèle de Tibnan au musée du Louvre 210, la mère tient sur
son bras gauche un petit enfant 211 ; parfois les enfants tiennent
oiseau ou grappe de raisins, ou bien esquissent un geste vers
l’adulte 212. Dans le tombeau des Trois Frères, l’enfant dans les
bras de Bat‘â ne semble rien tenir et reste immobile, comme
celui du pilastre O.
L’interprétation des divers éléments du décor funéraire
pourrait sembler un exercice artificiel. Pourtant nous
disposons d’un document qui atteste que chacun d’eux
revêtait une signification précise : c’est l’épigramme de la
stèle de Menophila 213 qui explicite les attributs et les symboles
choisis : Menophila est représentée debout, drapée, entre deux
servantes; sur une étagère derrière elle sont posés une corbeille,
un livre, une fleur de lys ; à sa gauche, la lettre A est incisée
dans le champ, et dans le fronton une couronne d’olivier :
« Cette pierre gracieuse montre une belle femme. Qui est-elle ?
Les lettres des Muses nous le disent : Menophila. Pourquoi ce
lys blanc et le 1 (Alpha) gravés sur la stèle ? Pourquoi le livre,
la corbeille de laine et la couronne au-dessus ? Le livre est
pour l’intelligence (sophia). La couronne parle de sa charge

publique. Le 1 nous dit qu’elle est fille unique. La corbeille
est le signe de sa vertu bien ordonnée. La fleur est pour la
floraison dérobée par le démon. Que la poussière soit légère
sur une personne telle que toi, pourtant morte ; malheureux tes
parents sans enfant, à qui tu as laissé les larmes » 214.

CoLLedGe 1976, fig. 67.
CoLLedGe 1976, fig. 74.
Ny Carlsberg Glyptotek 1030 ; CoLLedGe 1976, fig. 74.
CumonT 2015, 455-456 ; CoLLedGe 1976, 157 avec bibliographie
n. 614.
kraG et raJa 2016.
Louvre AO 21066.
CoLLedGe 1976, fig. 83.
CoLLedGe 1976, fig. 86 ; parLaSCa 1990, 133-144.
heyn 2010, 650-653, Appendix 4, en répertorie 48.
heyn 639.
Sardes, iie s. av. J.-C., Musée d’Istanbul 4833T.
ConneLLy 2007, 251-253 (I. Sardis 111).

215. foerSTer 1995, 13-28 ; rozenberG 2008, 346 et fig. 384-385 ; autres
exemples : ibid. 352sq.
216. Cour 101 : rozenberG 2008, 348 et fig. 391 ; pièce 215 : ibid. 350 et
fig. 404.
217. rozenberG 2008, 396 et fig. 488.
218. faLzone 2007, 156-160.
219. 1er état : barbeT 2005, 56-59, fig. 26, pl. IV, pl. D.
220. barbeT 2005, 171, fig. 110-111 et pl. J.
221. ChmieLewSki-zeLazowSki 2014, 312.
222. barbeT et viberT-GuiGue 1988-94, pl. 30b, 36.
223. Pièce 34 (monTaLbano 2014, 134 et fig. 10) ; latrine des thermes :
GaSparini 2014, 140 et fig. 2.
224. Casa del cortile dorico salle A : zaCCaria ruGGiu 2014, fig. 3.
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Opus sectiLe
À la base des pilastres et des piédroits, l’imbrication de
formes géométriques (un cercle vert inscrit dans un losange
couché ocre-jaune lui-même inscrit dans un rectangle rouge
sombre) évoque un schéma d’opus sectile, même si le rendu
des marbrures n’est plus discernable (pl. 39).
Si l’imitation de placages de marbres est un motif courant
dans la peinture pariétale, les compositions géométriques
obéissent à des modes. Il faut retenir en particulier la
présence de losanges avec ou sans cercle inscrit, qui jouissent
d’une certaine faveur à la fin du ier s. av. J.-C., tant à Délos
et en Italie que dans les provinces orientales : à Masada, les
piédestaux du Banqueting Hall sont peints d’imitations d’opus
sectile à schéma de losanges inscrits dans des panneaux
rectangulaires 215, de même que la cour 101 du bâtiment des
bains et la pièce 215 à l’entrée sud des magasins 216. Dans la
maison IV d’Az-Zantur à Petra, au début du ier s. apr. J.-C.,
les panneaux latéraux s’ornent d’un opus sectile fictif où
des losanges dressés inscrits dans un rectangle enferment un
cercle rouge 217. Aux iie et iiie s., le goût des marbrures perdure,
mais les compositions privilégient alors des alternances de
panneaux quadrangulaires ; toutefois, quelques systèmes à
losanges se rencontrent ponctuellement, en zone basse ou en
zone médiane de la paroi, à Ostie dans l’insula dell’Aquila 218,
à Zeugma dans le péristyle P 13 de la maison de Poséidon 219,
ou la pièce P 49 de la maison 3 220 à Ptolémaïs dans la vaste
composition du triclinium de la maison de Leukatios 221. En
contexte funéraire, citons le tombeau des bustes à Qweilbeh,
où les pseudo-piédestaux des colonnes de la paroi sud et de
l’alcôve s’ornent de losanges dressés 222. Mais c’est surtout à
partir du ive s. que les sectilia fictifs à losanges reviennent à
la mode à grande échelle sur les parois de la villa de Piazza
Armerina 223 ou à Hiérapolis 224.
Dans ce panorama, le choix décoratif du tombeau des Trois
Frères apparaît davantage comme une survivance que comme
une adéquation au goût dominant.
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Les compartiments animaliers se répartissent en quatre
groupes (pl. 41) : les fauves, les chacals, les proies et les
oiseaux. Les fauves, identifiés comme des panthères (léopards)
par leur pelage ocellé 225, leurs courtes oreilles rondes et leurs
longues moustaches, attaquent leur proie en les agrippant par
l’arrière-train avant de les mordre à la nuque ; ici la phase
ultime de la mise à mort n’est pas représentée, gazelles et
antilopes courent encore ou s’abattent sur les pilastres B, C,
D qui présentent, en quelque sorte, trois moments successifs,
auxquels s’ajoute le pilastre O avec un bovidé en pleine course
que la patte de la panthère atteint à peine. Les chacals (canis
aureus syriacus) reconnaissables à leur museau allongé et leurs
oreilles pointues poursuivent petits mammifères et rongeurs et
leur mordent les tendons pour les faire tomber, ce que montre
le pilastre T, entre le moment de l’affût (pilastre P) et celui de
la dévoration (pilastre G). Le groupe d’oiseaux du pilastre H
représente très probablement des grues cendrées au plumage
gris ardoise. Tous ces animaux font partie de la faune locale :
les panthères, importées en masse à Rome au iiie s. 226, étaient
encore chassées au Moyen Age dans le désert de Syrie 227, les
chacals très présents aux abords mêmes des villes 228, les grues
peuplant les marécages, de sorte que le caractère apparemment
répétitif des représentations se double ici d’une observation
directe et précise.
Le paon (pilastre I) à la chair réputée imputrescible
fait partie du répertoire funéraire ; parmi bien d’autres, les
tombeaux Q 7 (tombeau aux imitations de marbre) 229 et Q 13
(tombeau aux femmes voilées) 230 de Qweilbeh en offrent des
exemples, de même que la tombe d’Ashkelon 231, la tombe
du vétéran Ammonius à Cyrène au iie s. 232, ou la tombe de
Gorgippia 233. Le thème présent à Corinthe 234 et à Rome 235 se
répand dans l’art paléochrétien.
Les coqs (pilastre R) trouvent des parallèles dans le tombeau
Q10 de Qweilbeh 236. Ici, face à face, les deux gallinacés, fleurs
au bec ne combattent pas. Pline (NH X, 46) les décrit ainsi :
« Viennent ensuite comme oiseaux sensibles à la gloire nos
veilleurs de nuit que la nature a créés pour remettre les hommes

au travail et les arracher au sommeil. (…) Ils conquièrent [leur
souveraineté] en luttant entre eux comme s’ils comprenaient la
destination des armes qu’ils portent aux pattes, et le combat est
sans résultat, les rivaux succombant ensemble. S’il y a victoire,
les vainqueurs aussitôt chantent, et proclament eux-mêmes
leur souveraineté ; le vaincu se cache en silence, et souffre
avec peine la servitude » 237.
Dans l’iconographie funéraire du Proche-Orient, le lièvre
est représenté non, comme dans le tombeau de Palmyre en
tant que proie, mais mangeant des raisins, qu’il symbolise le
défunt et sa vie bienheureuse dans l’au-delà, ou qu’il ait une
simple connotation dionysiaque 238. On le trouve en Jordanie, à
Qweilbeh dans le tombeau des femmes voilées Q 13 239, ou près
de Tyr, dans l’hypogée de Djel el Amad 240. Ici au contraire,
guetté, saisi et dévoré par le chacal, l’animal apparaît dans la
fragilité de son existence sans cesse menacée.
C’est à une même réflexion sur le cycle de la vie et de
la mort que conduit l’image de félins attaquant une proie.
À de rares exceptions près, l’iconographie des combats
d’animaux est exceptionnelle dans des tombeaux du nord
de la Jordanie 241. Mais en Libye, le tombeau de Zanzur à
l’époque claudienne déploie au-dessus des fosses sarcophages
des couples d’animaux affronté ou divergents se poursuivant
parmi quelques arbustes 242.
De fait, si les arts figurés en Grèce et à Rome font une large
place aux fauves, c’est (outre l’iconographie dionysiaque)
dans le cadre de chasses mythiques ou de venationes
d’amphithéâtres 243 ; les mosaïques d’Afrique en proposent
un vaste catalogue : citons à Sousse les animaux courant dans
l’arène et guettés par un groupe de chasseurs 244, à Smirat, une
chasse aux panthères 245, des fauves se jetant sur des condamnés
à El Jem 246. Beaucoup plus rares, les combats d’animaux hors
de toute présence humaine mettent en scène un chat attaquant
une poule dans une mosaïque d’inspiration hellénistique
de la maison du Faune à Pompéi 247, ou un lion attaquant un
taureau dans une mosaïque augustéenne provenant de la villa
Hadriana 248 ; dans la mosaïque africaine on ne relève que les
deux tableaux du triclinium de la maison de la Procession
dionysiaque à El Jem (milieu du iie s.) figurant deux lions

225. Pline NH VIII, 23, distingue pardi et pantherae par le fond plus clair
du pelage de ces dernières.
226. La Syrie était le second pourvoyeur de fauves après l’Afrique ; la
première attestation date de la venatio donnée en 186 av. J.-C. par
Marcus Fulvius Nobilior ; lors du triomphe de Probus en 280, la
venatio comprenait, entre autres, 100 léopards de Syrie : SHA,
Probus 19 ; Toynbee 1973, 17sq.
227. virÉ 1993, 948-951 ; buqueT : http://ifpo.hypotheses.org/1903.
228. voLney 1787, 292-293.
229. barbeT et viberT-GuiGue 1994, pl. IV.1.
230. barbeT et viberT-GuiGue 1994, pl. 102, 104 a.
231. miChaeLi 2008, 73-82.
232. Avec une riche iconographie incluant le mythe de Ganymède et une
scène de chasse aux autruches et aux félins : SanTuCCi 2010, 283-284
et fig. 7-12.
233. Avec les travaux d’Hercule et les portraits des défunts :
aLekSeeva 2001, 189-193.
234. Au iie s. apr. J.-C. : Shear 1931, 424-441.

235. Par exemple dans la catacombe de la Via Latina :
GuarduCCi 1964-1965, 259-281.
236. barbeT et viberT-GuiGue 1994, pl. V. 2, pl. 79 et 81 a.
237. Texte établi, traduit et commenté par E. de Saint-Denis CUF, Paris,
1961.
238. wiLL 1974, 223-229 ; horn 1972, 170-173.
239. barbeT et viberT-GuiGue 1994, pl. V.3, pl. 101.
240. Le LaSSeur 1922, 14-26.
241. Si l’on excepte le schéma héraldique des félins affrontés de part et
d’autre d’un canthare à Bayt Ras : barbeT et viberT-GuiGue 1994,
pl. 110 et 115.
242. di viTa 2008, fig. 6.
243. Trinquier et vendrieS 2009.
244. bLanChard 1995, 211.
245. Musée de Sousse, bLanChard 1995, 216.
246. bLanChard 1995, 217.
247. mann 9993, iie-ier s. av. J.-C.
248. Vatican, musée Pio Clementino, Liverani et SpinoLa 2003, 29.
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dévorant un sanglier, ou un tigre attaquant deux onagres 249,
ou encore la grande mosaïque d’El Jem (fin du iiie s.) dont
les six médaillons sont consacrés à des lions et des tigres
terrassant onagre, sanglier, bouquetin, antilope 250. À la même
date, la mosaïque de Lod met en scène, dans un seul de ses
compartiments animaliers, un lion abattant un cervidé dont il a
saisi l’arrière-train 251.
En dehors des scènes de chasse 252, la sauvagerie du monde
animal ne fait donc guère partie du répertoire le plus habituel
des décorateurs romains qui privilégient une animalité
paisible et décorative 253. Pour retrouver une atmosphère
féroce et des scènes de poursuite et de dévoration il faut se
tourner vers le monde oriental et essentiellement vers l’art
des steppes : les Scythes ont développé, entre le viiie s. av. et
le ier s. apr. J.-C. un art animalier puissant et inventif où les
félins, les ongulés, les bovidés jouent un large rôle, à côté
des chevaux et des rapaces. Les pièces de harnachement
comme les plaques-agrafes, les torques, les phiales s’ornent
d’animaux sauvages : il s‘affrontent et se défient en couples
prêts à bondir (bordure du goryte de Mélitopol), se jettent
sur leur proie, cerf ou sanglier (torque-pectoral de Tolstaïa
Moguila), s’entredévorent dans une composition tournoyante
(phiale du kourgane de Solokha) 254 ; dans sa cohérence, cet art
peut être analysé comme un système sémiotique qui reflète les
conceptions cosmologiques des nomades: l’homme y occupe
une position médiane entre le monde souterrain et humide et
le monde aérien. Il s’y ajoute que « dans la conception des
nomades, les félins appartiennent au monde des Enfers » et
que c’est « aux prédateurs qu’il revient d’être les symboles
d’une mort dont ils sont les instruments et qui est la condition
même de toute vie » 255.
Les combats d’animaux du tombeau des Trois Frères ne
se réfèrent donc ni à l’iconographie funéraire gréco-romaine,
ni à l’iconographie palmyrénienne mais bien plutôt à des
thématiques présentes dans l’art des nomades ; à ce titre
ils contribuent à la tonalité orientale de ce monument et
plus précisément à la composante caravanière de la cité du
désert 256. Si les chaînons de la transmission de ces motifs nous
manquent, il ne faut pas douter qu’ils ont été véhiculés par
les objets précieux transitant grâce aux échanges le long de la
route de la soie.

bLanChard 1995, fig. 149-150.
bLanChard 1995, 201 et fig. 148.
ovadiah et muCznik 1998, 1sq.
Les grandes chasses des mosaïques tardo-antiques (Piazza Armerina,
Rome Santa Bibiana, Constantinople) ne sont pas pertinentes pour
notre propos.
253. La thématique se fait plus abondante en Syrie à partir du ve siècle sous
l’influence sassanide : baLTy 1977 et 1984. Sur son interprétation :
donCeeL-voûTe 1988 ; abdaLLah 2011.

249.
250.
251.
252.

Fascinum
Premières analyses
En 1901, Farmakowski a le premier évoqué le fascinum
(pl. 3. 5 et pl. 52. 4-5-6) avec une abondante bibliographie 257
précise : « D’après la description de la catacombe par
l’expédition de l’Institut nous n’avons trouvé mention que
d’un seul cercle. Comme le montre la pl. VI, il y a deux cercles
d’après la photo qui a servi pour la phototypie de la pl. V »
(pl. 52. 4).
« Au-dessus de l’objet placé au centre du cercle, se trouve
une épée d’une forme typiquement du Haut-Empire, et deux
clous ou pointes. Les trois objets sont plantés dans l’objet
central. De part et d’autre, deux oiseaux donnent des coups
de bec à l’objet. Dans la moitié inférieure, on trouve un coq et
une série de bêtes immondes : un serpent, une tarentule et deux
scorpions, prêts à fondre sur l’objet. La représentation qui était
au centre du cercle, a souffert car l’enduit s’est écaillé à maints
endroits… Nous connaissons des représentations absolument
semblables sur un relief en marbre de la collection du duc de
Bedford et sur une série de petits objets rassemblés par Otto
Jahn dans son étude sur ledit relief. Dans tous les cas, on trouve
au centre un œil vers lequel convergent des objets pointus et
qui est attaqué par des animaux et des bêtes immondes. Sans
aucun doute, au centre des cercles on avait un œil qui servait
d’apotropaion contre le mauvais œil, très redouté dans le
monde antique gréco-romain et en Orient. » 258.
Il conclut : « Puisque, d’après les croyances des anciens,
les défunts avaient besoin dans l’autre monde de tout ce
dont ont besoin les vivants, l’auteur des peintures de notre
catacombe a jugé nécessaire de protéger la demeure des morts
contre l’action délétère du mauvais œil ; ce qui explique la
position de ces apotropeia de part et d’autre de l’entrée de la
pièce ornée de fresques. » 259.
À son tour, Chabot signale 260 l’étrange composition :
vers un objet central, peu distinct, dans lequel sont plantés un
glaive et deux clous, se précipitent deux oiseaux, un serpent,
un scorpion et différents reptiles ; il mentionne l’interprétation
de Farmakowski.

254. SChiLTz 1994, fig. 105 (Mélitopol), fig. 33 (Tolstaïa Moguila),
fig. 110-111 (Solokha).
255. SChiLTz 1994, 56-62.
256. STrzyGowSki 1901, 32, supra p. 39 ; parLaSCa 1989, 122.
257. farmakowSki, partie VII. p. 24-26 ; supra p. 53-54.
258. Ibid., 25.
259. Ibid., 26.
260. ChaboT 1922, 100.
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Exemples d’Orient
Parmi la vaste bibliographie suscitée par le thème du
fascinum 261, nous mentionnons ici les attestations recensées
en Orient (pl. 75).
Le fascinum se manifeste hors des contextes funéraires :
en peinture à Doura-Europos 262 (pl. 75. 7-9) et en Arabie
saoudite 263 (pl. 75. 10), à Antioche en mosaïque 264 (pl. 75. 4),
en sculpture à Hatra (pl. 75. 5), dans le Hauran 265 et à
Amman 266 (pl. 75. 6).
Les principaux témoignages sont présentés ici en ordre
chronologique, du début du iie s. au iiie s.
À Antioche-sur-Oronte (pl. 75. 4) 267 le vestibule de la
villa dite « House of the Evil eye » comportait une mosaïque
apotropaïque du début du iie s. : recouvrant un premier
pavement où la scène d’Hercule et des Serpents était déjà
chargée de la même connotation, le mauvais œil, décentré,
s’inscrit dans un dispositif rectangulaire, étagé sur plusieurs
plans, et s’accompagne de l’inscription grecque Καί σύ.
En sens horaire se suivent un oiseau, un trident, un glaive,
un scorpion, un serpent, un canidé, un scolopendre et un félin.
Un personnage ithyphallique passe devant le félin, alors que
les pattes du canidé interrompent le filet noir intérieur de la
bordure.
À Hatra en Irak, le temple de Maren offre un autre contexte
(pl. 75. 5) 268. Entre les poutres du plafond étaient disposées
des plaques dont une en opus interrasile. Ce marbre présente
visiblement un mauvais œil même si le motif central, l’œil
probablement, s’est décollé de sa cavité. Vers lui convergent,
en sens horaire, un oiseau, un scorpion, un canidé, un second
oiseau, un personnage frappant un clou à l’aide d’une masse,
et un serpent. Tous atteignent le mauvais œil avec la partie la
plus pointue de leur corps ou d’un outil.
À Amman-Philadelphia en Jordanie (pl. 75. 6), c’est un
fascinum sculpté sur un bloc calcaire de 1,83 m de longueur
que décrit Fawzi Zayadine 269. Probablement tronqué, le bloc
pouvait être à l’origine engagé dans un mur : « Au centre du
relief figure le mauvais œil dont la pupille est légèrement
saillante (pl. 8A ; fig. 2). Il est assailli par des armes et des
animaux : à gauche sont représentés un poignard, pointe en
haut, un javelot et un arc tendu dont la flèche est dirigée vers
l’œil. Un flambeau allumé est au-dessus de la pointe de flèche.
Deux serpents se dressent de chaque côté. La boule que l’on
distingue sous la tête des reptiles est peut-être un indice de nonfinition. Deux scorpions, pinces ouvertes et queue recourbée
attaquent les deux coins de l’œil. La symétrie de ces symboles

apotropaïques nous permet de restituer le morceau qui est
perdu à droite et qui devait porter des armes et un flambeau.
On distingue en effet une pointe de flèche et peut-être les traces
du flambeau ». Pour l’auteur, le monument ajouté à l’Odéon et
auquel appartient le fascinum est plus tardif que ce dernier,
soit vers le iiie siècle, sans qu’il soit possible de déterminer la
fonction de l’édifice ainsi protégé. Les superstitions orientales
ont alors envahi l’Empire sous couvert de l’astrologie.
À Suweida, un bloc de basalte gravé du mauvais œil
qu’entourent un serpent, une araignée et un mille-pattes, devait
probablement servir de chapiteau de pilastre 270.
À Doura-Europos (pl. 75. 6 à 9), Du Mesnil du Buisson 271
signale le thème du mauvais œil dans une synagogue
(245-256 apr. J.-C.), dans une maison proche de celle-ci
(pl. 75. 8) et dans une autre maison près de la Porte de
Palmyre : « Le mauvais œil apparaît sur deux carreaux 272
(E, fig. 96) (pl. 75. 7). Il s’agissait de neutraliser par avance
les regards maléfiques capables non seulement, pensait-on,
d’atteindre les fidèles, mais surtout de faire écrouler l’édifice :
la magie sympathique permettait, par une simple figure, de
déchainer tous les maux sur l’œil malfaisant. On l’a peint ici
attaqué par deux serpents et par un insecte venimeux, et percé
de trois clous ou glaives ; les lignes dont il reste quelques
traces au-dessus pourraient former les lettres I A O, mais
pourraient aussi représenter un vestige de manches de glaives.
Impossible de décider avec certitude. Sur l’autre carreau plus
effacé encore, l’œil paraît être voué au feu allumé dans un
coussin au-dessous. Il nous semble distinguer de plus deux
lampes allumées sur les côtés et une chenille par-dessus. Les
nombreuses représentations du mauvais œil, découvertes à
Doura même et dans tout le monde romain, ont rendu familier
l’attaque de l’œil par les serpents, le scorpion, les clous ou les
glaives. Le coussin enflammé, si nous l’avons bien vu, serait
nouveau. Cependant une peinture du mauvais œil, dont les
fragments sur enduit de plâtre ont été recueillis à moins de cent
mètres de la synagogue au sud et dans le haut du glacis, nous
montre, semble-t-il, un coussin sous l’œil (fig. 97) (pl. 75. 7).
Une sorte de chainette ressemble aux colonnes des lampes.
Les serpents, les glaives, avec des épingles à ce qu’il semble,
le scorpion sont d’une interprétation plus facile ». Un autre
exemple a été trouvé près de la porte de Palmyre (pl. 75. 9).
À Qaryat al-Faw en Arabie Saoudite préislamique
er
(i -iiie s.) 273 de nombreuses peintures murales ont été trouvées
dont un décor restauré (50 x 29 cm), publié et interprété comme

261. eLworThy 1982 ; dundeS 1992 ; miGLiore 1997 ; donCeeL-voûTe
2014 ; fLood 2016 ; eLLioTT 2016.
262. du meSniL du buiSSon 1939.
263. Qaryat al-Faw : aL-Ghabban et al. 2010, 340.
264. CLarke.
265. zayadine 1983, pl. 8b.
266. zayadine 1983, 184-188.
267. CLarke, 295, fig. 1 ; Levi 1971, vol. 1, 28-34.

268. Safar et muSTafa 1974 ; kaizer 2000, 229-252. Remerciements
au Professeur Venco Ricciardi qui a bien voulu nous fournir ces
indications.
269. zayadine 1983, 185-186.
270. zayadine 1983, 186, pl. 8b.
271. du meSniL du buiSSon 1939, 186-188.
272. 234 carreaux de terre cuite ramassés, sur 450 estimés au total :
dimensions 40 cm de côté par 4 cm. Voir aussi STern 2010, 473.
273. aL-anSary 1982.
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portant des signes zodiacaux 274 (pl. 75. 10) : « Cette peinture
énigmatique figure un axe surmonté d’un demi-cercle, duquel
partent des faisceaux ; autour gravitent différentes figures : un
félin tacheté , un lion, un scorpion, un centaure, une hydre ;
à droite, on distingue les cornes d’un bélier. Des animaux
représentent des constellations disposées autour de la voûte
céleste. (…) Le texte incomplet en sudarabique ne donne rien
de compréhensible ».
Il apparaît donc que le mal peut être tapi dans quelle
n’importe quelle architecture ; outre les vestibules donnant
accès à la maison, les bains où le corps nu est exposé, et la
tombe où le défunt repose sans défense sont les lieux d’où il
convient d’éloigner toute menace 275. Dans les représentations,
on note une certaine diversité dans les formes des animaux
et l’absence d’un modèle unique, comme le montre une vue
synoptique (pl. 75. 11).
Au tombeau des Trois Frères le mauvais œil attaqué, situé
dans un médaillon situé sur la face extérieure du piédroit,
s’adresse au visiteur qui entre dans l’exèdre. Le dispositif
original inscrit dans un médaillon peut s’inspirer d’un oscillum
de jardin, impression renforcée par le riche rinceau de vigne
qu’il surmonte.

dÉCorS à rÉSeau
Les décors de voûtes et de plafonds, en contexte funéraire
ou non, suivent souvent des schémas à réseau plus ou moins
complexes hérités des caissons architecturaux, présents, à
Palmyre même, au rez-de-chaussée de la tour d’Elahbel sous la
forme de caissons quadrangulaires, ou de la tour de Jamblique
avec des caissons en forme de losanges ; le tombeau-temple
no 86 à l’extrémité de la grande colonnade en présentait une
riche variété : cercles sécants, dodécagones sécants, cercles et
hexagones à côtés convexes, cercles et fuseaux, étoiles à huit
branches déterminant des carrés 276.
Voûte à réseau
L’interprétation en peinture de ces caissons sculptés orne
les voûtes de certains tombeaux palmyréniens, en particulier
dans l’exèdre de la tombe de ‘Atenatan 277 où un réseau de
cercles et de fuseaux bleus et jaunes est rendu en trompe-l’œil
par l’artifice de rehauts clairs, ce qui dénote l’intention de
mimer une architecture monumentale.
Le choix, dans le tombeau des Trois Frères, d’un réseau
d’hexagones dont, on l’a vu (supra p. 108) la mise en place

aL-Ghabban et al. 2010.
donCeeL-voûTe 2014, 347-399.
dawkinS et wood 1753, pl. XXXVIII, XLI, XLII.
inGhoLT 1932, 14, fig. 6.
Guimier-SorbeTS 2012, 175 ; au plafond de l’escalier de la tombe II,
ce sont des losanges : veniT 2002, 78.
279. barbeT et viberT-GuiGue 1994, pl. 33.

274.
275.
276.
277.
278.

n’a pas laissé de traces, trouve quelques parallèles à l’époque
hellénistique dans la tombe 5 à Anfushi 278, plus tard, au
tombeau des Bustes à Qweilbeh 279 et, aux iiie-ive s., en contexte
domestique, dans une maison de l’oasis de Dakhleh 280 où un
plafond s’orne d’un abondant décor à réseau de losanges,
d’hexagones, d’octogones tangents et de carrés.
Intrados à réseau
Les cercles sécants de l’intrados de l’arc d’entrée à
l’exèdre peinte (arc 4) sont identiques à ceux de l’intrados
de l’arc monumental ouvrant sur la ville ; on y retrouve non
seulement le schéma géométrique, mais aussi les feuilles
ornant les fuseaux que détermine l’intersection des cercles,
et la présence du fleuron au centre des losanges, inscrit dans
une série d’encadrements qui restituent la profondeur des
fleurons sculptés. Une chronologie pourrait être proposée : si
les décorateurs du tombeau ont délibérément cherché, par cette
référence directe, à monumentaliser l’accès vers l’exèdre, cet
aménagement doit être postérieur à 265 281, ce que ne dément
pas l’analyse épigraphique (infra p. 137), puisque Batmalkû
a cédé en 241 certaines travées de l’exèdre à Iulius Aurelius
Malê, fils de Iad‘û qui pourrait être le père de Bat‘â 282.

mÉandre
Le motif du méandre vu en perspective est l’un des plus
anciens de l’Antiquité et selon la période, la technique et la
destination, les variations sont innombrables 283. Deux cas
seront examinés ici, celui de la peinture, et celui du décor
architectural.
Méandres peints en contexte funéraire
À Palmyre, un cliché ancien nous révèle une exèdre peinte
dans le tombeau de ‘Atenatan (pl. 75. 1 et 77. 4) 284. Ingholt
l’a publié et décrit sommairement, sans détailler la frise de
méandre qu’il rapproche de celle du tombeau des Trois Frères,
mais déroulée dans un sens opposé : une autre différence
résiderait dans le traitement des petits triangles exprimant le
fond noir, reliés selon des lignes verticales noires.
L’aspect métallique peut prédominer comme dans le
tombeau Q 10 de la nécropole d’Abila de la Décapole : les
branches jaunes du méandre (sans effet de relief et sur un fond
ocre rouge uniforme) sont serties de cabochons colorés 285
(pl. 75. 2).

280. Structure 1, zone B : hope 1988, 160-178.
281. La nouvelle datation de l’arc est proposée par Jacques Seigne, article
à paraître.
282. Infra p. 136-137, textes 6 et 8.
283. Guimier-SorbeTS 2007a, 135-136.
284. inGhoLT 1932.
285. barbeT et viberT-GuiGue 1994, pl. IV.4.
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Méandres peints en contexte monumental
Un exemple peint a été trouvé sur deux fragments non
jointifs dégagés dans une salle proche de la porte du téménos
du temple du Qasr el-Bint à Pétra 286. On remarque le soin
apporté aux tracés préparatoires gravés, soin rendu nécessaire
par la forme cintrée du motif. L’état des fragments fait ressortir
le graphisme en blanc du méandre, ainsi que des lignes noires
soulignant comme des ombres les parties saillantes. Le parti
diffère peut-être ici de celui de Palmyre : une couleur ocre
jaune unifie la surface et la notion de brin coloré est absente.
Méandres peints en contexte domestique
Le parallèle le plus pertinent semble-t-il, quoique lointain,
apparaît sur la mosaïque des Lutteurs à Alexandrie 287, datée
du milieu du iie siècle avant notre ère (pl. 75. 3). D’un grand
raffinement (une étoile « macédonienne » garnit le fond des
carrés), elle expose des segments dont la couleur principale
varie, d’une part selon des séquences sur un même segment
avec un jeu d’alternance, d’autre part en graduant la valeur
colorée ombrée, soit rouge ou rose, soit blanc cassé tirant plus
ou moins sur le vert. Dans ce second cas le long segment est
bicolore.
Ces artifices fonctionnent d’autant mieux que le fond noir
transparaît de manière assez continue en arrière-plan : les
petites surfaces triangulaires se devinent, reliées par des lignes
de tesselles noires. Par contraste, ce fond noir fait ressortir de
manière logique, au premier plan, la ligne blanche qui signale
immédiatement la forme graphique des motifs de carrés et de
svastikas.
Si ce passage du noir au blanc est attesté sur la plupart
des autres comparaisons de l’Antiquité, il est absent de
l’exemple palmyrénien. L’effet de relief est atténué par l’effet
de patchwork dû à la trop grande proximité de différentes
formes de surfaces colorées dans les svastikas, mais la lecture
du méandre est facilitée par les carrés vus en perspective.
L’hypothèse d’une inspiration textile à base de rubans
multicolores savamment pliés et entrecroisés est-elle
envisageable au tombeau des Trois Frères ? Elle expliquerait
le peu de cas fait aux ombres portées et aux variations des
valeurs et de l’intensité lumineuse selon l’orientation des
plans ; toutefois, dans l’état actuel des connaissances, rien ne
l’atteste.
Strzygowski concluait déjà en 1901 288 : « le méandre,
très aimé à Palmyre (…) fait partie du fonds commun

286. Exemple inédit remarqué lors de relevés exécutés à la demande du
Department of Antiquities à l’occasion d’une étude de blocs de stucs
trouvés dans la salle circulaire voisine. Cet ensemble de pièces proche
d’une cage d’escalier monumental, décoré selon un style structural,
est dit « des thermes », sans preuve archéologique. La datation est
incertaine (fin du ier s. avant notre ère ?).
287. Guimier-SorbeTS 2007b, 215, fig. 13.
288. STrzyGowSki 1901, 25. Supra p. 39.
289. Mentionnons cependant le larmier de l’entablement de la tholos
d’Épidaure (360-320) et son étroit méandre qui s’inscrit dans une
ornementation surabondante : berve et al. 1965, 163 et pl. 97.
290. perroT et al. 1872, 243sq et pl. 31.
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hellénistique ; il n’est que de le comparer aux bordures du
Codex Alexandrinus. Une attention particulière a été portée
par le peintre à l’illusion spatiale. Il représente le méandre
comme un large bandeau régulier qui acquiert par l’artifice de
côtés dans l’ombre et dans la lumière une qualité spatiale plus
riche que celle des chevrons situés au-dessus. »
Méandres et décor architectural
Si l’époque hellénistique a particulièrement prisé le jeu
illusionniste inhérent au motif pictural du méandre, ses emplois
architecturaux se décalent aux ie-iiie siècles et sont propres au
répertoire oriental 289. Strzygowski (supra p. 35) avait déjà mis
ce goût en évidence et signale, pour l’époque augustéenne,
le décor du temple de Rome et Auguste à Ancyre où le haut
des parois de la cella, au-dessous du niveau de l’entablement,
était couronné d’un méandre 290. Également datables du ier s.,
les vestiges de l’entablement du temple de Rîmet-Hâzem
conservent un méandre surmonté d’un rinceau 291. À la base
de la corniche du temple de Jupiter Héliopolitain à Baalbek 292
un large méandre court sous le larmier ; le temple de Deir
el-Ashayr (Bekaa), comportait des pilastres d’angle couronnés
de chapiteaux à méandres 293. À Damas, dans le temple de
Zeus, un méandre est sculpté en encadrement de porte, comme
à Atil (Athela) dans le Hauran, en encadrement de baie. Le
méandre occupe toute la hauteur de la frise du temple de
Tychè à Sanamein, construit en 191 294 et Mushannef 295, tandis
qu’au temple de Sleim (Selaema) au début du iiie s., il orne non
seulement un registre de la frise, mais les rampants et la base
du fronton 296. Sur la façade du thalamos sud du temple de Bêl,
un haut méandre en panneton de clef ornait la frise 297. Parfois
aussi le méandre couronne un mur : c’est le cas à Mushannef
au sommet des murs latéraux du temple, en prolongement de
l’entablement de la façade ; mais aussi à l’agora de Palmyre en
l’absence de tout entablement 298.
Le choix par les décorateurs du tombeau de ce motif à forte
valeur architecturale dans la Syrie romaine renforce encore
l’illusion d’une structure non pas creusée mais construite. Les
colonnes d’angles, les modillons, la modénature, le méandre
affirment cette volonté monumentale qui se fait plus précise
encore avec la référence, dans l’intrados de l’arc d’entrée vers
l’exèdre peinte, au décor de cercles sécants de l’intrados de
l’arc monumental de la ville.

291. denTzer-feydy 1998, 206sq et fig. 14-15 ; SarTre-fauriaT 2004,
235, fig. 83.
292. TayLor 1986, fig. 37 et 41.
293. TayLor 1986, fig. 73 ; miLLar 1993, 311.
294. buTCher 2003, 237 ; des dessins sont donnés par Bankes :
SarTre-fauriaT 2004, 71sq, 239sq, et pl. V-VI.
295. denTzer-feydy 1998, fig. 16.
296. SarTre-fauriaT 2004, 114-115, 260sq.
297. GinouvèS 1985, 181 et pl. 52.8 ; wiLL 1992, 140.
298. denTzer-feydy et deLpLaCe 2005, 31 et 115, fig. 199-201 (« Curie ») ;
pour d’autres exemples, denTzer-feydy 1998, 206, n. 25.
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E. Inscriptions araméennes
(Jean-Baptiste Yon)
sera donc consacré à une reprise des textes conservés, pour la
plupart déjà connus, afin dans un deuxième temps de définir
sur le plan à quels espaces correspondent les descriptions
parfois assez détaillées des parties du tombeau cédées par
leurs propriétaires. Enfin, un dernier point sera consacré au
décor peint de la lunette et aux fragments d’inscriptions qu’on
pouvait encore y voir dans les années 2000.

Près de 3000 textes inscrits dans l’araméen particulier
à la ville de Palmyre – dit souvent « palmyrénien » – sont
connus 299. Comme le nabatéen ou le syriaque, le palmyrénien
est l’un des dialectes de cette langue sémitique, l’araméen,
attesté au Proche-Orient de la fin du 2e millénaire av. J.-C.
jusqu’à la période contemporaine. L’alphabet utilisé, comme
ceux du nabatéen ou du syriaque, représente une évolution de
l’alphabet phénicien, adopté par les Araméens à la fin de l’âge
du Bronze. À Palmyre, les plus anciens textes datés sont de la
seconde moitié du ier s. av. J.-C. et on n’a plus d’attestation à
partir du la fin du iiie s., c’est-à-dire que l’épigraphie araméenne
de Palmyre correspond exactement à la période à laquelle se
développèrent les grands monuments de la ville que sont les
sanctuaires, les tombeaux, les colonnades et les bâtiments
civiques.
Les inscriptions palmyréniennes sont en très grande
majorité funéraires. La plupart permettent d’identifier les
défunts représentés sur les bustes, qui sont l’une des images les
plus connues de l’art palmyrénien. D’autres, plus développées,
comme c’est le cas sur le portail du tombeau des Trois Frères,
donnent plus de détails sur les tombeaux eux-mêmes, leurs
propriétaires, leur construction. Ce tombeau, hypogée 300, a
comme particularité de ne pas avoir livré de bustes funéraires,
soit qu’il n’y en ait jamais eu, soit qu’ils aient été tous perdus.
Sont conservés au contraire à l’intérieur de la tombe un grand
nombre de textes peints, marques de propriétés des différents
personnages à qui ont appartenu les différentes parties du
tombeau. On trouvera ici un point sur ces inscriptions,
exclusivement araméennes, pour montrer ce qu’elles
apprennent sur l’histoire de l’occupation et des partages dans
le tombeau. S’il faut rappeler que les différentes transactions
dont les textes sont les témoins ont des parallèles nombreux
dans les inscriptions funéraires de Palmyre, l’exemple du
tombeau des Trois Frères occupe une place particulière, en
raison de la richesse de la documentation 301. Le premier point

L’architecture du tombeau, son plan, typique des hypogées,
n’appellent ici pas de commentaire particulier. Contentons-nous
de rappeler que bien souvent les hypogées étaient creusés
en plusieurs étapes. Le premier fondateur faisait aménager
l’exèdre principale avant que de part et d’autre, généralement
du côté de la porte d’entrée, soient creusées deux nouvelles
exèdres, soit par le fondateur, soit par d’autres qui avaient pris
en concession tout ou partie du tombeau. Ce phénomène a été
bien étudié : il n’y a pas trace dans les nombreux textes de
concession de transactions commerciales, ni de mentions de
prix (à une exception près 302) ; les textes font état de cession (le
plus souvent rḥq « concéder »), de « partenariat » (ḥbr « prendre
comme partenaire ») et d’association (šwtp « prendre comme
associé »), voire même de don (yhb « donner »). On considère
généralement que les textes gravés sur pierre (pl. 57. 2 à 6)
sont des extraits de contrats en bonne et due forme sur support
périssable qui devaient être conservés dans les archives de la
ville 303. Quelle qu’en ait été la forme exacte, ces transactions
sont parfois très complexes et on a souvent du mal à reconnaître
sur le terrain les données des textes. Les marques de propriétés,
nombreuses dans le tombeau des Trois Frères, peuvent dans ce
cas permettre de tracer au moins théoriquement les limites des
propriétés des divers intervenants. On verra qu’il est parfois
difficile de les faire toujours correspondre aux éléments fournis
par les inscriptions du portail, peut-être parce qu’elles décrivent

299. Voir PAT, corpus de l’ensemble des textes inscrits dans ce dialecte,
à compléter par aS‘ad, GawLikowSki et yon 2012, et par yon 2012.
Les textes grecs et latins (y compris les textes araméens des bilingues
et trilingues) sont rassemblés dans le volume IGLS XVII/1.
300. Sur les monuments funéraires palmyréniens, de manière générale,
GawLikowSki 1970. Pour l’histoire de la recherche sur les hypogées
de Palmyre, voir aux pages 107-110, avec en particulier les n. 11-12,
page 110 : jusqu’en 1924, début des travaux d’H. Ingholt dans la
nécropole sud-ouest – publiés de manière très partielle pour l’instant
(raJa et yon à paraître) –, seuls quelques tombeaux hypogées
étaient connus ; voir aussi supra p. 89-91. Pour la nécropole
sud-ouest, tombeau des Trois Frères, le premier dont on possède un
plan ; tombeau de Zabd‘ateh (ConTenSon 1892, fouillé seulement
dans les années 1960, SadurSka et bounni 1994, 122-136, pl. X) ;
Sobernheim 1900, 210-211, donne le texte des inscriptions de deux
linteaux d’hypogée (repris CIS 4160 et 4165). Quelques hypogées ont

également été signalés par C. Watzinger et K. Wulzinger, in wieGand
1932, 58 (vallée des tombeaux), 59-62 (nécropole sud-ouest), 64-69
(nécropole nord), mais seuls sont publiés un plan et une description
un peu détaillée de l’hypogée no 167 (p. 66-67, fig. 64). L’hypogée de
Iarḥaî dans la vallée des tombeaux a été le premier à être présenté très
en détail (amy et SeyriG 1936).
301. Les inscriptions du tombeau sont reprises dans GawLikowSki 1970
aux pages 195, no 47 (PAT 2776), 204-206, no 1-5 (PAT 0523-0527).
Les autres textes, simples marques de propriétés ou légendes des
figures peintes, sont PAT 0528-0542. Enfin, les textes peints sur le
décor de la lunette qui représente le mythe d’Achille à Skyros sont
inédits.
302. CanTineau 1930, p. 548, no 14 (= PAT 1791), repris GawLikowSki
1970, 206, no 6. La somme est de 120 deniers pour la moitié de la part
de la vendeuse, part qui semble assez réduite dans l’hypogée.
303. GawLikowSki 1970, 172-176.
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quelques étapes seulement d’une situation qui a pu ensuite
évoluer. Les textes peints à côté des travées, qui sont donc des
marques de propriété, ont un grand intérêt paléographique, car
ils donnent des exemples de l’écriture cursive, différente de
l’écriture « monumentale », utilisée plus généralement pour la
gravure sur pierre. Certaines formes de lettres, très proches de
celles du syriaque (ou « araméen édessénien », pré-chrétien)
contemporain, sont très différentes de l’écriture monumentale.
On distingue de manière évidente différentes mains de peintres
(comparer 7, 8, 14 et 15). Chacun de ces ensembles (qui
correspondent à un numéro) est homogène, ce qui semble
prouver que chacun d’entre eux a été gravé d’un coup, au fur
et à mesure que les transactions s’effectuaient.
Le fait qu’il n’y ait pas ici de textes grecs est un point
commun à de nombreux hypogées. Cette catégorie de tombeau
donne vraisemblablement un regard sur une catégorie de la
population peut-être plus modeste, parmi laquelle on compte
la présence de nombreux affranchis. Cette particularité doit
pourtant être mise en relation avec l’existence de ce décor
peint très hellénique (Ganymède et Achille à Skyros) et romain
(imago clipeata). Cette apparente contradiction avait conduit
MA.R. Colledge à proposer une théorie selon laquelle les
fondateurs du tombeau auraient fait ce décor justement pour
attirer le client. Ce serait un signe de la popularité à Palmyre de
ce genre de croyance, et ce, dans les classes moyennes, clientèle
privilégiée de ces hypogées partagés par leurs propriétaires
et leurs fondateurs 304. Pourtant le caractère pratiquement
unique de ce type de décoration rend l’hypothèse difficilement
vérifiable. Il y a toutefois quelques autres exemples de
tombeaux peints, assez mal connus, comme celui de Dionysos
dans la même nécropole (pl. 79. 3), ou celui fouillé en 2007
par le musée de Palmyre dans le même secteur (pl. 78). On
pourrait aussi souligner que le décor peint mime le décor
sculpté et qu’à tout prendre il est plus économique de procéder
ainsi. C’est pour cette raison qu’il est crucial de savoir de quand
datent les peintures : ces questions de chronologie pourraient
permettre de connaître les promoteurs et de comprendre les
processus de concession, en les combinant avec le témoignage
des inscriptions.
Pour s’en tenir à ces dernières, dans ce tombeau, on
distinguera de manière assez traditionnelle dans ce qui suit
les inscriptions de fondation et de concession, gravées sur
pierre, d’autres textes, ici peints, qui servent soit à préciser
la propriété de telle ou telle travée creusée pour accueillir les
corps des défunts, soit à décrire le personnage représenté en
peinture (comme des légendes d’illustration), qu’il s’agisse
d’un défunt ou non 305.
Les 44 inscriptions sont rassemblées sur une vue en 3D de
l’hypogée (pl. 61).

304. CoLLedGe 1976, p. 84-87 ; yon 2002, p. 229.
305. Les très nombreuses inscriptions gravées sur les bustes funéraires qui
identifient les défunts sont de même nature.
306. Le banquet placé dans l’édicule est daté stylistiquement par
A. Sadurska des années 160-190 (SadurSka et bounni 1994, p. 120,

inSCripTionS
1. L’inscription la plus ancienne remonte à 142 (pl. 57. 1).
Elle apparaît sur un édicule qui a été restauré après sa
découverte par R. Amy lors de déblaiements dans le tombeau.
L’inscription (6 x 84 cm ; h. l. 1,4 cm ; lettres rubriquées) est
gravée sur un bandeau de l’architrave de ce petit monument
qui prenait place sur la paroi droite de l’exèdre gauche du
tombeau. Écriture cursive.
CanTineau 1936b, p. 355, no 27 (GawLikowSki 1970,
p. 195, no 47 ; PAT 2776).
mqbrt’ dh ‘bd ml’ br ṣ‘dy br ml’ lh wl’dth
wlbnwhy wlbnth wlbny bnwhy l‘lm’ šnt 454.
Le dernier mot de la l. 1 ’dth est inconnu. Les éditeurs de PAT (p. 335)
proposent d’en faire le féminin de ’dn « seigneur » et de traduire « his
lady », au sens d’épouse dans ce contexte. Comme seul le premier r de
l’inscription (celui de mqbrt’) est pointé, on pourrait éventuellement
lire ’rth, ce qui n’est pas mieux attesté. La correction proposée par
Cantineau, ’ḥth, « sa sœur », irait bien en raison de la mention assez
exceptionnelle « des filles » (bnth), après « les fils » à la ligne suivante.
C’est apparemment aussi la position des éditeurs du Comprehensive
Aramaic Lexicon en ligne (http://cal1.cn.huc.edu/) s.u. ’ḥh.
L. 2. L’affixe possessif –why est écrit avec yodh final en ligature.

« Cette sépulture a été faite par Malê, fils de Ṣa‘adaî fils
de Malê, pour lui et pour - - -, et pour ses fils et ses filles
et les enfants de ses enfants, pour toujours, l’année 454
(142/143 apr. J.-C.). »
L’auteur de cette fondation est l’un des trois frères qui
ont fait construire le tombeau. Toutefois, cette inscription est
plutôt, comme le pensait Cantineau (p. 354), celle de l’exèdre.
La fondation du tombeau dans son ensemble doit d’après les
textes suivants être le fait des trois frères (voir ci-dessous) :
il ne peut donc s’agir ici que d’une fondation partielle et le
terme mqbrt’ « tombeau, sépulture » qui désigne l’objet
offert s’applique seulement, soit à l’exèdre, soit à l’édicule
lui-même 306.

2. Vient ensuite une inscription datée d’octobre 160,
la plus ancienne de celles gravées sur le linteau de la porte
principale du tombeau, bien qu’elle soit placée juste sous la
suivante chronologiquement (pl. 57. 3).
CIS 4171 (GawLikowSki 1970, p. 205, no 2 ; PAT 0523) 307.
n‘m‘yn wml’ wṣ‘dy bny ṣ‘dy br ml’ ’ln dy ḥpr m‘rt’ dh
wbnw rḥq lḥdwdn br šlmn br zbdbwl mn gmḥyn ’rb‘’ mn
šṭr’ m‘rby’ dy ’ksdr’ tymny’ dy hnn btr gmḥyn trn qdmyn
wmn šṭr’ klh mqbl’ tymny’ dydh dy ’kšdr’
y bh ṭksys dy gmḥyn ’rb‘’ lh wlbnwh wlbny bnwh l‘lm’
byrḥ tšry šnt 472.
L. 2. Noter les deux transcriptions du mot grec ἐξέδρα.

no 162) : « la date de 142/143 concerne l’édicule et non le banquet,
puisque ce dernier bouchait les deux travées avec leurs douze loculi
appartenant à Malê et ses descendants ».
307. Par commodité, je ne remonte pas au-delà de l’édition du CIS où on
trouvera la bibliographie antérieure.
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« Na‘am‘eîn, Malê et Ṣa‘adaî, fils de Ṣa‘adaî, fils de
Malê, eux qui ont creusé cette grotte et l’ont bâtie, ont cédé à
Ḥaddûdan, fils de Šalman, fils de Zabdibôl, les quatre travées
de la paroi occidentale de l’exèdre sud qui sont après les deux
premières travées, et toute la paroi sud au fond de cette exèdre,
dans laquelle il y a une série de quatre travées, pour lui et pour
ses enfants et les enfants de ses enfants, pour toujours, au mois
de Tišrî, l’année 472 (octobre 160). »

3. L’inscription datée de novembre 160 est située sur le

bandeau supérieur du linteau (pl. 57. 3).
CIS 4172 (GawLikowSki 1970, p. 204-205, no 1 ; PAT 0524).

n‘m‘yn wml’ wṣ‘dy bny ṣ‘dy br ml’ br ṣ‘dy dy ḥpr m‘rt’ dh
rḥq l‘bdṣyr’ br ḥry ‘t‘qb br rpbwl mn ’ksdr’ smly’ dy hw pn’
lymyn’ dy hw m‘l bb’ ‘l ymyn’ dy bh gwmḥyn pnn ‘sryn
wmn gwmḥyn ’rb‘’ dy lbr mn kpt’ m‘l bb’ ‘l ymynk trn dy
mwln twpr’
lh wlbnwhy wlbny bnwhy dkry’ lyqrhwn dy l‘lm’ byrḥ
knwn dy šnt 472.
L. 2. Pour l’expression mwln twpr’, voir le commentaire général et
l’inscription suivante.

« Na‘am‘eîn, Malê et Ṣa‘adaî, fils de Sa‘adaî, fils de Malê,
fils de Ṣa‘adaî, qui ont creusé cette grotte, ont cédé à ‘Abdṣeîra,
affranchi de ‘Ate‘aqab fils de Repabôl, cette exèdre nord qui se
présente à droite, qui est à droite lorsqu’on entre par la porte,
dans laquelle il y a vingt travées vides, ainsi que quatre travées
qui sont en dehors de la voûte, lorsque tu entres par la porte
à ta droite, deux qui sont mwln twpr’, pour lui et pour ses
enfants et les enfants de ses enfants mâles en leur honneur, pour
toujours, au mois de Kanûn, l’année 472 (novembre 160). »

4. Sous les deux précédentes (pl. 57. 3).
CIS 4173 (GawLikowSki 1970, p. 205-206, no 4 ; PAT
0525).
byrḥ ’yr šnt hmš m’h wtrtn zbdbwl br kptwt br br’ rḥq
lnrqys br ḥry ‘gylw br mlkw mn sṭr’ mdnḥy’ dy ’ksdr’
tymnyt’ dy bh ṭksys dy gmḥyn tmny’ <w>mn gmḥyn ’ḥrnyn
tlt’ dy hnn m‘lyk ‘l šml’ ‘qr twpr’ lh wlbnwhy wlbny
bnwhy l‘lm’ dy rḥq lh lzbdbwl dnh n‘m‘yn wml’ wṣ‘dy
bny ṣ‘dy ’ln dy ḥpr wṣbt m‘rt’ dh.
L. 2. ymn pour wmn.

« Au mois d’Ayar l’année cinq-cent deux (mai 191),
Zabdibôl, fils de Kapatût, fils de Barâ, a cédé à Narcissos,
affranchi de ‘Ogeîlû, fils de Malkû, la paroi orientale de
l’exèdre sud dans laquelle il y a une série de huit travées et trois
autres travées qui sont à gauche lorsque tu entres ‘qr twpr’

308. CIS, p. 280 ; sur le drogman qui est le personnage représenté en
casque colonial sur la fameuse photo du Tarif de Palmyre, voir
GawLikowSki 2012, p. 766.

pour lui et pour ses enfants et pour les enfants de ses enfants,
pour toujours ; elles avaient été cédées à ce même Zabdibôl
par Na‘am‘eîn, Malê et Ṣa‘adaî, fils de Ṣa‘adaî, qui ont creusé
et décoré cette grotte. »
L. 2. Voir CIS p. 283. L’expression ‘qr twpr’ désignerait la
partie la plus intérieure de la galerie axiale (intimam partem
conclavis). Voir le commentaire général pour une autre
possibilité. ‘qr au sens propre est sans doute « la racine »,
apparemment au sens de partie intérieure.

5. Sur le montant gauche du portail, en plus petit caractères
que les précédentes. La partie droite de l’inscription avait dû
être endommagée au moment de l’installation de la porte
métallique moderne ; elle était intacte sur la photo (prise en
1914) publiée à la pl. XXXI du CIS (pl. 57. 4 a et b).
CIS 4174 (GawLikowSki 1970, p. 205, no 3 ; PAT 0526).

4

8

nrqys br ḥry ‘gylw rḥq
lšm‘wn br ’b’ br ḥnyn’ mn
gwmḥyn ’rb‘’ gwyyn tymnyyn dy bsṭr’
mdnḥy’ <dy> ’ksdr’ dy m‘l m‘rt’ dh
‘l smlk wmn gwmḥyn trn dy mn ‘qr
twpr’ dkn lh wlbnwhy wlbny bnwhy
lyqrhwn dy ‘lm’ byrḥ qnyn šnt
ḥmš m’h wtrtn.

L. 4. Ajouter dy avant ’ksdr’, le supprimer peut-être après. L. 5-6. ‘qr
twpr s’applique aux mêmes travées que dans l’inscription qui précède.
L. 6. dkn est démonstratif selon CIS ; plutôt « pur » ou « non utilisé »
(PAT, s.v., p. 357).

« Narcissos, affranchi de ‘Ogeîlû, a cédé à Šim‘ôn, fils de
Abbâ, fils de Ḥonaînâ, les quatre travées intérieures au sud, qui
sont sur la paroi orientale de l’exèdre qui est à ta gauche lorsque
tu entres dans la grotte et deux travées pures ‘qr twpr’, pour
lui et pour ses enfants et pour les enfants de ses enfants, en leur
honneur, pour toujours, au mois de Qinîan l’année cinq-cent
deux (juillet 191). »

6. Sur le montant droit du portail, dans l’encadrement
de la porte (pl. 57. 5 a et b) : depuis l’installation de la porte
métallique par le musée de Palmyre, l’inscription était en
partie dissimulée par le montant droit de la nouvelle porte.
Sans doute pour les mêmes raisons que pour la précédente,
la partie droite de l’inscription avait disparu. La lecture peut
être vérifiée sur la pl. XXXI du CIS (estampage de Yaaqoub
al-Khoury, drogman du Consulat russe de Jérusalem, transmis
à Chabot par Paul von Kokovcov 308).

Données archéologiques, iconographiques et épigraphiques

CIS 4175 (GawLikowSki 1970, p. 206, no 5 ; PAT 0527).

4

8

byrh ’lwl šnt 552
ywly’ ’wrly’ btmlkw brt
zbdbwl br š‘dy rḥqt lywlys
’wrlys ml’ br yd‘w br ydy‘bl
mn gwmḥyn ’rb‘’ dy bsṭr’
šmly’ btr ’ksdr’ mqblt’ m‘rbyt’ dy ’yt bgwmḥ’
mqbrn št lh wlbnwhw wlbny bnwh l‘lm’.

L. 6. šmly’ signifie « nord » et non « gauche » CIS. S’il s’agit des quatre
travées 36-39 qui appartiennent bien à Malê, il faut bien comprendre
gauche. On comprendrait moins bien la description pour les travées
23-27 où apparaît aussi le nom de Malê, car il y a plus de quatre travées
et surtout on est difficilement après l’exèdre « en face, occidentale »,
ce qui s’appliquerait mieux à la première exèdre qu’on rencontre en
entrant en face, en allant vers l’ouest, c’est-à-dire la galerie axiale.
L. 7-8. La précision « où il y a dans une travée six sépultures » est
curieuse puisqu’il semble y avoir le même nombre de sépultures dans
toutes les travées.

« Au mois d’Elûl 552 (septembre 241), Iulia Aurelia
Batmalkû, fille de Zabdibôl, fils de Ṣa‘adaî, a cédé à Iulius
Aurelius Malê, fils de Iad‘û, fils de Iedî‘bel, quatre travées sur
la paroi gauche après l’exèdre en face, occidentale (où il y a
dans une travée six sépultures), pour lui et pour ses enfants et
pour les enfants de ses enfants, pour toujours. »
La même femme est connue par l’inscription suivante, qui
comme 1 et 8-19 a été découverte à l’intérieur du tombeau.
Batmalkû, fille de Zabdibôl, fils de Zabdibôl, fils de Ṣa‘adaî,
qualifiée explicitement d’héritière, est sans doute une
descendante des fondateurs. On retrouve dans la plupart des
inscriptions peintes des personnages connus par les inscriptions
de concession du portail (2 à 6). Ces textes peints directement
sur les travées peuvent être les « légendes » des portraits peints
(9-11), ou bien, peints directement sur les travées, ils indiquent
au plus près la propriété des emplacements, ce qui explique
qu’ils soient répétés en plusieurs exemplaires. À quelques
exceptions près (9 et 10), les inscriptions sont peintes en
rouge, à la verticale, comme cela est très fréquent pour ce type
de textes en cursive.

7. Au moins quatre exemplaires plus ou moins bien
conservés d’une inscription peinte, marquant la propriété des
travées 28 à 31 de la paroi nord de l’exèdre occidentale, axiale
(exèdre peinte) (pl. 58. 1). Un cinquième texte, e, est sans
doute similaire, mais peut-être plus court.
Les textes a et d de la série sont considérés comme effacés,
mais on peut néanmoins lire un texte en a (avec une disposition
similaire à c, en deux colonnes). e est situé sous b.
a. Sur le pilier G. « Fere deleta » selon le CIS. Relu sur
photo.
CIS 4176a.
btmlkw bt zbdbwl [- - -]
br zbdbwl br ṣ‘dy wršt’ dy by[t’ wm‘rt’ ?].
La fin de la l. 1 est totalement illisible ; étant donné que le texte connu
par b et c subsiste pratiquement en entier, s’agit-il d’une répétition des
mêmes mots ou d’un texte différent ?
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« Batmalkû, fille de Zabdibôl, fils de Zabdibôl, fils de
Ṣa‘adaî, héritière de la maison et de l’hypogée. »
b. Sur le pilier H.
CIS 4176b, dessin Savignac, p. 289 (PAT 0528). Une image
est publiée par STrzyGowSki 1901, p. 15, malheureusement
pratiquement illisible ; une autre par paSCha 1918, pl. 68, qui
permet de contrôler la lecture.
btmlkw bt zbdbwl
br zbdbwl br ṣ‘dy
wršt’ dy byt’ wm‘rt’.
« Batmalkû, fille de Zabdibôl, fils de Zabdibôl, fils de
Ṣa‘adaî, héritière de la maison et de l’hypogée. »
D’après le dessin de Savignac, il y a quelques lacunes.
Le CIS ne marque pas de lacune, ce qu’on peut vérifier sur
la planche de paSCha 1918. L’état actuel est beaucoup plus
désespéré.
c. Sur le pilier I. Comme pour le précédent, paSCha 1918,
pl. 68, permet de contrôler la lecture.
CIS 4176c (PAT 0529).
btmlkw bt zbdbwl | wršt’
br zbdbwl br ṣ‘dy | dy byt’ wm‘rt’.
« Batmalkû, fille de Zabdibôl, fils de Zabdibôl, fils de
Ṣa‘adaî, héritière de la maison et de l’hypogée. »
Il faut décomposer l’inscription en deux « colonnes » (la
séparation est marquée ci-dessus par le trait vertical) pour en
reconstituer le sens et retrouver le même texte.
d. Pilier J. Sur le côté du piédroit nord.
Le CIS ne donne pas de texte. On reconnaît seulement
quelques signes.
e. Sur le pilier H, sous b. Cette inscription ne semble pas
apparaître sur les photos récentes.
CIS 4176e (PAT 0530).
[btmlkw] b[t] zbdbwl
[br zbd]bwl br ṣ‘dy.
« Batmalkû, fille de Zabdibôl, fils de Zabdibôl, fils de
Ṣa‘adaî. »
La qualification « héritière de la maison et de l’hypogée » a
disparu ou n’a jamais été peinte.

8. Sur la paroi opposée de la même exèdre, au moins
trois inscriptions peintes marquant la propriété de cette partie
de l’exèdre (pl. 58. 2 et 4). c est en partie effacé. Aucune
inscription n’a été repérée sur le pilier N.
a. Pilier M.
Identique à b, le texte n’est pas donné dans CIS et PAT, le
premier signalant seulement qu’il est identique au suivant (b).
Bien visible sur la photo de STrzyGowSki 1901, p. 16.
ml’ br yd‘w ydy‘bl.
« Malê, fils de Iad‘û Iedî‘bel. »
Sur le même pilier, plus bas, traces de peinture rouge, qui
pourrait constituer une autre inscription.
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b. Pilier O.
CIS 4177b (PAT 0531).
ml’ br yd‘w ydy‘bl.
« Malê, fils de Iad‘û Iedî‘bel. »
c. Pilier P.
CIS 4177c (PAT 0532).
ml’ [br yd]‘w ydy[‘bl].
« Malê, fils de Iad‘û Iedî‘bel. »
Le début n’avait pas été vu dans les éditions précédentes.

9. Sur la paroi nord, piédroit de l’arc (pl. 58. 3).
« Légende » de la figure peinte, à droite de la femme (?) ; à la
peinture noire. On distingue seulement des traces (en noir à g.,
en rouge à dr.).
CIS 4178 (PAT 0533). Chabot dans le CIS, p. 290, signale
qu’une photo est publiée par Farmakowski 309.
ṣlmt
bt‘’ brt
ml’ ḥbl.
« Image de Bat‘â, fille de Malê, hélas ! »

10. Sur la paroi sud, piédroit de l’arc (pl. 58. 4).

« Légende » de la figure peinte, à droite de la femme, près de
la tête de l’enfant, peinture noire.
CIS 4179a (PAT 0534).
ṣlmt b[t]‘’
brt
šm‘wn
ḥbl.
« Image de Bat‘â, fille de Šim‘ôn, hélas ! »

11. Sur le même panneau que la précédente (pl. 58. 4).
Sous le coude droit de la femme.
CIS 4179b (PAT 0535). Dessin Savignac publié dans le
CIS, p. 291.
tdmry’ ’[.]t[.]w
’n’[.]p’[- - -]
nmn‘y
Signification inconnue, à part la mention de « Palmyrénien »,
l. 1, seul mot bien lisible ; peut-être un nom de personne.

12. Sur la paroi sud de l’exèdre axiale, à l’est de l’arc

central (pl. 58. 4). Le texte semble avoir été répété trois fois,
mais b et c ne sont plus visibles.
CIS 4180 [par erreur « nigro colore »] (PAT 0536). Voir
aussi STrzyGowSki 1901, p. 16.

309. farmakowSki 1903, pl. XXIII, 3, supra p.52.

a. Entre la travée 40 et l’arc central.
dkrn
šm‘wn
br ’b’
’brm’.
« Mémorial de Šim‘ôn, fils de Abbâ, (fils d’)Abramâ. »

13. Selon le CIS, cinq inscriptions (avec probablement
le même texte) entre les travées de la paroi nord de l’exèdre
axiale, à l’est de l’arc central (pl. 59. 1). c est publié dans le
CIS comme tombé sur le sol. Selon Sobernheim 1900, p. 216,
l’inscription se trouve quatre fois sur la paroi et deux
exemplaires sont à terre.
Les restes parfois fragmentaires de quelques-uns des
exemplaires sont visibles sur les parois (à g. des travées 22, 24
[c], 25 et 26 ; à g. de 21 et 23, rien n’est visible).
CIS 4181 (PAT 0537).
c. D’après le croquis du CIS, p. 281, entre les travées 24
et 25.
ml’ br yd‘w ydy‘bl.
« Malê, fils de Iad‘û Iedî‘bel. »
Trois lignes, selon M. Sobernheim.

14. Texte répété quatre fois, paroi orientale de l’exèdre
sud, à g. des travées 58, 59, 60 et 61 (pl. 59. 2). Dans le dernier,
il ne reste que le début et quelques traces du patronyme ’b’.
CIS 4182 (PAT 0538).
šm‘wn br ’b’.
« Šim‘ôn, fils de Abbâ. »

15. Texte répété sept fois (six fois selon le CIS), sur les
parois occidentales et méridionales de l’exèdre sud, à g. de 57,
56, 55, 54 ; à g. de 52, 51 et 50 (pl. 59. 3).
CIS 4183 (PAT 0539).
mlkw ḥdwdn.
« Malkû, fils de Ḥaddûdan. »

16. Sur la paroi occidentale de l’exèdre sud, entre les
travées 48 et 49. Dans un cadre irrégulier, rouge lui aussi
(pl. 59. 4).
CIS 4184 (PAT 0540). Dessin de Sobernheim 1900, p. 217,
repris CIS, p. 292.
btmlkw bt zbdbwl
br zbdbwl br ṣ‘dy
wršt’ dy byt’ wm‘rt’.

d’après la photo
btm[lkw bt zbdb]wl
br zbd[bwl br ṣ]‘dy
wršt’ dy [byt’ wm‘]rt’

« Batmalkû, fille de Zabdibôl, fils de Zabdibôl, fils de
Ṣa‘adaî, héritière de la maison et de l’hypogée. »

Données archéologiques, iconographiques et épigraphiques

17. Sur la paroi orientale de l’exèdre sud. Selon CIS (qui
suit Sobernheim) un texte identique est répété trois fois (a,
b et d) (pl. 59. 5) ; il est accompagné d’un quatrième texte,
différent, non mentionné par le CIS (c).
CIS 4185 (PAT 0541).
a. À g. de la travée 65 ; la seconde ligne est donnée
seulement par Sobernheim.
Sobernheim 1900, p. 218 ; CIS ne donne que la ligne 1.
nrqys ‘gylw
br nrqys ydy‘bl.
« Narcissos ‘Ogeîlû, fils de Narcissos Iedî‘bel. »
Voir 4 et 5, Narcissos est en fait affranchi de ‘Ogeîlû,
le texte donne sa généalogie personnelle (on sait par 4 que
‘Ogeîlû est lui-même fils de Malkû).
b. À g. de la travée 64. Seul le second nom est complet.
Au-dessus du texte, vestiges d’un autre texte en deux lignes.
[nrqy]s ‘gylw.
« Narcissos ‘Ogeîlû. »
Au-dessus, peut-être [- - -]m[- - -] puis à la ligne suivante
[- - -]kd[- - -]
c. À gauche de la travée 63.
[- - -] br šby’
[- - -]bl
d. À gauche de la travée 62.
[nrqys] ‘gylw.
« Narcissos ‘Ogeîlû. »

18. Sur la paroi orientale (« pariete occidentali » CIS) de
l’exèdre sud, entre les travées 62 et 63, sous 17d. Texte effacé
au début des lignes. Barre de séparation au-dessus du texte
(pl. 59. 5).
CIS 4186 (PAT 0542).
[- - -] mqbrn [- - -]
[- - -]ḥtyn? bgmḥ
[- - -] lklh byrḥ
’dr šnt 570.
L. 2. Omise dans le CIS.
« - - - tombes – travées - tout, au mois de Adar, l’année 570
(mars 259). »
C’est la date la plus récente fournie par les inscriptions de
l’hypogée.
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malheureusement très difficilement lisibles et l’on reconnaît
seulement quelques lettres.
De gauche à droite (pl. 60. 2) :
a. Entre les jambes du premier personnage qui porte un
bouclier. On voit les traces de huit lettres dont la dernière (à g.)
est un s araméen. La première est peut-être un d : on aurait
alors un nom comme dywmdys (Diomède).
b. Peint à la verticale, à gauche de l’enfant : ’rs (Érôs ?),
mais il pourrait plutôt s’agir du fils d’Achille, Pyrrhos, p’rs,
écrit pyrws en syriaque.
c. Sous la robe à frange noire (Achille) : une seule lettre est
vraiment reconnaissable, k. Il n’y a qu’une lettre avant et trois
ou quatre ensuite. Cela peut correspondre à la transcription
habituelle du nom Achille en araméen ’kylws.
d. Sous la dame en noir : on voit uniquement une lettre
(à g. du talon), sans doute b (ou l), non identifiable dans
l’histoire d’Achille à Skyros.
e. Entre les jambes du personnage à l’extrême droite : on
voit seulement deux lettres à la fin du mot. [- - -]ws. Ὀδυσσεύς
est transcrit en syriaque ’dwsws, ce qui pourrait correspondre.
L’espace disponible est pourtant un peu court pour placer
toutes les lettres du nom.

muLTipLiCiTÉ deS ConCeSSionS (pl. 62)
La famille de Ḥaddûdan
Quand on veut délimiter les propriétés des personnages
connues par les inscriptions, le premier point à noter est que
nulle part à l’intérieur on ne retrouve les noms des premiers
fondateurs, à part sur 1. Il paraît clair (1) que le tombeau a été
fondé avant 142/143, ou peut-être à ce moment. Très vite, les
trois frères cèdent une partie de l’exèdre sud (2), les travées du
fond (paroi sud, travées 54-57) et quatre travées sur la paroi
occidentale. La précision topographique « qui sont après les
deux premières travées » ne semble pas correspondre à la
réalité archéologique puisqu’il y a en tout huit travées sur cette
paroi. On peut néanmoins considérer que les deux premières
(travées 46-47) sont des ajouts ultérieurs ou au contraire
qu’elles étaient dissimulées par le monument daté de 142/143
qui est placé devant. Les travées cédées en octobre 160 seraient
donc les travées 50-53. Le fait qu’elles soient marquées du
nom de Malkû, fils de Ḥaddûdan (15), correspond à cette
conclusion : Malkû serait le fils de Ḥaddûdan, fils de Šalman,
fils de Zabdibôl, qui reçoit la concession en 160 (2).

précis des peintures – et par l’installation de l’échafaudage –
a été l’identification d’inscriptions donnant les noms des
personnages mythologiques peints sur la lunette (pl. 60. 1).
Malgré l’existence de photos sous ultra-violet, ils sont

L’exèdre nord et la concession à l’affranchi ‘Abdṣeîra
Comme le texte 3 le signale, il y a vingt travées dans
l’exèdre nord (travées 1-20) ; toutes sont cédées en novembre
160 à un affranchi du nom de ‘Abdṣeîra, qui ne reparaît
pas dans la documentation 310. Aucune autre transaction les
concernant n’est documentée. Il est beaucoup plus difficile

310. Les sculptures du triclinium sont datées stylistiquement par
A. Sadurska du premier quart du iiie s. (SadurSka et bounni 1994,

p. 119-120, no 161), soit très largement après la concession à
‘Abdṣeîra.

19. Une nouveauté rendue possible par le relevé très
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de comprendre de quoi il s’agit ensuite. L’expression mwln
twpr’ a défié les commentateurs. twpr’ désigne évidemment
une partie du tombeau (PAT, p. 419) : il s’agit peut-être
d’une manière de désigner la galerie axiale qui serait la partie
principale du tombeau (en ce sens CIS, p. 283). On aurait alors
« deux (travées) qui sont proches (sens probable de mwln’)
de la galerie », et qui s’ajouteraient aux quatre travées situées
en dehors de la voûte, c’est-à-dire selon l’interprétation de
Chabot, sur la paroi nord de l’exèdre (peut-être 21-24).
L’interprétation reste conjecturale, car les deux travées « qui
sont proches de la galerie » font-elles partie des quatre travées
situées « en dehors de la voûte 311 » (dy lbr mn kpt’) ? Ou bien
y a-t-il quatre travées plus deux autres travées différentes des
quatre premières ?
Une solution tentante est sans doute de voir dans ces
mots une désignation des emplacements creusés dans le
sol au fond de l’exèdre (no 67-70 du plan de référence), en
partie recouverts par le triclinium du banquet funéraire. Il ne
s’agit pas à proprement parler d’une travée, mais les quatre
emplacements en question sont bien en dehors de la voûte/
chambre. Les deux qui sont proches de la galerie principale
(vestibule) seraient soit les travées 21-22, soit deux des quatre
emplacements creusés dans le sol.

l’inscription 10 signale que la femme représentée sur le piédroit
sud de l’arc s’appelle Bat‘â, fille de Šim‘ôn. On peut à bon
droit en faire la fille de ce même Šim‘ôn, ce qui prouverait que
les possessions de ce dernier sont un peu plus importantes que
ce que laisse entendre l’inscription. Incidemment, cela pourrait
donner un terminus pour la peinture de l’arc (voir également
infra pour le piédroit opposé).
Cette transaction a lieu seulement deux mois (de mai à
juillet 191) après la précédente. On peut y voir de la part de
Narcissos de la spéculation, de la même manière que les trois
frères ont en octobre et novembre 160 cédé tout ou partie des
exèdres sud et nord du tombeau qu’ils avaient fait construire
quelques années auparavant.

Narcissos et Šim‘ôn
À son tour, Narcissos cède à Šim‘ôn quatre travées dans
l’exèdre sud (5 ; travées 58-61, selon 14) ; il lui cède aussi
deux travées dites « pures », c’est-à-dire qui n’ont jamais été
utilisées et qui pourraient être deux parmi les travées 40-42 dans
la paroi sud de l’exèdre axiale, si on accepte le raisonnement
supra. Comme on le voit, la difficulté est qu’il ne devrait y
avoir que deux travées, mais que d’après les relevés anciens
les graffiti (12) de Šim‘ôn entourent trois travées. Par ailleurs,

Batmalkû l’héritière
On peut supposer pourtant que les descendants des
trois frères ne se sont pas défait entièrement du tombeau,
puisque près d’un siècle plus tard une certaine Iulia Aurelia
Batmalkû, fille de Zabdibôl, fils de Zabdibôl, fils de Ṣa‘adaî,
se dit « héritière de la maison et du tombeau » (7). Le nom
Ṣa‘adaî dans sa généalogie permet de la rattacher à la lignée
des fondateurs, ce qui explique son statut d’héritière. Les
fondateurs étaient « Na‘am‘eîn, Malê et Ṣa‘adaî, fils de
Sa‘adaî, fils de Malê, fils de Ṣa‘adaî » et l’on sait que dans
les généalogies palmyréniennes, on donne souvent le nom de
l’ancêtre fondateur de la famille, nom qui fonctionne comme
un véritable « nom de famille ». Par ailleurs, le nom Ṣa‘adaî
sans être rare n’est pas très fréquent 312.
Ce statut explique qu’elle possède en 241 des travées de
l’exèdre peinte, dont elle cède une partie à Iulius Aurelius
Malê, fils de Iad‘û (6 : « quatre travées sur la paroi gauche
après l’exèdre en face, occidentale ») : il s’agit des travées
36-39 où apparaît le nom de ce dernier (voir 8). Mais le nom
de Malê, fils de Iad‘û, apparaît aussi sur les travées 23-27, dans
l’exèdre axiale, paroi nord. Pour cette raison, on est tenté de
faire le rapprochement avec Bat‘â, fille de Malê, représentée
sur le piédroit nord de l’arc peint (9) qui pourrait se rattacher
soit à l’un des fondateurs du tombeau, soit à ce Malê, fils de
Iad‘û. Cela inciterait à donner une date relativement tardive
à cette peinture : il est certes possible que Malê ait déjà été
propriétaire de travées dans le tombeau en 241, mais on ne
peut guère remonter au-delà du début du iiie s. pour la décision
de peindre sa fille.
Sur la paroi d’en face, les marques de propriété de Batmalkû
sont nombreuses. Elles apparaissent aussi dans l’exèdre
sud, sur la paroi occidentale, dans l’espace que les premiers
propriétaires n’avaient pas cédé à Ḥaddûdan, fils de Šalman.

311. Sans qu’on sache ce que désigne exactement kpt’ « voûte ».

312. STark 1971, p. 48.

Zabdibôl et Narcissos
Zabdibôl a bénéficié d’une concession non documentée par
ailleurs, puis a cédé une partie au moins de ce qu’il possédait
à Narcissos, un affranchi (4). Les huit premières travées sont
bien identifiées et elles correspondent donc à l’ensemble de la
paroi orientale de l’exèdre sud (travées 58-65) ; quatre d’entre
elles font partie des travées cédées ensuite par Narcissos (voir
infra). Le problème est plus compliqué pour les trois travées,
également situées à gauche « quand on entre ». On est tenté
de les identifier aux travées 43-45 sur la paroi sud de l’exèdre
axiale, les seules qui ne portent pas d’inscriptions (conservées) ;
la présence de trois graffiti mentionnant Šim‘ôn (12) tendrait à
prouver qu’il pourrait plutôt s’agir des travées 40-42.

Chapitre IV

Reconsidérer l’axe de l’entrée
vers l’exèdre peinte

Ganymède

(Claude Vibert-Guigue)
Les peintures du tombeau sont souvent évoquées à travers
les figurations humaines et animales, en partie encadrées de
colonnes, surplombées par une lunette et qu’une composition
voûtée protège. Le rôle de l’exèdre peinte dans le dispositif
général et la manière dont la grotte a été taillée puis aménagée
le sont moins. Il a paru judicieux de rassembler quelques
réflexions autour de l’axe est-ouest du tombeau, qui correspond
à la longue galerie face à l’entrée, segmentée en trois parties
(pl. 75 à 79). Ce qui se déroule dans les espaces hypogées,
autrement dit la grotte aux morts, diffère de la maison des
vivants, et la vision des espaces doit s’accommoder de
particularités funéraires, dans les aménagements comme dans
le décor.
À propos des aménagements internes, des observations ont
révélé de part et d’autre de l’escalier intérieur des structures
maçonnées dont il ne reste que des traces sur les élévations
latérales (pl. 76). Aussi peu profond soit-il, le côté oriental du
vestibule est doté d’installations disparues (supra p. 94-95)
dont des parallèles sont à trouver.
Parmi les décors peints peu ou pas sollicités dans les
études, retenons les frises végétales et architecturales, celle
du méandre à carrés et à svastikas en particulier (pl. 43), et
le motif de fascinum ou de mauvais œil coiffant des rinceaux
de vigne dressés à l’entrée de l’exèdre peinte (pl. 26, 52, 75).

Farmakowski a bien signalé ce dernier et Chabot l’évoque
en 1922. Une étude récente l’insère dans une série de figures
destinées à repousser le mal en l’attaquant violemment 1. La
lunette dépeignant la scène d’Achille à Skyros (pl. 17 et 18)
est exceptionnelle par la manière dont elle a été taillée dans
le substrat, légèrement inclinée vers l’avant, ce qui en facilite
la lecture (pl. 16. 2) ; un bandeau en saillie orné d’un rinceau
de vigne garni d’un masque centré la couronne. Ce dispositif
peint mérite de poser la question des lunettes axiales dans les
hypogées palmyréniens (pl. 79. 1).
Divers aspects iconographiques et architecturaux sont ainsi
rassemblés (méandre, fascinum, « exèdre » orientale, lunette
axiale) sans prétendre dresser un état complet des questions
soulevées, encore moins aborder de manière exhaustive le
champ des comparaisons et des interprétations. Il s’agit de
réfléchir à la manière dont l’exèdre peinte a pu être conçue
dans un tombeau collectif rythmé par une série de concessions.
Compte-tenu des données épigraphiques et iconographiques,
on considérera que les piédroits et l’arc ont été peints avant la
réalisation des deux images inscrites de Bat‘â, fille de Malê,
au nord et de celle de Bat‘â, fille de Šim‘ôn, avec son jeune
enfant, au sud (R et T). En revanche, l’exèdre axiale qui précède
l’exèdre peinte ne se signale par aucune caractéristique.

A. Méandre
Si l’ensemble du tombeau présente un bandeau en relief
à la jonction entre les parois et la voûte, des différences
apparaissent quant au traitement d’une imitation de corniche.
À l’intérieur de l’exèdre peinte, il est revêtu d’un méandre
peint (pl. 43). À hauteur des piédroits de l’arc, il semble avoir
recouvert le motif d’intrados de l’arc, et le méandre peint n’est
alors pas de même facture (pl. 44. 1). Dans l’exèdre axiale,
comme dans celle du nord, il est resté blanc. Dans l’exèdre
sud, le bandeau est stuqué sur les trois côtés, avec un détail de
mouluration mieux conservé à l’extrémité nord de la paroi est
(pl. 73) (supra p. 84).

1.

donCeeL-voûTe 2014, 347 passim.

À ces différences s’ajoute celle de l’exécution de son relief :
le bandeau courant dans l’exèdre a-t-il été réservé dans le
substrat au moment de la taille ou correspond-il à un façonnage
en djousse appliqué sur les parois ? En rapprochant des clichés
anciens (pl. 13. 1 a-d), on constate une zone de cassure du
bord inférieur sur la paroi du fond en 1914 (pl. 13. 1 b, cliché
publié par Chabot en 1922). Le phénomène est plus sensible
sur les faces des piédroits à partir du bord supérieur. Plusieurs
hypothèses peuvent être proposées : soit le dispositif en angles
saillants de la corniche des piédroits présentait une fragilité
plus grande que celle de l’exèdre en angles rentrants ; soit les
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corniches des piédroits ont été rapportées tandis que celles de
l’exèdre ont été réservées au moment de la taille puis enduites,
ce qui expliquerait leur plus grande cohésion.
Le second aspect concerne l’ordre d’exécution. En effet, un
cliché ancien semble attester la continuité du décor à réseau de
l’intrados sous la corniche (pl. 10. 1 et 5) : il amène à déduire
que ce bandeau aurait été ajouté exclusivement au-dessus des
piédroits. Dans ce cas peut-on penser à une même phase de
décor opérée par deux équipes distinctes (stucateur et peintre)
ou bien à deux phases chronologiques, le décor de l’intrados
étant réalisé d’abord et partiellement recouvert ensuite par la
corniche ?
Par comparaison, dans un tombeau non localisé semble-t-il 2,
le cliché d’une exèdre enduite atteste un dispositif de bandeau
en relief blanc similaire (pl. 79. 1-e). Malheureusement
ce tombeau inédit n’est pas daté. On y note clairement une
différence de qualité d’exécution : dans l’exèdre la surface
légèrement bosselée et les angles mous dénotent une taille du

bandeau dans un substrat peu compact, tandis que l’arc et ses
piédroits maçonnés offrent des surfaces bien dressées et des
arêtes nettes. Une fissure du côté droit indique clairement que
le bandeau a été rapporté, peut-être en a-t-il été de même pour
les piédroits et l’arc qui montrent une faible épaisseur.
Au tombeau des Trois Frères, le méandre est peint sous
une frise de modillons, ces deux frises géométriques n’ayant
pas le même statut. La frise de modillons, interrompue sur
le revers des piédroits, soutient, pour ainsi dire, la voûte aux
hexagones, alors que le méandre sur le bandeau en saillie
assure la transition entre les parois verticales et le couvrement,
voûte et arc.
De plus le rôle du méandre est ici un motif unificateur
puisque l’on a cherché, au-delà des « mains » différentes à
établir une continuité visuelle entre le décor de l’exèdre et
celui de l’arc d’entrée.
Une simulation visuelle est tentée (pl. 16. 2).

B. Fascinum
Un tableau illustré compare les motifs du médaillon
palmyrénien (pl. 75. 11) avec huit autres exemples régionaux
chronologiquement répartis : à Antioche, Hatra, Amman,
Doura-Europos (trois occurrences), Qaryat al-Faw. Sur
dix colonnes, sont disposés de g. à dr. : inscription, insecte/
araignée, scorpion, oiseau, figure (à arc et flèche), serpent,
objet pointu, gallinacé, félin/canidé.
L’œil, plutôt en position centrale est plus ou moins bien
conservé, voire perdu car détaché de son support (crustae
d’Hatra). Les scorpions (plus ou moins schématisés) et les
serpents sont les plus représentés (8 et 7 fois chacun). Viennent
ensuite les insectes, araignées, les oiseaux (dont un en vol
sur les cinq) et toute arme ou objet pouvant blesser. Coq ou
gallinacé et inscription sont les moins présents (3 fois chacun).

Cet inventaire met surtout en évidence la diversité des formes
des animaux et l’absence d’un modèle unique.
Au tombeau des trois Frères, il est à voir en tant que dispositif
fixe, contextualisé par un rinceau de vigne et dont le pouvoir
protecteur était probablement redoublé de part et d’autre de
l’entrée. Il joue néanmoins sur la mobilité puisque le visiteur
le voit avant même de s’avancer sous l’arc de l’exèdre peinte.
Il s’apparente à un objet suspendu, tel un oscillum grâce à une
panoplie humaine, animale, forgée de formes et objets blessant.
Le support mobile que sont les carreaux disposés en hauteur
sur des plafonds, ceux de la synagogue de Doura-Europos et
du temple de Maren à Hatra, se rapproche de cette disposition
protectrice dominante.

C. Décor végétal
Sans présenter les caractéristiques d’une pergola construite,
de la représentation d’un dessous de treille (tel que le tombeau
de Dionysos le suggère, pl. 79. 3), ou d’un arrière-plan en
forme de vigne (tombeau de Ḥairan, pl. 79. 2), le décor des

2.

Cliché aimablement fourni
Saint-Joseph, Beyrouth.

par

L. Nordiguian,

Université

pampres dressés vers un fascinum en position haute joue un
rôle intéressant à analyser en fonction de la place occupée par
le monde végétal dans l’exèdre. Rappelons que le bandeau
au méandre repose sur une structure architecturale fictive
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composée de colonnes à chapiteau corinthien, deux entières
aux extrémités ouest des parois nord et sud, et deux angulaires
du côté ouest. On assiste donc à l’emboîtement de deux décors,
l’un strictement architectural, l’autre d’inspiration végétale.
Une vue axonométrique visualise ces végétaux (pl. 75. 12),
auxquels on pourrait ajouter les fleurons de la voûte ainsi que
les fleurons de l’arc (pl. 70) qui relèvent d’un domaine plus
abstrait.

CroiSSanCe eT dÉveLoppemenT
L’exèdre présente un décor végétal en croissance : les quatre
pieds de vignes qui habillent sur deux côtés les piédroits de
l’arc, les neuf culots d’acanthes qui stabilisent les globes noirs
d’où s’élèvent les Victoires, et le paysage boisé de la lunette.
La mythologie et diverses croyances (fascinum) se rencontrent
ici. Le rinceau de vigne se déroule aussi sur l’arc d’entrée
(pl. 71). L’arc végétalisé présente un fleuron sommital. Une
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réplique de ce rinceau cintré orne la lunette du fond mais est
garnie d’un masque (pl. 31. 1 et 2) qui pourrait se lire comme
un gorgoneion, en pendant apotropaïque au fascinum. La
lunette d’Achille à Skyros est doublement végétalisée, à la fois
par son encadrement et par l’arrière-plan boisé de la scène.

vÉGÉTaux CoupÉS, miS en forme
Des végétaux renvoient aux fleurs « coupées » ou aux
guirlandes tressées. Ce sont les couronnes végétales sur les
têtes de l’Éros-Pyrrhus (lunette) (pl. 30) et des neuf Victoires
(pilastres) (pl. 64 à 66), puis de manière organisée, les roses
écloses formant des guirlandes tenues dans les mains qui élèvent
les médaillons, ou bien comblant les vides autour des feuilles
d’acanthes. La voûte est à part avec « sa pluie d’étoiles-fleurs »
figées dans plus de six-cents caissons (pl. 67). Demeurent les
quelques éléments végétaux dans certains compartiments en
bas de pilastre (I) et de piédroits R (pl. 41).

D. Aménagement au pied de l’entrée :
une courte « exèdre » orientale ?
Quelle est la finalité de cet aménagement ? Courts loculi
ou espaces de rangement ? Les parallèles manquent à Palmyre
pour pouvoir trancher. Sur les trente et un plans référencés
(pl. 84 et 85), seize présentent des plans assez précis pour
dénombrer les marches 3, de deux à quatre, voire cinq, neuf
ailleurs (no 14) comme au tombeau des Trois Frères. Dans huit
cas 4, les marches occupent tout l’espace qui correspondrait à
une quatrième exèdre dont la profondeur varie en fonction du
nombre de marches et donc de son emprise au sol : plus la
descente est longue et plus cet espace qui précède le vestibule
prend de la longueur.
Les marches peuvent aller en s’évasant au fur et à mesure
de la descente, empêchant de ménager des espaces résiduels

latéraux 5 : les premières marches étant réglées par rapport
à l’ouverture de la porte, celles qui suivent ne sont pas
nécessairement toutes de la même longueur. D’éventuels
espaces libres, surtout du côté droit de la descente, peuvent
donner accès à un puits 6.
Deux hypogées de la vallée des tombeaux indiquent un
escalier de descente central de trois marches de même longueur
et libérant des espaces latéraux : la tour hypogée 15 (autour du
ier s., voir no 2) 7 (pl. 84) et le tombeau de Shalamallat (an 147,
voir no 27) (pl. 85) : ici les parois de part et d’autre des marches
présentent un redan souligné au sol par une moulure 8 . Mais le
dispositif remarqué au tombeau des Trois Frères ne trouve pas
ici de parallèle.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

No 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27.
No 2, 10, 11, 14, 15, 18, 20, 21.
Tombeau de Iarḥai, huit marches ; tombe H, de Bolha, avec des
marches alignées d’un côté et un puits (?) de l’autre.

No 4, 11, 15, 19, 21 par exemple.
GawLikowSki 1970, 63.
bounni et SaLiby 1957, 25-52.
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E. Hypogée de ‘Atenatan à deux exèdres peintes
Que se passe-t-il dans le cas de deux exèdres peintes ?
Le tombeau de ‘Atenatan (cf. plan, pl. 84, no 6) est un
des rares exemples où deux exèdres coexistent et sont
traitées différemment 9 (pl. 77). Ingholt signale 10 : « Une
inscription grecque et palmyrénienne gravée dans une plaque
rectangulaire encastrée dans le mur au-dessus de la porte
relate que le tombeau fut construit par ‘Atenatan, fils de
Zabd‘ateh, pour lui et son frère Ḥairan au mois d’Octobre de
l’an 410, d’après l’ère des Séleucides, c’est à dire l’an 98 de
notre ère. D’autre part une inscription palmyrénienne gravée
sur le linteau même nous apprend que l’exèdre à droite de
l’entrée fut bâtie par Julius Aurelius Maqqai, fils de Zebadbôl,
pour lui, ses enfants et les enfants de ses enfants mâles, au
mois d’Avril 540, c’est-à-dire en l’an 229 de notre ère ».
L’étude s’attache à cette exèdre particulièrement décorée,
qui n’est pas dans la perspective de l’axe principal, alors que
l’exèdre en bout de galerie, passée quasi sous silence, révèle, à
notre sens, un parti-pris à la fois pictural et funéraire.

exèdre de maqqai (pl. 77)
L’exèdre de droite, de trois mètres de profondeur sur quatre
de largeur, mériterait une étude approfondie et une restitution
dans l’espace 11 (pl. 77. 1). « Sur l’arc qui relie les deux murs
latéraux de l’exèdre se trouve, de chaque côté, une Victoire
planant dans l’air. Un des pieds touche un globe, le bras droit
est étendu avec une palme à la main 12 » (pl. 77. 3). Les murs
intérieurs ont perdu leur enduit ce qui n’est pas le cas de la
voûte et de la lunette du fond : « l’on y distingue, en teintes très
ternies, un homme couché et une femme assise à sa gauche ;
peut-être est-ce une reproduction picturale du même motif que
nous voyons sur le sarcophage » (pl. 77. 4). Effectivement le
sarcophage est orné d’un bas-relief, représentant un homme
avec sa femme et son fils, et portant l’inscription palmyrénienne
suivante « Image de Maqqai, fils de Zebadbôl, qui a bâti cette
exèdre ». Ingholt voit ici la confirmation que les peintures de
cette exèdre sont à dater de 229 de notre ère.
La voûte est plus originale par sa composition associant
trois motifs. Au départ des côtés apparaît une frise de méandre
et svastikas (pl. 77. 4 et 75. 1). Un substrat rocheux mal
égalisé expliquerait un méandre légèrement « convulsif »,
quoique efficace dans son trompe-l’œil. Le motif de voûte
est séparé de la frise, du moins sur une bonne partie de cette
dernière, par une surface en forme de triangle rectangle très

9.
10.
11.

SørenSen 2016, fig. 10.
inGhoLT 1932, 12.
L’Ifpo à Damas conserve de bons tirages des clichés en noir et blanc
(catalogue 16). Les coloris semblent frais et les motifs bien lisibles au
moment de la découverte.

allongé occupée par un rinceau habité à huit enroulements
de taille décroissante sur un fond blanc, pouvant évoquer un
demi-fronton. « …des rinceaux au centre desquels se trouvent
des couronnes de feuilles, un cerf bondissant, un taureau et un
torse d’homme nu ». Une gazelle, un autre quadrupède et un
buste, se lisent aussi sous forme de protomés émergeant d’une
corolle indépendante du rinceau, tandis que les quatre derniers
enroulements vers l’angle aigu sont ornés d’un motif végétal
différent.
Encore plus étonnante est la composition géométrique
développée sur la voûte (pl. 77. 4 et 5). Ingholt voit ici un
rappel du tombeau des Trois Frères : « Elle se compose de
petits dessins de forme alternativement circulaire et ovale, et
de différentes grandeurs. Les couleurs prédominantes sont le
bleu et le rouge, clair et foncé ; parfois le centre des dessins
est jaune, et parfois aussi la moitié d’une des lignes de contour
est claire, l’autre foncée » 13. Sur un quadrillage préparatoire
un réseau se compose d’une alternance de cercles et d’ovales,
chacun enfermant un cercle ou un ovale inscrit ; ils sont traités
de manière illusionniste, la moitié droite d’un demi-cercle
intérieur étant garnie soit de petits points de couleur claire,
soit d’un motif dentelé. À un effet de lumière très marqué par
le clair-obscur correspondait donc un traitement graphique. Le
long des bords du tapis, cercles et ovales sont coupés.
On est loin du maillage d’hexagones du tombeau des Trois
Frères réalisé quasi à main levée, sans effet de lumière et sans
variation, même binaire, du motif de caisson étoilé. La surface,
ici plus petite a permis de réaliser sur une grille régulière ce
petit chef-d’œuvre de composition polychrome à rehauts
de lumière. Néanmoins le peintre a dû s’adapter à la forme
irrégulière de la voûte en délimitant une surface rectangulaire
cintrée. L’espace résiduel en forme de triangle rectangle entre
la paroi et le départ de voûte, lui a permis de développer un
rinceau habité aux enroulements décroissants vers la gauche.

exèdre axiaLe
L’exèdre axiale anciennement photographiée (pl. 77. 2 g.)
laisse deviner deux décors peints (A et B). La paroi du fond
à trois travées à sommet arqué est surmontée d’une lunette
où six fosses s’alignent dans le sens de la profondeur (dessin
d’après cliché (pl. 77. 2 dr.). Cet espace d’inhumation s’ouvre
par un arc dont les deux étroits écoinçons portent deux figures
féminines debout (décor B), partiellement conservées, tenant

12.
13.

inGhoLT 1932, 13.
inGhoLT 1932, 13-14.

Reconsidérer l’axe de l’entrée vers l’exèdre peinte

les teniae d’une guirlande qui suit l’arc surbaissé ; il est
lui-même bordé d’une guirlande dense de feuilles de laurier,
ponctuée à intervalles réguliers de groupes de fruits, d’un motif
indéterminé et, au sommet, d’une fleur à quatre pétales. Aucun
autre décor peint ne semble apparaître dans cette exèdre.
Mais si l’arc d’entrée de cette dernière, totalement enduit,
est resté blanc, au sommet du bandeau que constitue l’épaisseur
de l’arc apparaît un médaillon dont on ignore s’il était orné
(décor B).
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L’architecture vient au secours de ce décor peint peu
exubérant : les piédroits (arrachés) de l’arc étaient maçonnés
et leur mouluration à hauteur de la base en pierre conservée se
prolongeait sous la forme d’une plinthe également en pierre.
À noter qu’un seuil, dont la trace maçonnée se lit entre les
deux piédroits d’arc, semble avoir partiellement recouvert ces
derniers. Cette configuration évoque celle observée au tombeau
des Trois Frères, si l’on compare la vue axonométrique
(pl. 77. 7) avec le cliché de l’exèdre ouest (pl. 17. 2).

F. Lunettes d’exèdre à Palmyre dans l’axe
Il apparaît que la paroi du fond des galeries axiales, et donc
des exèdres, présentait des variantes, tant du point de vue des
usages funéraires que des décors. Une série de cinq exemples
a été rassemblée (pl. 79. 1), l’un d’eux n’étant pour l’instant ni
localisé ni daté (pl. 79. 1e). La lunette peut être utilisée pour
une ou plusieurs sépultures creusées perpendiculairement à la
paroi, ce qui augmente potentiellement leur nombre.
1- Le tombeau de ‘Atenatan (pl. 79. 1a). L’exèdre au
niveau du sol est divisée en travées parallèles et arquées,
alors qu’à hauteur de la lunette, l’ouverture ménage
deux écoinçons. Six fosses sont disposées à l’arrière.
Une inscription indique 98 apr. J.-C.
2- Toujours à la fin du ier siècle (pl. 79. 1b), le tombeau de
Zabda 14 dispose dans la paroi du fond quatre travées
de loculi surmontées à hauteur de la lunette d’une
ouverture assez détruite, mais suggérant de nouveau un
arcosolium.
3- Le tombeau de Zabd‘ateh d’avril 114 (pl. 79. 1c)
présente un parti différent 15. Une paroi est enduite
de haut en bas, sans aucune séparation entre la paroi
et la lunette. Elle est seulement percée à hauteur de
la paroi d’une niche centrale horizontale flanquée de
deux ouvertures de travées au sommet arqué, celle de
droite conduisant à une petite chambre. Le djousse ne
présente pas de traces peintes.
4- Le tombeau des Trois Frères (pl. 79. 1d) atteste une
lunette investie par un tableau mythologique peint.

Le commanditaire a voulu la consacrer à un thème
chargé de sens.
5- Le dernier exemple (pl. 80. 1e), inédit semble-t-il, est
connu par un cliché archivé à l’Université Saint-Joseph
et non daté. La paroi est divisée en trois travées, celle
de droite étant inscrite en araméen. La lunette est
creusée d’une ouverture rectangulaire arrondie aux
angles et encadrée d’un bandeau saillant. Un pavé de
texte araméen peint se trouve à l’angle inférieur droit
de la lunette. On voit ici un aménagement qui n’est pas
sans rappeler le bandeau en relief enchâssant la scène
d’Achille à Skyros au tombeau des Trois Frères. Le
cliché semble indiquer dans ce creusement une fosse
parallèle à la paroi.
Les parois au fond des galeries axiales ont donc parfois des
lunettes surcreusées pour accueillir des arcosolia en hauteur,
tout en conservant d’étroits écoinçons qui ménagent un espace
décoratif. Or on sait que dans les tombeaux la profusion de
percements (loculi, travées de loculi, arcosolia, etc.) réduit
la surface murale à peindre. À Palmyre, le phénomène a pu
évoluer vers une lunette pleine, propice au décor peint.
Dans un cas, celui du tombeau de Zabda (pl. 79. 1b), du
mobilier sculpté est disposé (peu visible sur le cliché) devant la
paroi du fond de l’exèdre ; de ce point de vue, rappelons qu’au
tombeau de ‘Atenatan une lunette de fond d’exèdre latérale
est peinte, alors qu’au premier plan apparaît un banqueteur
sculpté reposant sur son lit sarcophage.

14.

15.

GawLikowSki 1970, 115.

GawLikowSki 1970, 116-117.
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G. Essai de synthèse
D’une certaine manière, le tombeau des Trois Frères
avec son exèdre axiale peinte est à rapprocher de la série
des tombeaux du Proche-Orient où l’on accède à une grande
chambre principale dont les côtés sont presque toujours percés
de loculi, la paroi face à la porte d’entrée pouvant également
recevoir une alcôve axiale dont la paroi du fond sera aussi
percée 16, tandis que les lunettes peintes sont peu fréquentes
(en dehors des petits tombeaux à arcosolia).
Au tombeau des Trois Frères, l’exèdre n’a que trois parois
principales (pl. 17. 2), la paroi du fond est dénuée d’alcôve et
les loculi sont superposés en travées qui ne ménagent pas de
grandes surfaces murales horizontales propices au déroulement
de scènes ou frises animées.
Le visiteur, en revenant sur ses pas, ne voyait à droite et
à gauche que l’arrière des piédroits de l’arc, ornés de pied
de vigne, surmontés de la suite des frises architecturales. En
levant la tête, le bandeau marquant la faible épaisseur de l’arc
n’a d’ailleurs pas retenu l’attention des peintres qui l’ont laissé
blanc (pl. 69. 1).
L’exèdre peinte était en quelque sorte sans intimité
funéraire. Lumineuse face aux vantaux ouverts au soleil du
matin, elle captait l’attention par sa polychromie, alors qu’en
descendant le court escalier les exèdres latérales offraient un
mobilier sculpté figuré. En partie rehaussées de couleurs, des

scènes de banquet occupaient des espaces d’une blancheur
immaculée, seulement traversées d’inscriptions affichant les
concessions (supra p. 137).
Un système de fermeture semble cependant avoir obturé
partiellement l’exèdre peinte à une date indéfinie (pl. 16. 3e).
Un long seuil a rejoint les deux piédroits et à environ
2,20 mètres de hauteur, les cavités servant à la fixation
d’un madrier horizontal ont endommagé les deux grands
personnages féminins. Il est impossible de restituer une
éventuelle paroi écran, dont l’interprétation reste hasardeuse.
En dehors des traces signalées, aucune évidence d’un
scellement de maçonnerie ou de tout autre élément de clôture
n’a été observée sur les enduits en élévation, encore moins sur
l’intrados de l’arc 17.
À l’ordonnance architecturale funéraire, avec sa stricte
disposition de travées verticales creusées dans les sédiments,
répond une logique fonctionnelle valorisée par l’arc d’entrée et
ses piédroits, par la voûte en berceau et la surface de la lunette
légèrement inclinée. À un alignement de compositions murales
verticales répondait le couronnement des frises horizontales
et leur traitement tridimensionnel. En revenant vers l’entrée,
il faut imaginer un aménagement construit de part et d’autre
de l’escalier, offrant un aspect visuel différent de celui des
vestiges actuels.

16.

17.

Les tombeaux Q3, Q10 de Qweilbeh, l’ancienne Abila de la
Décapole sont évocateurs avec leur alcôve peinte ouverte sur la
paroi qui fait face à l’entrée. viberT-GuiGue 1988, dans barbeT et
viberT-GuiGue 1994, pl. 40 (tombeau Q3) et pl. 85 (tombeau Q10).

Le cloisonnement est en revanche apparu en 2016.

Chapitre V

Antiquités syriennes

Palmyre, Victoire

A. Travaux de réaménagement et de protection du tombeau *
(Walîd al-As‘ad)

À la fin des années 1990 il a été jugé nécessaire
d’entreprendre des travaux afin d’améliorer l’accès au
tombeau et sa présentation intérieure (pl. 80). Il fallait en effet,
d’une part résoudre divers problèmes qui mettaient en danger
la structure ainsi que les peintures, en respectant les vestiges
archéologiques, et d’autre part assurer de bonnes conditions
de visite, surtout lors de l’arrivée de plusieurs groupes de
touristes.
En 1999 et 2000, la DGAMS et le département des
Antiquités de Palmyre ont réalisé une étude préalable et ensuite
programmé des travaux prévus en trois étapes :
1- la fouille et la restauration du dromos (escalier et
parements) (pl. 80. 1) ;
2- le pourtour du dromos au niveau du sol de circulation
(pl. 80. 2) ;
3- la réfection du sol intérieur au tombeau (pl. 80. 3), et la
pose d’une installation électrique.

drOmOs
Depuis les déblaiements des années 1950, de la terre
recouvrait l’escalier du dromos et dissimulait la plupart des
marches. C’est un important travail de dégagement des terres
effondrées qui a alors commencé, en se calant sur l’axe du
dromos, et en déplaçant les remblais au débouché de l’escalier.
Le palier près de la porte a été retrouvé, sans dallage,
et la progression des marches est apparue (pl. 80. 1 a à d).
Le dromos ainsi vidé, une solution a dû être trouvée pour
rétablir les deux parements latéraux disparus. Celui autour
de l’entrée, partiellement conservé, a permis d’observer qu’il
était constitué d’un placage de pierres. C’est donc sur la base
d’indices archéologiques et architecturaux que les travaux ont
commencé.
Deux tranchées de fondation parallèles ont été aménagées,
ce qui nécessitait de revoir la longueur des marches. Des
grilles métalliques ont alors été disposées à l’intérieur afin de
couler une fondation en pierre et ciment capable de supporter
les parois. Celles-ci ont été montées à partir de blocs effondrés
du rempart et retaillés. Les blocs en calcaire tendre avaient été
choisis en priorité.

*.

Traduction Houmam Saad. Voir texte arabe au verso.

De manière concomitante, les marches antiques ont toutes
été progressivement dégagées et les éléments cassés ont été
remplacés.
À hauteur de la porte, l’ancien placage en place a
été conservé, le piédroit de droite partiellement dégagé
(pl. 80. 1 g), et, à droite du linteau sculpté, le parement a été
nettoyé afin de mieux dégager la surface de quelques blocs qui
avaient été insérés dans le substrat géologique. Ce travail a
permis de faire passer sans dommage le câble d’alimentation
électrique (pl. 80 1. f).
Cette phase réalisée, la seconde a pu être envisagée.
Pourtour du dromos au niveau du sol de circulation
Une fois les parements montés et les espaces entre ces
derniers et les anciennes bermes comblés, un drain faisant le
tour de la cage d’escalier a été installé afin de contenir et dévier
les ruissellements de la pente du djebel (pl. 80. 2). À cette fin,
un chenal en ciment a été posé, rempli de cailloutis sur lequel
reposait une tuyauterie en PVC. Ce chenal pouvait capter l’eau
et afin d’en améliorer le fonctionnement, les tuyaux ont été
percés de petits trous disposés à distance régulière (entre 10
et 15 cm). Ces trous peuvent absorber une partie de l’eau et
l’évacuer vers l’est. Ce chenal est en forme de U autour de la
cage d’escalier mais ses deux extrémités se prolongent, à la
fois pour éloigner l’évacuation d’eau de l’entrée du tombeau,
et pour s’écarter de la zone où les visiteurs se regroupent pour
descendre. Un cliché montre l’organisation du chantier.
Enfin, des travaux de terrassement ont permis d’égaliser
la surface du sol autour de la cage d’escalier, toujours afin
d’éviter les stagnations d’eau à la périphérie du tombeau.
Réfection du sol et pose d’une installation électrique
Le sol intérieur était resté dans son état de découverte,
à base de djousse dont la surface était irrégulière. Il a fallu
l’égaliser afin de faciliter les visites, de rendre plus facile
son balayage et de manière générale l’entretien du tombeau.
Il a donc fallu décaisser le sol afin de retrouver un niveau
homogène. Sur ce dernier a été disposé un cailloutis sur lequel
a été coulé du djousse soigneusement étalé à l’aide d’une
taloche rectangulaire (mastarin) (pl. 80. 3).

LE TOMBEAU DES TROIS FRÈRES À PALMYRE

Conclusion
La réalisation de ce projet a réglé les problèmes
d’infiltrations, tout en assurant un meilleur accès aux
nombreux groupes de visiteurs. L’installation électrique a
bénéficié tant aux archéologues qu’aux équipes venues filmer
ou photographier les vestiges peints ou sculptés à l’intérieur
du tombeau. Ces travaux ont été menés dans le souci de ne pas
dénaturer les vestiges.
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Durant la phase de préparation du sol, des tuyaux ont
été installés dans les différentes exèdres, pris ensuite dans
l’épaisseur du djousse. Ils ont servi au passage de câbles
électriques destinés à la pose de lampes. Un tableau électrique
avec disjoncteur ainsi que des prises ont été installés sur la
paroi à droite de l’escalier intérieur, en descendant. Les guides
l’utilisaient pour fournir l’éclairage durant le temps de la visite.

أعمال إعادة تأهيل وحماية مدفن األخوة الثالثة
وليد األسعد
مهندس معماري/المديرية العامة لآلثار والمتاحف
مدير آثار تدمر السابق
في نهاية التسعينيات من القرن الماضي وجدنا أنه من الضروري
إجراء أعمال تحسين وتأهيل لمدخل مدفن األخوة الثالثة ،وطريقة العرض
في داخله .في الحقيقة إن تنفيذ هذه األعمال تطلبت إيجاد حلول للعديد من
اإلشكاليات :أولها الخطر الذي يهدد بنية المدفن ،والرسومات الجدارية
ضمنه .وثانياً توفير شروط األمان والسالمة العامة للزائرين ،وخصوصا
عندما يكون هناك مجموعات سياحية كبيرة.
ضمن هذا السياق أنجزت المديرية العامة لآلثار والمتاحف ودائرة آثار
تدمر بين عامي  2000-1999دراسة كاملة لألعمال التي يجب تنفيذها
ضمن المدفن وشملت ثالثة مراحل.
-1إجراء أعمال تنقيب للدرج والجدران وأعمال الترميم
-2محيط المدفن ومدخل الدرج في الخارج.
-3إعادة تأهيل األرضيات الداخلية للمدفن وتجهيزات اإلنارة
الدرج
ّ
منذ أن تم حفر الممر للوصول إلى المدفن في عام 1950م ،غطت
األتربة الدرجات األصلية لممر المدفن وفقدنا أثرها ،وبالتالي إن األعمال
التي قررناها في هذا المكان كانت تهدف بالدرجة األولى إلى إعادة الكشف
عن الدرجات األصليّة للمدفن وتحديد منسوبها ومحورها بالنسبة للمدخل.
بدأ العمل أمام مدخل المدفن وعثرنا مباشرة على الدعامات الجانبية
للمدخل ضمن الجدار ،إال أن األرضية كانت مفقودة ،وتابعنا العمل باتجاه
الدرج رويداً رويداً حيث بدأت تتوضح معالم الدرجات األصلية مخرَّ بة في
بعض األجزاء .واستمرينا حتى األجزاء العلويّة للدرج .هذه األعمال أظهرت
لنا أن الجدران الجانبية للدرج المنحدر كانت قد انهارت بالكامل .وبإعتبار
أن الجدران الجانبية للمدخل في أسفل الدرج كانت بحالة حفظ جيدة استطعنا
تتبع بقايا الجدران الجانبية في ذلك الجزء وتبين أنها كانت مبنيّة بحجارة
مشابهة لجدران المدخل.
الحقا ألعمال التنقيب التي أجريناها والنتائج التي ظهرت معنا ،استطعنا
أن نحدد أماكن التدخل وإعادة البناء ،وفي سبيل ذلك أنجزنا حفرتي أساس
على كل جانب من الدرج ،استخدمنا ضمنها ألواح حديدية مع األسمنت،
وفوق األساس بنينا الجدران الجانبية باستخدام كتل حجرية طريّة )كدان(،
كانت قد ظهرت ضمن خندق السور الشمالي.
أنهينا بناء الجدران الجانبية للدرج ،وهنا توجب علينا إعادة بناء
الدرجات مع الحفاظ على ما تم العثور عليه .الحل الوحيد الذي كان أمامنا هو
وضع درجات جديدة فوق الدرجات األصلية واستكمال النواقص في األجزاء
العلويّة من الحجر الطري المشابه لما استخدمناه في الجدران الجانبية.
أما بخصوص األجزاء التي عثر عليها على جانبي المدخل فقد تم الحافظ
عليها وإظهارها السيما الجدار الجانبي األيمن .والعضادة اليمنى التي تحمل
نص كتابي ،وبجانب هذه العضادة وجدنا مكاناً لتمرير السلك الكهربائي إلى
داخل المدفن .حينما أنهينا أعمال هذه المرحلة انتقلنا للمرحلة الثانية.

محيط المدفن ومدخل الدرج في الخارج
ّ
إن أعمال هذه المرحلة كانت مرتبطة مباشرة بأعمال المرحلة األولى.
فالجدران الجانبية التي ت ّم بناؤها ورفعها حتى سطح األرض ستسمح لنا
بتحويل مجرى المياه السطيحة بعيدا عن المدفن ،ألجل ذلك عمدنا إلى بناء
قناة اسمنتية حول المدفن وت ّم ملؤها بالكسر الحجرية بعد أن وضعنا في
داخلها أنابيب بالستيكية وت ّم تثقيبها بثقوب دائرية ) 10سم بين كل ثقب(
ومن ثم غمرها بالكامل .الهدف من هذه القناة واألنابيب هو امتصاص مياه
األمطار والمياه السطحية وتصريفها بعيدا عن المدفن باتجاه الشرق.
هذه القناة أخذت شكل  uتحيط بقفص الدرج من جميع الجهات وتنتهي
أطرافها أمام مدخل الدرج في الخارج بحيث تسير المياه ضمن هذه القناة
وتصب بعيدا عن مدخل الدرج .الخطوة التالية في هذا المكان تمثّلت بإجراء
أعمال تسوية لألرض الحالية السطحية المحيطة بمدخل الدرج وفوق سقف
المدفن وذلك لتج ُّنب ركود المياه على فوق المدفن.
إعادة تأهيل األرضيات الداخلية للمدفن وتجهيزات اإلنارة
ّ
إن حالة الحفظ ألرضيات المدفن الداخلية كانت جيدة ،وعلى وضعها
الجص وهذا األمر نتج عنه وجود
األصلي منذ اكتشافها .وهي تتكوَّن من
ّ
ً
أماكن غير مستوية ،األمر الذي يشكل خطرا على الزائرين .بالتالي كان البد
من إعادة تجهيز األرضية بشكل جيد وضمن سياق مُوحَّ د لكامل األرضيات.
أجرينا أعمال جرف وتفريغ لألرضية بعمق  15سم ومن ثم أعدنا وضع
طبقة تمهيدية من الكسر الحجرية الصغيرة ونشرنا فوقها طبقة من الجص،
واستخدمنا المسطرين في سبيل تسويتها وصقلها بشكل جيد.
خالل مرحلة جرف األرضية وتفريغها عمدنا إلى تمديد وتركيب
أنابيب ضمن العديد من األماكن وخصوصا ضمن المصاطب الرئيسية،
وهذه األنابيب مرّ رنا بداخلها األسالك الكهربائية التي ستُستخدم لإلنارة .هذه
األسالك جميعها كانت موصولة إلى لوحة مفاتيح تم تركيبها على الجدار
األيمن للدرج الداخلي ومن خاللها يتم التحكم بعملية إضاءة المدفن خالل
الزيارات.
خاتمة
ّ
إن إنجاز هذا المشروع ساعد في معالجة العديد من مشاكل َتسرُّ ب
المياه ،وفي الوقت ذاته ساهم في توفير وصول أمن للزائرين والمجموعات
السياحية .كما أن نظام اإلنارة الذي ت ّم تركيبه ساعد العديد من اآلثاريين
والمهتمّين أثناء أعمال الدراسة والتصوير للمنحوتات والرسومات داخل
المدفن .أخيراً يجدر التنويه إلى أننا احترمنا أصالة المكان والبقايا األثرية
أثناء تنفيذ جميع األعمال سواء داخل المدفن أو خارجه.
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B. Sépultures et reliefs sculptés
dans le développement de l’architecture funéraire à Palmyre
(Houmam Saad)

Les tours funéraires les plus anciennes se présentaient sous
la forme d’un corps massif plein (5 m de hauteur), sans étage,
avec un escalier extérieur conduisant à sa partie supérieure.
Elles contiennent à la base des loculi accessibles uniquement
de l’extérieur, avec un nombre limité d’inhumations (4 à 5
corps) 6 (pl. 82. 1).
La première phase d’évolution a consisté à introduire à
l’intérieur du massif de petites chambres funéraires étroites
aux parois inclinées. Ces chambres ont alors inspiré la formule

des loculi, non plus ouverts à l’extérieur, mais à l’intérieur,
les loculi à ouverture carrée ou rectangulaire assurant ainsi un
plus grand nombre d’inhumations. L’ajout d’un étage avec un
escalier tournant (pl. 82. 2), permet d’inhumer au total 30 à 50
corps. Mais cela était jugé encore insuffisant.
Dans la phase suivante, les parois ne sont plus inclinées, les
chambres s’agrandissent et prennent une forme rectangulaire.
Les côtés des loculi sont dressés à la verticale, et leurs
dimensions se réduisent. Enfin, l’escalier tournant est placé
dans un angle 7 (pl. 82. 3). Le système permet de gagner des
places en même temps qu’il facilite les accès aux étages.
Les tours sont plus hautes (cinq étages) et dans une dernière
phase les loculi sont aménagés en travées munies de rebords
ou cornières. Ce dispositif permettait un plus grand nombre
d’inhumations, au moins six personnes dans chaque travée 8, et
il a permis pour la première fois la pose de plaques de fermeture
munies des bustes des défunts. Ces formes de loculi fournissent
de bons indices sur le développement et la chronologie, comme
l’a montré A. Henning 9. On peut suivre l’évolution du ier siècle
av. J.-C., jusqu’à l’apparition du système des travées à la fin du
ier siècle et début du iie apr. J.-C. (pl. 82. 4) 10.
Si ces tours funéraires sont restées en usage à Palmyre,
elles n’ont plus jamais été construites à partir de 129-130, au
moment où les hypogées sont préférés 11. Avant d’en arriver aux
tombeaux-hypogées indépendants, quelques tours (no 15 et 19) 12
présentaient une extension souterraine, l’accès à cet hypogée se
faisant sous la tour. Ils sont datés du ier siècle apr. J.-C. 13. Le
plan prend la forme d’un T renversé, avec de larges travées
latérales, sans exèdre ni installation de banquet (pl. 82. 5). À
ces exemples il faut ajouter un hypogée plus ancien, celui près
du temple de Baalshamin 14. Ces trois exemples correspondent
au type primitif du tombeau-hypogée.

1.

7.

Introduction
Les recherches et les études autour de l’architecture funéraire
à Palmyre sont nombreuses 1, mais concernent davantage les
tours et leur chronologie 2 que les tombeaux-hypogées qui ont
moins fait l’objet d’étude détaillée. La seule recherche ayant
traité de la chronologie est celle de M. Gawlikowski 3. Il a
distingué trois types en fonction du plan et du décor 4 : les tours,
les hypogées, et les tombes temples. Les tombes individuelles
sont restées à l’écart de ce classement. Pour ma part, j’ajoute
un autre type, que j’ai nommé les tombes grottes 5.
Rappelons que les tombeaux-hypogées sont apparus après
plusieurs phases d’élaboration. Afin de mieux comprendre
cette évolution, nous devons revenir sur les formes les plus
anciennes de l’architecture funéraire, surtout celles des tours.
Ce type est bien daté par des inscriptions à partir de 9 av. J.-C.,
la forme finale ayant abouti vers la fin de premier quart du
iie siècle apr. J.-C. C’est ainsi le cas de la tour d’Elahbel qui est
fondée en 103 apr. J.-C., au plus tard dans les années 129-130.
Les tours funéraires ne sont plus construites, remplacées par
les tombeaux-hypogées.

hiSTorique

2.

3.
4.

5.
6.

Les études autour de l’architecture funéraire ont commencé dans le
premier quart du xxe siècle, mais on doit attendre les années 1940,
pour voir des informations de détail.
Les tours funéraires généralement, et celles de Palmyre en particulier,
ont fait l’objet de multiples recherches : wiLL 1949a ; wiLL 1949b ;
amy et SeyriG 1936 ; GawLikowSki 1970 ; mouTon 1997 ;
CLauSS 2002 ; Saad 2009 et 2013, henninG 2013.
GawLikowSki 1970, 111.
GawLikowSki, est le premier à avoir traité la question de l’évolution
et de la typologie des hypogées à Palmyre. En 2007, nous avons traité
cette question dans notre Master (Saad 2007, Université de Damas),
en ajoutant de nouvelles tombes mises au jour après 1970.
Saad 2011, 77- 88.
On ignore la date exacte de ce type, mais certains chercheurs les ont
placés au ier siècle av. J.-C. : des exemples dominent la vallée des
tombeaux (tours no 2, 24).

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

La question des escaliers, soit tournant, soit dans un angle, a été
étudiée par Will qui a analysé l’importance de cette évolution dans
l’architecture funéraire des tours à Palmyre : wiLL 1949a, 87-116.
Le nombre des travées dans chaque tour a augmenté la capacité
d’inhumations au-delà de 150 corps, selon la taille de la tour et le
nombre des étages.
henninG 2013.
henninG 2013, Pl. 2, c.
Le type des temples tombes apparait également au iie siècle, et reste
en usage jusqu’à la chute de Palmyre.
Ces tours se trouvent dans la vallée des tombeaux, près de la
fameuse tour d’Elahbel : SChnädeLbaCh 2010, 94.
On ignore la date exacte de ces tours et de leurs hypogées ;
Gawlikowski a proposé le début du ier siècle de notre ère :
GawLikowSki 1970, 109.
Cet hypogée a été fouillé dans les années 1950 ; son utilisation
remonte au ier siècle av. J.-C. et dure jusqu’à la date de construction
du temple. Voir en particulier feLLman 1976, 213, 231.
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Tombeaux-hypoGÉeS
Chronologie, typologie
Les premiers exemples datés et connus des hypogées
remontent à la fin du ier siècle apr. J.-C. Groupés par
Gawlikowski sous le type A, ces exemples se distinguent par
un plan où un couloir aboutit à une exèdre, et comporte aussi
deux exèdres latérales. Ils remontent à 89 apr. J.-C.
Le type B se caractérise par un plan en forme de T
renversé, composé de trois galeries à travées latérales qui se
croisent devant l’entrée. Le plus ancien exemple daté est celui
de ‘Abd‘astôr fils de Nurbel (pl. 82. 6), fondé en 98 dans la
nécropole sud-ouest 15. Le plan du tombeau des Trois Frères
appartient à ce type B.
Enfin le type C n’est connu que par deux exemples, le tombeau
de Nasrallat et celui de Shalamallat. Gawlikowski caractérise
ce groupe selon deux critères : d’une part la porte d’entrée à
deux vantaux, d’autre part le plan à chambre rectangulaire, sans
installation funéraire, distribuant latéralement trois chambres
qui, elles, présentent des travées sur trois parements.
Le tombeau de Nasarallat dans la nécropole sud-ouest
est daté de 142 apr. J.-C. 16, et celui de Shalamallat 17, dans la
vallée des Tombeaux, est fondé en 147 apr. J.-C.
D’autres exemples n’ont pas pu être pris en compte
par Gawlikowski dans sa typologie, leur découverte étant
postérieure à sa publication.
On retiendra donc ici que le plan en T renversé du tombeau
des Trois Frères correspond à un groupe dont le premier
exemple est attesté dans cette même nécropole en 98 apr. J.-C.,
(le tombeau de ‘Abd‘astor 18), et trouve des parallèles dans les
autres nécropoles 19.
Tombeau des Trois Frères
Sa date de construction est inconnue, mais des inscriptions
liées aux concessions indiquent 142-143 ou 146 20 apr. J.-C.
Pour cette raison, nous proposons que le tombeau ait été
construit avec son plan en T renversé à la fin du premier quart
du iie siècle apr. J.-C. 21.
Tout d’abord, le plan du tombeau est semblable à des
exemples bien datés par des inscriptions de fondation de
la même période et de surcroît dans la même nécropole 22.
Ensuite, on ne connaît pas d’exemple où des concessions
soient effectuées durant la période même de construction 23.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

inGhoLT 1938, 119-140.
GawLikowSki 1970, 121 ; inGhoLT 1935, 108-114.
Cette tombe a été fouillée par une équipe syrienne, les résultats sont
publiés en arabe : aL-bounni et SaLiby 1957, 25- 52.
GawLikowSki 1970, 118 ; inGhoLT 1938, 119-140, pl. 45.
Dans la vallée des tombeaux, la tombe de Iarḥai a été reconstruite au
Musée national de Damas : amy et SeyriG 1936, 229-266. Dans la
nécropole sud-est, tombes de Bolḥa (F) et de Taibol (H) : hiGuChi et
SaiTo 2001 ; SaiTo 2005.
Certaines études mentionnent des datations différentes sur la base
d’une date de concession qui n’est pas l’inscription de fondation.
Le plan en forme de T est apparu à partir de l’an 130 apr. J.-C. :
makowSki 1985, 90.
C’est le cas de la tombe de Nasrallat et d’Ḥairan fils de Iaddai :
GawLikowSki 1970. 118, 121.

Enfin, la forme des loculi par travées est bien attestée à cette
période 24.
Par ailleurs, l’organisation de l’intérieur du tombeau est un
bon indicateur. Le premier plan de ce type se compose d’un
couloir long, muni de deux exèdres latérales, comprenant
le banquet en forme de triclinium, comme dans l’hypogée
d’Iarḥai fondé en 108 25. Ce type de tombeaux apparaît à partir
de la fin du ier siècle apr. J.-C.
Le tombeau d’Iarḥai est très important, car il indique que
le creusement commence par l’axe principal. La deuxième
étape est le creusement des deux exèdres latérales, mais pour
des raisons inconnues l’exèdre Est est restée inachevée 26
(pl. 82. 7). Au tombeau des Trois frères, la première partie
achevée était donc l’axe principal, sur une certaine longueur,
mais on doit noter que l’achèvement du creusement n’implique
pas l’occupation de tous les espaces d’inhumation. Venait
ensuite le creusement des exèdres latérales.
Les textes nous apportent des informations à ce sujet
(supra p.134-140) : par exemple la concession dans l’exèdre
sud montre qu’un des trois frères (Malê) a eu une partie de
l’exèdre sud du tombeau pour lui et sa famille en 142 apr. J.-C. ;
dans la même exèdre une autre concession a été vendue en
160 par les trois frères à un certain Ḥaddudan, comme nous
indique l’inscription. Il est donc clair que, à l’exception de la
petite partie de Malê, la famille n’a pas utilisé cette exèdre sud.
Un texte dans l’exèdre indique que dans l’année 160, les
trois frères ont concédé la partie droite et quelques travées
au fond de l’exèdre nord, mais ces parties sont vides 27.
Cela confirme d’une part, que les travées droites de l’exèdre
n’étaient pas encore utilisées à cette date, d’autre part, que la
famille n’a pas utilisé toute cette exèdre, mais qu’elle partage
le tombeau avec d’autres familles.
La seule partie qui reste liée à la famille est la galerie axiale en
face de l’entrée, où se trouve la peinture. On sait que les peintures
à l’extrémité de cet axe sont postérieures aux creusements d’au
moins de 25 ans 28. Une question se pose ici : le programme
du décor peint est-il prévu depuis la date de construction ? Si
oui, on ne l’a réalisé que plusieurs années plus tard. Mais si
non, il faut penser à un changement de plan du tombeau. On
aurait alors creusé à extrémité de l’axe une nouvelle chambre
éventuellement justifiée par le programme pictural dont le style
remonte à la fin du iie ou au début du iiie siècle 29.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

La plus ancienne concession connue est datée de la fin de la deuxième
moitié du iie s. apr. J.-C.
Sur la typologie des loculi : henninG 2013, pl. 2, c.
GawLikowSki 1970, 111.
Dans d’autres tombeaux, l’axe principal est achevé et utilisé, mais
non les exèdres latérales, comme c’est le cas dans la tombe de Tibol
dans la nécropole sud-est, et dans la tombe d’Iarḥai, etc.
Supra p. 136, inscription 3 ; SadurSka 1977, 117.
Les détails des personnages dans les peintures sont similaires à ceux
observés dans les sculptures, bien datés à partir de la deuxième moitié
du iie s.
Cette datation s’appuie sur le style de sculptures, les détails des
visages, les vêtements et les objets présentés avec les personnages :
Saad 2013 ; SadurSka 1994.
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Cette hypothèse soulève un problème d’ordre technique :
en cas de creusement d’une nouvelle exèdre à l’extrémité de
l’axe, où normalement se trouvent des travées, se poserait la
question de la destruction et du déplacement des anciennes
inhumations à moins que l’extrémité de l’axe n’ait pas été
utilisée à ce moment. Dans le cas contraire, les restes du
défunt auraient pu être transportés : on n’en connaît que peu
d’exemples, mais dans l’hypogée de Bolḥa dans la nécropole
sud-est, la stèle d’une tombe individuelle appartenant au
frère du Bolḥa fondateur de l’hypogée a été transportée 30. Le
transport de la stèle s’est sans doute fait avec le corps.
Une interprétation « intermédiaire » est envisageable.
Le plan n’a pas connu de changement, et le programme
pictural intervient après coup. On peut alors supposer à titre
hypothétique l’existence de légères modifications. Le choix
des peintures aura été préféré à celui d’un triclinium sculpté,
formule habituelle au fond de l’axe principal, face à l’entrée,
ou au milieu de l’axe principal, dans une place déjà préparée,
et parfois dans les exèdres latérales. Mais, dans tous les cas,
des préparations ou des aménagements sont prévus à cet
effet (podium, arc, etc.), comme dans les tombeaux de Iarḥai,
d’Artaban, de Taibol 31, etc. (pl. 82. 8).
Dans le tombeau de Trois Frères, le triclinium sculpté de
l’exèdre nord n’était pas prévu au départ. Il a été installé devant
les dix travées verticales qui accueillaient déjà soixante corps.
L’usage du tombeau a donc commencé à la fin du premier quart
du iie siècle dans l’axe principal, axe normalement réservé aux
membres de la famille. Vingt ans plus tard, dans les années
40 du iie siècle, la famille a vendu une partie de l’exèdre sud
qui n’avait pas encore servi. Et, dans cette exèdre, on observe
clairement que les deux travées, derrière la scène de banquet
sculpté, sont plus courtes que d’habitude. Ces travées ont été
creusées antérieurement à celles de l’axe principal de la même
exèdre.
En revanche, l’exèdre nord a bien servi jusqu’à la fin du
iie s, date d’installation du triclinium. On ne peut plus alors
utiliser les dix travées, ou du moins les parties inférieures
alors rendues inaccessibles par les sarcophages du triclinium.
À partir du début du iiie siècle, les surfaces murales restées
disponibles pour des inhumations se trouvent dans les travées
de l’exèdre sud, ainsi que dans un secteur au nord, et dans
la première chambre de l’axe principal. Ces parties sont
restées utilisables jusqu’à la chute de Palmyre (272-273). Le
tombeau des Trois Frères a donc servi environ 150 ans, au
moins pour dix générations. Malheureusement, le pillage du
tombeau empêche de suivre la généalogie de la famille. À sa
redécouverte, aucun buste de loculi, qui porte habituellement
les prénoms des personnes inhumées, n’a été remarqué. Même
si, à la même période, les bustes étaient utilisés dans la plupart
des hypogées, ce système de fermeture n’est pas assuré dans le

tombeau. Au contraire, les indices montrent bien que l’on n’a
pas utilisé les bustes comme fermeture de loculi dans toutes
les travées, en particulier celles où l’on trouve les prénoms
marqués en rouge directement sur les pilastres des travées. Ce
système était déjà bien connu dans les tours. Il est intéressant
de noter que sur les travées décorées de peintures, on trouve
encore des traces de limite, ce qui amène à se demander si ces
limites étaient destinées à positionner les bustes, ou à insérer
des dalles portant les prénoms des défunts (pl. 83. 1).

30.
31.
32.

33.

SadurSka 1977, 72.
amy et SeyriG 1936, 229-266 ; SaiTo 2005.
D’après la date de l’inscription du relief au banquet et ses détails
sculptés, soit entre 145-170.

SCuLpTureS
Les seules sculptures présentes dans le tombeau des Trois
Frères sont le triclinium de l’exèdre nord et le défunt banquetant
au sud. Elles fournissent de nombreuses informations.
Exèdre sud
La plus ancienne sculpture est le banquet dans l’exèdre sud
(pl. 81. 3 et 4 et 83. 2). Elle se compose d’un lit placé dans un
édicule rectangulaire, devant deux travées. Le banquet présente
trois personnes : un homme est accoudé sur des coussins, la
main gauche soutenant une coupe. Dans la main droite qui
repose sur le genou, il tient une branche d’olivier. Il porte un
pantalon décoré d’un galon médian à rosaces, une tunique
courte ornée de la même manière, une chlamyde, et une bottine
ornée de rosaces. La deuxième figure est une femme, dont la
tête a disparu, vue de face assise sur une chaise. Au pied de
l’homme demi couché, elle porte un chiton à manches longues
et un himation qui passe en biais sur la poitrine, dégageant
l’épaule droite ainsi que le pied droit nu. Elle retient de la main
gauche le bord de son himation. Le vêtement collé au corps
met en relief le sein et les genoux.
De la troisième personne debout, à droite de la femme et
derrière l’homme, on distingue encore le bas du corps. Elle
porte un manteau semblable à celui de la femme : il s’agirait
d’une femme ou d’une fille. Cette sculpture a été ajoutée après
l’achèvement de la construction du tombeau. Simple, ce type
de banquet est bien connu dans certains tombeaux de la même
période. On le retrouve souvent sur un mur latéral, à l’intérieur
d’une niche surmontée d’un arc, comme dans les tombeaux
d’Artaban et de Bolḥa-Borfa (pl. 83. 3).
Plusieurs caractéristiques permettent de dater ces
sculptures de la fin de la première moitié du iie siècle 32. Elles
appartiennent au petit groupe des sculptures funéraires de goût
occidental qui se caractérise par un modelé soigné du corps et
une étoffe quasi transparente 33. D’après ces vêtements, surtout
la cape et la ceinture, l’homme est un cavalier. On trouve des
parallèles dans les sculptures de la tombe d’ʻAlaînê 34 et dans
celle de la tombe no 176 près du rempart nord 35. D’autres

inGhoLT 1970, 173-200 les dates à partir de la deuxième moitié du
s. ; en revanche SadurSka 1994, 121, propose une date entre
160-190.
SadurSka 1977, 69-86.
Saad 2013, fig. 206.
iie

34.
35.
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détails intéressants, la branche dans la main droite et la coupe
tenue dans la gauche caractérisent les prêtres et les personnages
qui participent à des cérémonies, ou à des fêtes consacrées aux
dieux de la ville.
Triclinium dans l’exèdre nord
Ce triclinium a été aménagé après l’utilisation des travées,
au fond de l’exèdre (pl. 83. 4). Il est placé sur une sorte de
podium dont les deux extrémités sont ouvertes pour une
inhumation. Cet aménagement est rare. Au-dessus de ce
podium, trois sarcophages sont ornés de quatre bustes et de
petites scènes de banquet sur les côtés courts. Au total trois
scènes surmontent les sarcophages: celle du centre à cinq
personnes, celle du côté droit et celle du côté gauche. Sur tous
les sarcophages les bustes sont disposés dans le même ordre :
les hommes au centre et les femmes aux extrémités.
Le banquet à gauche (ouest) montre un homme demi
couché, tête nue, enveloppé dans un manteau, et un garçon
debout à ses pieds, vêtu d’un pantalon et d’une tunique. Le
sarcophage opposé (est), présente une femme couverte d’un
manteau jusqu’aux hanches et un garçon vêtu d’une tunique
courte, repliée sur la ceinture, les mains serrées sous le menton.
Les chevets des lits au centre (nord) et à gauche (ouest) sont
décorés d’un Amour et d’une femme endormie, accompagnés
d’un buste masculin dans un médaillon.
Les trois reliefs à banquets principaux se composent de
deux figures demi-couchées, d’une femme assise à gauche et
d’une ou deux figures debout à droite. Chacune des figures à
l’extrémité droite s’accoude sur deux coussins, alors que son
voisin ne dispose que d’un seul coussin orné de galons à décor
floral. Les matelas sont doubles, à décor de quadrillage et de
rosettes. Les hommes portent la tunique parthe à manches
longues, ornées de bandes médianes décorées de rinceaux,
et de bordures semblables à l’encolure et sur les manchettes.
Ils tiennent de la main gauche une coupe et de l’autre, posée
sur le genou, une pomme de pin. Les cheveux sont en boucles
serrées, comme la barbe gravée, les yeux en amande dont
les deux paupières sont cernées de noir. Les femmes assises
portent la tunique longue à manches courtes, l’himation
habituel et un voile retombant sur le bras droit. Les bijoux sont
peu nombreux, deux bracelets et plusieurs colliers.
Sur le banquet central les deux garçons debout sont
habillés d’une façon différente : celui de droite est vêtu à la
grecque, l’autre porte une tunique à la mode parthe, repliée
sur la ceinture. Il tient un oiseau dans ses mains serrées contre
sa poitrine. Le garçon debout à gauche du banquet ouest porte
une tunique à manches longues et un himation dont il retient
un pan de la main gauche 36.

36.
37.
38.

SadurSka 1994, 119, 120.
Supra p. 136, inscription 4.
C’est le sarcophage No 2677B, trouvé en 1990 dans la tombe No 176
près du rempart nord, présenté devant l’entrée de musée de Palmyre.

Conclusion
Le développement général de l’architecture funéraire
palmyrénienne, et de la typologie des hypogées à travers
des exemples bien datés par des inscriptions de fondation,
conduit à affirmer que le tombeau des Trois Frères appartient
à la série d’hypogées construits vers la fin du premier quart
du iie siècle. Sans reprendre les données fournies par les
inscriptions (cf. supra p. 134-140) notons que l’un des textes
du linteau daté de l’année 191 37, indique que les trois frères
ont creusé et orné l’hypogée. Il s’agit de savoir ce que signifie
le mot « orné ». S’il désigne la décoration murale (peinture)
ou d’autres ornements, cela implique que le programme de
peinture a été réalisé du vivant des trois frères, nous conduisant
à proposer une date vers la fin du iie siècle, date qui correspond
à des détails caractéristiques des personnages représentés. Il
en est de même pour les sculptures dont le style correspond à
la même période.
Plusieurs remarques s’imposent en ce qui concerne les
sculptures, en particulier les deux petites extrémités des
caveaux parallèles dont on connait peu d’exemples, hormis
celui qui représente une femme sur l’extrémité courte d’un
sarcophage 38 (pl. 83. 5).
Ces petits banquets correspondent aux défunts inhumés
dans les cavités inférieures, ce qui n’apparaît sur aucun
autre tombeau. Les personnages présentés sur les faces des
lits, en bustes, sans mains sculptées, trahissent l’inspiration
romaine qui s’introduit dans la sculpture palmyrénienne à
partir de la deuxième moitié du iie siècle ; c’est également le
cas pour certains détails sur les vêtements des banqueteurs,
pour l’apparition de rehauts peints soulignant les yeux des
personnages, pour le geste de la femme au centre, détachant
son voile de la main gauche.
Nombre de détails sur la sculpture du triclinium
correspondent à ceux de la peinture ; or on commence à
peindre les sculptures à partir du dernier quart du iie siècle, ce
qui correspond justement à la période du programme pictural.
Ainsi, la forme des médaillons peints présentant les bustes des
défunts correspond à des exemples connus dans la sculpture à
partir de la fin de la deuxième moitié du iie siècle (pl. 83. 6).
Rappelons l’iconographie de la Victoire dressée sur un globe
et portant un médaillon orné du buste du défunt qui se retrouve
dans la tour no 173 et sur une plaque conservée au Musée de
Palmyre (pl. 83. 7).
Ces détails nous permettent donc de situer la réalisation
des peintures et des sculptures des triclinia à la même période
sans doute vers la fin du iie siècle.

Mais la représentation de cette femme sur ce sarcophage n’est pas
liée à une inhumation, comme c’est le cas dans le tombeau des
Trois Frères : Saad 2013, 361.
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C. Mise en parallèle des tombeaux-hypogées
(Houmam Saad, Claude Vibert-Guigue)

CommenTaire deS pLanS
Une sélection de plans de tombeaux-hypogées regroupés
sur une double-planche permet de visualiser un certain nombre
d’informations concernant les sépultures et les décors peints
et stuqués 39 (pl. 84-85). Signalons que des tombeaux sont
connus, sans que l’on en ait de plans (fouilles du xixe et surtout
xxe siècles) et que, toutes formes confondues, le nombre de
tombeaux connus à Palmyre est estimé à 150 40.
L’exercice a consisté à reprendre les plans suffisamment
élaborés, tout en vérifiant leurs caractéristiques réparties
dans un grand nombre d’études et de publications : celles
d’Ingholt, celles de Seyrig et des épigraphistes français, des
équipes syriennes, d’Adnan Bounni et Khaled al-As‘ad, plus
particulièrement, des missions archéologiques polonaises,
japonaises, danoises (supra p. 59), etc.
L’atlas Topographia Palmyrenia édité par Schnädelbach en
2010 fournit un important travail de recoupement des données.
Il a abouti à des plans généraux, des tables de concordances,
de la bibliographie, sans oublier la collection de plans des
structures funéraires.
C’est avec ce précieux bagage qu’a été conçue une
double-planche ordonnant chronologiquement plus de trente
plans de tombeaux-hypogées, mis à une échelle commune et
orientés en fonction de la porte d’entrée. Un code de lettres
indique les décors muraux et sculptés.
Le tombeau des Trois Frères est ainsi positionné dans cette
série d’hypogées en forme de T renversé. En bas de la seconde
planche ont aussi été numérotés les hypogées pour lesquels il
manque des informations nécessaires à leur localisation.
Sélection des tombeaux
(localisation des 34 hypogées, pl. 86. 2)
No 1. Tour-hypogée No 19, vallée des tombeaux, autour du
ier s. (michałowski 1963, pl. V).
o
N 2. Tour-hypogée no 15, vallée des tombeaux, autour du
ier s. (michałowski 1964, pl. III).
o
N 3. ‘Ashtor fils de Maliku, nécropole sud-est, fondation :
88 /89 (SadurSka et bounni 1994, pl. II).
No 4. Bolḥa fils de Neboshuri, nécropole sud-est, fondation :
août 89 (SadurSka et bounni 1994, pl. VIII).
No 5. Tombe II, Bat-Mitrai et Bat-Elyad, nécropole sud-ouest,
concession an 95 (inGhoLT 1974, p. 38). Sans échelle.
No 6. ‘Atenatan fils de Zabd‘ateh, nécropole sud-ouest,
fondation : 98 (inGhoLT 1935, pl. 26). Peinture réalisée
en 229.

39.

Ce travail a bénéficié de la présence de H. Saad au laboratoire
AOROC et de ses connaissances du sujet acquises sur le terrain, au

No 7. Ṭa‘ai, nécropole sud-est, fondation : 98 (abduLhak
1952, 7-50).
o
N 8. ‘Abd‘astôr fils de Nurbel, nécropole sud-ouest,
fondation : 98 (SChnädeLbaCh 2010, 98).
o
N 9. Sassan, nécropole sud-ouest, fin du ier s. (SadurSka et
bounni 1994, pl. V). SChnädeLbaCh 2010, 23, no 196,
signale l’ambiguïté de localisation.
No 10. Zabda, vallée des tombeaux, fondation fin du ier s.
(SadurSka et bounni 1994, pl. XI).
No 11. Artaban, nécropole sud-est, fondation début iie s.
(SadurSka et bounni 1994, pl. IV).
No 12. Bariki fils de Zebida, nécropole sud-est, fondation
début du iie s. (SadurSka et bounni 1994, pl. VIII). Non
précisément localisé.
o
N 13. Ḥairan, fondation 106, peinture 149-150, nécropole
sud-ouest. Essai d’interprétation du plan d’après
le croquis original d’Ingholt (Cl. Vibert-Guigue).
Voir raJa et yon, Ingholt Diaries, Palmyra Portrait
Project, à paraître ; SørenSen 2017, 91, fig. 3.
No 14. Iarḥai, vallée des tombeaux (déposé à Damas),
fondation : 108 (amy, SeyriG 1936, pl. XXVII).
No 15. Tombe C, nécropole sud-est, fondation : 109
(SChnädeLbaCh 2010, 99).
No 16. Bolbarak, vallée des tombeaux, fondation début du iie s.
(110-120) (SadurSka et bounni 1994, pl. XII).
No 17. Zebida fils de ‘Ogeilu, nécropole sud-est, fondation :
avril 113. (SadurSka et bounni 1994, pl. VII).
No 18. Tombe H, Taibol, nécropole sud-est, fondation :
avril 113 (SChnädeLbaCh 2010, 100).
No 19. Zabd‘ateh, nécropole sud-ouest, fondation : avril 114
(SadurSka et bounni 1994, pl. X).
No 20. Anonyme, nécropole sud-est, fondation : premier quart
du iie s. (SadurSka et bounni 1994, pl. I).
o
N 21. Tombeau F, Borfa et Bolḥa, nécropole sud-est,
fondation : 128 (SChnädeLbaCh 2010, 99).
No 22. Tombeau des Trois Frères, nécropole sud-ouest,
fondation : avant 142-143 (mission CNRS-DGAMS).
No 23. Zabd‘ateh et Nesha, fils de Ḥaṭrai, nécropole sud-ouest,
130-131, croquis mission (W. aL-aS‘ad 2013, 18).
No 24. Iarḥai et Zabdibol, nécropole sud-ouest, fondation :
133-134 (SChnädeLbaCh 2010, 97).
No 25. ‘Alaînê, vallée des tombeaux, fondation : novembre
138 (SadurSka et bounni 1994, pl. XIV).
No 26. Naṣrallat, nécropole sud-ouest, fondation : 142
(inGhoLT 1935, pl. XLIII).
No 27. Shalamallat, vallée des tombeaux, fondation : 147
(SadurSka et bounni 1994, pl. XIII).

40.

contact de missions étrangères et présentées dans sa thèse soutenue
à Damas.
SChmidT-CoLineT 1989, 447sq.
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No 28. Lishamsh, nécropole sud-ouest, concession an 181
(SChnädeLbaCh 2010, 98).
o
N 29. Malku, nécropole sud-ouest, concession an 186
(makowSki 1985, 114).
o
N 30. Seleukos, nécropole sud-ouest, an 251 (concession)
(inGhoLT 1938, pl. XXXVIII).
o
N 31. Bariki, nécropole sud-est, non daté (bounni et
aL-aS‘ad 2000, 115).
o
N 32. Nécropole sud-ouest, insuffisamment localisé, non daté
(ConTenSon 1892, 435).
o
N 33. Tombeau d’Østrup, non localisé (hypothèse Palmyra
Portrait Project).
o
N 34. Tombeau de Dionysos (inGhoLT 1932).

obServaTionS à parTir du CLaSSemenT
Parmi les exemples recensés aucun ne provient de la
nécropole nord (secteur de l’hippodrome). Ils sont minoritaires
dans la vallée des tombeaux, majoritaires dans les nécropoles
sud-est et sud-ouest. Ils sont implantés en bas de pente.
Sculptures : fréquence selon les nécropoles ; en premier
lieu la nécropole sud-ouest (x8), puis la sud-est (x7) et
la vallée des tombeaux (x5).
Décors sculptés : attestés dans vingt-deux tombeaux
(sur 32) (no 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 32).
Djousse : au moins 4 (no 6, 19, 22, 28).
Peintures : attestées dans cinq tombeaux (y compris no 34,
tombeau de Dionysos), auxquels pourrait s’ajouter celui
de Østrup : tombeaux no 6 exèdre droite, 13 exèdre
droite, 22 exèdre axiale, 23 exèdre droite.
Localisation des décors dans les exèdres : les décors
sculptés sont au fond de la galerie axiale : no 3, 7, 9 (?),
10, 11, 16, 23 (?), 25, 28, 32 ; à droite : no 4, 6, 14, 18,
19, 22, 32 ; à gauche : no 8, 15, 21, 22, 27. Les peintures
(au nombre de quatre dans la nécropole sud-ouest) sont
en majorité dans les exèdres droites (no 6, 13, 23, 34), et
deux dans les exèdres axiales (no 6 en petite quantité, et
no 22). Le stuc est localisé à gauche (no 8, 22).
Inscriptions peintes : on ne peut tirer de conclusion en
l’absence d’ inventaire complet.

41.

En effet, la colonne djousse est indicative en l’absence d’étude
systématique.

Inscriptions : 26 inscriptions de fondations ; 4 de
concessions.
Inscriptions à l’entrée : no 14, 18, 21, 22.
Orientation de l’entrée : en majorité vers l’est.
Plafond : absent (contrairement au tombeau tour), voûte et
arcs.
Portes, sur 12 exemples : 8 portes à un vantail (no 8, 21,
23, 24, 28, 29, 30, 14) contre 4 à deux vantaux (no 6,
11, 22, 26).

obServaTionS Sur Le TabLeau SynopTique
À partir de la double planche (pl. 84 et 85), un tableau
synthétise la fréquence et la disparité des aménagements et
décors des tombeaux (pl. 86. 1).
Une série de critères ont été répartis sur onze colonnes 41, la
dernière consacrée à une référence bibliographique.
Il ressort que le tombeau des Trois Frères est celui qui
cumule le plus de données (décor peint, stuqué, sculpté et
inscriptions).
À la même époque que ce dernier et toujours dans la même
nécopole, le tombeau de Zabd‘ateh et Nesha fils de
Ḥaṭrai (ici no 23) présente un programme de peintures
moins vaste et tourné vers le banquet : les banqueteurs
y sont couchés comme ceux représentés en sculpture
dans l’exèdre nord du tombeau des Trois Frères.
À l’exception du tombeau des Trois Frères, les exèdres
peintes se situent à droite de la galerie axiale. Si le
tombeau de ‘Atenatan, fils de Zabd‘ateh, présente deux
exèdres à décor peint, celui de l’exèdre axiale limité en
surface n’apparaît qu’à hauteur de la lunette sur la paroi
du fond.
Dans ce même tombeau de ‘Atenatan, l’exèdre de Julius
Aurelius Maqqai est datée par une inscription de 224 ;
ses peintures formant un programme élaboré, on peut
supposer qu’elles ont été réalisées au moment de
l’aménagement de l’exèdre. Cette date coinciderait
avec l’hypothèse de la datation du tombeau des Trois
Frères et de son décor, autour du passage entre la fin du
iie et le début du iiie s.
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D. Interpréter l’iconographie du tombeau sous un nouvel angle ?
(Komait Abdallah)
Introduction
Si l’interprétation philosophique de certaines mosaïques en
Syrie a été mise en évidence à travers plusieurs études, celles
de J.-Ch. Balty (1972 42), de J. Balty (1984 43) de M.-H. Quet
(1993 44), les peintures murales antiques ont-elles pu être
porteuses d’un tel message, dans le domaine funéraire en
particulier ?
La question s’est posée pour l’exèdre peinte du tombeau
des Trois Frères à Palmyre lors de la préparation de cette
monographie. En effet, ces peintures d’inspiration romaine et
disposées de manière quelque peu inhabituelle, enveloppent
littéralement le visiteur (pl. 17. 2). Du bas des parois percées
de travées à loculi jusqu’à une majestueuse voûte en berceau,
se développe un décor cohérent soigneusement exécuté.
Le regard du visiteur est attiré par la lunette et le médaillon
mythologiques, sous le regard attentif de neuf Victoires,
alignées et répétées selon une position insistante.
Un tel dispositif ne rencontre guère de parallèles, ni dans les
décors muraux, ni dans les mosaïques de pavement dégagées
en Syrie.
Les thèmes traitant de l’immortalité de l’âme à l’époque
romaine ont été abordés en 1949 par F. Cumont qui s’est
intéressé notamment à l’immortalité astrale de l’âme et en a
montré toutes les lectures tant religieuses que philosophiques.
À ce propos il a évoqué les interprétations de philosophes
platoniciens et néoplatoniciens dont les idées étaient bien
diffusées en Syrie à la période romaine 45 : Numénios et
Posidonios d’Apamée (seconde moitié du iie siècle), Julien le
Théurge (auteur des Oracles chaldaïques, fin iie-début iiie s.),
Longin (iiie s.), Jamblique (fin iiie s.-ive s.) 46.
Il n’est pas surprenant de voir les idées de ces philosophes
traitées en mosaïque sous la forme de mythes figurés. Des
mosaïques à thèmes philosophiques, datées des iiie et ive s.,
ont été trouvées surtout à Apamée, mais aussi à Antioche, à
Shahba (Philippolis) et à Palmyre même. Cela s’explique par
le fait que la Syrie était l’un des centres de diffusion de cette
pensée à l’époque romaine.
En peinture, la question peut se poser avec le tombeau des
Trois Frères dans la seconde moitié du iie s. Son iconographie
pourrait être lue dans le contexte intellectuel régional de
l’époque et manifester l’évolution proposée par la philosophie
néo-platonicienne ; or la tradition écrite de celle-ci se diffuse
à partir de la fin du iie s. en Syrie, ce que la découverte récente

d’une mosaïque à décor philosophique dans un tombeau
d’Apamée vient encore confirmer 47.

42.
43.
44.
45.

46.

baLTy 1972, 165-184.
baLTy 1984, 167-176 ; baLTy 1992, 281-291 ; baLTy 2014, 48-50.
queT 1993, 129-187 ; queT 1999, 269-330 ; queT 2006, 511-590.
CumonT 1949, 158-165.

obServaTion
Les peintures du tombeau des Trois Frères présentent une
iconographie exceptionnelle, avec la représentation de deux
thèmes mythologiques, celui d’Achille à Skyros sur la lunette
(pls. 18 et 64), et celui de l’enlèvement de Ganymède sur la
voûte (pl. 67). Même si ces deux thèmes sont connus dans
l’art romain, le fait de les trouver à Palmyre dans un contexte
funéraire est intéressant du point de vue symbolique.
Ces peintures ont fait l’objet de plusieurs études depuis
leur découverte. Étant donnée la particularité de ces images
par rapport à celles connues dans d’autres tombes, ces
recherches se sont attachées à l’interprétation des scènes et
des motifs en lien avec le contexte funéraire palmyrénien 48.
Notamment la mise en scène et l’association des thèmes
d’Achille, de Ganymède, des Victoires portant les bustes des
défunts et des figures animalières compose un programme
iconographique réparti sur les différents parements de l’exèdre.
Indépendamment de l’interprétation de chacun des motifs,
il n’est pas impossible que le programme iconographique
dans lequel ils s’inscrivent fasse aussi l’objet d’une lecture
symbolique, liée vraisemblablement à la notion de la vie après
la mort. Pour débattre de cette problématique, il est nécessaire
de faire quelques observations sur l’ensemble du programme
iconographique.
Premier constat, soulignons l’existence d’une répartition
hiérarchique des motifs. Au registre inférieur sont visibles
les motifs animaliers surmontés d’un opus sectile fictif. Plus
haut, les Victoires soutiennent les médaillons des bustes des
défunts. La lunette, qui se trouve au-dessus des registres
supérieurs, dans le fond de la tombe, est illustrée par la scène
d’Achille à Skyros. Le centre de la voûte est orné de la figure
de l’enlèvement de Ganymède.
Le deuxième constat concerne la variété des motifs
animaliers. Ce sont des images d’animaux prédateurs,
comme un fauve poursuivant sa proie (pl. 40 et 41), un
chacal poursuivant un lièvre puis l’emportant dans sa gueule.
On relève également divers oiseaux nilotiques (échassiers,
canards), ou domestiques (un paon et deux coqs affrontés).

47.
48.

Non cité par Cumont, qui ajoute en revanche à cette liste le
philosophe syrien Amelios, disciple de Plotin (briSSon 1987).
abdaLLah, « Étude symbolique du décor de la mosaïque d’une tombe
d’Apamée sur l’Oronte », Musiva e sectilia, en cours de publication.
eriSTov et viberT-GuiGue 2014, 349-358.
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Les Victoires sur un globe (pl. 64 à 66) portent des
médaillons à fond bleu avec l’image des défunts tous
représentés jeunes. Sur la lunette, Achille est mis en valeur par
rapport aux autres personnages qui se détachent sur un fond
de paysage vert, et les objets figurés aux deux extrémités de la
lunette sont des éléments liés au mythe figuré.
Inscrit dans un médaillon bleu, l’enlèvement de Ganymède
est enfin placé exactement au centre de la voûte à hexagones.
Les observations faites sur l’organisation hiérarchique
des figures et sur les traitements iconographiques de chacune
d’entre elles conduisent à envisager une représentation
symbolique cohérente de l’ensemble. L’iconographie de la
tombe témoigne probablement de la vision du commanditaire
sur la question de la mort et de la vie dans l’au-delà.

LeCTure SymboLique de L’iConoGraphie
La Victoire
La Victoire sur globe portant des couronnes est bien attestée
dans les tombes palmyréniennes, par exemple dans la tombe
d’‘Atenatan 49 (pl. 77. 3) et sur des bas-reliefs, en particulier
à Palmyre 50 (pl. 56. 11 à 13) ; mais elle se trouve aussi en
contexte non funéraire dans les bains de Doura-Europos 51
(pl. 56. 9). Quelques tessères funéraires palmyréniennes
comportent, soit la Victoire portant une couronne adressée au
défunt, soit l’aigle 52.
Pour F. Cumont, cette scène probablement originaire
d’Orient garantit l’immortalité aux défunts et le triomphe sur
la mort 53. Pour J. G. Février, qui reprend ce commentaire,
la Victoire emporte dans l’éther le médaillon des morts 54,
fonction que lui attribue aussi Du Mesnil du Buisson 55.
H. J. W. Drijvers donne un sens cosmologique à la Victoire
posée sur un globe dans la tombe des Trois Frères 56. Pour lui,
ce motif fait allusion à l’âme humaine victorieuse qui partage
le pouvoir éternel victorieux du Dieu de l’univers 57.
49.
50.

51.
52.
53.

54.
55.

inGhoLT 1935, pl. 25.
driJverS 1976, pl. LXXIX, 2 ; CoLLdeGe 1976, fig. 101.
hiGuChi et izumi 1994, pl. 1. Une inscription de Palmyre fait mention
d’une Victoire en marbre dressée dans une niche d’un tombeau. Elle
tendait certainement aux défunts qui l’entouraient des palmes ou
des couronnes, symbolisant la victoire sur la mort (du meSniL du
buiSSon 1963, 407) ; supra p. 123-124.
roSTovTzeff 1936, pl. XLI, 1.
du meSniL du buiSSon 1962, 549, fig. 261.
« Le médaillon central est soutenu par des Victoires ailées, un
motif de décoration très ordinaire sur les sarcophages romains et
qui est probablement d’origine orientale. Les religions antiques se
représentent souvent la vie comme un combat, dont le juste sort
vainqueur ; l’immortalité est un triomphe obtenu sur les puissances
du mal, qui sont les auteurs à la fois du péché et de la mort. C’est
pourquoi les portraits des défunts apparaissent fréquemment portés
par des Victoires, et, pour le même motif, on les voit souvent aussi
placés dans une couronne, généralement de laurier, la « couronne de
vie » réservée aux Élus, à qui leur fortes vertus ont acquis le privilège
de s’élever jusqu’au séjour des Immortels » (CumonT 2015, p. 466).
fÉvrier 1931, 197.
du meSniL du buiSSon 1962, 409.

La figure de la Victoire portant les bustes des défunts
représenterait donc l’idée de la victoire de l’âme après la mort
et son apothéose céleste. Mais aussi supra p. 123.
La scène d’Achille
La scène d’Achille à Skyros est l’une des scènes les plus
populaires dans l’art funéraire et domestique à l’époque
romaine, et ses caractéristiques ont déjà été étudiées 58. Pour
F. Cumont elle indique l’immortalité glorieuse 59.
Cette scène ne se rencontre en Syrie que sur la mosaïque
d’une maison à Palmyre, datée du troisième quart du
iiie s. (pl. 55. 7). Pour J. Balty, elle rappelle le symbole
néoplatonicien de l’âme échappant à la matière 60, et le détail
iconographique du pied nu d’Achille traduit probablement le
changement d’état du héros qui revient à sa vraie nature 61 ; la
valeur exemplaire de cette scène a souvent été soulignée 62.
Ganymède et l’aigle
L’enlèvement de Ganymède par Zeus sous la forme d’un
aigle n’est attesté que sur trois mosaïques dans la région,
deux mosaïques au musée de Beyrouth 63 (pl. 56. 5) et en
Cilicie (Tarse) 64. Cumont rapproche la peinture de Palmyre de
monuments funéraires occidentaux (les catacombes de la Via
Latina, la basilique de la Porte Majeure et le mausolée d’Igel),
où cette scène est figurée sur la voûte ou au sommet de tours,
représentant l’ascension de l’âme au ciel 65.
S’appuyant sur ce commentaire, J. G. Février considère
que l’aigle évoque, comme si souvent en Syrie, le culte du
soleil et que Ganymède est une image de l’âme débarrassée
des attaches terrestres et emportée dans l’espace vers Hélios.
L’assimilation au soleil et la divinisation du mort représentant
la conception palmyrénienne de l’au-delà 66.
Pour Du Mesnil du Buisson, l’aigle figuré dans plusieurs
monuments funéraires syriens remplit une fonction
eschatologique et emporte l’âme du défunt dans la sphère
céleste. C’est ce même sens qu’il faut accorder à l’enlèvement
de Ganymède par l’aigle de Zeus 67.
56.
57.
58.
59.

60.
61.
62.
63.
64.
65.

66.
67.

driJverS 1982, 718.
driJverS 1982, 710-720 : inscription en palmyrénien sur un buste de
défunt portant une clé, mentionnant « La victoire de Zeus ».
eriSTov et viberT-GuiGue 2014, 350-354.
CumonT 2015, 27, n. 75 : « … le héros renonce à une vie oisive et
efféminée au milieu des filles de Lycomède, pour saisir ses armes,
et courir au combat » ; pour fÉvrier 1931, 120, qui ne donne pas
d’explication détaillée du symbolisme de cette scène, « la légende
grecque n’offrait à la méditation religieuse qu’un prétexte poétique ».
baLTy 2014, 48-49.
baLTy 2013, 124-125.
morand 1994, 259 : sur la reconnaissance par Achille de sa véritable
identité, Stace, Achilléide, II, 80-85 ; supra p. 116.
Chehab 1957, pl. X, 1.
fouCher 1979, 164, fig. 12.
CumonT 2015, 93-96. « On aperçoit clairement par quelle association
d’idées, la fable de Ganymède, (…) put devenir, malgré le caractère
équivoque du bel éphèbe, un symbole de l’ascension des âmes vers
les astres ».
fÉvrier 1931, 198-200.
du meSniL du buiSSon 1962, 408. eriSTov et viberT-GuiGue 2014,
354-355.
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L’aigle peut représenter le dieu cosmocrator Zeus-BêlJupiter, et au-delà le pouvoir victorieux de ce dieu créateur et
ordonnateur du cosmos dont l’âme victorieuse fait partie 68. Il
faut noter qu’à Palmyre, dans le tombeau de Ḥairan (pl. 79. 2),
l’aigle est représenté au sommet de l’arc qui porte, d’après
H. J. Drijvers, le sens cosmologique de Zeus-Bêl. Ce sens
est bien attesté sur l’un des plafonds du temple de Bêl où le
buste de ce dieu est sculpté au milieu d’un médaillon entouré
d’octogones présentant les bustes des planètes avec les signes
du zodiaque 69 ; or la scène du tombeau des Trois Frères
s’inscrit elle aussi au centre d’une voûte à caissons étoilés.
Le choix du mythe de Ganymède ici n’est pas surprenant ;
il s’inscrit dans le contexte symbolique de l’aigle à Palmyre,
c’est-à-dire le dieu suprême Bêl assimilé à Zeus. Il évoque
probablement la divinisation de l’âme et représente l’apothéose,
qu’il soit figuré dans un contexte funéraire ou non. On a déjà
remarqué, dans les mythes d’enlèvement, le lien entre la beauté
des mortels et la promesse de l’immortalité 70.

iConoGraphie eT inTerprÉTaTionS pLaToniCienneS
de La vie aprèS La morT

L’organisation hiérarchique du programme décoratif du
tombeau des Trois Frères, ainsi que les différents sens portés
par les images, conduisent à envisager un rapport entre la
signification de chaque image et sa place dans l’exèdre : les
Victoires portant les défunts indiqueraient l’ascension de l’âme
victorieuse au ciel ; Achille à Skyros évoquerait l’idée du
retour de l’âme à sa vraie nature ; l’enlèvement de Ganymède
au sommet de la voûte suggère l’apothéose ou la divinisation
de l’âme, ou probablement l’union avec le pouvoir éternel du
dieu cosmologique.
En réalité, toutes ces conceptions se réfèrent à la pensée
platonicienne connue à l’époque et portant sur le destin de
68.
69.
70.
71.

72.

73.

driJverS 1982, 717.
driJverS 1982, 718.
morand 1994, 249-251.
« C’est d’une manière semblable que les âmes des autres animaux
transitaient vers des existences humaines ou qu’elles changeaient
entre elles de vies animales. Les âmes des animaux injustes
changeaient pour des vies de bêtes sauvages, les âmes justes
choisissaient des vies d’animaux dociles, et on était témoin de toutes
sortes de croisements ». (Platon, République, livre Xe, 620d, traduit
par G. Leroux).
« Ton vase sera la demeure des bêtes terrestres. Le vase est le
mélange composé de notre vie ; les bêtes terrestres, ce sont les
démons qui tournent autour de la terre. Ainsi comme notre vie s’est
remplie de passions, de pareilles bêtes l’habiteront. En effet, ces
races tiennent leur substance des passions, elles y ont leur siège et
leur rang matériel ; c’est pourquoi les passions se collent à elles,
attirant le semblable pour le semblable, avec la puissance motrice des
passions ». (Psellus, commentaire aux Oracles chaldaïques,1140a,
traduit par E. Des Places).
« Aussitôt qu’elle se fut détachée de lui, dit-il, son âme s’était mise
en chemin en compagnie de plusieurs autres. Elles étaient parvenues
dans un endroit prodigieux, où il y avait dans la terre deux ouvertures
contiguës, et dans les hauteurs du ciel, deux autres ouvertures situées
juste en face. Des juges siégeaient dans l’espace intermédiaire entre
ces ouvertures. Ceux-ci, quand ils avaient prononcé leur jugement,

161

l’âme humaine après la mort. Nous allons donc essayer de
comparer le symbolisme des différentes images du programme
iconographique avec les interprétations de Platon et des
Platoniciens.
Notre lecture des images partira du bas vers le haut.
Les scènes animalières représentées aux registres inférieurs
pourraient évoquer le monde sensible de la vie matérielle,
selon Platon. Dans le mythe d’Er, cité dans le Xe livre de la
République, plusieurs passages abordent le destin de l’âme
jugée indigne, qui, au jour du jugement, retourne à la vie
sensible en s’incarnant dans un corps animal. C’est le niveau
le plus bas auquel descend l’âme ; là vivent toutes sortes
d’animaux sauvages et paisibles 71. C’est aussi l’interprétation
citée dans les Oracles Chaldaïques 72.
Les images des Victoires avec les bustes des défunts au
deuxième registre, évoqueraient le destin des âmes victorieuses
qui échappent au retour ici-bas et prennent leur ascension vers
le ciel. Dans le mythe d’Er de la République, les âmes justes
montent au ciel par deux ouvertures. Les ailes des Victoires
dans ce contexte sont peut-être significatives, car pour Platon
ce sont elles qui aident l’âme victorieuse à monter vers la
région supérieure 73. La représentation de tous les défunts en
pleine jeunesse s’expliquerait par le désir de montrer l’image
de l’âme victorieuse et belle, contemplant la beauté divine.
C’est le cas de l’âme, d’après Platon, lorsqu’elle monte au ciel
et atteint le niveau supérieur 74.
Quant à la scène sur la lunette, au troisième registre, elle
se concentre sur le personnage d’Achille qui révèle sa vraie
identité d’homme et de guerrier en rejetant ses vêtements
féminins et en saisissant les armes au son de la trompe. Il est
donc vraisemblable que cette scène indique l’idée du retour de
l’âme à sa vraie nature avant sa chute dans la matière. Dans
le mythe d’Er, Platon qualifie de pures les âmes descendant
du ciel 75. On pourrait ainsi penser que, tel Achille, l’âme

74.

75.

ordonnaient aux justes de prendre le chemin qui vers la droite montait
pour entrer au ciel, leur ayant attaché sur le devant des indications
concernant l’objet de leur jugement. » (Platon, République, livre X,
614c-614d, traduit par G. Leroux).
« Par contre, celui qui vient d’être initié, celui qui s’est empli les
yeux des voisins de jadis, s’il voit un visage d’aspect divin, heureuse
imitation de la Beauté, ou un corps qui offre quelque trait de la
Beauté idéale, d’abord il frissonne et quelque chose lui revient de ses
angoisses de jadis. Puis, les regards fixés vers ce bel objet, il le vénère
à l’égal d’un dieu et, s’il ne craignait d’avoir l’air complétement fou,
il offrirait des sacrifices à son bien-aimé comme à une image sainte
ou comme à un dieu. Après le frisson, cette vue produit en lui, comme
il est naturel, un changement, il se couvre de sueur, il éprouve une
chaleur inaccoutumée. En effet, dès qu’il reçoit par la voie des yeux les
effluves de la Beauté, il s’échauffe, et le plumage en est vivifié. Cette
chaleur amollit la place où naissent les ailes, place depuis longtemps
resserrée par un durcissement qui les empêchait de se développer »
(Platon, Phèdre, VI, 251 d-e, traduit par P. Vicaire 1985).
« Or il vit là les âmes qui s’en allaient, en passant par l’une ou l’autre
des ouvertures du ciel et de la terre, après que le jugement eut été rendu
pour chacune d’elles ; par les deux autres ouvertures, il observa pour
l’une, remontant de sous la terre, des âmes couvertes d’immondices
et de poussières, et pour l’autre, d’autres âmes qui descendaient du
ciel et qui étaient pures. » (Platon, République, livre X, 614d, traduit
par G. Leroux).
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victorieuse montant au ciel dans le deuxième registre revient
à sa nature divine et à sa place dans le ciel. Dans les Oracles
Chaldaïques, on précise que l’âme revient à sa vraie nature 76.
La scène de l’enlèvement de Ganymède occupe la place
la plus élevée au centre de la voûte 77. On a déjà montré que
l’aigle dans l’iconographie syrienne à l’époque romaine et
notamment à Palmyre évoquait le ciel et plus précisément
le cosmocrator Zeus-Bêl-Jupiter. Il est donc vraisemblable
que la voûte dans la tombe symbolise la voûte céleste. Cette
hypothèse repose sur les hexagones décorés de fleurs en
forme d’étoile et environnant le médaillon central. L’idée de
l’apothéose représentée par l’image de l’aigle et Ganymède
correspond à l’interprétation platonicienne de ce mythe qui
représente la contemplation de l’âme victorieuse, belle au
Dieu qui est l’Un, désigné par Zeus-Jupiter qui existe dans le
lieu le plus élevé du ciel 78.
Cette comparaison entre les idées de Platon et le programme
iconographique permet-elle de supposer ici une vision
philosophique platonicienne sur l’immortalité de l’âme?
Même si le symbolisme des images correspond à quelques
passages de Platon et des Oracles chaldaïques, un tel lien
est difficile à établir avec certitude. Toutefois, l’intérêt que
présente cette comparaison est la mise en lumière de la notion
de l’immortalité astrale de l’âme, telle qu’elle est développée
chez les palmyréniens à cette époque, comme le montrent
plusieurs études, notamment celle de F. Cumont 79.

« (C’est une) loi indissoluble de la part des Bienheureux que (l’âme)
retourne à une vie d’homme, non d’animal. » (Oracles chaldaïque,
fr160, traduit par E. Des Places). « Il te faut t’empresser vers la
Lumière, vers les rayons du père, d’où l’âme t’a été envoyée, revêtue
d’un intellect multiple » (Oracles chaldaïques, fr. 115, traduit par
E. Des Places).
77. Représentations en peinture et en mosaïque avec les différentes
interprétations dans SChwab 2012, 180, n. 7.
78. Platon cite ce mythe dans le Phèdre, où il compare l’amour de l’âme
vers son amant (dieu) au désir amoureux : « Alors ce flot jaillissant
dont j’ai parlé, et que Zeus appela désir quand il aimait Ganymède, se
porte en masse vers l’amoureux ; une part pénètre en lui, et quand il
en est empli le reste s’écoule au dehors. Comme un souffle ou un son
renvoyé par une surface lisse et solide revient à son point de départ,
le flot de la beauté retourne vers le bel enfant en passant par ses
yeux, chemin naturel de l’âme ; il atteint celle-ci, la remplit, arrose
le passage des ailes et les fait pousser, et remplit à son tour d’amour
l’âme du bien-aimé» (Platon, Phèdre, Tome VI, traduit par P. Vicaire,
255 c-d).
Ce passage a été expliqué par L. Brisson, dans Porphyre La vie de Plotin.
D’après lui, ce passage indique la contemplation de dieu : « le désir
est donc considéré comme un flot de particules qui se détachent de
l’objet aimé pour aller, en passant par les yeux, d’abord remplir l’âme
de l’amoureux, qui, à son tour, renvoie ce flot de particules vers l’âme
du bien-aimé. » (briSSon et fLamand 1992, 588).
79. « Pour parvenir d’une sphère à la suivante, elles devaient franchir
une porte gardée par un commandant ou, comme l’on disait aussi,
des frontières surveillées par des douaniers. Seules, celles des
initiés connaissaient le mot de passe qui fléchissait ces gardiens
incorruptibles, et sous la conduite d’un dieu Psychopompe montaient
sûrement de zone en zone. À mesure qu’elles s’élevaient, elles se
dépouillaient « comme de vêtements » des passions et des facultés

L’immortalité astrale est bien connue en Syrie à la période
romaine où cette doctrine était influencée par l’astrologie
chaldéenne 80. À Palmyre même, dans le sanctuaire de
Bêl, plusieurs figures sculptées évoquaient la dimension
cosmologique du culte de Bêl « Seigneur du ciel » d’origine
babylonienne. Ce dieu incarné par un aigle est bien attesté dans
le contexte funéraire à Palmyre et dans d’autres régions de la
Syrie, de même que la relation entre le « maître de l’univers »
et la tombe « la maison de l’éternité ou l’univers » 81. Cela
reflète explicitement la vision des commanditaires en ce qui
concerne la vie après la mort et l’immortalité astrale de l’âme.
Cette vision de la trajectoire de l’âme dépouillée de
ses vêtements terrestres (pour reprendre l’expression de
F. Cumont) dont nous avons fait l’hypothèse à différents stades
du cheminement dans le décor du tombeau, avait cours dans
certains cultes syriens et serait d’origine babylonienne.
Par ailleurs, il est important de constater que l’interprétation
platonicienne du séjour céleste de l’âme a pu être influencée,
d’après plusieurs chercheurs, par la pensée et les sciences
astrologiques chaldéennes 82. Deux philosophes syriens étaient
originaires d’Apamée. Posidonios, né en 135 av. J.-C., rattaché
au stoïcisme, a également été influencé par Platon et il a
intégré dans ses écrits des éléments astrologiques inspirés de
la religion orientale 83.
Au iie s. apr. J.-C., Numénios, précurseur du néoplatonisme 84,
a étudié les œuvres de Platon et a probablement inspiré l’auteur

76.

80.
81.
82.

83.
84.

qu’elles avaient reçues en s’abaissant ici-bas et, débarrassées de tout
vice et de toute sensualité, pénétraient dans le huitième ciel pour
y jouir, essences subtiles, d’une béatitude sans fin. Peut-être cette
dernière doctrine, qui est indubitablement d’origine babylonienne,
n’a-t-elle pas été acceptée généralement dans tous les cultes syriens,
comme elle le fut dans les mystères de Mithra, mais certainement tous
ces cultes syriens, imprégnés d’astrologie, répandirent la croyance que
les âmes des fidèles qui avait vécu pieusement s’ élevaient jusqu’au
sommet des cieux, où une apothéose les rendait semblable aux dieux
lumineux. Les espaces sublimes où vivent les âmes purifiées sont
aussi le séjour du dieu suprême. En même temps que les idées sur
la fin de l’homme, l’astrologie transforma celle qu’on se faisait de la
nature de la divinité. C’est surtout par là que les cultes syriens furent
originaux » (CumonT 1929, 117) ».
CumonT 1929, 181-121.
driJverS 1982, 717-718.
« Platon, au cours de son voyage en Sicile, eut des entretiens à
Tarente avec Archytas, le philosophe et homme d’état pythagoricien,
dont chacun se plaisait à louer la sagesse. Il profita aussi des
enseignements de l’astronome Eudoxe qui s’était instruit de la
science orientale, peut-être même, suivant une traduction qui paraît
véridique, un « Chaldéen » authentique vint-il prendre part aux
discussions de l’Académie. Platon fut conquis par la doctrine d’une
préexistence et survivance céleste de l’âme, et il lui accorda une
large place dans les discussions et surtout dans les mythes de ses
dialogues les plus récents. Ainsi, le mythe d’Er dans la République
est une page où apparaît clairement l’intervention de conceptions
chaldéo-iraniennes ». (CumonT 1949, 148) Sur cette question voir
aussi deS pLaCeS 1982, 243-244.
CumonT 1949, 157-158.
deS pLaCeS 1982, 244-247.
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des Oracles chaldaïques, Julien le Théurge (fin du iie s.) qui a
écrit sur l’origine céleste de l’âme, sa descente dans le monde
sensible et sa montée au ciel après la mort 85. On sait qu’Apamée
est devenue à partir du iie s. le centre du néoplatonisme en
Syrie et que certains philosophes néoplatoniciens, originaires
de Syrie ou d’ailleurs, se sont établis dans plusieurs villes en
Syrie 86. On citera Amelios l’assistant de Plotin 87. L’une de
ces villes, Emèse, est la ville natale de Longin, professeur de
philosophie platonicienne à Athènes 88, qui a vécu à Palmyre où
il est devenu le conseiller de la reine Zénobie entre 267 et 273 89.
Grâce à son commerce, Palmyre était au iie s. une ville riche
comme en témoignent les différents aspects de la vie 90, ce
qui a abouti à la création d’une classe de notables empreints
de culture hellénistique. Les échanges commerciaux et les
contacts noués avec d’autres villes et régions ont favorisé aussi
les échanges artistiques et culturels entre les villes de la Syrie
romaine. C’est ce qu’atteste le programme iconographique
étudié ici qui associe des traditions iconographiques locales et
hellénistiques. Le choix de scènes empruntées à la mythologie
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gréco-romaine 91 découle de l’influence à la fois de la littérature
hellénistique et des textes philosophiques platoniciens et
néoplatoniciens où les mythes étaient présents 92.
Conclusion
La connaissance assez incomplète que nous avons de la vie
culturelle à Palmyre à cette période limite les hypothèses sur
les rapports possibles entre la philosophie et l’iconographie
dans le tombeau des Trois Frères. Néanmoins, il n’est pas exclu
de voir un lien entre cette iconographie et une croyance locale
sur la vie après la mort. Une vision cosmologique de l’univers
et de la vie dans l’au-delà a pu s’exprimer métaphoriquement
par une iconographie hellénistique dont le sens était connu
du commanditaire et de ses contemporains. La ressemblance
entre le sens eschatologique de ces images et les interprétations
platoniciennes de l’immortalité astrale de l’âme humaine,
s’expliquerait alors par le fait que ces conceptions, inspirées
par l’astrologie chaldéenne, étaient répandues en Syrie à partir
du iie s.

E. Tombeau de Zabd‘ateh et Nesha,
fils de Ḥaṭrai (130/131 apr. J.-C.)

(Claudine Allag, Hélène Eristov, Claude Vibert-Guigue, Nada Sarkis)
Introduction
Ce tombeau-hypogée est signalé en 2013 par Walîd
al-As‘ad 93, dans une recension de fouilles récentes de
tombeaux à Palmyre 94. Le 21 octobre 2007 nous avons été
invités à le visiter quelques jours avant la clôture de notre
quatrième campagne à Palmyre. Le tombeau était à l’air libre,
et les mesures de protection prises pour l’arcosolium peint
étaient insuffisantes pour que le décor, plutôt fragilisé, résiste à
l’hiver (pl. 78. 7) (cf. annexe 1, p. 166). Les peintures figurées
étaient protégées du soleil par des tissus, mais des clichés nous
ont été remis. La façade peinte, plus effacée, restait visible, et
nous l’avons relevée sur polyane et photographiée (pl. 78. 8).
La mesure d’urgence qui s’imposait dans le peu de temps
imparti et avec des moyens limités, a été de le remblayer
(cf. annexe, p. 166).
Les sculptures et le matériel trouvés avaient été évacués.
Un flanc sculpté suggérant la présence d’un sarcophage
(exèdre sud) était visible en trois morceaux au musée. Des

photos montrent leur dégagement en cours, ainsi qu’une
cagette de fragments de peinture, certains inscrits en araméen.
Un rapide croquis coté a été tenté pour représenter en
plan la structure (pl. 78. 1). Le Nord n’avait pas été pris,
mais sauf erreur l’excavation apparaît sur les vues satellites
disponibles sur le web, nous conduisant à une possibilité de
localisation en plan (pl. 86. 2, no 23). Nous suivrons donc
l’orientation de la structure telle qu’elle est fournie dans
l’article. Il subsiste suffisamment de clichés de fouilles pour
avoir un ordre d’idée des différents dispositifs de sépultures et
de mode de construction. Il s’agit ici de contribuer de manière
complémentaire à l’article de W. al-As‘ad, à travers la place
donnée au décor peint plus particulièrement.
Soulignons enfin que le dernier tombeau peint trouvé
à Palmyre remonte au siècle dernier. On ignore ce que sont
devenus le tombeau de Ḥaṭrai, le matériel trouvé ainsi que la
documentation. Un second extrait de notre rapport de mission
exposait déjà les problèmes de conservation inhérents à la
découverte de tombeaux peints (cf. annexe, extrait 2, p. 166).

85.
86.
87.
88.
89.

91.
92.
93.
94.

90.

deS pLaCeS 1982, 247-284.
aThanaSSiadi 2013, 370-379.
briSSon 1987.
Saffrey 2001, 61.
baLTy 2001, 61. Pour plus de détails sur la vie et les œuvres de
Longin, briSSon et paTiLLon 2001.
denTzer 2001, 57.

inGhoLT 1932, 11-12.
pÉpin 1955, 27.
aL-aS‘ad 2013, 18-19, fig. 7.
Dans les remerciements en fin d’article, l’auteur signale le travail
accompli par le Musée de Palmyre entre 2007 et 2010 et dirigé par
Khalil al-Hariri, Omar al-As‘ad et Rania al-Rafidi.
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GÉnÉraLiTÉS
Rappelons rapidement l’architecture du tombeau-hypogée,
dont le plan est en T renversé, creusé dans la roche sédimentaire
(lits alternés de sable et de cailloutis). Les couvertures sont
effondrées et les parois plus ou moins bien préservées. La
porte à l’est, à vantail unique, ouvre sur le croisement de la
galerie avec les deux exèdres latérales (pl. 78. 2). La galerie
axiale est-ouest approche les douze mètres (14,50 m selon
l’article, pour 3,35 m de large). Les exèdres nord et sud
latérales mesurent respectivement 6 m et 5 m, pour une largeur
commune de 2,80 m. Les voûtes et les murs étaient seulement
enduits, sans revêtement architectural. L’article signale de
nombreuses sculptures : « There is a banquet scene showing
the family in their best attire, reflecting their high social
standing (fig. 8). And several busts of men and women ».
L’inscription du linteau d’entrée informe que le tombeau
a été construit par Zabd‘ateh et Nesha, fils de Ḥaṭrai et par
ses neveux Belshuri, fils de Ma‘ani en 442 de l’ère séleucide,
soit 130/131 apr. J.-C. Une inscription sur le jambage de porte
concerne la vente d’une exèdre par Ḥaṭrai fils de Nesha, à
Taymo‘amad, fils de Gohaynat (pl. 78. 2).
Une fois dépassées les exèdres nord et sud, les parois de la
galerie axiale ne présentent chacune qu’une travée de loculi.
Suit un passage d’arc donnant accès à l’exèdre du fond. Celle-ci
se compose de deux arcosolia (à deux fosses) se faisant face.
La paroi sud présente quatre travées de loculi (dont ceux sur
l’arcosolium), celle du nord une seule. Six travées de loculi
occupent la paroi ouest.
Des vestiges du revêtement mural subsistent en plusieurs
endroits : à hauteur de l’encadrement de la porte, dans les loculi
à droite de l’entrée, sur le pilier de droite et principalement
dans l’arcosolium nord.
Des fragments du revêtement de la voûte ont été recueillis
au cours de la fouille. C’est un djousse blanc, essentiellement
destiné à régulariser la paroi ; il est par conséquent d’épaisseur
très inégale, d’un centimètre environ sur les secteurs les plus
homogènes. Il est très grossièrement étalé, et les traces de taloche
sont bien visibles. La surface murale autour de l’arcosolium
et ses parois intérieures portent, sur un fond laissé blanc, un
décor figuré. C’est, semble-t-il, le seul secteur du tombeau qui
en ait comporté, le choix de la sculpture ayant prévalu dans
l’exèdre sud, du moins en façade de fosse-sarcophage.

arcOsOLium nord
La paroi enduite et décorée couvre une longueur de 3,80 m
pour une hauteur conservée de 2,60 m. Le décor est organisé en
fonction de l’ouverture de l’arcosolium, mais pas uniquement
car au sol, légèrement décentré vers la droite par rapport à
l’axe de composition, se trouve un aménagement de cupule
semblable à ceux de certains tombeaux.

95.

Cette installation comporte des cadres en bois reposant sur les rebords
des fosses sarcophages et appuyés au haut des trois parois.

Une protection précaire avait été mise en place par
les fouilleurs : un tissu, recouvrant l’intérieur du décor de
l’arcosolium et revenant partiellement sur les parois de
l’ouverture, était fixé par quelques pointes dans l’enduit même,
puis étayé par un châssis de bois 95 (pl. 78. 7).
Façade peinte
Le peintre a représenté deux pieds de vigne qui s’élèvent
de part et d’autre de l’alcôve. Partiellement occulté par la
protection, le décor se poursuivait au moins sur quelques
centimètres, avant la fin de l’enduit en place. Des couleurs
mieux conservées ont été observées dans la limite indiquée :
du marron et du vert plus intenses, et une masse rosâtre, une
grappe peut-être (pl. 78. 6 à 8).
Sur la droite, la vigne s’élève en développant des rameaux
feuillus. Elle se poursuit sur un enduit en surplomb, qui
correspond sans doute au départ de voûte de l’exèdre. Du rouge
et du vert colorent cette vigne. Du côté droit, une ligne incisée
dans l’enduit correspond à la base de l’ouverture (pl. 78. 6).
Entre ces deux pieds de vigne, sous l’arcosolium, est
posé un grand vase d’au moins 80 cm de haut. Son pied est
détruit par l’usure du djousse, sa panse s’évase et, à sa partie
supérieure, sa forme se confond avec son contenu (tache verte
centrale en haut, rubans ?) traité dans un rouge plus prononcé.
Entre ce vase et les deux pieds de vigne se distinguent à
gauche deux feuilles cordiformes (traits rouges de contour)
ainsi que de petits traits verticaux et parallèles rouges. À
droite du vase, quelques traces correspondraient à des motifs
similaires, auxquels s’ajoute un trait plus épais surmonté
d’une petite surface semi-circulaire. En réalité, jusqu’à 60 cm
de hauteur, l’enduit a souffert d’infiltrations d’eau, comme en
témoigne une différence de coloration de l’enduit.
En résumé, un vase rituel, haut sur pied, arrivait à hauteur
de l’ouverture, comme si son contenu devait apparaître
aux banqueteurs et serviteurs représentés à l’intérieur de
l’arcosolium. On s’interroge sur l’aspect de l’arrière-plan
du vase, peut-être un matelas décoré de bandes comme on
rencontre souvent. Quelques feuilles de lierre compléteraient
l’inspiration dionysiaque de façade.
Intérieur de l’arcosolium
L’arcosolium mesure 1,84 m d’ouverture, pour une
profondeur légèrement inférieure, (1,70 m ?) suffisante pour
deux fosses enduites, et une hauteur minimale de 1,34 m.
Le plafond a disparu, mais des clichés semblent indiquer un
départ de voûte très surbaissée (pl. 78. 3).
La description qui suit se fonde sur les clichés fournis
par W. al-As‘ad à Palmyre. Les trois parois sont ornées de
personnages : trois serviteurs de chaque côté encadrés d’une
bande rouge, une scène de banquet au fond, avec une bande
rouge horizontale délimitant le haut du panneau blanc. L’état
de conservation général fait ressortir les traits de contours
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des figures, avec des aplats de la même couleur rouge à
certains endroits. Les traits des visages ne sont pas visibles.
L’ensemble suggère une esquisse de décor réalisé à la sinopia,
mais l’hypothèse de rehauts blancs n’est pas à écarter, sur les
tuniques par exemple.
Paroi de gauche
Trois serviteurs en position frontale portent des deux mains
un plat, une sorte de coupe peu profonde seulement dessinée
par des contours, seule celle de droite étant colorée en rouge
à l’intérieur (pl. 78. 4). Ils tiennent le plat d’une certaine
manière : une main, vue en entier au premier plan, soutient
l’objet, l’autre en partie dissimulée par ce dernier ne laisse voir
que le bout des doigts (pouce visible ?).
Leur tunique, à manches longues et échancrée au cou,
descend jusqu’aux genoux. Elle semble remonter à hauteur
des hanches, le repli ne laissant pas deviner de ceinture. Un
pantalon bouffant habille le personnage central, et non ceux
qui le flanquent, semble-t-il, puisque des contours de jambes
sont visibles. Le col de la tunique confirme une différence entre
ces trois figures : si le col de la figure centrale est simplement
arrondi dans l’axe du cou, ceux des deux autres figures sont
légèrement tirés vers la droite, comme pour laisser voir une
attache (?) passant sur l’épaule de droite, bien dégagée.
La coiffure n’est pas rendue par le caractéristique et
habituel trait de contour, mais par un traitement de surface
rouge. La chevelure est gonflée autour du visage, avec un très
léger effet de raie centrale (?) et revient sur les épaules. Les
figures latérales diffèrent légèrement : leur chevelure retombe
plus loin sur l’épaule que celle du personnage central.
Ils sont nu-pieds, l’un vu de côté, l’autre de biais.
Paroi de droite
Cette paroi reprend le décor de la paroi opposée (pl. 78. 5).
Aucun cliché ne montre la totalité de la paroi, le remblai étant
encore présent lors de la prise de vue : on ne voit ni les pieds
des figures latérales, ni les jambes du personnage du fond.
Les figures sont dans la même position, portant une
grande coupe, du moins les deux premières, car l’ustensile est
moins visible sur la troisième. Les différences de costumes se
confirment, ainsi que l’effet coloré sur la coiffure. Mais ici les
personnages des extrémités portent une coiffure plus courte,
une tunique à col rond et des jambes de pantalon, du moins
pour celui situé vers l’entrée, les jambes de son pendant au
fond étant dissimulées. Le col de la figure centrale plus ouvert
vers la droite libère son épaule gauche, traversée par une forme
peu discernable sur le cliché.
Caractéristiques
Ces figures flottent sur le fond blanc. Ce sont des femmes
et des hommes: les premières en tunique à col décentré et les
jambes nues, tandis que les seconds, en tunique à col rond et dont
une extrémité du bas s’envole en pointe, portent un pantalon
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légèrement bouffant qui libère à mi-mollet le bas des jambes.
Ces trois figures disposées en alternance sur deux parois
tiennent une coupe, dont l’une laisse voir un contenu rouge
(liquide ?) sans équivalent avec les cinq autres récipients. En
effet, on distingue, approximativement au centre de ceux-ci,
une forme verte, plus ou moins effacée (ou absente), mais qui,
pour le personnage central du côté droit, un peu plus lisible,
semble carrée ; elle correspondrait à un élément solide. Si le
plat est tenu de la même manière d’une paroi à une autre, on
observe un changement de main entre la gauche et la droite.
Paroi du fond
Quatre personnages s’y dessinent ; il ne semble pas qu’une
figure centrale soit mise en évidence ; elle pourrait être plus
petite, à l’arrière-plan ou effacée (pl. 78. 3).
Le groupe est nettement divisé. À gauche deux personnages
très rapprochés, le haut du corps vu de face, bien droit, la
partie inférieure semblant glisser vers la droite. On suppose
des vêtements amples recouvrant la tête. Il s’agirait de deux
femmes comme pourrait le suggérer la carnation assez blanche.
Les surfaces peintes en rouge prédominent à l’exception des
têtes.
À droite deux hommes vêtus en blanc sont dans la position
du banqueteur, le buste droit, le reste du corps allongé vers la
gauche. Mais là également les jambes ne sont pas visibles, en
particulier celles au contact de la femme à droite. Si les femmes
ont le même visage, les peintres ont accordé plus d’importance
à celle la plus proche du centre, dont les traits se dessinent sur
un fond brun clair ; seul le bas du visage est conservé. Elles
tiennent une coupe de la main droite. L’usure du bas de paroi et
la qualité des clichés ne permettent pas d’observer de matelas.

STyLe iConoGraphique
Si le décor n’a pas la qualité picturale de celui du tombeau
des Trois Frères, il s’en approche tant par la mise en scène à
partir de la façade de l’arcosolium que par le dispositif à trois
côtés dans l’espace sépulcral. Certes, il était peu commode de
peindre dans cette exiguïté, mais on doit bien reconnaître que la
peinture donne l’impression d’être inachevée. Cette exécution
un peu sommaire est à comparer avec celle du tableau au
Dionysos (1 x 1,20 m) (pl. 79. 3) ainsi évoquée par Ingholt 96 :
« De même que les fresques de Ḥairan et de sa femme, celle-ci
est un dessin au trait colorié exécuté presque exclusivement en
rouge, bien que l’on distingue comme une ombre de jaune audelà des lignes de contour ».
L’économie de moyens, l’absence, ou du moins la
parcimonie, de couleurs onéreuses, la rapidité d’exécution,
contrastent avec celle, fine et détaillée, des reliefs funéraires:
les vêtements sont dénués de broderies, les personnages de
parure, les objets de décors, et ainsi de suite. Les hommes sans
toque et les femmes apparemment voilées nous replacent dans
un contexte privé, non sacerdotal.
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paraLLèLeS
Dans l’attente d’une étude plus approfondie, la scène de
banquet trouve un parallèle avec le tombeau de ‘Atenatan
construit en 98 de notre ère et dans lequel une exèdre peinte et
ornée d’un sarcophage a été aménagée en 229 97 :
« Le stuc dont les murs étaient revêtus à l’intérieur de
l’exèdre a malheureusement disparu ; il ne s’est conservé que
sur le mur du fond ; l’on y distingue, en teintes très ternies,
un homme couché et une femme assise à sa gauche ; peut-être
est-ce une reproduction picturale du même motif que nous
voyons sur le sarcophage ». Les clichés pris de biais pour la
voûte ne laissent pas distinguer ce décor effacé, qu’il est ainsi
malheureusement impossible de comparer avec le relief du
sarcophage.

Conclusion
« Les tombeaux de Palmyre ne sont nullement dépourvus
de peintures symboliques, mais jamais ces symboles ne sont
mêlés au banquet funèbre » écrivait Seyrig 98. L’exèdre peinte
du tombeau des fils de Ḥaṭrai le confirme et livre un cérémonial
de banquet dont l’intérêt réside dans la mise en scène spatiale :
les serviteurs se présentent vers les banqueteurs installés au
fond de l’arcosolium, au-delà de l’évocation végétale des
deux pieds de vignes et du canthare. Autant d’indices pour
reconnaître une source divine qu’honorent des banqueteurs
servis par un groupe mixte.

Annexe : extraits du rapport 2007
exTraiT 1 : ÉTaT de ConServaTion
Le support de la couche picturale est constitué du terrain naturel sableux ; il est donc extrêmement friable. Il se trouve, de
surcroît, en surplomb au-dessus de l’amorce de la voûte. Un grave effondrement est donc prévisible à la prochaine pluie.
Quant à l’enduit proprement dit, son état est précaire. La bordure des parties encore en place, sans protection, est particulièrement
exposée ; des décollements se produisent, en particulier sous l’arcosolium ; des cloques sont déjà tombées sur le mur de droite. Si
la partie figurée de la niche n’est pas visible, les bordures qui dépassent de la protection montrent à la fois le bon état des couleurs
et l’urgence d’une sauvegarde.
Mesure prises
Le 15 octobre, jour de la visite d’expertise, il a été décidé de prendre un relevé à l’échelle 1:1 du décor en façade de l’arcosolium,
seul visible, mais exposé au soleil et en cours de disparition. De la nappe polyane a été appliquée sur le décor, et un relevé de tous
les éléments visibles a été fait (technique préconisée par le Centre d’études des peintures murales romaines). Le lundi 22 octobre,
une nouvelle visite sur le site a été faite en compagnie de Khaled Hariri, très conscient de l’impossibilité de conserver le décor in
situ et de l’urgence d’une intervention. Toutefois les moyens humains et financiers ne pouvant être réunis dans l’immédiat, ni pour
un prélèvement de l’enduit, ni pour celui de l’ensemble de l’arcosolium, il a été décidé, en accord avec la direction du musée, de
sécuriser l’arcosolium. Le mardi 23, six ouvriers du musée sous la surveillance de Nada Sarkis et avec le concours d’un membre
de la mission, Manuel Sanz, ont remblayé la niche. La technique utilisée est simplifiée par rapport à ce qui aurait pu être fait dans
des conditions idéales : en l’absence de géotextile, la toile déjà appliquée sur les parois a été laissée en place, et une autre toile a
été posée au contact du mur extérieur. Puis des sacs ont été remplis de sable, empilés à proximité des parois et l’espace résiduel
comblé avec du sable. Des plaques de polystyrène ont été utilisées pour remplir les deux fosses sarcophages creusées dans le sol de
l’arcosolium, afin de limiter le temps d’intervention. En avant de la niche, un muret de pierres trouvées sur le site a été élevé afin
de contenir la masse sableuse. Enfin une bâche plastique a recouvert le sommet du comblement afin de dévier l’eau en cas de pluie.
Ainsi remblayé, l’arcosolium ne risquait plus d’effondrement, et retrouvait des conditions aussi proches que possible des conditions
naturelles de son enfouissement.

exTraiT 2 : prÉConiSaTion
Le dégagement de ce tombeau et les problèmes graves de conservation qu’il pose suscitent la réflexion sur la politique de
conservation des hypogées peints.
De tels monuments peuvent difficilement être conservés in situ, en particulier lorsque, comme c’est le cas ici, la structure est
ruinée et a été creusée dans un substrat géologique de mauvaise qualité. Leur prélèvement en vue d’assurer leur conservation est
une opération longue, coûteuse et qui ne peut être menée que par des équipes très spécialisées et compétentes.
Par ailleurs la fouille d’édifices funéraires, tout comme celle d’autres structures, ne peut être menée comme un simple
dégagement ; les vestiges osseux (nombreux dans l’hypogée de Zabd‘ateh et Nesha), le matériel céramique (très présent aussi), les
aménagements (cupules devant les loculi), les types de fermetures des loculi par des tegulae peintes, etc., sont autant de données
qui imposent une fouille méthodique et un enregistrement soigneux.
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Chapitre VI

Approches techniques

Photomontage de la porte

A. Conservation
dÉCor peinT : obServaTionS TirÉeS du ConSTaT d’ÉTaT
effeCTuÉ en 2005
(D. Morana Burlot, N. Sarkis)
Introduction
Nous avons examiné le tombeau en 2005 avec Nada Sarkis,
intégrée à la mission en tant que représentante de la DGAMS
et restauratrice, afin d’établir un diagnostic qui permettrait de
comprendre le pâlissement des peintures que l’on observait dans
la partie septentrionale de la lunette et sur une partie de la voûte.
En effet, un quart de la scène représentant Achille à Skyros et
une partie des hexagones de la voûte n’était quasiment plus
visible, suite à une altération des peintures dont la progression
semblait s’étendre depuis un point de départ situé dans l’angle
Nord de l’exèdre peinte. L’examen devait permettre également
de déterminer l’état de conservation général des peintures, de
comprendre le contexte de leur conservation (c’est-à-dire l’état
général du tombeau), et d’identifier la technique utilisée par les
peintres, afin de voir si le décor était en péril, et si c’était le cas,
comment il était possible de ralentir ou d’arrêter son altération.
Pour des commodités de lecture, ce texte est rédigé au
présent, bien qu’il ne décrive pas l’état actuel des peintures, en
grande partie masquées par l’application d’un badigeon appliqué
en 2015 lors de l’occupation de l’hypogée. La rédaction du
texte suit l’ordre des décors et de leurs altérations. Les planches
s’organisent en fonction des étapes du constat d’état : les
clichés (pl. 87 et 88), la localisation des prélèvements (pl. 89),
les relevés du support (pl. 90 et 91), les relevés de la couche
picturale (pl. 92 et 93), les relevés techniques (pl. 94 et 95).
État des enduits
L’observation de la stratigraphie des enduits du tombeau
permet de distinguer selon les endroits, deux ou trois couches.
Un premier enduit très blanc et lisse a été appliqué dès l’origine
sur tous les murs et voûtes de l’hypogée. Beaucoup de soin a
été apporté à la finition de cette couche et bien qu’elle soit
dépourvue d’ornements, elle devait conférer à l’ensemble un
aspect sobre et clair.
Enduits de la voûte (pl. 89. 1)
Les enduits de la voûte de l’hypogée présentent de
nombreuses réfections modernes qui ont comblé les zones
où l’enduit original était lacunaire, probablement suite à une
altération due à l’humidité. Une large surface de la voûte a été
entièrement refaite dans la zone située à hauteur du vestibule,
1.

Il est possible que cela soit une structure en ciment.

déjà effondrée au moment de la découverte (pl. 73. 1 et 2).
D’importantes concrétions de sels sont observables sur
ces enduits, suivant une ligne en forme de U. Cette forme
correspond probablement à une structure sous-jacente à
l’enduit, constituée d’un matériau riche en sels et de même
forme 1. La voûte du vestibule a été refaite, semble-t-il, vers
1950, et il est probable que les autres enduits ont été réalisés
au cours de la même intervention.
L’enduit original présente localement des dégradations
liées à l’humidité qui a provoqué des pertes de cohésion et
des soulèvements. Elles sont particulièrement sensibles dans
le fond de chacune des trois exèdres, notamment dans celles
centrale et Nord. Au fond de cette dernière, on remarque une
auréole de couleur ocre jaune, qui s’explique par une infiltration
d’eau au travers des couches supérieures de la structure du
tombeau, dont les matériaux sont de couleur ocre.
Sur la voûte de l’exèdre Sud, l’enduit original est encore
bien conservé, seules quelques reprises ont été faites dans des
zones qui correspondaient à des lacunes ou des décollements de
l’enduit, altérations qui ne mettent pas en péril sa conservation.
Sur la voûte de l’exèdre axiale, l’enduit a été refait sur trois
bandes, parallèles à l’axe de l’exèdre. La présence de sels sur
la zone Nord témoigne de problèmes liés à l’humidité, encore
actifs. De plus, des moisissures, témoignant de la présence
antérieure d’humidité sont visibles à proximité. Il est probable
que cette zone correspond à une zone d’infiltration, favorisée
par la structure interne de la voûte.
La voûte de l’exèdre Nord porte quelques graffiti, juste
au-dessus du triclinium, ce qui laisse penser que leurs auteurs
les ont réalisés en grimpant sur le monument. D’autres
graffiti sur la voûte près de l’entrée ont été exécutés avant le
déblaiement de l’exèdre. Ce sont des signatures et des dates
en arabes, de 1920 à 1922, ce qui correspond à la présence du
remblai à cette période.
Enduits des murs
Une grande partie des enduits de l’exèdre nord sont
modernes, en particulier ceux situés sur les parois les plus
proches du vestibule.
La plupart des enduits des parois de l’exèdre sud et de
l’exèdre axiale ont été restaurés dans les années 1960. Ils
portent presque tous des inscriptions servant à identifier les
propriétaires des loculi. Lors de la campagne de réfection des
enduits, les inscriptions ont été conservées dans la mesure du
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possible. Elles ont cependant été altérées par des graffiti ou par
des griffures et des frottements cherchant à les effacer. Quelques
petites taches noires éparses sont dues à un développement
ancien de microorganismes. Elles sont visibles localement, en
particulier dans les parties basses.
Enduits dans l’exèdre peinte (pl. 90 et 91)
Les parois du tombeau sont constituées de terre (de couleur
ocre jaune) mêlée à de gros cailloux (pl. 87. 1).
Une première couche d’enduit, passée sur l’ensemble des
murs de l’exèdre peinte, peut être observée dans les lacunes
et correspond à celui que l’on observe sur les autres murs de
l’hypogée, très blanc et lisse (pl. 87. 2).
Un second enduit blanc a été posé par-dessus, sans doute
pour préparer l’application des couleurs. Il s’agit d’une
couche fine, de l’ordre de quelques millimètres, d’application
irrégulière montrant les stries de la brosse ayant servi à
l’applique et laissant localement de petites dépressions où la
peinture est mieux conservée (pl. 87. 2).
Le dessin préparatoire a ensuite été réalisé sur ce badigeon,
il est d’une facture très rapide, utilisant une matière sèche. Il
est encore visible en certains endroits (pl. 87. 17).
Puis le décor a été peint à sec, avec des couleurs diluées
dans un liant qui n’a pas été analysé, probablement une
gomme végétale, conformément à la technique utilisée par les
peintres de cette région 2. Cette technique, appelée détrempe,
a été employée ici avec une matière très fluide, comme en
témoignent les traces de coulures visibles en certains endroits
(pl. 87. 3).
L’usure actuelle du décor ne permet pas d’apprécier
l’éclat original de ses couleurs vives et variées. La lunette,
plus particulièrement touchée par cette altération, a perdu de
nombreux détails, dont certains ne réapparaissent que sous
lumière ultraviolette.
Les enduits servant à recevoir la couche picturale sont un
mélange à base de chaux et secondairement de plâtre, auquel
on a ajouté un sable fin comme charge, constitué de grains
de quartz et de fragments de roche calcaire 3. Ce mélange,
communément appelé djousse, est un matériau fréquemment
utilisé dans la région, le mélange de chaux, plâtre et sable
étant souvent réalisé avant cuisson 4. L’analyse des mortiers de
réfection modernes a donné sensiblement les mêmes résultats
ce qui laisse supposer que leur composition est similaire à celle
des enduits antiques 5. La visite d’un chantier de fabrication de
djousse près de Deir-Ez-Zor (pl. 98) lors de la mission de 2005
a permis d’observer le lieu de prélèvement des matériaux à
cuire (pl. 98. 2) et les fours utilisés 6 (pl. 98. 4 à 6).

2.
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Cette technique se retrouve sur les peintures de Mari beaucoup plus
anciennes (muLLer 1995, 131-140), mais aussi à Doura-Europos
à la même époque (dandrau 1994-1997) et enfin en Égypte
(Le fur 1994, 84-98).
CouTeLaS 2005, infra p. 179.
Le terme arabe de djousse dérive du grec gypsos et décrit un enduit à
base de gypse, or ce terme est parfois employé pour désigner un enduit

Technique d’exécution des peintures
Les parois
Malgré son usure, le décor laisse paraître encore son faste :
les Victoires avaient une carnation d’un rose pâle assez délicat,
et une robe blanche, bordée d’un liseré vert. L’analyse de
cette couleur a permis d’identifier une terre verte 7. Le jaune
des cadres des médaillons devait contraster avec le bleu du
fond sur lequel se détachaient les portraits des défunts, mais
ce bleu a aujourd’hui presque disparu. Il s’agit en effet d’un
bleu égyptien très grossièrement broyé, qui, plus fragile que
les ocres, s’est altéré le premier (pl. 88. 2).
La peinture est aussi très usée dans la partie médiane
des murs, au niveau des jambes des Victoires, ce qui est
probablement dû aux frottements, plus fréquents dans cette
zone des murs.
Enfin tous les détails des visages des Victoires et des
portraits des défunts dans les médaillons ont disparu, à
l’exception de quelques traces encore discernables.
Des lignes de mises en place de la composition et de
délimitation des registres, réalisées avec une corde battue dans
l’enduit frais, sont visibles en partie basse, entre l’opus sectile et
les scènes animalières (pl. 94. 1, bas droit). Quelques marques
de compas sont également visibles, en particulier dans les
sectilia et les médaillons tenus par les Victoires (pl. 94. 1 et 2).
Voûte et lunette (pl. 95).
Les décors de la voûte et de la lunette ont été exécutés sur
un enduit plus épais que celui des murs, appliqué rapidement et
séchant très vite : les coups de brosse destinés à son application
sont bien visibles en lumière rasante (pl. 28. 2a et 87. 4). Cet
enduit épouse toutes les irrégularités de la paroi de la voûte et
de la lunette (pl. 87. 5). L’emploi d’un enduit à prise rapide est
compréhensible dans un endroit tel que la voûte.
Pour mettre en place le décor géométrique de la voûte,
une ligne tracée d’est en ouest a été réalisée à l’aide d’une
corde trempée dans de la peinture rouge et battue sur l’enduit,
qui a laissé quelques projections (pl. 87. 6 et 95. 3). Plusieurs
marques servant à noter l’emplacement des hexagones
s’observent également : on remarque de gros points rouges
(pl. 87. 7) voire des cernes rouges, effectués avec la même
peinture que celle ayant servi pour la corde battue, et des
marques noires faites au charbon (pl. 87. 8). La mise en place
de la frise à la base de la voûte a, quant à elle, été réalisée à
l’aide d’une corde battue sur l’enduit (pl. 87. 9). L’arc de la
lunette a été préparé à l’aide d’une incision (pl. 95. 3).
Dans la lunette, la scène représentant Achille à Skyros
a été peinte avec des couleurs claires, probablement pour
la rendre perceptible au visiteur dans la demi pénombre

5.
6.
7.

à base de chaux, ou plus simplement un enduit, moorey 1999, 330.
Pour plus d’informations sur ce matériau, dandrau 1994-1997,
note 5 ; dandrau 1991-1993 ; abduL maSSih 1994-1997 ;
LuCaS et harriS 2012.
CouTeLaS 2005, et infra p. 179.
Pour la fabrication de djousse, abduL maSSih 1994-1997, note 7.
Infra p. 175-176.
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de l’hypogée. Très usés, la plupart des détails ne sont plus
lisibles, notamment les visages des personnages et les motifs
de leurs vêtements. Grâce à un examen sous lumière UV, on
distingue nettement les ornements dans les vêtements des
personnages, le drapé de Deidamie (pl. 87. 10), la couronne de
laurier d’Éros-Pyrrhus (pl. 87. 11), l’arbre derrière la nourrice,
la vannerie de la corbeille ainsi que la guirlande de laurier
et les motifs de la frise qui encadrent la scène (pl. 87. 12) 8.
L’observation à l’œil nu de ces zones a permis de voir que
les pigments, très effacés, étaient en réalité toujours présents :
les manteaux d’Ulysse (pl. 87. 13) et du sonneur de trompe
étaient ornés de semis, rouges pour ce dernier (pl. 87. 14), et
jaune vif pour Ulysse. Ce même jaune rehausse le drapé du
manteau d’Ulysse (pl. 87. 15). L’analyse de ce jaune a permis
d’identifier le pigment avec lequel il a été peint : il s’agit de
mimétite, un pigment assez rarement employé, d’un jaune
citron très vif 9. Le motif de la frise, une alternance de feuilles
de vignes et de grappes de raisin bicolores, montre sous UV
une zone avec une forte fluorescence blanche, proche de celle
que prend la robe de Deidamie (pl. 87. 10). En macroscopie,
le pigment utilisé pour peindre ces zones a une teinte plus
lumineuse et plus blanche que celle de l’enduit. Ce pigment
n’a pas été analysé, mais il pourrait s’agir d’une craie très pure.
La réapparition de ces motifs sous lumière ultraviolette
(pl. 29) s’explique par le fait que les différents pigments et
liants ont une fluorescence propre à chacun d’eux sous cette
lumière. Ainsi un pigment à peine perceptible en lumière
blanche et ayant une forte fluorescence sous UV sera visible
s’il se trouve à la surface de la peinture. Enfin, les liants seuls
peuvent révéler des couches dont les pigments ont disparu et, par
conséquent, permettre de retrouver un élément iconographique
qui n’est plus lisible sous un éclairage classique. Dans le cas
du décor de la lunette, les pigments étaient toujours présents
mais peu visibles et l’observation de la surface sous UV a
permis de les détecter.
La voûte est la partie la mieux conservée de l’exèdre peinte,
et la plus éclatante. Le décor d’hexagones d’un vert vif cernés
de rouge et ornés d’un fleuron jaune en leur centre est d’un bel
effet 10. Ils ont été exécutés avec une peinture très dense et très
diluée, laissant parfois apparaître des coulures (pl. 87. 16).
Le médaillon central, dans lequel sont peints Ganymède
et l’aigle avec une touche épaisse, est moins bien conservé
(pl. 95. 1). À l’exception d’une petite zone au centre, au
niveau du nombril de Ganymède, qui nous donne une idée de
l’aspect général des peintures avant leur altération, la peinture
du médaillon est en soulèvement, c’est à dire qu’il a perdu son
adhérence au support et il présente de nombreuses lacunes.

8.

L’examen des peintures sous lumière ultraviolette permet d’avoir des
informations sur les couches superficielles de l’œuvre : paSquier et
deLaverGne 1993, 59-69 ; les auteurs notent que « la fluorescence d’un
matériau isolé peut être très différente de la fluorescence éventuelle
d’un mélange contenant ce matériau. En effet, certains composants
peuvent renforcer ou inhiber les fluorescences, de plus, d’éventuelles
couleurs de fluorescences peuvent se composer entre elles et produire
une couleur résultante très difficile à interpréter. La reconnaissance
des matériaux reste donc très délicate, mais les réponses très variées

171

Seuil de l’exèdre peinte
Le seuil de l’exèdre peinte est encadré de deux pilastres
surmontés d’une corniche et d’un arc. Des trous de forme
carrée, au centre de ces pilastres, témoignent de l’insertion
d’un dispositif destiné à fermer l’exèdre à un moment donné.
Selon les informations données par les inscriptions, un
écart d’une génération sépare le décor de l’entrée de celui
des murs de la voûte et de la lunette 11. Cela est confirmé par
l’observation du décor qui diffère du reste de l’exèdre peinte
dans sa technique d’exécution.
Le décor de l’intrados de l’arc a été réalisé sur une couche
d’enduit légèrement teinté appliquée sur les deux couches
présentes sur les murs de la chambre peinte. Il y a donc à cet
endroit une couche d’enduit supplémentaire par rapport à la
stratigraphie des murs de l’exèdre ouest. Bien que la peinture
ait été exécutée, ici aussi, à sec avec un liant aqueux, sa
technique en diffère par certains détails.
Les tracés préparatoires incisés sont en effet présents en
grand nombre sur l’intrados d’arc, alors qu’ils sont ponctuels
sur le reste de l’exèdre, ce qui dénote une mise en œuvre
différente pour ces deux décors. Sur l’intrados, des lignes
horizontales et des cercles tracés au compas ont permis la mise
en place des losanges (pl. 70, 88. 1 et 95k).
La partie basse des pilastres de l’entrée est occupée par un
motif d’opus sectile, moucheté, qui diffère des sectilia présents
sur les murs de la chambre peinte, apparemment unis.
Le fond bleu sur lequel se détachent les deux personnages
féminins sur les deux pilastres à l’entrée de la chambre est peint
avec un bleu plus clair que celui utilisé dans les médaillons
(pl. 96. 6). L’analyse a mis en évidence un bleu égyptien
contenant de l’oxyde d’étain sur les pilastres, alors que le bleu
égyptien utilisé dans le fond des médaillons n’en possède pas.
La présence de cet oxyde révèle que le pigment a probablement
été fabriqué à partir de déchets de récupération de bronze 12. Il
s’agit donc de deux pigments d’origines différentes.
De même, le vert sur ces pilastres a une teinte différente
de celle des verts employés sur les autres murs. Son analyse a
révélé de la terre verte mélangée à une petite quantité d’ocre
rouge riche en oxyde de fer et quelques grains de carbonate de
calcium et magnésium, utilisé pour éclaircir la teinte 13.
Enfin, la corniche située au-dessus des pilastres cherche
à imiter le motif qui court le long des murs de l’exèdre
peinte ; cependant les couleurs employées et la facture sont
nettement différentes : alors que les lignes de mises en place
de la corniche intérieure sont exécutées au cordeau, celles
des corniches extérieures et du seuil de l’exèdre peinte ont
été incisées (pl. 94. 2 et 88. 3 et 4). Ces différences sont un

9.
10.
11.
12.
13.

des associations de supports, liants et pigments font que l’image des
fluorescences d’une surface peinte est très riche en informations ».
Sur ce pigment, buiSSon et al. 2014, 14.
Le vert utilisé est une terre verte, le jaune une ocre jaune :
buiSSon et al. 2014, 17-18, et infra p. 176-177.
ChaboT 1926 ; supra p. 140.
buiSSon et al. 2014, infra p. 176-177.
Analyse effectuée par N. Buisson, buiSSon et al. 2014, n. 9, et
infra p. 176-177.
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argument supplémentaire en faveur de l’hypothèse d’une
exécution plus tardive du décor du seuil.
Remarque sur la chronologie d’exécution du décor
Les observations effectuées nous permettent de conclure
que les murs de l’hypogée ont d’abord reçu une couche d’enduit
fine, lisse et blanche, qui correspond peut-être à un premier
état du tombeau. Dans un second temps, le décor peint, très
riche, a été réalisé dans l’exèdre de l’extrémité ouest.
Le décor du seuil de cette exèdre a été peint plus tard,
lors d’une seconde phase de décoration. Si sa composition
se conforme à celle du reste de la chambre, les différences
techniques signalent l’intervention d’autres mains.
Enfin des aménagements ont consisté à fermer l’exèdre
peinte : un seuil et, peut-être, une porte ont été ajoutés. Ces
éléments ont aujourd’hui disparu mais il subsiste les trous
destinés à la fixation dans les piédroits.
Altérations du décor
Les altérations observées sur le décor sont de nature
physico-chimique, biologique ou physique ; elles ont eu
pour conséquence la dégradation des peintures, jusqu’à leur
quasi disparition dans certaines zones. L’étude effectuée dans
l’hypogée en 2005 a permis de les identifier ainsi que de
comprendre leur nature, leur cause et leur caractère évolutif ou
non. Certaines altérations sont spécifiques aux murs, d’autres
ne se rencontrent que sur la voûte et la lunette. L’altération
principale, en 2005, était le pâlissement de la lunette et d’une
partie du décor de la voûte. Paradoxalement, la disparition
partielle du décor dans certaines zones de la lunette a permis
de les épargner en 2015, car la figuration y était quasi-invisible
(pl. 28).
Des relevés précis des altérations visibles en 2005 ont été
établis, et sont publiés ici (pl. 92, 93 et 95).

ayant perdu de sa cohésion à cet endroit est maintenant d’une
grande fragilité. Un peu plus loin, des microfissures ont été
provoquées par l’expansion et la rétraction de l’enduit sous
l’action consécutive de l’humidité et du séchage (pl. 88. 6).
Dans des zones encore plus éloignées du point d’infiltration,
l’humidité a produit l’apparition de micro-lacunes de la
couche picturale, de plus en plus rapprochées à mesure qu’on
se rapproche de l’angle nord-est, ce qui donne l’impression
d’un pâlissement progressif et rayonnant (pl. 88. 7). Cet aspect
« piqué », est dû à la formation de sels dans l’enduit ou à sa
surface, ce qui fait éclater la couche picturale et entraîne des
pertes de matière, d’où la disparition du décor, comme dans
l’angle nord-est (pl. 95. 3 e à h et 88. 8).
Des sels sont par ailleurs observables dans les lacunes
d’enduit sur la voûte peinte, ainsi que sur les enduits de
réfection 15. Ainsi, dans les accidents de la voûte se trouvent
des concrétions salines indurées correspondant à des amas
de sels de couleur blanche, qui occupent tout le volume de
l’accident (pl. 88. 9). Les efflorescences salines se rencontrent
uniquement sur l’enduit de réfection qui comble une lacune de
la voûte (pl. 88. 10). Bien que ces sels n’aient pas été analysés,
on peut supposer qu’ils sont de même nature que les sels
présents dans l’enduit original ; cependant la porosité des deux
enduits étant différente, ces sels cristallisent différemment.
Ces observations ont permis de comprendre que l’usure de
la couche picturale est fortement liée à la dégradation de l’enduit
sous l’action de l’humidité. Cette altération est ancienne,
puisque Kraeling en 1954 notait déjà un « blanchiment » des
peintures qui correspond en réalité à une perte de matière
irréversible 16. Le pâlissement des Victoires sur les murs de
l’exèdre peinte est peut-être à imputer aux mêmes causes.

Sensibilité de l’enduit à l’eau
L’extrême sensibilité de l’enduit de l’hypogée à l’eau est
due à sa nature, car il s’agit d’un mélange de chaux et de plâtre,
matériau qui se dégrade rapidement en présence d’humidité.
Dans la zone la plus touchée, c’est à dire dans l’angle nord-est,
on note la présence d’un front de migration des sels, témoignant
d’une forte exposition à l’humidité (pl. 88. 5). Celle-ci a
provoqué, dans cette zone, un pelliculage et des boursouflures
de l’enduit ainsi que la disparition complète du décor. L’enduit

De l’eau en milieu désertique
Comme l’a bien noté Benjamin Mouton en 1986, les effets
de l’eau sur les monuments en climat désertique peuvent
s’avérer désastreux. « L’action de l’eau en régime désertique
prend la plupart du temps des allures spectaculaires de
cataractes brutales. (…) les accumulations d’eau liées au relief
du site provoquent l’apparition de poussées nouvelles sur les
vestiges, qui font office de rétentions involontaires » 17. L’eau
s’évacue dans les sous-sols, par les fissures, provoquant des
dégâts dans les monuments enterrés et c’est précisément ce
que nous avons pu observer dans l’hypogée des Trois Frères.
En effet, la présence d’un petit wadi courant sur le dessus
de l’hypogée, et alimenté par les précipitations lors de la
saison hivernale, a pour conséquence l’infiltration d’eau dans
le tombeau, par l’angle nord-est de l’exèdre peinte. Or l’eau
a, sur les peintures murales, un effet d’autant plus redoutable
qu’elles ont été exécutées sur un support contenant du plâtre.
Le pâlissement du décor de l’exèdre, dû à ce phénomène, s’est
probablement produit suite à la découverte de l’hypogée : son

14.
15.

16.
17.

Altérations dues à l’humidité
La présence d’humidité a provoqué l’apparition d’altérations
de nature physico-chimique. En effet, l’eau contenue dans
l’enduit migre de l’intérieur des murs jusqu’à leur surface où
elle interagit avec l’enduit ou la couche picturale. L’eau peut
aussi transporter des sels dont la cristallisation en surface est
dommageable pour le décor, car ils provoquent un éclatement
de la couche picturale 14.

mora et phiLippoT 1977, 72.
L’analyse des concrétions présentes dans les lacunes d’enduit
de la voûte peinte a permis d’identifier du carbonate de calcium :
buiSSon et al. 2014, 6, tabl. 1, et infra p. 175-176.

kraeLinG 1961-1962.
mouTon 1987, 268.
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ouverture a provoqué un changement de climat à l’intérieur du
monument avec pour conséquence un assèchement rapide de
l’enduit et la cristallisation de sels à sa surface. La pose d’une
porte à l’entrée de l’hypogée a peut-être permis de ralentir
le phénomène, mais il ne l’a pas stoppé, car, au regard des
documents photographiques anciens, le pâlissement semble
s’être accru depuis 1954 18. Pour connaître son évolution, une
mesure du climat dans l’hypogée a été effectuée pendant toute
l’année 2005.
Mesures d’humidité à l’intérieur de l’hypogée
Des mesures de l’humidité relative et de la température ont
été effectuées toutes les heures, du 15 au 30 mars 2005. Elles ont
été effectuées au moyen d’un thermohygrographe Humbug™
placé à l’entrée de la chambre peinte, sur la corniche au-dessus
du pilastre nord.
Parallèlement à cela, un psychromètre à fronde a été
fabriqué à l’aide de deux thermomètres. Une mesure d’humidité
relative et de température a été effectuée avec cet appareil tous
les matins pendant 4 jours.
Deux appareils Humbug™ ont ensuite été placés dans
l’exèdre afin d’enregistrer les variations hygrométriques
jusqu’à la prochaine mission. Ils étaient réglés de manière
à effectuer des mesures heure par heure afin de contrôler
l’impact de l’ouverture touristique du tombeau sur son
microclimat et de vérifier si elle contribuait à la dégradation
des peintures de la voûte.
Pour des raisons techniques, seule la courbe située
pl. 103. 8 a pu être extraite de l’appareil qui avait été placé
au plus près de la lunette. Elle montre une variation de
température faible (de 23 o C le 22 octobre 2004 à près de
21o C le 20 janvier 2005). En revanche, le taux d’hygrométrie
présente des variations assez importantes : de 50 à 58%
d’humidité relative entre le 25 octobre et le 25 novembre 2004,
puis le taux descend en-dessous de 50%, pour osciller entre
48% et 38% (atteint le 20 décembre), du 25 novembre 2004
au 20 janvier 2005.
Un comptage régulier des visiteurs avait été effectué entre
le 15 octobre 2004 et le 15 mars 2005 (pl. 103. 7). La différence
d’échelle entre les deux courbes ne nous permet pas de vérifier
qu’il y a un lien entre les variations du taux d’humidité relative
à l’intérieur de la tombe et celles du nombre de visiteurs.
Cependant aucune variation significative d’humidité n’est
observable aux dates auxquelles les visiteurs sont les plus
nombreux, comme au tout début du mois de janvier, par
exemple. Il aurait été sans doute plus pertinent de comparer
les taux mesurés à l’intérieur de la tombe avec les variations
climatiques extérieures, car les deux sont probablement liés, or
nous n’avons pas pu obtenir ces données.
Parallèlement aux mesures de l’hygrométrie à l’intérieur de
l’hypogée, un ensemble de mesures de l’humidité de surface
des murs a été effectué. Les données obtenues sont toutes

18.

C’est ce que l’on a observé en comparant l’état des peintures en
2005 avec celui visible sur les clichés publiés par Kraeling en 1954 :
kraeLinG 1961-1962, note 21.
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inférieures à 8% d’humidité de surface, ce qui signifie que les
enduits sont secs, mais n’exclut pas la présence d’humidité à
l’intérieur des murs.
Altérations biologiques
La présence conjointe d’humidité, de chaleur, de matière
organique dans le liant des peintures et le confinement du
tombeau ont été favorables au développement de micro
organismes. De nombreuses petites taches grisâtres,
concentrées essentiellement sur les murs, témoignent de cette
attaque, témoignant de la hausse de la teneur en humidité dans
le tombeau à un moment donné (pl. 88. 11).
Altérations mécaniques
Enfin, plusieurs altérations des peintures sont d’origine
mécanique et sont dues à des mouvements de terrain, ou à des
interventions humaines.
Des fissures profondes et des décollements d’enduit visibles
localement sont particulièrement importants dans l’intrados
de l’arc à l’entrée de l’exèdre peinte (pl. 95. 3c et 54. 5).
Ces altérations sont dues à des mouvements de la structure
de l’édifice, peut-être à la suite d’une trop forte pression à
la surface de l’hypogée, qui aurait produit un affaissement
de l’arc. Cela a eu pour conséquence un rétrécissement de
la surface de l’intrados, qui empêche de réappliquer l’enduit
décollé, faute de place. La pose d’un solin permettrait d’éviter
la perte de ce fragment.
De nombreuses griffures superficielles, très fines, sont
visibles sur les murs et plus particulièrement sur la corniche
(pl. 92. 2 et 88. 12). Elles sont peut-être dues à des radicelles ou
bien ont été provoquées par la chute de matériel dans l’exèdre
ou sont dues à la manipulation de barres d’échafaudage lors
d’une intervention. D’ailleurs, les traces de coups de marteau
que l’on observe sur la corniche peinte ont la même origine :
elles ont probablement été réalisées alors qu’un échafaudage
était monté dans l’exèdre peinte et elles correspondraient au
rebond de l’outil sur le mur (pl. 88. 13).
Mais les altérations dues à l’homme parmi les plus
importantes étaient, en 2005, les nombreux graffiti qui
couvraient les murs ainsi que les voûtes des autres exèdres,
atteignables par le remblai non encore dégagé. Ces graffiti ont
été réalisés avec différents moyens, parfois avec une matière
sèche (charbon), mais pour la plupart ils ont été incisés (pl. 12).
Certains de ces graffiti, très anciens, sont visibles sur les
clichés pris peu après la découverte de l’hypogée, en 1900, et
publiés par Farmakowski en 1903 19. D’autre part l’usure des
motifs des Victoires est probablement due à des frottements
répétés, ces zones étant situées à hauteur d’homme.
Les yeux de certains personnages dans les médaillons ont
par ailleurs été griffés volontairement, ainsi que l’œil représenté
sur le médaillon apotropaïque du mur sud (piédroit U). Enfin
plusieurs tentatives de dépose sont visibles : le pourtour de
certains personnages dans les médaillons a été incisé, mais

19.

farmakowSki 1903. Supra p. 53.

174

LE TOMBEAU DES TROIS FRÈRES À PALMYRE

seul le visage d’une Victoire (pilastre O) a été détruit, sans
que l’on connaisse le succès de cette dépose (pl. 88. 14). Les
autres fragments ont finalement été laissés en place, sans doute
pour des raisons techniques qui rendaient leur dépose trop
complexe : l’enduit est en effet très friable, et la nature même de
la peinture à la détrempe ne permet pas de poser une protection
à la surface du fragment avant dépose, ce qui rend l’opération
irréalisable. Ces interventions se sont produites entre 1900 et
1916, car les traces en sont visibles sur les photographies de
Chabot et non sur celles de Farmakowski.
Interventions antérieures à 2005
Les interventions antérieures ont essentiellement consisté à
renforcer la structure générale du tombeau. Le passage pratiqué
au-dessus de la corniche à l’entrée, par lequel les pilleurs sont
entrés, a été comblé et la voûte refaite. Le sol a été déblayé et
un nouveau sol, à base de djousse, a été réalisé en 2001.
Les grandes lacunes ont été bouchées avec un enduit dont
la composition est proche de celle de l’enduit original 20, de
même que les petites lacunes de l’exèdre peinte, notamment
celles dues aux graffiti. Il s’agit d’une même campagne
d’intervention, laquelle a été faite rapidement, si l’on en juge
par l’aspect des mortiers non ragréés et souvent débordants sur
la couche picturale (pl. 88. 15).
Des tests de nettoyage ont été effectués sur la corniche,
côté sud, à l’aide de white-spirit, acétone et éthanol, en
décembre 1999 comme en témoignent des étiquettes collées à
côté des tests. Leur action est telle qu’on pouvait s’y attendre
sur une couche picturale sensible à l’eau, et donc aux solvants
polaires comme l’éthanol et l’acétone : ils ont conduit à sa
solubilisation et sa décoloration (pl. 88. 16). Du fait de la nature
du liant, l’utilisation d’eau ou de solvants est à proscrire sur les
peintures de l’exèdre. Il en va de même pour les inscriptions
peintes en rouge.
Conclusion
L’étude effectuée en 2005 a permis d’établir un diagnostic
de l’état des peintures et de proposer différentes interventions
de restauration. L’altération majeure étant le pâlissement
des peintures à cause de l’humidité circulant à la surface du
tombeau, l’aménagement du terrain au-dessus de l’hypogée a
été proposé afin d’endiguer le phénomène. Des interventions
minimes sur la couche picturale ont été suggérées, comme la
réalisation d’un dépoussiérage général des peintures au pinceau
doux, le ragréage des bouchages modernes et débordants, la
reprise des graffiti et des lacunes les plus gênants visuellement.
La pose d’un solin dans l’arc permettrait d’éviter la chute du
morceau d’enduit décollé, et un refixage léger est requis dans
le médaillon central de la voûte, sur Ganymède.
La recommandation principale est d’éviter l’utilisation
d’eau, extrêmement dommageable à la fois pour la couche
picturale et pour l’enduit.

20.
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Addendum
Ces propositions d’interventions et ces recommandations
sont aujourd’hui obsolètes. L’état de conservation des décors
de l’hypogée est différent puisque, suite à son occupation
en 2015, un badigeon blanc a été appliqué sur les peintures
figurées (infra p.191).
Il est encore trop tôt pour se prononcer sur une éventuelle
restauration et un dégagement des peintures. La nature du
badigeon n’a pas été identifiée ce qui ne permet pas de proposer
d’intervention pour son élimination. Or, son application même
laisse présager le pire : quelle que soit la nature de la couche
posée, badigeon aqueux (du djousse, par exemple) ou peinture
synthétique (type glycéro), le rouleau a probablement entraîné
les pigments, peu cohésifs du fait de la pauvreté du liant sur
les murs.
La grande fragilité des peintures, leur sensibilité à l’eau et
aux solvants et surtout leur pulvérulence n’augurent pas d’une
restauration facile. Un dégagement, mécanique ou chimique,
paraît exclu.

deSCripTion TeChnique eT anaLySe deS piGmenTS 21:
un piGmenT rare, La mimeTiTe
(N. Buisson, M. Éveno, D. Morana Burlot)
Identification des matériaux de la peinture
Des microprélèvements représentatifs effectués dans
des zones n’ayant subi aucun traitement de conservation
ont été réalisés afin de déterminer la nature des pigments
et des enduits utilisés. À travers leur identification, il a été
possible de retrouver les matériaux employés pour le décor.
L’étude scientifique a été menée sur plusieurs fronts. L’état
de conservation des peintures a été documenté par un dossier
photographique en lumière visible et en fluorescence sous
UV, ainsi que par des relevés graphiques des matériaux et de
leurs altérations. Puis, la majorité des pigments employés,
témoignage de la palette de l’artisan a été identifiée au moyen
d’un microscope électronique à balayage couplé à une sonde
de microanalyse X (MEB-EDS).
Toutefois, l’identification d’un échantillon a nécessité de
coupler l’analyse élémentaire avec une méthode d’analyse
structurale. Ainsi, la micro-diffraction des rayons X a été
utilisée pour identifier et confirmer la structure d’un pigment
jaune. Enfin, quelques enduits et concrétions ont pu être
identifiés.
Matériel et méthode
Quinze prélèvements, trois provenant de l’intrados sud de
l’arc et douze du décor de l’exèdre peinte, ont été réalisés afin
d’identifier les matières colorantes et les matériaux (pl. 89. 2).
Ces prélèvements ont d’abord fait l’objet d’observations à la
loupe binoculaire. Les échantillons ont été, soit déposés sur
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un plot porte objet pour une analyse directe, soit inclus dans
un bloc de résine polyester (H59 Sodemi, France). Dans le
deuxième cas, ces échantillons ont été sectionnés de façon à
obtenir une coupe stratigraphique polie. Ces coupes ont ensuite
été examinées en utilisant diverses méthodes microscopiques,
incluant la microscopie UV ainsi que la microscopie en lumière
directe.
La description et la localisation des échantillons sont
présentées dans le tableau 1.
La microscopie électronique à balayage
Les échantillons inclus dans la résine et déposés sur plot ont
été recouverts d’une mince couche de carbone pour améliorer la
conductivité et prévenir l’accumulation de charges. Les coupes
stratigraphiques ont ensuite été examinées au microscope
électronique à balayage (MEB Philips XL30 CP 22) avec une
tension accélératrice de 20 kV et une distance de travail de

10 mm. Les analyses élémentaires ont été effectuées avec
un système d’analyse X à dispersion d’énergie équipé d’un
détecteur Si/Li et du logiciel Link Isis 300 de la société Oxford
Instruments. Pour trois échantillons verts (no 3, 161 et 162),
une analyse semi-quantitative a été réalisée afin d’identifier le
type de terre verte.
La diffractométrie de rayons X
Des analyses par micro diffraction X ont été effectuées
en complément de l’analyse élémentaire pour déterminer la
structure cristallographique du pigment jaune. L’équipement
utilisé est celui développé au C2RMF (duran et al. 2010). Le
tube de rayons X est équipé d’une anode de cuivre. Les analyses
ont été faites directement sur l’échantillon, sur une zone de
0.2 mm2 (collimateur de 200 µm). Les phases cristallines en
présence ont été identifiées grâce au programme EVA

Résultats
Table 1. Résultats des analyses des pigments et des enduits
No échantillon

Localisation

Stratigraphie
(de bas en haut)
Particules bleues avec des
grains rouges et noirs

Résultats
MEB-EDS 23
Ca, Cu, Si
Sn
Si
Na, Al, Si, K, Ca, Fe
Ca, Cu, Si
Na
Si
Na, Al, Si
Mg, Al, Si, K, Fe

Identification

T3F1
Bleu clair

Pilastre sud, vêtement de
l’enfant

T3F2
Bleu

Fond bleu du médaillon

Particules bleues similaires à
celles de l’échantillon T3F1

T3F3
Vert
T3F4
Rouge

Fond sous la Victoire,
3e pilier nord
Mur, 4e pilier nord, dans la
bande verticale

Grains vert clair homogènes
Blanc
rouge orangé

Ca, S, + S, Sr
Al, Si, Fe + Fe, O
Ca, Mg

T3F6
Blanc
T3F8
Blanc
T3F9
Blanc

Concrétion, voûte nord

Concrétion blanche d’aspect
translucide
Blanc

Ca

Blanc
jaune avec des grains rouges

1. Ca, S + Ca + Si
2. Fe, O + Mg, Al, Si, Fe

T3F10
Noir
T3F11
Vert clair

Mur nord, noir du globe

Noir

C + Al, Si, Fe

Pilastre sud, fond vert

Mg Al, Si, K, Fe + Al, Si, Fe Terre verte + ocre + carbonate de
Ca, Mg
calcium et de magnésium

T3f14
Jaune foncé

Jaune d’un cercle sécant
enfermant en son centre un
losange, intrados sud

Matrice vert sombre avec des
grains verts plus clairs et de
rares grains rouges
1. Blanc
2. Jaune citron vif

22.

Enduit d’aspect piqué et
desquamé, lunette côté droit
Enduit ayant peu de
cohésion, lunette côté droit

Microscope électronique à balayage appartenant au Centre de
recherche et de restauration des musées de France (C2RMF).

23.

Ca, S + S, Sr

1. Ca, S + S, Sr + Al, Si, Mg
+ Na, Mg, Al, Si Fe, Ca, Mg
2. Fe, O + Al, Si, Fe, + P,
Ca, Fe + Si

Bleu égyptien + particules d’étain +
quartz + ocre orangé

Bleu égyptien + quartz + sodium

Terre verte
Sulfate de calcium + sulfate de
strontium
ocre rouge + oxyde de fer rouge
+ carbonate de calcium et de
magnésium
Carbonate de calcium
Sulfate de calcium + sulfate de
strontium
1. Sulfate de calcium + carbonate
de calcium + quartz
2. Oxyde de fer jaune + grains
d’ocre rouge
Noir de carbone + ocre rouge

1. Sulfate de calcium + sulfate de
strontium
2. Ocre jaune + ocre rouge + apatite
+ quartz

Les éléments en gras sont majoritaires.
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No échantillon
T3F15
Jaune
T3f51
Jaune
T3F52
Jaune
T3F161
Vert

T3F162
Vert
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Localisation
Lunette, manteau d’Ulysse
Fleuron jaune dans un
hexagone de la voûte
Voûte sud, à la limite
entre un fleuron jaune et
l’hexagone vert
Voûte, dans un hexagone

Voûte, dans un hexagone

Stratigraphie
(de bas en haut)
Jaune tendre avec quelques
grains orangés
Ocre jaune foncé

Résultats
MEB-EDS
Pb, As, Cl

1. Blanc
2. Jaune

1. Ca, S
1. Sulfate de calcium
2. Mg, Al, Si, K, Fe + Ca, Mg 2. Ocre jaune

1. Blanc
2. Grains rouge orange vif +
grainsvertclair

1. Ca, S, + S, Sr
2. Mg, Al, Si, K, Fe, O +
Fe, O

1. Blanc
2. Vert avec des grains noirs

1. Ca, S
2. Mg, Al, Si, K, Fe, O + C

Étude stratigraphique
Les échantillons examinés n’ont pas permis de déterminer
la stratigraphie complète des murs. Seule la couche blanche
servant à recevoir la matière picturale était bien visible.
Cependant, sur site, les étapes de réalisation des peintures ont
pu être clairement reconstituées, comme cela est décrit dans la
présentation du décor ci-dessous.
Technique d’exécution
Trois phases successives de décoration
L’observation de la stratigraphie des enduits de la tombe
permet de distinguer trois étapes successives de décoration.
Enduits
Un enduit très blanc et lisse a été appliqué dès l’origine
sur tous les murs et voûtes de l’hypogée. Beaucoup de soin
a été apporté à la finition de cette couche et bien qu’elle soit
dépourvue d’ornements, elle devait conférer à l’ensemble un
aspect sobre et clair. Dans la chambre peinte, seule décorée dès
l’origine, un badigeon blanc a été posé sur les murs de la pièce
pour préparer l’application des couleurs. Ce badigeon était
assez épais lors de son application et les stries du pinceau avec
lequel il a été posé sont encore nettement visibles (pl. 96. 1). Le
décor a ensuite été peint à sec sur ce badigeon, avec des couleurs
diluées dans un liant qui n’a pas été analysé, probablement une
gomme végétale, conformément à la technique utilisée par les
peintres de cette région.
Le décor d’intrados de l’arc situé à l’entrée de l’exèdre
peinte est plus tardif sans doute d’une génération (pl. 96. 2).
Il a été réalisé sur une nouvelle couche d’enduit appliquée sur
les deux couches précédemment mentionnées. Si la peinture a
été exécutée à sec avec un liant aqueux, comme dans le décor
de la chambre, la technique d’exécution en diffère par certains
détails que nous allons examiner ci-après.
L’enduit servant à recevoir la couche picturale est composé
de sulfate de calcium (no 4), comme le montre l’analyse
de l’échantillon prélevé dans la bande rouge d’un pilastre

Fe, O + Ca, S

Identification
Mimétite + carbonate de calcium et
de magnésium
Ocre jaune + sulfate de calcium

1. Sulfate de calcium + sulfate de
strontium
2. Terre verte + carbonate de
calcium et de magnésium
1. Sulfate de calcium
2. Terre verte + noir de carbone

(pl. 96. 3). Du sulfate de strontium, impureté naturelle du
sulfate de calcium, a été retrouvé en petite quantité dans
presque tous les échantillons analysés. Le sulfate de calcium a
été identifié dans tous les échantillons analysés (murs, lunette,
voûte, arc et pilastre), mais peut selon les endroits prélevés
contenir des éléments en plus. Ainsi, hormis le sulfate de
calcium, l’échantillon no 9 renferme de gros grains de silice,
du carbonate de calcium et un grain d’ocre, l’échantillon
no 14, du carbonate de calcium, un peu d’argile et d’ocre et de
rares grains de carbonate double de calcium et de magnésium
(huntite ou dolomite ?) et l’échantillon no 161, de gros grains
de silice.
Décors
Exèdre peinte
Une fois le badigeon appliqué, quelques repères ont été
mis en place : l’axe de la voûte est marqué par l’impression
d’une corde battue sur le mur, trempée dans de la peinture
rouge. D’autres repères, moins nettement visibles, se laissent
distinguer sur la voûte : ce sont des points rouges qui ont pu
servir à implanter le décor d’hexagones. Les contours des
médaillons tenus par les victoires ont été tracés au compas.
Des tracés préparatoires réalisés avec une matière sèche
(peut-être du charbon) de couleur noire sont discernable sous
les figures. Le décor a ensuite été peint avec des couleurs vives
et variées, dont l’usure actuelle ne permet pas d’apprécier
l’éclat original. Le décor de la lunette, plus particulièrement
touché par cette altération, a perdu de nombreux détails, dont
certains ne réapparaissent que sous lumière à fluorescence
d’UV. L’examen des peintures sous lumière ultraviolette
permet d’avoir des informations sur les couches superficielles
de l’oeuvre. Les différents pigments et liants ont une
fluorescence propre à chacun d’eux sous lumière UV. Ainsi un
pigment à peine perceptible en lumière blanche et ayant une
forte fluorescence sous UV sera visible sous lumière UV, s’il
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se trouve à la surface de la peinture 24. Enfin, les liants seuls
peuvent révéler des couches dont les pigments ont disparu et, par
conséquent, permettre de retrouver un élément iconographique
qui n’est plus lisible sous un éclairage classique 25.
Grâce à cet examen, on distingue nettement les ornements
dans les vêtements des personnages et la frise de lauriers qui
encadre la scène.
Sur la lunette (Achille chez les filles du roi Lycomède), un
prélèvement jaune a été réalisé dans un motif ornant le manteau
d’Ulysse (prélèvement no 15) (pl. 96. 4) parce qu’il semblait
différent des autres jaunes observés sur les différents décors.
Le pigment ayant servi à réaliser ce motif est d’un jaune très
vif parsemé de quelques grains orangés comme le montre un
détail de la coupe stratigraphique.
L’analyse élémentaire de ce pigment jaune a mis en évidence
la présence de plomb, d’arsenic et de chlore en éléments
majoritaires mélangée à beaucoup de sulfate de calcium et de
nombreux grains de carbonate de calcium. Les grains orangés
sont des grains d’ocre. Une analyse en micro diffraction des
rayons X a confirmé la nature de ce pigment jaune (pl. 96. 5) ;
il s’agit de mimétite (Pb5(AsO4)3Cl) mélangée à une toute
petite quantité d’ocre. L’image en électrons rétrodiffusés met
bien en évidence la structure et la forme caractéristique des
grains de ce pigment. Le sulfate de calcium et le carbonate de
calcium peuvent provenir de l’enduit. L’ocre rouge a pu être
ajoutée à la mimétite afin de moduler la nuance jaune.
Sur la voûte de l’exèdre, les couleurs ayant servi à constituer
le réseau d’hexagones verts et de fleurons jaunes de la voûte
ont été identifiées. Certains fleurons jaunes (échantillon no 51)
sont réalisés avec des oxydes de fer jaune (probablement de
la goethite) tandis que d’autres sont composés d’ocre jaune
(no 52). Dans ce dernier, une petite quantité de carbonate de
calcium et de magnésium (huntite ou dolomite) a été utilisée
pour éclaircir la teinte jaune.
Les hexagones (no 161 et 162) ont été peints avec des terres
vertes. Les terres vertes peuvent contenir de la céladonite
(K(Mg,Fe2+)(Fe3+,Al)[Si4O10](OH)2) ou de la glauconite
((K,Na)(Fe3+,Al,Mg)2(Si,Al)4O10(OH)2). Il n’a pas été possible
de les distinguer par microdiffraction de rayons X.
Sur les pilastres côté nord (Victoire) le noir du globe (no 10)
est un noir de carbone mélangé à une toute petite quantité de
grains d’ocres riches en oxyde de fer.
Le vert ayant servi à peindre le vêtement de la Victoire
(no 3) est une terre verte. Cette couche verte repose sur une
couche de sulfate de calcium.
Le rouge de la bande verticale (no 4) est une ocre rouge
mélangée à un tout petit peu d’oxyde de fer rouge avec des
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Pour les informations apportées par l’observation des peintures
murales sous lumière ultraviolette, se reporter à l’article suivant :
paSquier et deLaverGne 1993, 59-69. Les auteurs notent que « la
fluorescence d’un matériau isolé peut être très différente de la
fluorescence éventuelle d’un mélange contenant ce matériau. En effet,
certains composants peuvent renforcer ou inhiber les fluorescences,
de plus, d’éventuelles couleurs de fluorescences peuvent se composer
entre elles et produire une couleur résultante très difficile à interpréter.
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grains de silice et éclairci avec un peu de carbonate double de
calcium et de magnésium.
Sur le 4e pilastre côté ouest, le bleu du médaillon (no 2)
se compose uniquement de bleu égyptien. À la différence de
l’échantillon bleu prélevé dans le pilastre sud, du sodium a été
décelé en petite quantité.
Décor de l’intrados
Ce décor a été exécuté sur une nouvelle couche d’enduit,
recouvrant une zone non peinte à l’entrée de la chambre
funéraire. Les lignes de mise en place sont cette fois-ci incisées,
de même que les cercles préalables à l’exécution du décor
géométrique. Les scènes peintes sur les piédroits de l’entrée
sont dans des couleurs plus froides que celles utilisées pour le
décor de l’exèdre. Enfin les différences d’exécution entre les
deux décors sont particulièrement flagrantes dans la corniche,
que ce soit dans les teintes employées ou la facture.
Sur le réseau de cercles sécants décorant l’intrados sud de
l’arc, le jaune des cercles sécants et des losanges de l’intrados
est constitué d’oxyde de fer jaune mélangé à quelques grains
d’ocre rouge. Un peu de silice et un grain renfermant les
éléments phosphore, calcium et fer (apatite) ont été décelés.
Les apatites sont souvent associées avec les gîtes de fer. Du
carbonate de calcium et de magnésium (huntite ou dolomite) a
été utilisé pour éclaircir ce jaune.
Sur les parois, à propos des figures féminines peintes sur
les piédroits de l’entrée, le vêtement bleu de l’enfant sur le
piédroit sud (no 1) se compose de grains de bleu égyptien
(pl. 96. 3-6). Ces grains ont été intimement liés avec des
grains très finement pulvérisés d’ocre orangé, probablement
pour obtenir une nuance précise.
Des grains translucides correspondent à des grains de
quartz. Quelques grains renfermant de l’oxyde d’étain ont été
décelés.
Le fond vert (no 11) de la figure du piédroit sud a été
réalisé avec de la terre verte. Une toute petite quantité de terre
rouge très riche en oxyde de fer a été mélangée à cette terre
verte. Quelques grains de carbonate double de calcium et de
magnésium (huntite ou dolomite) ont également été identifiés.
Ils ont sans doute servi à éclaircir ce vert.
Palette
Les couleurs utilisées pour la réalisation des décors de cette
chambre funéraire sont essentiellement des ocres rouges et
jaunes, des oxydes de fer rouges et jaunes, de la terre verte 26,
du noir de carbone et du bleu égyptien, couleurs couramment
employées à cette époque. Cependant, un pigment plus rare, la
mimétite, n’ayant pas encore été identifié à notre connaissance
dans les peintures de cette époque, a été décelé dans le décor

25.
26.

La reconnaissance des matériaux reste donc très délicate, mais les
réponses très variées des associations de supports, liants et pigments
font que l’image des fluorescences d’une surface peinte est très riche
en informations ».
paSquier et deLaverGne 1993, note 10.
kakouLLi 2002, 64. Ce pigment a vraisemblablement été importé
en Égypte et dans les pays du Levant à partir de l’île de Chypre,
possession plolémaïque, à la période hellénistique.
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de la lunette. Nous nous intéresserons plus particulièrement au
bleu égyptien et à la mimétite, cette dernière témoignant de la
préciosité du décor.
Le bleu égyptien est le hsbd iryt (lapis lazuli fabriqué)
des anciens égyptiens ou encore, le cæruleum mentionné par
Pline et Vitruve 27. Ce pigment bleu de synthèse est également
connu sous d’autres appellations (bleu vestorien, bleu romain,
bleu de Pompéi ou pompéien), ce qui met en évidence sa
grande popularité durant l’Empire romain, et ce jusqu’au
ixe s. apr. J.-C. 28. Il s’agit d’un matériau composite caractérisé
par de la cuprorivaïte (CaCuSi4O10), cristal bleu qui donne
sa couleur au pigment, associé de phase amorphe silicatée,
de restes de cuisson et de silice résiduelle 29. La synthèse de
ce pigment se fait par cuisson oxydante entre 870o et 1100oC
à partir d’un mélange de poudre de quartz, de calcium et de
composés à base de cuivre réduits en poudres 30.
L’analyse des bleus de l’hypogée a montré que deux
types de bleu égyptien ont été employés ce qui corrobore
l’hypothèse de la réalisation du décor de la chambre et celui
de l’intrados sud en deux phases différentes ou à tout le moins,
l’existence de plusieurs centres de fabrication. Le bleu utilisé
dans le décor de la chambre contient du sodium qui a servi de
fondant 31. La présence de sodium indique que, soit du natron,
soit des plantes de bordure de mer, comme la salicorne, ont pu
être employés dans la fabrication de ce bleu 32. F. Delamare fait
remarquer que pour les cæruleum bruts retrouvés à Pompéi,
ceux exhumés à Cumes et Literne (1er s. apr. J.-C.), ainsi que
pour les fabrications gallo-romaines des premiers siècles de
notre ère, le fondant contient généralement plus de sodium que
de potassium, mais que cette teneur en fondant est toutefois
plus basse que pour le hsbd iryt égyptien.
Le bleu utilisé dans le décor du pilastre sud contient de
l’oxyde d’étain, probablement de la cassitérite (SnO2) qui a
souvent été identifiée dans les échantillons de bleu égyptien,
de la cinquième Dynastie (règne de Thoutmosis III) jusqu’à
l’époque romaine 33. Comme le fait remarquer très justement
I. Kakoulli 34 la présence d’étain est importante, parce qu’elle
marque une innovation dans la fabrication de ce pigment.
L’introduction d’une nouvelle source d’alliage cuivreux : le

bronze. Le bleu égyptien utilisé dans le décor du pilastre sud a
donc a donc été fort probablement fabriqué à partir de déchets
de récupération de bronzes.
La mimétite, du grec mimetes (imitateur) 35, en raison de sa
ressemblance avec la pyromorphite, est un minéral d’origine
secondaire de la zone oxydée des gisements de plomb. Elle
se trouve dans le décor de la lunette où elle a servi pour la
réalisation de rehauts de lumières et de petits mouchetis jaune
très vifs dans le manteau d’Ulysse. Elle n’a pour le moment
été identifiée en tant que pigment que dans quatre œuvres,
toutes datées de la période hellénistique. Il s’agit du fond de
deux stèles d’Alexandrie datant de la deuxième moitié du
iiie s. conservées au musée du Louvre 36 Une troisième stèle
d’Alexandrie de la même époque conservée au Metropolitan
Museum, dite stèle du Mercenaire, révèle son utilisation
dans le vêtement du soldat. Enfin elle a été identifiée dans un
élément du décor de la façade de la tombe des palmettes en
Macédoine, datée entre la fin du ive s. et le premier quart du
iiie s. av. J.-C. 37. À notre connaissance, ce pigment n’a jamais
été repéré en peinture romaine. Les auteurs ne s’accordent
pas quant à la provenance de ce minéral. Des gisements de
ce pigment sont connus en Iran (Wakhlak) et il pourrait avoir
été utilisé en Égypte à la suite de la conquête d’Alexandre 38.
Mais il pourrait aussi provenir, sans certitude, des mines
d’argent d’Athènes à Lavrion, dont la production était
importante au 4e s. av. J.-C. 39. Plus probablement, à l’époque
qui nous occupe, en Syrie, ce pigment a pu être tiré des mines
iraniennes. L’extrême rareté de son emploi et les détails dans
lesquels il intervient (manteau d’Ulysse) laissent penser qu’il
était réservé aux décors luxueux.

Pline HN XXXV ; Vitruve, De Arch. VII, 11.1.
dandrau 1999, 15sq. ; vezin et roGer 2007, 67-87 ; roGer 2007,
46-64.
wiedemann et al. 1998 ; paGèS-CamaGna 1998 ; JakSCh et al. 1983,
525-535.
TiTe et al. 1984, 215-242 ; paGèS-CamaGna et CoLinarT 2003,
637-637 ; kakouLLi 2002, 64 ; dandrau 1999, 15-18.
L’utilisation d’un fondant (sel de sodium ou de potassium) n’est
pas théoriquement nécessaire; elle agit comme un accélérateur des
réactions chimiques, en abaissant le point de fusion de la silice. Lors
du chauffage, le fondant attaque une partie de la silice pour former un
verre qui dissout les oxydes de calcium et de cuivre. C’est à l’intérieur
de cette matrice colorée que se forment les cristaux de cuprorivaïte :
deLamare 2007, deLamare 1998.
deLamare 2007, 44.
JakSCh et al. 1983, 534 : en effet, la présence d’impuretés dans le bleu
égyptien peut apporter des informations précieuses quand à l’utilisation

des sources de cuivre. La présence de petites quantités d’étain,
d’arsenic, de zinc ou de plomb traduit l’utilisation de cuivre métallique
et d’alliages cuivreux. Ainsi, de l’Ancien Empire à l’époque romaine,
trois apports de cuivre différents ont été identifiés : a) Ancien Empire:
utilisation de déchets de cuivre à l’arsenic, b) de l’Ancien Empire à
l’époque de Thoutmosis III : utilisation des déchets de bronze à l’étain
et c) fin de la XIXe dynastie jusqu’à l’époque romaine : déchets de
bronze à l’étain et au plomb : deLamare 2007, 23.
kakouLLi 2009, 62-63.
beudanT 1832, 594 ; il a été le premier géologue à décrire la mimétite.
Ce sont les stèles MA 3633 (où elle est employée en mélange avec
de la vanadinite) et MA 3645 (employée en mélange avec du bleu
égyptien) ; waLTer et al. 1998 ; rouvereT et waLTer 2004, 47 et 72,
kakouLLi 2002, 63 ; kakouLLi 2009, 60, 80.
breCouLaki 2006, 405.
waLTer et al. 1998, 53sq.
Leona 2009, 4sq.
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Conclusions
Les prélèvements réalisés à différents endroits de la
tombe (lunette, piliers, murs, intrados) ont été analysés par
microanalyse X et par micro diffraction de rayons X pour
un prélèvement jaune situé sur la lunette. Des oxydes de fer
rouges et jaunes, des ocres rouges et jaunes, et des terres vertes,
pigments inorganiques d’origine naturelle, utilisés seuls ou
en mélange pour créer des tonalités variées, ont été identifiés

34.
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dans les échantillons. Un carbonate double de calcium et de
magnésium a servi à éclaircir quelques couleurs. Dans les
échantillons analysés, à part le noir de carbone, aucun colorant
organique n’a été repéré. Toutefois, la présence de colorants
n’est pas exclue, certains, particulièrement fragiles, ayant pu
s’affadir et disparaître avec le temps.
Parmi les pigments d’intérêt particulier, un pigment
inorganique synthétique, le bleu égyptien ainsi que de la
mimétite ont été décelés. Les analyses élémentaires ont montré
que deux types de bleus égyptiens ont servi pour la réalisation
des décors. De la mimétite a été employée pour le décor de
la lunette, dans le manteau d’Ulysse, à un emplacement
qui a fait l’objet du plus grand soin. Ce pigment rare et peu
identifié dans les études de couleurs de l’époque grecque, n’a
pas été décelé, à notre connaissance, à l’époque romaine dans
les peintures murales. Sans doute, parce que les échantillons
de peintures murales sont à la fois difficiles à prélever et à
analyser pour plusieurs raisons, dont leur petite taille. Seule
la compilation d’un grand nombre de résultats analytiques sur
d’autres œuvres de cette époque permettra une compréhension
plus fine de l’utilisation et de la distribution de ce pigment
dans le monde antique.

CompoSiTion de queLqueS morTierS
(A. Coutelas)
Introduction
La conservation des décors du Tombeau des Trois Frères
a été au cœur des problématiques de recherche portant sur
cet édifice. Afin d’appréhender pleinement l’ensemble des
paramètres intervenant dans le vieillissement des revêtements,
l’analyse de la composition des matériaux a été décidée. Se
posait notamment la question de la nature du liant. En effet,
ces décors s’inscrivent dans une double tradition : celle de la
peinture murale romaine au mortier de chaux et celle, plus
locale ou régionale, de l’emploi de plâtre dans la construction
et les revêtements.
Contexte
Les observations de terrain, réalisées notamment par
D. Morana Burlot (supra p. 169), ont révélé des variations
dans les techniques de revêtement en lien avec l’emplacement
du décor dans le tombeau. Il y aurait notamment une seule
couche de mortier assez épaisse pour la voûte, alors que les
parois bénéficieraient d’une, voire de deux couches de plus,
au niveau des pilastres de l’entrée et l’intrados de l’arc. Des
mortiers modernes ont aussi été repérés, mis en œuvre durant
des phases récentes d’entretien et de réaménagement du
tombeau.

40.
41.

CouTeLaS et al. 2009.
Rappelons que le cycle de la chaux débute par la formation de chaux
vive après calcination d’un calcaire (CaCO3 à CaO + CO2), puis
il y a formation de chaux éteinte par ajout d’eau (CaO + H2O à
Ca(OH)2) et, enfin, après ajout du granulat pour former un mortier,
intervient une réaction de carbonatation qui permet au matériau de
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Plusieurs échantillons ont donc été sélectionnés par l’équipe
intervenue sur le terrain, mais seuls trois ont pu être analysés.
Le premier, noté T3F.01, provient de l’exèdre à droite de la
tombe, au centre, à la base de la voûte. L’échantillon T3F.03
provient de la même exèdre et aussi de la base de la voûte,
au fond de cet espace. Tous deux concernent la couche de
préparation du revêtement – le cœur de l’enduit –, non celle du
décor. Leur confrontation permet de vérifier l’homogénéité de
la réalisation, ou de vérifier s’il a pu y avoir des restaurations
dans ce secteur. Le dernier, T3F.02, provient d’un bouchage
supposé « moderne ». Parallèlement et afin d’obtenir quelques
éléments de comparaison pour Palmyre, un échantillon de
stuc issu du suivi des travaux de l’Hôtel Méridien a pu être
analysé ; le fragment est noté HMP.01 (pl. 97. 1).
Tous ces fragments ont été étudiés selon les protocoles
habituels pour la pétroarchéologie des mortiers 40. Ils ont été
observés tout d’abord à l’œil nu (à la loupe de diamantaire, de
grossissement x10). Deux ont donné lieu à la préparation d’une
lame mince afin d’être étudiés sous microscope optique en
transmission : T3F.01 et HMP.01. Trois échantillons – T3F.02,
T3F.03 et le cœur de HMP.01 – ont été étudiés en Diffraction
des Rayons X (DRX), une technique qui permet à partir de
quelques grammes de poudre d’identifier toutes les phases
minérales en présence.
Résultats
Les observations et analyses ont tout d’abord mis en
évidence la similarité des matériaux des échantillons T3F.01
et T3F.03. Ils sont de coloration blanche. Il s’agit de mortier
à proprement parler avec un liant et une charge, en proportion
1:2. Le granulat est constitué d’un sable fin composé à la fois
de grains de quartz et de fragments de roches calcaires. Le
broyage de ces dernières a livré quelques fossiles ; on note
des foraminifères (pl. 97. 2) et de petits grains de calcite.
Le liant ne présente pas en microscopie optique toutes les
caractéristiques d’une chaux recristallisée, c’est-à-dire l’aspect
d’une masse de microcristaux de calcite 41. L’analyse en DRX
(pl. 97. 3) révèle la présence de gypse, certainement issu de la
recristallisation de plâtre 42 puisqu’aucun grain de gypse n’a
été vu en pétrographie. Le matériau n’est donc ni un mortier
de chaux, ni du plâtre, mais un mortier de chaux et de plâtre,
chargé d’un peu de sable siliceux et de calcaire broyé.
L’échantillon T3F.02 était de très petites dimensions. Il
n’a pas pu donner lieu à une lame mince, mais sa composition
minéralogique a pu être établie grâce à la DRX. Le
diffractogramme obtenu (pl. 97. 4) est étonnamment identique
à celui de T3F.03, avec seulement quelques variations

42.

faire prise et de retrouver sa composition chimique initiale grâce à
l’absorption du gaz carbonique (Ca(OH)2 – H2O + CO2 à CaCO3).
À l’instar de la chaux, le plâtre suit un cycle qui débute par la cuisson
de gypse formant un semihydrate de sulfate de calcium (CaSO4,
2H2O à CaSO4, 1/2H2O + 1 1/2H2O). La cristallisation du matériau
intervient par réaction de réhydratation, reformant à nouveau un
sulfate de calcium hydraté.
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d’intensité au niveau des pics principaux. Il semblerait
donc que les Modernes ont employé les mêmes recettes que
les artisans antiques pour la confection de leur matériau
de bouchage. Néanmoins, l’hypothèse qu’il s’agisse d’un
bouchage antique ne peut être formellement écartée, d’autant
que si les mélanges chaux/plâtre ont perduré jusqu’à nos jours,
notamment au travers de la fabrication traditionnelle des
matériaux de type « djousse » 43, la présence de quartz révélée
par le diffractogramme implique qu’un granulat siliceux a là
aussi été ajouté au matériau, dans des proportions, qui plus est,
sensiblement identiques.
La confrontation de ces échantillons avec le fragment de
stuc de l’Hôtel Méridien n’est pas sans intérêt, en cela que
les procédés sont tout autres. On peut ici observer toute la
technique du revêtement, depuis la couche de pose contre le
mur (seules des traces sont conservées néanmoins) jusqu’à
la surface. Le relief est imprimé dans un volume unique de
matériau blanc, épais au maximum de 2 cm. Il est recouvert
d’une fine couche de type « lait de chaux » (la présence de
plâtre n’a pas été recherchée), de 300 µm d’épaisseur tout au
plus, laquelle correspond à la couche de décoration blanche.
D’après les observations au microscope (pl. 97. 5) et en DRX
(pl. 97. 6), le liant du stuc est composé à l’origine d’un mélange
chaux/plâtre, avec prépondérance de la chaux. Le granulat est
peu présent et fin (principalement limoneux). Il est constitué
de fragments de roches calcaires, ce qui explique que seule la
calcite domine dans le diffractogramme.
Le mortier d’accrochage est quant à lui assez coloré, beige
crème. Malgré l’absence d’analyse DRX, les observations en
microscopie tendent à démontrer l’emploi du plâtre pour la
réalisation du liant. L’ajout d’un peu de chaux est probable,
d’autant qu’on peut observer l’ajout d’un granulat dans le
mélange. Il s’agit d’un sable présent en faible quantité, fin
(diamètre inférieur à 500 µm), composé pour une large part
de fragments de roches calcaires, et d’autre part de grains de
quartz.
Discussion
Ces quelques analyses ont donc révélé une certaine
homogénéité des matériaux de support des décors du tombeau,
au moins pour le secteur de paroi étudié. Le mélange employé
se compose visiblement de chaux, de plâtre et d’un granulat
silico-calcaire mêlant grains de quartz et fragments de
roche carbonatée. Ce granulat a nécessairement été ajouté
au mélange, durant le gâchage. Il s’agit d’un acte délibéré
effectué en vue d’obtenir un mortier, ce qui est courant pour
les matériaux à base de chaux 44, mais l’est moins pour ceux à
base de plâtre. Cet ajout nous oblige, de fait, à nous interroger
sur la présence du plâtre : est-ce un apport intentionnel ou
a-t-il été incorporé avec la chaux ? La confrontation avec les
techniques traditionnelles permet de supposer que pierres

43.
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Un mélange grossier de plâtre et chaux obtenu après cuisson à feu
couvant de diverses pierres concassées : mouTon 1992.
La chaux employée seule ne permet pas, en effet, d’obtenir un
matériau aux propriétés mécaniques intéressantes.

calcaires et gypse ont pu être cuits en même temps, sans qu’il
y ait eu forcément distinction entre eux. Néanmoins, bien que
l’échantillon de l’Hôtel Méridien soit notre unique point de
comparaison, son étude seule met déjà en lumière une utilisation
raisonnée du mélange chaux/plâtre, avec un matériau plus
riche en chaux pour le corps du stuc. Les artisans antiques de
Palmyre maitrisaient donc aussi bien la chaux, le plâtre ou leur
mélange, et adaptaient leurs recettes selon leurs besoins. Cela
leur a probablement permis, dans le domaine spécifique des
revêtements décoratifs, de jouer tour à tour sur la rapidité de
séchage ou de prise des matériaux, sur la nécessité d’utiliser
un granulat ou non, sur l’adhérence de l’enduit au support, ou
encore sur la qualité de la finition.

fraGmenT de peinTure d’un Tombeau de paLmyre
à pariS (h. inGhoLT 1932) 45
(Cl. Vibert-Guigue)
Un complément à l’étude d’A. Coutelas (supra p. 179) est
apparu, au sujet du support que le peintre a préparé dans le
tombeau-hypogée de Zabd’ateh. En effet, Ingholt signale qu’un
fragment de djousse en provenance de la voûte d’une exèdre
peinte, celle de Maqqai (bâtie en 229) 46 (fig. 6, pl. 77. 4) a
été analysé à l’École des Mines à Paris. C’est l’occasion de
reproduire un extrait de son article de 1932 et de rappeler
qu’Ingholt a fait un séjour à Paris, et qu’à Palmyre il collabora
avec Maurice Dunand et Albert Gabriel (supra p. 62). Il se
trouve par ailleurs qu’en 2015 la personnalité et les activités
d’Harald Ingholt (1896-1985) à Palmyre ont fait l’objet d’une
exposition au musée de l’Université d’Aarhus 47, grâce au
projet Palmyra Portrait Project. Peu documenté, son passage
à Paris fait l’objet de recherches afin de retrouver l’échantillon
qu’il y a rapporté.
« Quelques fresques récemment découvertes à Palmyre »
Dans son article Ingholt s’interroge en ces termes 48 :
(p. 18) « Une même école indigène travaillant et à Palmyre
et à Doura, la question se pose naturellement de savoir si
la technique employée était aussi identique » et explique sa
démarche : « Pour résoudre ce problème, je me suis adressé
à M. Chesneau, Directeur honoraire de l’École des Mines à
Paris, qui a précédemment étudié la technique des fresques de
Doura (n. 55). M. Chesneau a bien voulu examiner pour moi
un fragment du plafond décrit ci-dessus (n. 56), et je suis très
heureux de pouvoir publier ici le résultat de ses recherches,
en le priant en même temps d’agréer l’expression de ma
sincère gratitude. » Ingholt signale alors : « Comme pour les
fresques de Doura, le peintre a appliqué sur une surface de
mortier, unie et sèche, des oxydes métalliques en poudre très
fine (oxydes de fer rouge ou noir dans les fragments mis à
ma disposition) délayés dans l’eau, sans addition de matière

45.
46.
47.
48.

inGhoLT 1932, 18-19.
inGhoLT 1932, 13.
raJa et SørenSen 2015a.
inGhoLT 1932, 18.
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organique, dont je n’ai constaté aucune trace, la porosité
du mortier suffisant à retenir d’une façon durable la poudre
d’oxydes. Mais tandis que le mortier des fresques de Doura
est formé presque exclusivement de plâtre (90%) avec une
très faible quantité de calcaire (4%) et encore moins de sable
(2%), le mortier sur lequel sont peintes les fresques de Palmyre
contient notablement moins de plâtre, mais avec une proportion
beaucoup plus considérable de calcaire ainsi que du sable, et
une quantité appréciable de carbonate de magnésie ; c’est ce
qui ressort de l’analyse suivante que j’ai faite de ce mortier.
« Sulfate de chaux hydraté
Carbonate de chaux
Carbonate de magnésie
Sable siliceux
Argile
Oxyde de fer et d’alumine
Humidité
Sels de soude

65.6 pour 100
14.8 -2.8 -11.2 -2.6 -1.6 -0.6 -traces
Total 99.2

Comme on pouvait s’y attendre, la fresque (n. 58) 49 de
Palmyre, au point de vue de son exécution, est généralement
semblable à celles de Doura, la seule différence étant dans
la composition chimique du mortier sur lequel les peintures
ont été effectuées. Bien que l’analyse ait été faite seulement
pour un fragment de la fresque de l’exèdre de Maqqai
(bâtie – sic – 229 de notre ère), il semble hors de doute que la
même technique a été employée également pour la fresque du
tombeau de ‛Dionysos’ qui doit aussi dater du 3e siècle et pour
les peintures du tombeau de Ḥairan (149-50 de notre ère) ».
Ingholt en séjour d’étude à Paris
Le catalogue de l’exposition à Aarhus mentionne : « 1923
Ingholt studies in Paris » 50 mais nous n’en savons pas plus
sur ce séjour que sa notice nécrologique ne renseigne pas 51.
La fouille du tombeau eut lieu en 1924, et Ingholt indique
qu’il s’est adressé à Gabriel Paul Marie Joseph Chesneau alors
que celui-ci était Directeur honoraire de l’École des Mines.
L’analyse remonterait alors à 1929 52. L’École des Mines
contactée n’a pas de trace de matériau.

Cette composition n’est pas sans analogie avec celle de
la couverture extérieure de la pyramide de Chéops, dont la
composition est la suivante (n. 57) :

fourS à djOusse de deir ez-zor
(Cl. Allag)

(p. 19) « Cette similitude de composition est évidemment
en rapport avec celle des matériaux dont la cuisson a produit
ces mortiers, et qui étaient probablement des sables recueillis
à la surface des terrains désertiques environnants, tandis que
le mortier des fresques de Doura a dû être fait avec du gypse
provenant des carrières de cette région.
Comme pour les fresques de Doura, j’ai constaté que sur la
première couche de mortier (de 1 à 2 centimètres d’épaisseur
dans les fragments étudiés), couche de contexture assez
grossière, appliquée sur la muraille, on a étendu une couche
très mince de ½ à 1 millimètre, bien aplanie ; cette couche,
destinée à recevoir les peintures, est d’ailleurs formée des
mêmes (p. 20) matières que le mortier sous-jacent, dont elle
a exactement la composition, mais elle a dû être broyée en
poudre beaucoup plus fine que ce mortier, de façon à obtenir
une surface très unie ».

Le djousse est constamment mentionné dans l’étude
des revêtements muraux. Mais qu’est-ce exactement que ce
matériau ? Comme le plâtre auquel il est souvent assimilé, il
est tiré de la cuisson du gypse. Selon A. Dandrau 53, il en diffère
toutefois par des caractéristiques locales : la présence naturelle
d’argile et de quartz et celle, due au procédé de fabrication, de
matières organiques.
Le substrat géologique de gypse dans une grande partie
orientale de la Syrie fait que ce matériau s’est imposé, depuis
l’Antiquité, comme matière première pour la réalisation
des enduits muraux, qu’ils soient décoratifs ou simplement
protecteurs, polychromes ou non, lissés ou avec des effets de
relief.
Comment l’obtient-on ? Nous ne donnons ici qu’un bref
résumé de l’article très complet de J. Abdul Massih 54, que
nous illustrons par quelques vues de la zone artisanale en
périphérie de Deir ez-Zor prises lors d’une visite des membres
de la mission du tombeau des Trois Frères (pl. 98).
Le gypse est simplement récupéré à la pelle lorsqu’il
affleure en couche superficielle, ou par creusement manuel.
Traditionnellement, la cuisson est réalisée en aire ouverte.
Une couche de gypse est simplement recouverte d’une couche
de combustible : paille et fumier de chèvres (le derej) déjà
séché plusieurs mois. Herbes et bois secs accumulés au-dessus

49.

52.

Sulfate de chaux
Carbonate de chaux
Carbonate de magnésie
Silice
Alumine
Oxyde de fer

50.
51.

82.89 pour 100
9.80 -0.79 -4.30 -3.00 -0.21 -Total 100.99 »

« Nous prenons ce mot au sens large, en l’absence d’un autre terme,
pour désigner le procédé employé à Palmyre et à Doura qui n’est
proprement ni celui de la fresque ni celui de la détrempe. Voir Cumont,
op. cit. p. 145 ».
raJa et SørenSen 2015a, 18.
wiLL 1987b, 64, 150-151.

53.
54.

Gabriel Paul Marie Joseph Chesneau (1859-1937) fut
directeur-adjoint du laboratoire d’analyses de l’Ecole en 1898,
puis directeur de ce laboratoire de 1901 à 1934. Du 1/10/1910 au
1/1/1918, il fut sous-directeur de l’Ecole, puis directeur de 1918 à sa
retraite en 1929 (Wikipedia).
dandrau 1991-1993, 155-157.
abduL maSSih 2005, 199-212.
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permettent l’allumage. Il faut compter deux ou trois jours de
combustion lente. À la fin de l’été, saison privilégiée pour cette
opération, la température élevée permet un refroidissement
progressif. Il reste à dégager les cendres et les déchets pour
récupérer le produit.
Mais des fours à djousse ont également été utilisés, et
certains étaient encore en fonctionnement il y a peu. Voyons
comment sont aménagés ces fours.
Une fosse est creusée, d’un diamètre de 5 m et profonde
d’1 m environ ; ses parois sont revêtues de moellons de gypse
liés à la terre, constituant la base de murs qui s’élèvent à 3,5 m
environ. Trois grandes ouvertures y sont ménagées, destinées
à l’alimentation. Au centre est constitué un foyer (la namoura)
en briques crues obtenues à partir de l’argile des plateaux,
comprenant également plusieurs ouvertures d’aération qui vont
assurer la bonne répartition de la chaleur, et par conséquent
une combustion homogène.
Des conduits d’air en grosses pierres (les damaks) sont
installés en prolongement des ouvertures du foyer, et disposés
en étoile.
Les morceaux de gypse sont alors entassés jusqu’au
sommet, les grandes portes condamnées par des pierres

calcaires. Le combustible, essentiellement végétal (mais
remplacé récemment par le mazout), est introduit par les
ouvertures prévues. Une cuisson de 24 heures est nécessaire.
Le contrôle de la cuisson se fait à l’aspect des pierres du
sommet, qui doivent devenir poudreuses. Il faut aussi compter
un temps de refroidissement de deux à quatre jours. Il reste à
broyer le produit, opération autrefois manuelle puis mécanisée.
La poudre peut alors être gâchée avec de l’eau pour l’emploi.
Le séchage est très rapide.
On peut utiliser aussi bien le djousse noir ou gris, contenant
des cendres, qui peut servir en revêtement mural protecteur ou
en couche de préparation ; et le djousse blanc, purifié, sans
trace de combustible, réservé aux surfaces décoratives.
On notera par ailleurs que dans la partie opposée du pays,
à l’ouest, on trouve de la roche calcaire, et des fours à chaux
jalonnent certaines routes. Selon une étude récente 55, les
corniches décoratives trouvées à Palmyre étaient fabriquées à
base d’un dosage subtil de djousse qui permet la prise rapide
des parties les plus saillantes, et de chaux dont le séchage
plus lent autorise un travail de modelage. Ainsi les artisans
jouaient-ils des qualités propres aux matériaux disponibles.

B. Documentation graphique
(Claude Vibert-Guigue)

reLevÉS Grandeur naTure deS peinTureS
(pl. 17 à 27)

séchant ont fait l’objet d’une grande attention : ces craquelures
ont provoqué des soulèvements qui, aussi solides soient-ils,
interdisent de toucher à l’enduit.
Le relevé sous voûte et sous l’arc a bénéficié d’un cintre
spécialement conçu par Jacques Seigne pour le projet de relevé
des peintures de Qusayr ‘Amra en Jordanie (1987-1997) 57. Il a
facilité la pose de petits repères afin d’assurer le recouvrement
des différentes feuilles au moment de l’assemblage final au
bureau (pl. 63. 3 et 4).
Si aucun incident n’est survenu durant ces travaux difficiles
sur échafaudage, ni lors des montages et démontages, en
revanche, d’anciennes traces de coups de marteaux ont été
constatées aux angles nord-est et sud-est de l’exèdre peinte
(pl. 88. 13).

Les relevés grandeur nature au trait sur feuille polyane des
peintures ont commencé le 19 octobre 2004 et se sont achevés
le 23 mars 2006, soit au total 21 jours de travaux en trois
missions, d’abord sur un échafaudage prêté par le musée de
Palmyre 56 (pl. 63. 1 à 4), puis à partir du sol.
Une ligne de niveau, matérialisée par de très légers
traits de crayon sur des zones lacunaires, a été posée grâce
à la topographe, et reportée sur les relevés afin de faciliter
l’alignement des relevés sur une seule référence, le sol étant
irrégulier.
Les relevés ont été effectués dans la limite où la pellicule
picturale souvent fragilisée par le temps et les surfaces
couvertes de pigment bleu n’en souffraient pas. L’avis de Nada
Sarkis a été déterminant et seules deux zones n’ont pas été
couvertes : le médaillon au Ganymède et la zone pourrie par
l’humidité sur l’arc de la lunette ouest. Les parois ne posèrent
pas de problèmes particuliers, excepté celle du tympan qui
présente un contre fruit et une surface bosselée. Des zones où
l’enduit s’est fissuré de manière quelque peu spectaculaire en

Les feuilles de relevé ont été réduites à l’échelle 1/5 et
redessinées au trait sur du calque polyester 59. Les décors,
les tracés préparatoires, les altérations, les graffiti y sont
représentés : un code graphique et différentes épaisseurs de
traits les différencient.

55.
56.

57.
58.

aLLaG et bLanC 2010, 201.
Neuf poteaux verticaux (des tuyaux métalliques fixés par des
prises-mâchoires à clavettes mises en force) reposaient sur des cales
en bois. De longues planches ont constitué le plancher. Les extrémités
des barres et planches étaient garnies de mousse. L’usage d’un marteau
a été particulièrement suivi afin de ne pas heurter les peintures.

LeS miSeS au neT 58

59.

L’Ifpo a bien voulu le faire transiter par Damas.
Les calques originaux ont ensuite été numérisés et dans certains cas
complétés.
Réduction des relevés à Damas (banc photocopie relié à un scanner)
et au Cepmr à Soissons (banc de reproduction Bouzard).
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Les calques (numérotés de 1 à 11) ont ensuite fait l’objet
de vérifications sur place: des tirages sur papier, contrôlés face
aux peintures grâce à du crayonnage, ont permis de passer
de l’étude au trait à celle des surfaces colorées (pl. 12) 60. Il
s’agissait en effet moins de retrouver les couleurs exactes que
de délimiter les différentes formes ornementales, du simple
petit détail de bijou aux limites de valeurs de fond, par exemple.
Les chapiteaux, les imitations de marbres, les médaillons, les
vêtements, la frise de méandre et de consoles ont bénéficié de
ces effets de loupe, de même que la tête du médaillon N.
Dans l’état actuel des techniques et grâce à une certaine
expérience, le relevé de terrain, au trait et codé, demeure un
système d’enregistrement inégalé, même si sa mise au net,
à une échelle réduite et à l’encre de chine, peut retirer de sa
qualité. Sa disparition au profit de photographies n’est toujours
pas d’actualité pour plusieurs raisons : copier la peinture in situ
permet de mieux comprendre cette dernière et le travail des
peintres. De plus, l’enregistrement des données architecturales
étant simultané, des maquettes sont plus facilement réalisables
à partir des mises au net.
Les limites de cette méthode et des techniques, dites
traditionnelles, ont néanmoins été atteintes, et l’infographie
offre de nouvelles perspectives grâce à des logiciels de dessins
très performants.

LeCTure deS moTifS par La doCumenTaTion
Graphique eT infoGraphique

Sur place le visiteur ne comprend pas ce qu’il distingue
d’ailleurs mal, car l’exèdre peinte est inaccessible, le temps
de visite réduit et l’éclairage parcimonieux. La documentation
joue alors un rôle clé pour reproduire hors contexte les peintures
telles qu’elles étaient avant pâlissement et dégradations.
Reproduire, c’est aussi interpréter comme le montrent deux
cas particuliers espacés dans le temps, le second relevant d’une
surinterprétation.

constat s’est confirmé en isolant les composantes du motif ; le
soin apporté à la polychromie du motif avait, de toute évidence,
prévalu, au dépend d’une efficacité visuelle.
Acanthe : une ancienne interprétation graphique
heureusement oubliée
Nous avons hésité à l’évoquer, tant elle se fonde sur un
dessin interprétatif erroné ; elle mérite pourtant une explication
à vertu pédagogique, la surinterprétation témoignant d’une
époque où la couleur était comptée dans les publications et
où on lui préférait un dessin plus rapidement exécuté et moins
coûteux.
Le motif des touffes d’acanthes d’où s’élèvent des
Victoires, fortement usé à hauteur des extrémités des feuilles,
est d’un rendu complexe car leur pliure révèle à la fois la face
et le revers de la forme végétale, bien lisible d’ailleurs sur les
aquarelles en couleur publiées par Farmakowski et exécutées
alors que la peinture était en meilleur état (pl. 3. 2).
Il en va autrement avec un dessin au trait publié par Du
Mesnil du Buisson dans son ouvrage de 1944 sur les tessères
et monnaies de Palmyre (sa fig. 108, non reproduite ici pour
la raison déjà évoquée) : d’une part, il restitue deux petites
sphères, chacune entourée d’un bandeau, à l’arrière des deux
extrémités des feuilles ; d’autre part, il interprète la nervure
centrale blanche comme un grand croissant de lune dont les
extrémités pointent au centre des deux sphères qu’il imagine.
Le dessin au trait favorisait cette interprétation abusive qui
n’a jamais été redéveloppée, et pour cause, le simple fait de
mettre de la couleur rendant impossible une telle composition
associant globe (qu’il décrit d’ailleurs bleu !), lune et sphères 61.
Cette lecture abusive se situe à l’opposé de la démarche
pratiquée ici.

reSTiTuer LeS peinTureS par
Le deSSin veCToriSÉ en CouLeur
(C. Kohlmayer)

Méandre vu en perspective
Le bandeau en relief assurant la jonction entre les parois
et la voûte est revêtu, dans l’exèdre peinte, d’un méandre
illusionniste (pl. 43) dont le relevé a posé des difficultés quant
à la lisibilité du motif et au rythme des couleurs. Un crayonnage
en couleur sur place, à partir de tirages sur papier des dessins
repris à l’encre une fois les originaux réduits, avait facilité une
première analyse de ce décor parfois lacunaire ou effacé par le
temps. C’est la saisie infographique par tracé vectorisé qui a
permis sa compréhension.
La difficulté visuelle rencontrée était due à la présence d’un
ruban bicolore, dont la partie rose se confondait avec un autre
emploi de cette couleur à proximité. Il s’est également avéré
que la composition, très resserrée, ne livrait pas un résultat
optique satisfaisant sur l’effet de profondeur recherché. Ce

Introduction
En 2005, il s’agissait, à titre d’essai, de parvenir à une
restitution infographique du médaillon au Ganymède peint
au centre de la voûte. L’état du support n’avait pas permis un
dessin relevé sur place, d’où la nécessité de le traiter à partir
de photographies et d’observations in situ (pl. 47). Ensuite,
il m’est revenu de restituer les peintures des neuf pilastres
(représentations figurées, architecturales et végétales) puis
celles des deux piédroits, de l’arc d’entrée et de son intrados,
et enfin des rinceaux autour de la scène sur la lunette du fond
(pl. 64 à 72). Le tableau figuré de cette lunette et la plupart des
décors géométriques, la voûte et les frises géométriques, ont
été réalisés par Cl. Vibert-Guigue.
Un mûrissement de plusieurs années, nourri d’échanges
avec l’équipe, ainsi que la découverte de photographies

60.

61.

Une seconde série de tirages inclut les reprises de 2006 par C.
Kohlmayer et Cl. Vibert-Guigue.

du meSniL du buiSSon 1944-1962.
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anciennes ont apporté au fur et à mesure des précisions.
En m’imprégnant de ces éléments, j’ai affiné le dessin et la
saisie électronique afin de rendre au plus juste ces peintures
parfois difficilement lisibles. Le souci du détail, dans ce cas
particulier, a paru indispensable pour s’approcher d’un rendu
compréhensible, sans surinterpréter l’original.
Après l’exposé rapide des objectifs, j’indiquerai la manière
dont j’ai procédé et utilisé le logiciel de dessin vectorisé, puis
rappellerai les parti pris de représentation d’ensemble. Enfin,
seront analysées les particularités et difficultés inhérentes au
travail de restitution, à travers une sélection de motifs.
Objectifs
Les peintures de l’hypogée avaient fait l’objet de travaux
documentaires partiels, d’intérêt et de précision inégale :
photographies anciennes, retouchées ou non, essais de
restitution du début du xxe siècle. C’est seulement en 1954 qu’a
paru une couverture photographique en couleur, la première 62:
un essai méritoire, mais insuffisant pour rendre les coloris et la
finesse des peintures.
La mission franco-syrienne a été la première à couvrir
graphiquement et photographiquement toute l’exèdre grâce
à des échafaudages. Il s’agissait pour moi de reprendre toute
la documentation patiemment élaborée, afin de proposer
des mises en couleur, en vue de les valider pour le projet
de publication. Ce travail présentait un autre volet, celui de
la valorisation grand public. En effet, à la demande de la
DGAMS, une salle du musée de Palmyre devait être consacrée
à l’hypogée et présenter, entre autres, la restitution de ses
peintures à l’échelle 1:1 ; cela supposait donc une grande
finesse de rendu des détails.

permet in fine de faire apparaître la proposition de restitution
finale. Le « jeu » de vision, toujours sur ordinateur, consiste
à afficher ou non un ou plusieurs documents (avec effet de
transparence) afin de pouvoir apposer le plus justement possible
un tracé vectoriel ; celui-ci doit constituer une surface fermée
correspondant le plus précisément possible aux surfaces de
couleurs.
Le dessin élaboré dans un fichier numérique n’est donc pas
un document fixe : il se présente comme une base de données
cumulant différents niveaux d’information affichés selon
l’optique de travail et la représentation recherchée.
Le dessin archéologique est depuis toujours un outil
d’analyse et constitue une représentation essentielle de l’objet
étudié avec un objectif d’utilisation différent de celui de la
prise de vue photographique 63. Il permet entre autres de faire
abstraction des informations visibles sur la photographie, non
indispensables pour étayer un discours scientifique, et de faire
ressortir des éléments techniques.
Par extension le dessin de restitution infographique – par
travail de compilation des données graphiques trouvées sur
l’objet archéologique puis de dessin – peut présenter des
informations qui ne sont plus visibles sur des prises de vue
récentes.
Le dessin est affaire de choix et constitue en soi un discours
scientifique complété ou non par du texte.

Moyens techniques
Une mission à Palmyre fin 2007 m’a permis d’apprécier
in situ les décors peints, les effets picturaux, les couleurs
employées, le rendu des volumes et l’aspect du support.
D’autres œuvres, en particulier les sculptures, sur le site et
au musée, ont complété la perception de l’art palmyrénien. Je
me suis constitué un dossier photographique à cette occasion :
il était indispensable de compléter les documents graphiques
par des photographies de détail prises de façon systématique
pour affiner la lecture de certaines zones. Ne disposant pas
d’orthophotographies des parois, l’ensemble du décor a été
calé grâce aux relevés sur place à l’échelle 1:1, complétés par le
relevé topographique. Ce travail est à la base de la constitution
des fichiers infographiques, paroi par paroi, ou surface par
surface (constituant 25 fichiers séparés par surface nommée).
Le principe de montage sur ordinateur utilise les niveaux
de calques et sous-calques du logiciel Adobe Illustrator© pour
isoler les différents documents ; dans le calque de la restitution il
y a également séparation des « couches » de peinture appliquées
et des motifs qui peuvent être assemblés. Un fichier contenant
un grand nombre de calques compile les dessins relevés sur
place, différentes photographies prises plus ou moins dans
le détail, des photographies anciennes etc. (pl. 99. 3 et 4). Il

Choix et parti pris généraux de représentation
Les décors peints de l’hypogée présentent une multiplicité
de niveaux de lecture que les archéologues ont affrontés
lors des relevés sur polyane en enregistrant tout ce qu’ils
voyaient : les graffiti modernes, les zones détruites, les
bouchages de restauration, qui peuvent brouiller la lisibilité
des représentations, et bien sûr les décors, inscriptions, tracés
préparatoires et couleurs. Le temps consacré à les enregistrer
sur place, puis à les mettre au net sur calque polyester à
l’échelle 1:5, à les photographier, justifiait de ne pas reproduire
une nouvelle fois les altérations, mais de se consacrer à tenter
une restitution des peintures à l’époque où le tombeau était en
usage en tant que tel. Dans ce même ordre d’idée, les traces
relevant de la phase d’élaboration des peintures ont été laissées
(trous de compas, tracés préparatoires, etc.).
Par ailleurs, il n’a pas été jugé souhaitable de rendre
de façon réaliste la texture de fond ; en effet, les fortes
irrégularités du support architectural sont à peine gommées
par l’enduit de djousse, de sorte qu’une texture aurait pris une
importance visuelle excessive au détriment de la lisibilité. Or
c’est précisément cette lisibilité, propice à l’étude des motifs,
qui était recherchée par l’infographie. Le fond est donc rendu
blanc, neutre et lisse.
En ce qui concerne les couleurs, le choix du rendu est
forcément subjectif : une teinte n’est pas fixe et elle change
selon la luminosité ambiante. Ce choix s’est arrêté sur une
teinte moyenne, à la fois proche des vestiges observés (compte
tenu de leur usure et de leur pâlissement), et la plus constante

62.
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kraeLinG 1961-1962.
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sur les clichés colorés. C’est-à-dire, selon un équilibre des
couleurs entre elles et d’après la teinte de fond laissée blanche
pour faire ressortir au mieux les zones peintes. Malgré son
caractère nécessairement factice, ce choix permet de montrer
les informations essentielles à retenir : à savoir si la zone est
plutôt peinte en rouge ocre, jaune, bleu, vert ou noir, selon les
couleurs-types répertoriées dans l’exèdre.
L’exercice le plus difficile des restitutions est de trouver
un juste milieu général de représentation car certains éléments
peints sont encore bien perceptibles (avec la manière dont les
couleurs ont été appliquées), alors que d’autres ne le sont plus
vraiment. Ceci est particulièrement vrai pour les visages.
Restitution par l’étude de motifs
Victoires (pl. 99. 1 et 2)
Cette figure de la Victoire avec ses motifs annexes, répétée
neuf fois de façon apparemment similaire, aurait presque pu
être apposée par un simple « copier-coller » d’un pilastre à
l’autre. Mais cette similarité n’est qu’apparence. Dans le détail,
les tracés varient légèrement, et il fallait, pour comprendre
le mode opératoire des peintres, se remettre dans les mêmes
conditions. Comme leur état de conservation diffère, il a été
procédé en commençant par les éléments les plus lisibles, afin
de s’en imprégner au mieux, puis de restituer sur cette base les
zones manquantes en limitant les risques d’erreurs.
À titre d’exemple d’une restitution incertaine au départ,
le vêtement léger des Victoires a pu sembler transparent au
niveau des jambes, et dans une première hypothèse, la jambe
droite était recouverte ; l’examen attentif a révélé au contraire
que cette jambe sortait nue de la tunique. Une photographie
ancienne (1918) 64 montrant le pilastre I a par ailleurs confirmé
cette représentation.
La superposition des sept Victoires les mieux conservées
révèle à la fois une grande fixité des silhouettes, de l’angle
des bras, de la position de la tête, des pieds, et en même temps
une différence notable dans la hauteur : jusqu’à 15 cm au
niveau des pieds de O et D ; cette différence se retrouve dans
la hauteur des franges de la ceinture (pl. 99. 1).
Visages
La restitution des vingt-sept visages des personnages,
défunts, Victoires et figures de la lunette, a constitué le point
le plus délicat. Restituer un visage, c’est redonner vie à un
personnage dont les traits sont plus ou moins effacés, avec le
risque de rendre une expression susceptible d’être interprétée.
Le fait d’indiquer une pupille peut donner une direction du
regard.
L’état des peintures de l’exèdre n’a pas permis de proposer
des visages bien nets, et je m’en suis abstenue. Les portraits
dans les médaillons (pl. 38 et 99. 3 et 4), certains visages
de Victoires encore perceptibles (pl. 36. 1) ainsi que celui
de l’une des deux femmes sur les piédroits (pl. 68), ont pu
être complétés en compilant des traces – parfois minimes et
« pointillistes » vues sur les photographies de détail récentes –
et des surfaces visibles sur les photographies anciennes
64.

paSCha 1918 (pl. 9. 2).
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(même si elles sont en noir et blanc). Cet exercice a permis
de confirmer, par exemple, que tous les hommes portaient une
barbe plus ou moins définie, ce qui n’apparaissait pas toujours
(pl. 99. 3).
J’ai procédé de même pour les particularités vestimentaires,
les coiffures, les bijoux etc. : en bref tout ce qui est susceptible
d’interprétation et de comparaison avec d’autres œuvres de
l’époque.
Chapiteaux et motifs végétaux
Une certaine finesse des motifs a pu être atteinte, car des
traces de coups de pinceau étaient encore bien visibles par
endroits et ils ont été reproduits autant que possible (pl. 100. 1).
Ainsi, pour certaines zones, le geste du peintre a pu être saisi,
ainsi que la construction par couches successives de peinture
pour des éléments plus détaillés. Les deux chapiteaux des
pilastres J et M en sont également de bons exemples : la
couche picturale de fond (« la surface de couleur ») est jaune,
les motifs sont cernés de noir et l’ensemble rehaussé de traits
rouges. Des traces de coulures rouges soulignent le caractère
fluide du matériau (pl. 42. 1 et 2).
Toutefois en l’absence de traces ou de lisibilité perceptibles,
un élément peut être restitué pour terminer une surface de
couleur, car cela ne porte pas à conséquence ; ou bien, un vide
doit être laissé afin de ne pas induire en erreur. C’est le cas
du possible fascinum au sommet du pilastre S aux vignes, qui
n’a pas été restitué en pendant de celui du pilastre U (pl. 53
et 71, 1 et 2) ; de même, pour le motif perdu répondant au
motif de grappe de raisin dans les rinceaux de la frise végétale
supérieure sur le tympan Z (pl. 64). Les éventuelles lacunes du
dessin se justifient par l’état des vestiges.
Scènes animales
Certains « tableaux » mettent en scène des animaux bien
lisibles et il a même été possible de suivre et de représenter
les superpositions de coups de pinceaux (pl. 41 et 100. 1).
Au contraire, d’autres parties présentent un cas extrême dans
la représentation. À la base du piédroit nord (restitution R,
pl. 40), les volatiles entourés de végétaux n’étaient pas assez
discernables alors que des zones de couleurs différenciées
étaient tout de même perceptibles. La représentation finale en
tient compte.
Par ailleurs, le fait de dessiner et de suivre des traces de
couleurs au premier abord incongrues permet de nouveaux
constats qui ont pu être observés sur les scènes animales des
pilastres H et J (pl. 41). En vectorisant certains tracés jaunes, il
est apparu qu’il fallait les lire comme des tracés préparatoires.
Et en masquant les autres tracés et couleurs qui les rendaient
peu lisibles, on a pu faire apparaître les esquisses d’oiseaux
placés différemment. Il s’agit alors de repentirs.
Inscriptions
La vectorisation des inscriptions peintes a suivi le même
processus et j’étais, là aussi, à la disposition des chercheurs
jusqu’à la phase de rédaction. Ainsi, à la demande de
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l’épigraphiste, il a été facile d’extraire du fichier « base de
données » infographique des vues montrant comment j’avais
procédé pour suggérer une restitution à partir d’une vue
ancienne (pl. 100. 3).
En retour, le travail de lecture et de transcription de
l’épigraphiste permet quant à lui d’ajuster certains tracés
susceptibles de n’être pas correctement restitués.
Conclusion
Le dessin archéologique obéit à une démarche qui suppose
de suivre au plus près l’objet à représenter. Le dessin vectorisé
n’échappe pas à cette règle, en termes de compréhension de
l’image une fois publiée. Un va-et-vient entre l’infographiste
et le chercheur est indispensable pour affiner la compréhension
et donc la représentation de l’objet, puisque l’interprétation
dépend étroitement de la précision du dessin : un animal peut
être pris pour un autre, un visage peut être observé comme
barbu ou non, etc.
Le fait de restituer, de dessiner, apporte de plus des
indications supplémentaires à la seule observation, même très

fine. E. Viollet-le-Duc le précisait déjà :
« Croyez-vous que la photographie peut dispenser de
dessiner, non pour le plaisir d’amasser des images dans
des portefeuilles, mais parce que la pratique du dessin
habitue les yeux à voir plus vite, plus juste et mieux, en
établissant entre l’organe de la vision et le cerveau une
sorte de travail en commun qui facilite les déductions ?
Dix fois nous passons devant un objet et le regardons
attentivement parce qu’il nous intéresse, nous croyons
le connaître parfaitement dans sa forme générale
comme dans ses détails. Un jour, il nous prend l’idée
de le dessiner, et nous lui découvrons des qualités que
nous ne soupçonnions pas, malgré notre ferme volonté
de bien observer. » 65
Mais quels que soient la rigueur et le niveau d’exigence
des restitutions, ces dernières ne reflètent que partiellement
la réalité, d’où la nécessité de toujours les confronter aux
autres documents graphiques, ainsi qu’à la vision en place des
peintures, quand cela reste possible (pl. 100. 4).

C. Topographie et prospection de surface
TopoGraphie du Tombeau deS TroiS frèreS
(S. Lemeunier)
La réalisation de la topographie du tombeau s’est imposée
comme préalable à l’étude ; elle a bénéficié de quelques
données antérieures et s’est inscrite dans le cadre plus large du
Jabal Muntar.
Documentation préexistante
Une documentation topographique et des données
géodésiques étaient disponibles avant les missions :
un plan schématique de la tombe des Trois Frères 66
un plan général du site de Palmyre mais sur lequel
ne figure pas la nécropole sud-ouest où se situe
le tombeau
un repère de nivellement dans l’enceinte du Musée
archéologique de Palmyre dont l’altitude est
connue (405,683 mètres).
Matériel mis à disposition par le musée de Palmyre
La direction du musée a mis à notre disposition une station
totale Sokkia Set 510, un trépied, un prisme AP01, une canne
à prisme, un niveau de chantier Sokkia, une mire, un lecteur
de carte flash, deux cartes flash (16 et 32 Mo), un logiciel
d’import, d’export et de conversions de données pour le
Set 510 de Sokkia.
Le Sokkia Set 510 ne permet pas de viser directement une
surface. Il faut absolument un réflecteur adapté (prisme ou
65.

vioLLeT-Le-duC 1879, 66.

feuille réfléchissante). Le seul réflecteur mis à disposition était
un prisme AP01. Le problème s’est donc posé pour relever
les angles internes. Pour y remédier, une pointe de 4 cm de
long a été fixée à l’arrière du prisme et une correction sur les
distances inclinées a été opérée sur chaque visée. Cependant,
cette méthode ajoute une imprécision sur le calcul de la
position du point visé étant donné que le prisme n’est pas
parfaitement aligné avec l’axe de visée du tachéomètre et le
point visé. En considérant que l’écart angulaire tachéomètre
– prisme / prisme – point visé n’excède pas 10 degrés,
l’imprécision sur la position du point visé est de l’ordre de
7 mm. D’autre part, l’impossibilité de viser directement le
point a nécessité l’intervention d’une personne (M. Sanz) pour
tenir le réflecteur sur chaque point à calculer.
Travail in situ (pl. 101. 3)
Rattachement altimétrique in situ
Un point de repère a été installé à l’entrée du tombeau
des Trois Frères. Ce point (point B), se situe sur la partie
supérieure de l’escalier externe, à l’aplomb de la porte d’entrée
(pl. 101. 1) Le nivellement a été réalisé en aller-retour entre le
repère connu du Musée archéologique et le point B. Il a fallu
deux jours et 28 stations pour relier le repère du Musée au
point B, distants de 2,5 km. La fermeture sur le trajet est de
3 mm ; la qualité du nivellement correspond à un nivellement
de précision. L’altitude calculée du point B est ZB = 413,970 m.
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Approches techniques

Mise en place d’un niveau
En vue de recaler les différents dessins à l’échelle 1:1
obtenus sur nappes plastiques en polyane et réalisés par
l’équipe (supra p. 163), il est nécessaire de marquer un niveau
sur tous les murs internes du tombeau des Trois Frères. Pour
ce faire, le niveau Sokkia a été stationné dans le vestibule, à
l’intersection des exèdres nord, axiale et sud afin de viser un
maximum de points caractéristiques, tels les arêtes des loculi.
Relevé de l’architecture interne
Le relevé topographique de la chambre peinte a été
fait en priorité afin de pouvoir installer le plus rapidement
possible l’échafaudage servant à l’étude. Plus de 1500 points
ont été pris lors de la première mission en octobre 2004,
essentiellement dans la chambre peinte. Une première station
(STA1) a été implantée au centre de l’alcôve peinte. Plusieurs
autres stations ont été implantées à l’intérieur du tombeau afin
de compléter le relevé. Le relevé de 2004 a été effectué en cinq
jours. Sans les nombreuses visites touristiques du tombeau qui
ont fortement ralenti l’avancement du travail, ce dernier aurait
pu être réduit. Le relevé a été effectué dans un repère local
arbitraire recalé par la suite. Le point d’origine de ce repère
est la station STA1. L’orientation de l’axe des ordonnées est
faite sur un repère situé sur la troisième marche de l’escalier
interne. Lors de la deuxième intervention topographique en
mars 2005, 1800 points ont été pris à l’intérieur du tombeau
pour compléter le modèle numérique 3D, notamment les loculi
(pl. 101. 2 et 3).
Relevé de plusieurs points de décor
Parallèlement au relevé architectural, un relevé de
plusieurs points caractéristiques concernant les décors peints
a été effectué. Ces relevés supplémentaires permettent non
seulement de recaler les dessins réalisés à l’échelle 1:1, mais
également d’insérer précisément les photos ou l’infographie
sur le modèle virtuel obtenu sous AutoCAD™. Les points visés
possèdent un numéro d’identification les distinguant des points
architecturaux, ce qui permet de les identifier rapidement lors
du transfert des points. Les médaillons des parois de l’alcôve
ont ainsi pu être relevés (au-dessus des Victoires), ainsi que
le médaillon central de la voûte (Ganymède) ; d’autres points
caractéristiques ont été relevés en concertation avec l’équipe
de dessin.
Relevé de l’architecture externe
Une première station extérieure a été implantée sur
le palier à l’entrée du tombeau ; cette station a permis de
relever toutes les parties externes de la porte et de compléter
le relevé des marches de l’escalier externe, relevé qui avait
déjà été commencé depuis une station interne. Quelques
points caractéristiques des murs ont également été visés. Une
seconde station extérieure a été implantée sur le mur nord des
escaliers externes. Le choix de cette station est justifié par la
possibilité de viser le toit du Cham Hôtel depuis lequel des
relevés supplémentaires ont été souhaités.
Relevé du terrain situé au-dessus du tombeau
Afin d’analyser les risques d’infiltration d’eau au sein de
sa structure interne, un relevé du terrain situé au-dessus du
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tombeau a été effectué. Dès lors, il est possible de générer des
coupes verticales sur lesquelles figurent la structure interne
ainsi que la surface du terrain situé au-dessus de celle-ci
(pl. 101. 4 et 102. 1). Ces coupes sont indispensables à un
premier diagnostic concernant l’infiltration d’eau. Ce relevé
a été réalisé à partir de la station située sur le mur nord de
l’escalier externe. L’axe principal de la piste a également été
relevé afin de localiser le passage des véhicules à l’aplomb du
tombeau. Deux points caractéristiques de la maison du gardien
ont également été relevés ainsi que quelques points des tours
funéraires alentour afin de replacer le tombeau des Trois Frères
dans son environnement.
Relevé du Jabal Muntar
En collaboration avec la mission archéologique de
J.-B. Yon et J. Seigne, un relevé partiel du Jabal Muntar a
été entrepris avec l’équipe au cours de la journée du lundi 25
octobre 2004. La station choisie a été implantée sur le toit du
Cham Hôtel. Depuis cette station, une vue à 270o permet de
viser un maximum de points. Une ligne de plus grande pente
ainsi que les tours du rempart sur la crête du Jabal Muntar
ont été relevées, mais également des points caractéristiques au
niveau de la source Efqa. De plus, une orientation par rapport
à trois colonnes honorifiques a été effectuée afin de rattacher le
relevé à des travaux déjà existants sur le site de Palmyre.
Traitement des données brutes
Les données enregistrées sont importées sous le logiciel
Covadis™. Le fichier des mesures (géobase) est édité et le
dessin généré sous AutoCAD™. On obtient un nuage de points
dans un espace en trois dimensions. Afin de clarifier le travail,
les points sont répartis dans des calques (couches) différents
(voûtes, arcs, corniche, loculi, parois, dalle, escalier interne,
escalier externe, porte, monument). Les différents points sont
reliés afin de dessiner l’ensemble. On obtient un modèle filaire
3D. Au cours des deux missions, presque tous les points ont
été reliés et répartis dans les calques idoines.
Travaux complémentaires
Rattachement planimétrique
Le service du cadastre de la ville de Palmyre possède
un plan cadastral de la ville datant de 1926 et que j’ai pu
consulter sur place (République syrienne, Caza de Homs,
Circonscription foncière de Palmyre no 311, feuille no 34,
échelle 1:25000). Malheureusement, les points de référence
qui auraient pu servir à rattacher le tombeau des Trois Frères
n’étaient plus fiables (déplacement ou destruction partielle).
Par conséquent, le rattachement planimétrique n’a pas été fait
in situ. Ce rattachement a été réalisé d’après photos satellitaires
insérées sous le logiciel Qgis (version 2.12.2 Lyon). C’est
l’escalier d’accès du tombeau, visible sur les photos de Bing
Aerial™ et sur celles de Google Hybrid™ qui a servi de repère
visuel. Le système choisi est EPSG 22770 Deir ez Zor/Syria
Lambert. Dans ce système avec les photos de Google Hybrid™
(image Cnes /Astrium DigitalGlobe du 8 septembre 2010),
voici les coordonnées planimétriques du point B installé in situ
en mars 2005 :
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Rappel :

XB = 382 885,5970 m
YB = 288 477,1633 m
ZB = 413,970 m

Le modèle en 3D généré sous AutoCAD™ a été replacé
dans le système de coordonnées EPSG 22770.
Génération des surfaces
Afin de visualiser le modèle numérique 3D, il est
nécessaire de générer des surfaces à partir du modèle filaire.
Par conséquent, chaque élément architectural a été traité afin
de pouvoir plaquer les images (texture, photos ou infographie)
correspondantes : parois, voûtes, corniches, loculi, dalle,
escaliers, etc. (pl. 102. 2 à 4).
Génération des parties manquantes
Une partie des loculi n’a techniquement pas pu être relevée
au tachéomètre. Afin de compléter le modèle virtuel en 3D, ces
parties ont été dessinées pour obtenir un rendu plus réaliste.
D’autre part, dans le souci de se rapprocher de la réalité
originelle, des plaques de loculi ont été créées afin de suggérer
leur état fermé.
Le mobilier funéraire sculpté a été modélisé sommairement
à partir de sa trace au sol.
Toutes ces parties rajoutées ont été placées dans un calque
spécifique et apparaissent en transparence afin de les identifier
instantanément.
Insertion de l’infographie
Dans un premier temps, les photographies ont été
insérées au modèle 3D sous AutoCAD™. Depuis 2005,
l’infographie des peintures a été réalisée par C. Kohlmayer et
C. Vibert-Guigue sous Adobe Illustrator™ à partir des relevés
à l’échelle 1:1 réalisés sur polyane. Des images correspondant
à chaque calque sont générées puis ‘mappées’ (plaquées) sur
les surfaces du modèle 3D AutoCAD™. On obtient ainsi un
modèle 3D architectural et pictural, le plus réaliste possible
(pl. 102. 1).
Conclusion et perspectives
Ces deux missions topographiques effectuées en 2004 et
2005 se sont avérées très utiles pour la bonne visualisation du
tombeau des Trois Frères. De plus, les résultats confirment
l’excellente capacité technique du matériel dont disposait
le Musée archéologique de Palmyre. Ce matériel constituait
un outil puissant pour effectuer de nombreux travaux
topographiques sur le site de Palmyre. Cette documentation
est d’autant plus précieuse au vu des événements récents
survenus en Syrie et plus particulièrement à Palmyre. De ce
fait, elle reste à présent la seule base pour l’analyse de ce site
exceptionnel. En effet, la constitution d’un modèle virtuel
en 3D du tombeau et de son environnement proche rend
l’analyse de la situation bien plus aisée. La compréhension de
l’ensemble est immédiate de par la possibilité de manipuler
le modèle à sa guise en le retournant et l’agrandissant dans
un espace tridimensionnel. De plus, il est possible de ne faire
apparaître que quelques zones d’études (corniches, voûtes,…)
afin d’effectuer une analyse plus fine.

dÉTeCTion maGnÉTique. noTeS
(A. Kermorvant, J. Kermorvant)
La mission effectuée à Palmyre sur le site du tombeau
des Trois Frères a eu lieu du 11 au 17 mars 2006 (pl. 103. 1).
La problématique initiale était liée à la conservation du
monument et à la recherche des causes d’infiltrations
d’humidité qui dégradent le décor. Il s’agissait donc de
mettre en œuvre des méthodes géophysiques afin de préciser
l’environnement du tombeau.
La technique utilisée au cours de cette mission est
la magnétométrie. Nous avons utilisé un magnétomètre
GEM-GSM-19 équipé de deux capteurs magnétiques
fonctionnant en mode différentiel. L’opération proprement
dite s’est développée suivant un carroyage à mailles carrées de
un mètre préalablement installé au sol ; il couvre la tombe et
déborde largement son emprise (3200 m²) (pl. 103. 2).
À l’entrée de l’hypogée, des portes métalliques et leur
châssis constituent des éléments inamovibles. De plus, lors de
la restauration des parois du dromos, des armatures métalliques
ont été intégrées dans le béton coulé (cf. pl. 80).
Ces éléments perturbent considérablement le champ
magnétique local. Par conséquent seul un nombre très limité
de données saisies au-dessus et à proximité immédiate de
la tombe pourra être exploité dans la perspective d’une
localisation de l’origine d’infiltration d’eau dans la chambre
peinte (montage pl. 103. 4).
En revanche, vers le nord et nord-nord-est, l’effet
ferromagnétique n’est plus (ou pratiquement plus) notable. Dans
cette zone, l’image magnétique fait apparaître des contrastes
(pl. 103. 5) : ils révèlent assurément l’existence de masses
anthropiques et de structures associées à des constructions. Il
est intéressant de noter que l’une de ces constructions pourrait
être en relation avec l’anomalie angulaire présentée par le bras
nord-nord-est du monument : le désaxement de ce bras serait
peut-être à expliquer par la présence de structures antérieures.
Le contexte dans lequel s’inscrit la tombe est une nécropole
dont certains éléments sont toujours visibles, notamment
des restes de tombeaux-tours ; mais la plupart des structures
funéraires sont détruites ou enterrées (hypogées).
L’un des premiers résultats de l’exploration géophysique
est de manifester la présence d’un réseau dense d’installations
très probablement funéraires dans l’environnement immédiat
du tombeau des Trois Frères (pl. 103. 6).
Légende de l’image (pl. 103. 3)
Cette image magnétique représente les 2/3 des données
saisies sur la totalité de la superficie explorée. Les échelles
x et y du plan sont graduées en mètres.
Les plus fortes valeurs de champs magnétiques apparaissent
en noir foncé. Une longue et large plage de valeurs négatives
(en blanc dans la partie droite) signale l’effet ferromagnétique.
Les contrastes révèlent de nombreux indices de constructions
dont les orientations apparentes sont identiques à celles du
tombeau des Trois Frères, NNE/SSW et NNW/SSE.

Chapitre VII

État du tombeau durant le conflit

Vestibule cloisonné (2016)

A. État du tombeau le 5 avril 2016
(Houmam Saad)
À la suite de la libération de la ville de Palmyre le 27 mars
2016, une équipe de la Direction Générale des Antiquités et
Musées de Syrie s’est rendue dans l’oasis pour évaluer les
dommages et documenter l’état général du musée et du site.
Cette visite était organisée par la DGAMS et autorisée par son
directeur, Dr. Mamoun Abdoulkarim venu lors de la campagne
de prises de vue par drone.
Le 5 avril 2016, je suis allé à pied en fin de matinée jusqu’à
la nécropole sud-ouest ; Yves Ubelmann m’accompagnait
ainsi que deux soldats syriens. La route était dégagée, mais les
abords minés ; l’armée était passée auparavant pour vérifier la
présence de mines.
Avant 2011, l’entrée du tombeau était visible de la route,
or, lors de ma visite il était difficile, même de jour, de localiser
non seulement le tombeau des Trois Frères, mais même
l’ensemble de la nécropole sud-ouest. En effet, le paysage
avait été modifié et une dizaine de tours détruites (pl. 104. 1
et 2). La piste qui conduisait jusqu’à l’entrée du tombeau avait
été parsemée de talus de pierres et de terre pour modifier la
topographie du secteur, afin de supprimer les repères habituels.
Une seconde visite eut lieu quelques jours après.

première viSiTe
Entrée
L’escalier d’entrée est bien conservé. Il faut savoir avant
tout que la DGAM de Palmyre, à travers son représentant, Walîd
al-As‘ad, avait installé en 2012 une couverture en tôle plate
sur toute son emprise, après l’avoir complétement rebouché
avec du sable puis de la terre. À mon arrivée, j’ai constaté que
l’entrée avait été vidée et nettoyée et qu’un système de défense
avait été installé sur les marches d’escalier. Il s’agit de murs
de sacs de sable disposés en chicane, l’ensemble étant bien
réalisé. Le seul dommage archéologique constaté à cet endroit
est dû à un passage de câble électrique qui a endommagé
l’extrémité droite de la corniche sculptée surmontant la porte
(pl. 104. 3). En effet un générateur disposé à l’extérieur, près
de l’entrée à droite, à proximité de l’exèdre nord, alimentait
le tombeau transformé en bureau habité, ainsi qu’une antenne
pour la communication « talkie-walkie ». Ce groupe n’a pas
été rallumé par manque de carburant. La visite s’est faite dans
l’obscurité, seulement éclairée par les lampes de smartphone
et les flashes des appareils photos.

Exèdre peinte
Une cloison en moellons a été montée jusqu’à l’arc afin
de rétrécir l’ouverture de l’exèdre peinte (pl. 104. 4). Une
porte surmontée d’une fenêtre rectangulaire horizontale a
été ménagée dans la paroi badigeonnée. Ce passage était le
seul à posséder une porte métallique. Étant donné que cette
cloison repose au milieu du seuil antique, les peintures des
piédroits et de l’intrados de l’arc sont en partie cachées par
cette maçonnerie posée avant le badigeonnage des peintures.
Les parties apparentes du décor lorsque l’on se présente
devant l’arc n’ont cependant pas été touchées, pas plus que le
fascinum (pl. 104. 5).
À l’intérieur, sur des nattes plastiques au sol, sont disposés
dans l’angle sud-ouest un bureau, son fauteuil, un meuble
à étagères. Une petite table basse à six côtés, dans un style
damascène caractéristique, complète cet espace réservé au
responsable. Un autre fauteuil se trouvait à proximité. À côté
du meuble dans l’angle sud-ouest, une travée de la paroi sud a
vu son fond creusé afin d’aménager un moyen de fuite en cas
d’attaque. Il s’agit de la travée 37 (le 2e en partant de la paroi
ouest). Son entrée était garnie d’une porte métallique construite
sur mesure, la charnière posée côté droit. Une grille à armature
verticale était doublée d’une plaque de tôle. Je suis entré dans
ce souterrain qui possédait un éclairage. Par crainte de mines,
j’ai avancé jusqu’à mi-course et aperçu la lumière du jour. Les
autres travées sont obturées par des moellons badigeonnés.
Peintures
Les pilastres aux Victoires ont été entièrement badigeonnés
(pl. 104. 6). Ce n’est pas le cas des colonnes d’angles (du moins
celle qui n’est pas cachée par le meuble à étagères) ni de celles
situées aux extrémités est des parois nord et sud. Chapiteau,
colonne et base sont visibles. En revanche, les parties visibles
sur ce côté des piédroits figurés ont été blanchies (au moins à
l’angle nord-est). Plus haut, les frises sont toujours apparentes
ainsi que celles qui bordent le pourtour de la lunette.
La scène d’Achille a été recouverte d’un badigeon couvrant
une surface rectangulaire irrégulière (pl. 104. 7), légèrement
décalée sur la gauche. Elle n’affecte donc pas toute la scène,
Agyrtès continuant d’être visible. Elle mord légèrement sur la
frise de modillons et en partie haute on devine qu’ils ont voulu
atteindre le sommet du bouclier levé par Achille. Visiblement
cette limite supérieure de la zone dégradée forme une courbe,
comme si une personne juchée sur un meuble ne pouvait aller
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plus loin. La surface irrégulière de la lunette n’a pas permis de
couvrir intégralement la peinture. Des dégoulinures prouvent
l’emploi d’un badigeon liquide.
Le décor géométrique de la voûte n’a pas été atteint. En
revanche, le médaillon au Ganymède a été blanchi à l’exception
de rares zones (pl. 104. 8), dont le bas de la cape plissée. Le
badigeon mord sur le pourtour du médaillon et sur quelques
hexagones.
Vestibule
L’escalier intérieur qui descend dans le vestibule est
préservé. En revanche des modifications ont été faites au
niveau des trois arcs. Des cloisons en moellons liés au ciment
ont subdivisé les espaces antiques (de 15 à 17 assises). Du côté
des exèdres nord et sud s’élève en effet un mur percé d’une
porte d’un mètre de largeur, mais qui s’arrête à hauteur des
départs de voûte (pl. 105. 1). Ces parois ont été rapidement
badigeonnées en blanc. L’ancien boitier électrique à droite de
l’escalier en descendant a été réutilisé avec un ajout de câble
d’arrivée et de sortie. La prise murale alimente une petite
batterie chargeable de 220 volts. Ce vestibule est encombré de
chaises et, dans un angle, de meuble à tiroirs.
Exèdre nord
Dans cette exèdre se trouve le triclinium sculpté qui n’a pas
été détruit (pl. 105. 2). En revanche les cuves et reliefs figurés
étaient recouverts de grands rideaux verts, probablement
récupérés des hôtels à proximité. Ils devaient couvrir
intégralement les sculptures mais ils ont été partiellement
déplacés avant ma visite pour vérifier ce qui pouvait être caché
en-dessous.
Des moellons ont été posés entre les sculptures sur la cuve
des sarcophages latéraux et les parois de l’exèdre. Les deux
cavités ouvertes sur les petits côtés de ces mêmes sarcophages
étaient bouchées. Les travées sont également condamnées par
des moellons et badigeonnées, excepté celles de la paroi nord,
moins accessibles.
Des lampes murales, une de chaque côté, apportaient de la
lumière. Une petite prise murale est également posée.
Visiblement, des chaises, deux tables, avec de la vaisselle
et des reliquats alimentaires indiquent que cet espace était
dédié aux repas. Le sol était nu.
Des inscriptions en noir sur les moellons recommandent de
garder les lieux propres.
Exèdre sud
Dans cette exèdre se trouve un édicule mural à décor de
banquet (pl. 105. 3). Il n’a pas été altéré et un rideau cachait
le banqueteur. Les travées sont obturées avec des moellons
badigeonnés et des appliques murales sont fixées. Des matelas
à terre indiquent que cet espace était un dortoir dont le sol était
garni de beaux tapis récupérés.

Exèdre axiale
Les travées sont obturées avec des moellons badigeonnés
et des appliques murales sont fixées (pl. 104. 4). Des matelas
à terre indiquent que cet espace était un dortoir dont le sol
était garni de beaux tapis récupérés. Un aménagement pour
suspendre les vêtements a été installé du côté nord à l’aide
de tuyaux d’eau en métal ou en plastique. Le départ de ce
dispositif se voit dans le vestibule du côté de la porte. Il se
poursuit d’ailleurs jusqu’à l’exèdre peinte.

SeConde viSiTe
Pris au dépourvu, les fuyards ont tout laissé sur place, effets
personnels, sacs à dos, alimentation, aménagements électriques,
etc. Trois jours après, je suis revenu accompagné d’Ahmed
Deeb, directeur des musées à la DGAM. Avec un groupe de
soldats, les sacs ont été vérifiés au détecteur de métaux puis
évacués afin d’éviter qu’ils n’attirent des maraudeurs. Tout le
reste est demeuré dans l’état. Depuis, la porte est fermée par
une chaîne à cadenas.
cOncLusiOn
Grâce à des collègues qui avaient fui à Damas, on savait que
bien avant la libération de l’oasis, le tombeau était transformé
en bureau depuis au moins sept mois. Ce monument qui
était propre, aménagé et assez grand pouvait être facilement
camouflé depuis le sol, tout en assurant la surveillance de la
route de Damas distante d’à peine 50 mètres.
Dans son malheur, la transformation du tombeau en bureau
habité l’a sauvé d’une destruction certaine, mais les peintures
figurées, contraires à l’idéologie des occupants, ont souffert
du badigeonnage, les sculptures étant seulement recouvertes
de rideaux.
Préconisation, mesures d’urgence
Des travaux sont en cours pour fermer l’accès ouvert dans
un loculus de l’exèdre peinte, afin de prévenir toute
arrivée d’eau (ruissellement du Jabal Muntar).
Dans le même ordre d’idées, il faudrait déblayer tous les
talus et tas de pierres qui pèsent sur le tombeau, en
veillant à ce qu’il n’y ait pas de ruissellement.
Les fermetures de la double porte sont à améliorer.
Il est nécessaire de prélever des échantillons de badigeon
pour analyser la nature du matériau.
Il faudrait s’assurer du matériel qui a été utilisé pour
l’appliquer ; pinceau-brosse, rouleau ? On devine des
passages successifs, surtout pour la lunette haute et le
médaillon de voûte.
Il faut proscrire, dans l’état actuel des choses, toute
tentative de nettoyage ou d’enlèvement du badigeon,
ce qui n’aboutirait qu’à la destruction définitive et
irrémédiable des peintures.
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B. État du tombeau le 29 avril 2017
(Houmam Saad)
À la suite de la seconde libération de la ville de Palmyre,
courant mars 2017, une équipe de la Direction Générale des
Antiquités et Musées de Syrie, s’est rendue dans l’oasis pour
évaluer les dommages et documenter l’état général du musée et
du site. Cette visite était organisée par la DGAMS et autorisée
par son directeur, Dr. Mamoun Abdoulkarim venu lors de la
campagne de prises de vue à l’aide d’un drone syrien.
Le 6 avril 2017, je suis allé sur le site avec le directeur des
monuments historiques de Syrie, Dr. Ahmed Deeb, en vue de
documenter les dommages subis par le théâtre et le tétrapyle,
et vérifier d’autres éventuelles destructions. Il était prévu de
visiter les nécropoles et surtout le tombeau des Trois Frères,
mais il n’a pas été possible d’accéder à la zone de ce dernier.
Le 29 avril 2017, je suis revenu avec une équipe présidée par
Dr. Mamoun Abdoulkarim pour établir une zone de protection
du site, afin d’avoir pour l’avenir un périmètre protégé le plus
large possible, sans qu’aucune construction ou implantation
n’endommagent les paysages et les horizons.
Après avoir réussi à atteindre le tombeau, on a relocalisé
de l’extérieur le trou pratiqué par les occupants à peu près à
l’aplomb de l’angle sud-ouest de l’exèdre peinte et l’orifice
d’1 m2 était dissimulé à l’origine par un entourage de tas de
terre afin d’échapper à la prospection aérienne. Il avait été
soigneusement rebouché par la DGAMS au moment de la
première libération, et depuis personne n’avait tenté de le
ré-ouvrir. Par l’intérieur, un blocage a permis de combler
l’accès extérieur du tunnel.
Constat
L’escalier moderne conserve encore l’auvent et les sacs
de sable (sauf la rangée du haut). Les portes métalliques sont
toujours les mêmes, et deux cadenas ont été posés.
L’intérieur a été vidé par l’armée pour vérifier l’existence
de mines (nattes, sac à dos, matelas effets personnels) à
quelques exceptions près (dont une armoire sans porte). L’état
de l’intérieur n’a pas changé depuis 2016. Le djousse peint ou
non est dans le même état, badigeonné ou non. Les cloisons en
moellons restent en attente d’un projet de restauration qui ne
présente pas un caractère d’urgence.

L’état des peintures badigeonnées est le même qu’en 2016.
Un cliché complétant la série précédente monte le piédroit sud
blanchi (pl. 105. 4).
Pour la première fois, j’ai eu accès à la travée modifiée
par les occupants entre les Victoires P et O (paroi sud de
l’exèdre peinte). La porte métallique (charnière côté droit) ne
correspond pas à la hauteur de la fermeture (le dernier tiers
supérieur est fixe) (pl. 105. 5). Elle est constituée de tôle
ondulée métallique (toutia) avec une targette manœuvrable
de l’intérieur de l’exèdre pour la maintenir fermée. Des pattes
métalliques retiennent le cadre (tube de section carrée) fixé
aux deux angles de la travée. Le travail est bien réalisé.
Cette porte a été aménagée dans la perspective de pouvoir
s’enfuir en cas d’attaque par la porte du tombeau. Le fond de la
travée a été creusé dans le sens montant, en vue de déboucher
à l’extérieur. Quelques marches sont assez bien taillées au
départ (pl. 105. 6), puis le tunnel monte progressivement. Sa
forme se fait alors irrégulière, car le rocher devient très dur,
comme l’attestent les coups de pic aux impacts bien marqués.
Le diamètre du tunnel se rétrécit ; j’arrête ma progression,
n’ayant pas de lampe.
Les photos prises au flash donnent une idée du constat.
À ma grande surprise, ce passage artificiel conduit à une cavité
inconnue à ce jour. Des restes de djousse montrent qu’elle était
enduite (sans trace de peinture visible sur les clichés). Sa forme
est irrégulière et il est difficile de comprendre les changements
de plan d’après photo (pl. 105. 7). Un cliché montre clairement
qu’après un secteur de roche particulièrement dur à tailler, la
cavité a été creusée dans le type de substrat sédimentaire que
l’on a l’habitude de rencontrer. Cette cavité serait au niveau de
la lunette d’Achille à Skyros.
Cette seconde visite post-conflit a été l’occasion de
rapporter à Paris quelques petits échantillons de badigeon pour
analyse. Il s’agirait de savoir quel matériau a été employé, en
vue de tests de nettoyages de surfaces ponctuels, naturellement
en dehors des surfaces peintes.
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Addendum : observations à Paris à propos
des échantillons de badigeon
(H. Eristov, Cl. Vibert-Guigue)
Les échantillons ont été prélevés sur le pilastre G, presqu’à mi-hauteur, dans la moitié gauche. Des deux fragments
(2 x 2 cm et 2 x 1,5 cm), le plus significatif présente un mortier beigeâtre de 8 à 9 mm et une couche de finition blanche
de 3 mm. Le badigeon qui le recouvre n’offre pas de brillance et il s’effrite au grattage, laissant penser à du djousse.
Les conditions de prélévement n’étant pas satisfaisantes (zone à risque, absence de lumière, etc.), il n’est pas prouvé
que seul le djousse ait été utilisé. Le pillage des hôtels a peut-être été l’occasion de récupérer des pots de peinture
blanche. Et on ignore si des dommages ont eu lieu avant le badigeonnage : les peintures ont-elles été délavées, frottées,
défigurées, martelées ? Tout est imaginable, en premier lieu une combinaison d’actions différentes, avec divers outils
et matériaux.

Conclusion générale
(Hélène Eristov, Claude Vibert-Guigue)

Monument exceptionnel, le tombeau des Trois Frères l’est à la fois par la richesse de ses composantes architecturales,
décoratives, épigraphiques, et par les analyses qu’il a inspirées dans le monde savant de la Mitteleuropa de la fin du
xixe et du début du xxe s., En guise de synthèse et au terme d’une étude qui tente d’en explorer les divers aspects et de
réunir les apports du siècle précédent, il est temps de livrer une série de réflexions centrées sur le phénomène du regard.
La première touche à ce que l’on pourrait appeler une cécité scientifique : étrangement, en effet, les inscriptions
araméennes découvertes en 2004 à la base de la scène d’Achille à Skyros n’avaient jamais été vues, alors qu’on les
discerne sur les clichés anciens et que l’échafaudage monté dans les années 1950 aurait dû les faire remarquer de
l’Oriental Institute de Chicago 1. Cette carence est d’autant plus regrettable que leur lecture en aurait été facilitée et
probablement plus complète à l’époque. De toute évidence si ces inscriptions n’ont pas été vues c’est qu’on ne cherchait
pas d’écriture araméenne associée à une scène si manifestement gréco-romaine.
Le second point concerne l’orientation du regard. L’axialité des hypogées ne va pas nécessairement de pair avec
une mise en scène axiale ; dans la courte série que les tombeaux-hypogées peints occupent à l’intérieur de la typologie
des plans en T renversé, les décors peints se situent généralement sur le mur droit de la galerie axiale. Lorsque, comme
dans le tombeau de ‘Atenatan, il s’étend aussi à l’exèdre axiale, il y occupe un espace plus limité que sur le mur latéral.
À ce propos, le cas du tombeau peint décrit par Østrup 2 joue un rôle déterminant, car il mentionne un décor
extrêmement voisin de celui du tombeau des Trois Frères, à la différence près qu’il se situe dans une exèdre latérale. Si
le fait peut être un jour vérifié et s’il ne s’agit pas d’une simple erreur de lecture et d’orientation, il aura le mérite à la
fois d’ancrer le tombeau dans une série et de singulariser son axialité.
Un tel dispositif n’a, en soi, rien de neutre. L’exèdre axiale, la plus en vue, jouit sans doute d’un certain prestige,
mais en même temps qu’elle attire les regards, il faut l’en protéger et réduire sa vulnérabilité par le motif du fascinum
apotropaïque. L’évolution de la lunette axiale se dessine alors autour d’un rapport entre sépulture et peinture : dans un
contexte d’hypogée, lunette et arcosolium échangent leurs propriétés, de sorte que des sépultures sont installées dans la
lunette de la tombe de ‘Atenatan et celle d’un tombeau inconnu 3, tandis que les trois parois de l’arcosolium du tombeau
de Zabd’ateh fonctionnent comme la mise en scène d’un banquet funéraire peint autour de la sépulture.
À cet égard, on peut s’interroger sur le rôle que jouera, dans l’histoire de l’art, l’installation de scènes figurées
développées dans l’espace de la lunette ou de l’arcosolium : dispositif absent du décor romain, il apparaît à Palmyre
dans le tombeau des Trois Frères, à Bayt Ras avec des scènes tirées de l’Iliade, dans une maison d’Éphèse à la fin
du iie s. 4, puis au ive à Ascalon dans la tombe des Nymphes.
Orientée vers le fond de l’hypogée, l’axialité doit également être considérée du point de vue inverse : pour qui
sortait du tombeau, l’escalier central était encadré d’aménagements construits, probablement assimilables à des loculi
de faible profondeur. Une fois encore, l’observation n’en avait jamais été faite, le regard restant focalisé sur le fond de
l’hypogée. Il s’agit pourtant là d’une « cinquième exèdre » qui confirme l’existence d’espaces différenciés selon les
points cardinaux.

1.
2.
3.
4.

Ch. Nims était chargé de photographier les peintures. Sa spécialité en tant qu’epigrapher and photographer of the Oriental Institute’s
Epigraphic Survey in Egypt, était sans doute trop éloignée de l’araméen.
C’est l’hypothèse de l’équipe danoise du Palmyra Portrait Project.
Pl. 79 e.
H2-unité 6-pièce 8a : la scène représente l’enlèvement de Perséphone, fin du iie s.
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En regard des cent cinquante tombeaux de toutes formes qui entourent une partie de la ville-oasis, certains approchant
les sept cents sépultures, six tombeaux-hypogées peints ne représentent qu’une frange très réduite du corpus funéraire
palmyrénien. Leur étude approfondie est cependant révélatrice de la perception spatiale et symbolique du décor ;
l’exèdre peinte du tombeau des Trois Frères emboîte en quelque sorte deux décors, celui d’une architecture construite
associant colonnes, entablement et voûte à caissons, et un autre évocateur d’un abri végétal soutenu par ses piédroits de
vigne et ses arcs feuillus. Cet emboitement se conjugue avec un empilement de formes sur les pilastres où le passage
s’opère entre le monde animal bien vivant, le monde végétal et le monde minéral solide et apparemment durable. Plus
modeste mais non moins symbolique, le tombeau de Zabd’ateh s’accorde à la tridimensionnalité de l’exèdre ou de
l’alcôve pour restituer un dispositif de banquet.
C’est, en définitive, le tombeau des Trois Frères qui cumule les données les plus abondantes et les plus complètes.
Très particulier à bien des égards dans le panorama de l’art funéraire palmyrénien, il réunit néanmoins des traits
présents dans d’autres tombeaux en leur conférant, grâce à la mise en scène du décor, une grande puissance d’évocation.
À cet égard, les deux scènes qui occupent une place essentielle dans le tombeau, Ganymède et Achille, se rattachent
nettement à l’art grec et s’écartent des normes décoratives de l’art parthe. Ernest Will avait dégagé ses caractéristiques :
absence d’échelonnement spatial, stricte frontalité, isolement des figures et des éléments du récit. Ici, au contraire, le
traitement hellénisant du groupe d’Achille et de Ganymède relaie le contenu même de ces images et leur connotation
gréco-romaine.
Néanmoins la présence orientale se manifeste par le schéma des Victoires ailées soutenant à bout de bras une imago
clipeata avec le portrait des défunts, et non, comme sur les sarcophages, affrontées de part et d’autre du portrait ; elle
transparaît aussi dans la présence des inscriptions qui désignent les personnages de la lunette. Ce que Will appelait le
« bilinguisme palmyrénien » reçoit dans l’hypogée une confirmation évidente.

Planches

Piédroits : restitutions en couleur

Avertissement

Conception
Les planches du volume regroupent les illustrations des différentes contributions, mais également le fonds des
diverses campagnes de relevé archéologique de la mission. Ce dernier est ici mis à la disposition de la communauté
scientifique.
Les planches bénéficient du grand format de la BAH, et dans la mesure du possible, elles suivent l’ordre des
contributions. Le choix de la répétition de quelques figures répond au désir de conserver une autonomie des planches
non seulement par rapport aux textes mais également par rapport à une thématique spécifique (architecturale, picturale,
épigraphique, conservation, etc.). Elles se parcourent comme un exposé visuel de tel ou tel aspect du tombeau. Dans
deux cas des vues de synthèses ont été ajoutées (épigraphie, pl. 61, et plans hypogées, pl. 84-85).
Les 105 planches permettent ainsi d’aborder de manière différente la monographie selon douze thématiques
I
Historiographie (pl. 1 à 5)
II
Construction des connaissances (pl. 6 à 11)
III
Données archéologiques (pl. 12 à 27)
IV
Dossier mixte (pl. 28 à 54)
V
Comparaisons iconographiques (pl. 55 et 56)
VI
Dossier épigraphique (pl. 57 à 62)
VII
Échafaudage (pl. 63)
VIII
Dossier infographique (pl. 64 à 72)
IX
Stuc. Premiers clichés en couleur (pl. 73 et 74)
X
À propos des galeries dans l’axe (pl. 75 à 79)
XI
Travaux et études d’Orient et d’Occident. Constat d’état (pl. 80 à 103)
XII
État du tombeau (2015, 2016) (pl. 104 et 105)

Documentation
L’objectif de la mission étant concentré sur l’exèdre peinte du tombeau des Trois Frères, les observations
architecturales et sculpturales restent relativement limitées.

prÉSenTaTion SySTÉmaTique du
reLevÉ arChÉoLoGique deS peinTureS

Les planches 17 à 27 présentent à une échelle fixe (1/20e, parfois 1/25e) chaque paroi ou surface, et en regard un ou
des clichés de l’état du décor.
Une fois les relevés réalisés en couvrant chaque surface peinte d’un film de polyane, les dessins au trait (encre
de chine sur calque polyester) et en infographie (Adobe illustrator TM) ont reproduit les décors sans déformation, en
particulier au niveau de la lunette et du bandeau en relief (frise), au contraire d’une vue à l’orthogonale qui aurait
réduit de manière substantielle leur hauteur. Par ailleurs, comme souvent en milieu hypogée creusé, les angles, arêtes,
verticales et horizontales sont peu soignées, avec pour conséquence une difficulté d’assemblage des différentes parties
du décor.

veCToriSaTion CoLorÉe
Le passage du dessin au trait de contour noir aux surfaces colorées a entraîné quelques variations d’interprétation
de parties érodées. Si par exemple, pour la lunette, le dessin suggère des ailes au petit personnage au pied d’Ulysse
(pl. 18. 1), la restitution en couleur confond ces traces avec les retombées du voile bleu de la femme à droite (pl. 64. 1).
Le rendu vectorisé de cette lunette reste schématique ; car, si elle est la seule à recevoir des pigments qui réagissent aux
UV, la perte de matière ne permet plus de se rendre compte de son état initial. Il aurait été vain de prétendre arriver à la
qualité d’exécution chromatique des peintres.
Cette documentation archéologique (photographies et relevés systématiques de l’état dégradé des enduits) est suivie
d’un rendu infographique qui restitue au mieux l’état originel du décor ; dans certains cas (visages et vêtement des
Victoires, encadrement d’opus sectile), l’usure ne permettait plus une lecture certaine, d’où une absence de parti pris
au moment de la vectorisation. Le dossier infographique est présenté sur une série continue (pl. 64 à 72) qui recrée une
vive polychromie, bien attestée in situ.

priSeS de vue
Le nombre important de clichés numériques réalisés présente des résultats variables, un même décor pouvant
apparaître sous des aspects différents, du fait des conditions de prises de vues (à terre, sur échafaudage), de l’éclairage
(majoritairement des ampoules de 500 watts) et du type d’appareil. La sélection publiée a retenu ceux qui, grâce aux
outils de correction, donnaient la meilleure lisibilité à des décors peu photogéniques. C’est par exemple le cas de la
lunette, très décolorée, que les clichés numériques ont en quelque sorte revitalisée.

Liste des planches

I.

HISTORIOGRAPHIE
Pl. 1.
Pl. 2.
Pl. 3.
Pl. 4.
Pl. 5.

II.

Pl. 11.

Plans anciens
Plan de référence. Désignations
Documents Chabot (1922)
Documents Mustapha Pascha (1918)
Documents d’archives : Université Saint-Joseph
(Beyrouth)
Documents d’archives : fonds Fouad Debbas
(Beyrouth)

Pl. 42.
Pl. 43.
Pl. 44.
Pl. 45.
Pl. 46.
Pl. 47.
Pl. 48.
Pl. 49.
Pl. 50.
Pl. 51.
Pl. 52.

DONNÉES ARCHÉOLOGIQUES ET
ICONOGRAPHIQUES
Pl. 12.
Pl. 13.
Pl. 14.
Pl. 15.
Pl. 16.
Pl. 17.
Pl. 18.
Pl. 19.
Pl. 20.
Pl. 21.
Pl. 22.
Pl. 23.
Pl. 24.
Pl. 25.
Pl. 26.
Pl. 27.

IV.

Carte, plan, vues du site
Documents Strzygowski (1901)
Documents Farmakowski (1903)
Palmyre et les travaux russes
Palmyre et les recherches danoises

CONSTRUCTION DES CONNAISSANCES
Pl. 6.
Pl. 7.
Pl. 8.
Pl. 9.
Pl. 10.

III.

Pl. 30.
Pl. 31.
Pl. 32.
Pl. 33.
Pl. 34.
Pl. 35.
Pl. 36.
Pl. 37.
Pl. 38.
Pl. 39.
Pl. 40.
Pl. 41.

Graffiti
Exèdre ouest. Dégradation du bandeau à frise,
vues générales (2005)
Entrée du tombeau : vues avant et après travaux
Porte d’entrée
Maquette, essai de mise en phases de l’exèdre peinte
Paroi ouest, vue générale. Conventions graphiques
Paroi ouest, lunette
Paroi ouest, pilastres A-E
Paroi nord, pilastres F-J
Paroi sud, pilastres M-Q
Faces intérieures des piédroits de l’arc (côté est) K-L
Voûte, relevé
Voûte, clichés
Piédroits nord (R) et sud (T)
Arc 4, face extérieure, rinceau (V)
et piédroits (U et S)
Intrados de l’arc 4 (W)

DOSSIER MIXTE
Pl. 28.
Pl. 29.
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Paroi ouest, lunette, cliché sous lumière UV

Pl. 53.
Pl. 54.
V.

COMPARAISONS ICONOGRAPHIQUES :
PALMYRE, AUTRE SITES
Pl. 55.
Pl. 56.

VI.

Paroi ouest, lunette, cliché sous lumière UV
Paroi ouest, frises de la lunette
Pilastres ouest : comparatif de documents (I)
Pilastres sud : comparatif de documents (II)
Pilastres nord : comparatif de documents (III)
Pilastres : Victoires avec traces d’usure
Pilastres : buste et visage de la Victoire (H), détails
Pilastres : médaillons, comparatif de documents
Pilastres : médaillons restitués
Pilastres : acanthe, globe, opus sectile
Pilastres et piédroits : animaux, conservation, tracés
Pilastres et piédroits : infographie des scènes
animales
Pilastres : colonnes, chapiteaux et bases
Pilastres : étude du méandre à carrés et svastikas (I)
Piédroits : étude du méandre à carrés et svastikas (II)
Voûte : vue générale, détails, exécution
Voûte : schémas d’étude
Voûte : médaillon (I)
Voûte : médaillon (II)
Piédroits de l’arc, faces intérieures K et L
Piédroit nord (R) : image de Bat‘â, fille de Malê
Piédroit sud (T) : image de Bat‘â, fille de Šim‘ôn
Piédroit extérieur sud de l’arc (U) :
détails fascinum et ceps
Piédroit extérieur nord (S), détails, fascinum et ceps
Intrados de l’arc

Comparaisons : Achille à Skyros
Comparaisons : Ganymède et Victoires

DOSSIER ÉPIGRAPHIQUE
Pl. 57.
Pl. 58.
Pl. 59.
Pl. 60.
Pl. 61.
Pl. 62.

Épigraphie araméenne : inscriptions gravées
Épigraphie araméenne : inscriptions peintes (I)
Épigraphie araméenne : inscriptions peintes (II)
Épigraphie araméenne : inscriptions peintes sur la
lunette (III)
Épigraphie : vue de synthèse
Épigraphie : propriétés et cessions
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Pl. 86.

VIII. DOSSIER INFOGRAPHIQUE
Pl. 64.
Pl. 65.
Pl. 66.
Pl. 67.
Pl. 68.
Pl. 69.
Pl. 70.
Pl. 71.
Pl. 72.

IX.

X.

Paroi ouest
Paroi nord et départ de voûte
Paroi sud et départ de voûte
Développé de voûte
Piédroits sud (T) et nord (R)
Arc (X) et piédroits : face est
Arc d’entrée (W) : intrados
Arc d’entrée (V) : piédroits et extrados
Regroupement des surfaces peintes :
désignation, numérotation

Pl. 87.
Pl. 88.
Pl. 89.
Pl. 90.
Pl. 91.
Pl. 92.

DIVERS : STUC ET CLICHÉS 1954
Pl. 73.
Pl. 74.

Corniche de stuc. Exèdre sud
Clichés Kraeling 1954. Constat de retouche
photographique

Pl. 93.
Pl. 94.
Pl. 95.
Pl. 96.
Pl. 97.
Pl. 98.
Pl. 99.
Pl. 100.
Pl. 101.
Pl. 102.
Pl. 103.

À PROPOS DE LA GALERIE DANS L’AXE D’ENTRÉE
Pl. 75.
Pl. 76.
Pl. 77.
Pl. 78.
Pl. 79.

TRAVAUX ET ÉTUDES D’ORIENT ET D’OCCIDENT

Étude galerie axiale (I) : méandre et fascinum
Étude galerie axiale (II) : aménagements de
l’escalier intérieur
Comparaison : tombeau de ‘Atenatan
Comparaison : tombeau de Zabd‘ateh et Nesha,
fils de Ḥaṭrai
Comparaisons : lunettes axiales, tombeaux de
Ḥairan et de Dionysos
XII.

Protection extérieure, réfection intérieure
(DGAMS, 2000)
Sculptures : exèdres nord et sud. Morceaux épars
Architecture et sculptures funéraires (I)
Architecture et sculptures funéraires (II)
Plans des hypogées. Ordre chronologique (I)
Plans des hypogées. Ordre chronologique (II)
Tableau synoptique : tombeaux-hypogées, décor,
localisation
Constat d’état 2005 : photographies (I)
Constat d’état 2005 : photographies (II)
Constat d’état 2005 : conservation (voûtes, arcs).
Prélèvements
Constat d’état 2005 : relevés du support (parois) (I)
Constat d’état 2005 : relevés du support (parois) (II)
Constat d’état 2005 : relevés de la couche picturale
(parois) (I)
Constat d’état 2005 : relevés de la couche picturale
(parois) (II)
Constat d’état 2005 : relevés techniques. (parois)
Constat d’état 2005 : relevés (voûte et lunette)
Pigments et analyse (mimétite)
Analyse de mortier
Fours à djousse de Deir ez-Zor
Rendu infographique en couleurs (I)
Rendu infographique en couleurs (II)
Topographie : travées, loculi, fosses
Rendu en 3D de la structure du tombeau
Prospection électro-magnétique.
Mesures (visites, températures)

ÉTAT DU TOMBEAU (2016, 2017)
Pl. 104. État du tombeau le 5 avril 2016
Pl. 105. État du tombeau les 5 avril 2016 et 29 avril 2017

CARTE, PLAN, VUES DU SITE
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Cartographie : J. Cavero (2018)
[ANR-10-LABX-0099, ANR-10-IDEX-0001-02 PSL*]
Sources : SRTM, NOAA, Barrington Atlas

1 - Carte schématique de Syrie
(J. Cavero).

2 - Plan général de Palmyre avec localisation des nécropoles
(SChnädeLbaCh 2010).

3 - La nécropole sud-ouest à partir du Jabal Muntar (repères situant le tombeau des Trois Frères)
(J. Aliquot 27 avril 2010).

4 - Extrait du plan de la nécropole sud-ouest, au centre
le tombeau des Trois Frères (SChnädeLbaCh 2010).

5 - Abords du tombeau des Trois Frères et tour no R227
(H. Eristov 2007).

Pl. 2

DOCUMENTS STRZYGOWSKI (1901)

2 - Cliché redressé à partir de « pl. 1 »,
pilastres O et P (C. Kohlmayer).

1 - « Pl. 1. Chambre principale d’un hypogée à Palmyre ».

3 - « Fig. 2 : Décor mural dans la chambre III
de la tombe de Palmyre »,
Pilastres H et I, paroi nord de l’exèdre.

4 - « Fig. 3. Peinture murale de l’hypogée de Palmyre »,
Piédroit sud à l’entrée de l’exèdre.

DOCUMENTS FARMAKOWSKI (1903)

Pl. 3

1 - Dépliant.
« Pl. XXIII.1. Ganymède. 2. Portrait de femme [pilastre G].
3. Image d’une femme sur le pilastre droit [piédroit nord] » (planche III du tiré-à-part).

2 - « Pl. XXIV. Fresque de la catacombe
de Megharet abou Skheil à Palmyre »
[pilastre O restitué en couleur]
(pl. IV du tiré-à-part).

P

3 - « Pl. XXV.1. Portrait de femme [médaillon P] ;
2. Portrait d’homme [médaillon H] ;
3. Imitation d’incrustation de pierres polychromes »
[piédroit sud ou nord]
(pl. V du tiré-à-part).

H

4 - « Pl. XXVI. Vue générale de la chambre de la catacombe de Megharet
abou Skheil à Palmyre » [cliché pris du haut du remblai]
(planche VI du tiré-à-part).

5 - « Pl. XXVII. Apotropaion contre le mauvais œil dans la
catacombe de Megharet abou Skheil à Palmyre »
[piédroit sud, côté entrée] (planche VII du tiré-à-part).

PALMYRE ET LES TRAVAUX RUSSES

Pl. 4

1 - Palmyre.
Cliché S.S. Abamelek-Lazarev, en 1882.

5 - Tarif in situ.
Cliché de 1901.

8 - Ilia Scholeimovitch
Shifman (1930-1990).

2 - Prince S.S.
Abamelek-Lazarev
(1857-1916), dans son cabinet à
Saint-Pétersbourg. Gravure du
début du xxe siècle.

3 - P. K. Kokovcov (1861-1942),
sémitologue russe.

6 - La stèle est sciée.
Cliché de 1901.

4 - Jacob Khoury donnant l’échelle du
Tarif de Palmyre. Cliché de 1901.

7 - Chargement des blocs.
Cliché de 1901.

9 - Sarcophages de la Grotte des Trois Frères.
Cliché de 1901.

11 - Stèle funéraire de Palmyre
représentant un jeune homme,
Zabdibol, fils de Zabdelakh.
Inscription : Lui et son père sont
déposés dans ce(tte) goumkha.
Musée de l’Ermitage, inv. 8840.
D’après kokovCov 1908.

12 - Stèle funéraire
palmyrénienne de Khairan,
inscription : Hélas, Khairan,
bénéficiaire, fils de Borée
bar-Khairan. An 500,
mois de Tebeme.
Musée de l’Ermitage, inv. 8840.
D’après kokovCov 1908.

10 - Peintures (Fresques) de la
Grotte des Trois Frères.
Cliché de 1901.

13 - Tessère portant l’inscription
en araméen ZBD’TH MTN’.
Achetée en 1912 à
Osman Noury Bey
(musée de l’Ermitage,
inv. 4198b).

PALMYRE ET LES RECHERCHES DANOISES

Pl. 5

2 - Johannes Elith Østrup’s map of the Syrian Desert
(øSTrup 1895, map).

1 - Johannes Østrup on horseback
(øSTrup 1894, frontispice).

Painted ornamentation and portrait
busts in tondi; A stereotype
female ﬁgure used as ornament
Portrait busts on front - no heads intact

3 Sarcophagi measuring
more than half of the wall’s length.
No loculi

One full size reclining
male in relief
Ceiling vaulted and decorated
with white and green squares

Portrait busts on front - no heads intact

3 - The sketch of the painted tomb
described by Østrup (øSTrup 1895, fig. 1).

Tomb described by J. Østrup

4 - The painted tomb described by Østrup with indications of the details given by Østrup
(Plan modified by a. h. SørenSen 2014 from øSTrup 1895, fig. 1).

5 - Johannes Østrup’s sketch of the loculi in
the painted tomb (øSTrup 1895, fig. 2).

Pl. 6

PLANS ANCIENS

III
II
V

1 - Plan d’un tombeau peint
(øSTrup 1895, fig. 1).

I

IV

2 - Plan du tombeau des Trois Frères : R. Otzen levé
en 1899 ; publié par Sobernheim (1900), puis par
STrzyGowSki (1901, fig. 1, réorientée).

« Planche XXI. Plan de la catacombe de Megareth-Abou-Skheil à Palmyre »

4 - Plan et coupes A-B et E-F (pl. XXI et XXII)
du tombeau des Trois Frères (farmakowSki 1903).

5 - Plan et coupes du tombeau des Trois Frères
par Jaussen et Savignac en 1914 (ChaboT 1922).

3 - Plan du tombeau des Trois Frères levé en 1900
(uSpenSki 1902, fig. 22, réorientée, modifiée).

« Planche XXII. Coupes de la catacombe de Megareth- Abou-Skheil à Palmyre »
«– Sarcophages
– Appareil de pierre
– Murs de la catacombe taillés dans le rocher
– Murs creusés dans la terre mélangée à de petites pierres
– Contours de l’effondrement de la terre
– Contours de l’effondrement du plafond »

PLAN DE RÉFÉRENCE. DÉSIGNATIONS
F

Q
D

E

H

C
Z

I

G

N

P

H

O

Y

Nord

J

M

Sud

Ouest
F

Q

O

B

G

P
A

Pl. 7

I

N
U

K

X
T

W
V
Est

J

M

L

R
S

Désignations relatives :
- aux parois ouest, nord et sud
A à J et M à Q : pilastres peints (Victoires, colonnes)
Z : lunette (Achille à Skyros)
- à la voûte
Y : voûte au médaillon (Zeus et Ganymède)
- Piédroits et arc
K et L : faces intérieures des piédroits
R et T : faces figurées des piédroits
S et U : faces extérieures des piédroits
V : face extérieure de l’arc (décorée)
W : intrados de l’arc
X : face intérieure de l’arc (laissée blanche)

b
a
c

d
e

0

Numérotation
1 - 73 : travées, fosses, cuves
74 - 77 : petits loculi (hypothèse)

10m

Désignation
A - U : parties de parois, voûte et arc
a - e : mobilier funéraire sculpté

Plan de référence de la mission (numérotations, indications diverses).
(d’après le plan topographique de S. Lemeunier. Mise au net Cl. Vibert-Guigue).

DOCUMENTS CHABOT (1922)
Clichés (hors estampage) de Jaussen et Savignac, 1914

Pl. 8

1 - Linteau et corniche d’entrée
(pl. XIV, 1-détail).

2 - Lunette de l’exèdre peinte (pl. XIV, 2).

4 - Détail des piédroits d’arcs sud et nord (pl. XVI, 1).

3 - Vue axiale vers l’exèdre peinte, prise du haut du remblai (pl. XV).

5 - Fascinum à l’entrée de l’exèdre peinte,
côté gauche (pl. XVI, 3).

7 - Pilastres N, O, [P], sur la paroi sud (pl. XVII, 2) ; paroi nord H, paroi sud P (pl. XVIII).

6 - Médaillon au Ganymède
sur la voûte (pl. XVI, 4).

8 - Vue de l’exèdre nord et de ses sculptures sans tête et
en partie basculées (pl. XVII, 1).

DOCUMENTS MUSTAPHA PASCHA (1918)

Extrait de « pl. 68. Unterirdisches Grab mit Wandmalerei ».

1a - Vue partielle de l’exèdre peinte.

1b - Lunette. Détail agrandi
(mission).

2b - Pilastres H et I. Détail agrandi
(mission).
2a - Détail des pilastres H et I.

Pl. 9

Pl. 10

DOCUMENTS D’ARCHIVES : UNIVERSITÉ SAINT-JOSEPH (BEYROUTH)

1 - Vue désaxée de l’exèdre.

4 - Lunette prise de face.

2 - Vue vers l’angle sud-ouest de l’exèdre.

3 - Médaillon sur la voûte.

5 - Détail agrandi de la pl. 10.1
(mission) : bandeau décollé
(piédroit nord).

DOCUMENTS D’ARCHIVES : FONDS FOUAD DEBBAS (BEYROUTH)

1 - « Palmyre. Tombeau de la Reine Zénobie ». Vue de l’exèdre peinte.
© The Fouad Debbas Collection / Sursock Museum.

Pl. 11

2 - « … Tombeau des Trois Frères ». Vue de l’exèdre nord au triclinium.
© The Fouad Debbas Collection / Sursock Museum.

Pl. 12

GRAFFITI

1 - Paroi ouest et graffiti (source, date, inconnues).

2 - Colonne à gauche du piédroit nord (graffito 2) :
relevé colorié du décor endommagé (mission).

3 - Lignes de graffiti étudiées (1 et 2) (H. Saad). Cliché
farmakowSki 1903, pl. XXIII. 3.

5 - Pilastre O, graffiti en caractères latins
(H. Eristov).

4 - Relevé colorié du piédroit nord à l’entrée
de l’exèdre (mission).

6 - Marque de passage au crayon
(paroi du fond de l’exèdre nord)
(détail agrandi, cliché web).

EXÈDRE OUEST. DÉGRADATION DU BANDEAU À FRISE, VUES GÉNÉRALES (2005)

1a - Bon état, excepté une petite cassure sur le piédroit nord
(farmakowSki 1903).

1b - Dégradation des piédroits et de la paroi ouest
(ChaboT 1922, d’après JauSSen et SaviGnaC).

1c - Intensification de la dégradation sur les piédroits
(site web).

1d - Stabilisation des lacunes (rebouchage)
(kraeLinG 1954).

1e - État stable (mission).

1 - Dégradation du bandeau.

2 - Angle nord-ouest
(Cl. Vibert-Guigue).

3 - Vue nord vers l’exèdre axiale
(Cl. Vibert-Guigue).

4 - Vue sud vers l’exèdre axiale
(Cl. Vibert-Guigue).

Pl. 13

Pl. 14

ENTRÉE DU TOMBEAU : VUES AVANT ET APRÈS TRAVAUX

1 - Porte au début du déblaiement
(dunand 1953, 139).

2 - Chemin dans les déblais vers la porte
(web).

3 - Entrée dégagée en 1955.
© Archive Pal.A.St., Mission Pal.M.A.I.S (COD. 0039).

5 - Deux clichés de 1999 (g. et centre), et un de 2004 (à dr.)
(H. Eristov).

4 - Départ d’escalier
(Tanabe 1986, fig. 218).

PORTE D’ENTRÉE

Face décorée, avec deux traces d'agrafes

hauteur : 2, 42 m

Coupe

Pl. 15

largeur : 0, 81 m

1 - Linteau de porte avec sa console gauche en place et corniche
(ChaboT 1922, pl. XIV.1).

Schéma restitué

Cliché redressé du vantail
à terre

caisson

Disposition pour usage

10 cm

Profil, détail

vantail
(à terre)

Vantail en place :
le 1er ouvert
et le dernier fermé

Tranche biseautée colorée

2 - Linteau de porte et corniche en avril 2016
(H. Saad).

50 cm

Face de dessous

5 - Étude du vantail à terre, de g. à dr. : coupe, dessin vectorisé indiquant la fixation
de broches ; vue du côté peint en rouge, dessin des caissons (face, coupe sur un
départ) ; cliché et manœuvre des vantaux (Cl. Vibert-Guigue).

EST
Entrée

1, 98

1, 09

3 - Photomontage (à partir de vues sans unité d’éclairage).
Console gauche dupliquée à droite
(Cl. Vibert-Guigue).

?
?

0,94

coupe

0

1m

1m

6 - Plan schématique de l’entrée (vantail sud restitué en place), détail en coupe
du piédroit nord et de l’escalier intérieur (coupe sur le socle en pierre)
(Cl. Vibert-Guigue).
0

4 - Vantaux à terre et en place
(Cl. Vibert-Guigue).

7 - Tombeau de Hairan, coupe
sur la porte (amy, SeyriG 1936,
fig. 2, réorientée, modifiée).

1m

Pl. 16

MAQUETTE, ESSAI DE MISE EN PHASES DE L’EXÈDRE PEINTE

2 - Coupe sur la lunette
taillée en contre-fruit
(Cl. Vibert-Guigue).

1 - Maquette de travail vue sous trois angles montrant le contre-fruit de la lunette
et la voûte rampante (maquette et clichés Cl. Vibert-Guigue).

a

b

d

e

c

f (2015)

3 - Exèdre ouest selon un point de vue chronologique (hypothétique) :
a- taille de l’hypogée (avant creusement des travées) ; b- pose du djousse ; c- phase principale du décor ;
d- compléments de décors (face piédroits) ; e- pose d’une barre (?) ; f- cloisonnement et badigeon (H. Saad, 5 avril 2016).
Infographie (Cl. Vibert-Guigue).

PAROI OUEST, VUE GÉNÉRALE. CONVENTIONS GRAPHIQUES

Pl. 17

CONVENTIONS GRAPHIQUES
(état archéologique des surfaces peintes)
ÉTAT DE SURFACE
Lacune
Lacune rebouchée
Éraflure (usure de surface)
Fissure
Impact table de marteau
Appui volontaire sur l'enduit
Pression sur l'enduit
CODE LETTRE / GRAPHIQUE
C

= Caillou apparent

F

= Fer rouillé

M

= Marque de travail (ongle)

T

= Test de nettoyage (1999)

TP = Tracé préparatoire peint
Tp = Tracé incisé
Tc

= Trait au crayon de papier

S

= Sels

COULEURS
Les couleurs ne sont pas toutes marquées.
R = rouge : J = jaune : bc = blanc
Noir : aplat (gris selon degré de conservation).
AUTRE
Djousse de fermeture des loculi
Limite de reprise de djousse
Angle, arête, arondi

A

B

0

C

1m

D

1 - Relevé au trait de la paroi du fond de l’exèdre peinte (lunette redressée)
(mission, mise au net Cl. Vibert-Guigue).

2 - Exèdre ouest
(Cl. Vibert-Guigue).

3 - Paroi ouest
(Université Saint-Joseph, détail).

E

PAROI OUEST, LUNETTE

Pl. 18

Enroulements des no 16 à 32 restitués
d’après photos (enduit fragilisé)

0

1m

1 - Relevé au trait
(mission, mise au net Cl. Vibert-Guigue).

Essai de restitution infographique proposé pl. 64.

2 - Lunette, cliché retouché (contraste)
(Cl. Vibert-Guigue).

PAROI OUEST, PILASTRES A-E

A

B
F=FER

0

C

1m

Pl. 19

D

1 - Relevé au trait de la paroi ouest (mission, mise au net Cl. Vibert-Guigue).
Essai de restitution infographique proposé pl. 64.

2 - Paroi ouest (Cl. Vibert-Guigue).

E

PAROI NORD, PILASTRES F-J

Pl. 20

F

G

H
0

I
NORD

1m

1 - Relevé au trait de la paroi nord (mission, mise au net Cl. Vibert-Guigue).
Essai de restitution infographique proposé pl. 65.

2 - Paroi nord (Cl. Vibert-Guigue).

J

PAROI SUD, PILASTRES M-Q

M

N
0

O
SUD

Pl. 21

P
1m

1 - Relevé au trait de la paroi sud (mission, mise au net Cl. Vibert-Guigue).
Essai de restitution infographique proposé pl. 66.

2 - Paroi sud (Cl. Vibert-Guigue).

Q

FACES INTÉRIEURES DES PIÉDROITS DE L’ARC (CÔTÉ EST) K-L

Pl. 22

K

EST

0

1m

1 - Relevé au trait des piédroits, faces est, à l’entrée de l’exèdre
(mission, mise au net Cl. Vibert-Guigue).
Essai de restitution infographique proposé pl. 69.

Ouest
A

B

Q

C
Z

D

E
F
G

P
Sud

O

H Nord

Y

I

N
M L

U

K

X
T

W
V
Est

J

R
S

2 - Paroi est, K à gauche, L à droite
(Cl. Vibert-Guigue).

L

SUD

2 - Détail des modillons, retombée sud
(Cl. Vibert-Guigue).
OUEST

1m

Essai de restitution infographique proposé pl. 67.

1 - Relevé au trait de la voûte (mission, mise au net Cl. Vibert-Guigue).
La zone délimitée en tirets côté ouest correspond à l’arrêt des
relevés à l’approche d’un secteur fragilisé par l’infiltration d’eau.

0

EST (ARC)

VOÛTE, RELEVÉ
Pl. 23

NORD

Pl. 24

VOÛTE, CLICHÉS

1 - Retombée nord
(Cl. Vibert-Guigue).

2 - Retombée sud
(Cl. Vibert-Guigue).

PIÉDROITS NORD (R) ET SUD (T)

Pl. 25

1 - Piédroit nord, de g. à dr. :
clichés (C. Kohlmayer et R. Gaillarde),
relevé au trait (mission, mise au net Cl. Vibert-Guigue).
Essai de restitution infographique proposé pl. 68.

0

R

1m

2 - Piédroit sud, de g. à dr. :
clichés (S. Lemeunier et R. Gaillarde),
relevé au trait (mission, mise au net Cl. Vibert-Guigue).
Essai de restitution infographique proposé pl. 68.

0

T

1m

ARC 4, FACE EXTÉRIEURE, RINCEAU (V) ET PIÉDROITS (U et S)

Pl. 26

SUD

NORD

Angle en arrondi
vers le soffite de l’arc

0

U

1m

1 et 2 - Relevé en trait de l’arc et de ses piédroits (mission) et cliché (Cl. Vibert-Guigue)
Essai de restitution infographique proposé pl. 71.

3 - Détail des fascina
(H. Eristov à gauche, Cl. Vibert-Guigue à droite).

S

INTRADOS DE L’ARC 4 (W)

Pl. 27

Abscence de relevé dû à l’état du décor
Restitution d’après photographie

Côté exèdre axiale

Côté exèdre peinte

NORD

0

SUD

1m

1 - Relevé au trait de l’intrados
(mission, mise au net Cl. Vibert-Guigue).

Essai de restitution infographique proposé pl. 70.

2 - Intrados
(clichés C. Kohlmayer en haut,
Cl. Vibert-Guigue en bas).

PAROI OUEST, LUNETTE, CLICHÉS ET VUES SOUS LUMIÈRE UV

Pl. 28

b

a

e

d

1 (a-f) - Lunette
(H. Eristov).

c

a

f

b

c

2 (a-b) - Lunette en lumière rasante (H. Eristov).
(c) Lumière UV (R. Gaillarde).

a

a

b

c

d

3 (a-d) - Clichés sous UV d’Ulysse, nourrice (a, b) et Achille (c, d) (R. Gaillarde).

b

c

d
a

b

c

4 (a-d) - Clichés sous UV d’Agyrtès
(R. Gaillarde).

d

5 (a-d) - Détails de cape (a, b),
d’arbuste (c) et frise de laurier (d)
(R. Gaillarde).

PAROI OUEST, LUNETTE, CLICHÉ SOUS LUMIÈRE UV

Ulysse
(R. Gaillarde).

Pl. 29

Pl. 30

PAROI OUEST, LUNETTE, CLICHÉ SOUS LUMIÈRE UV

Figures entre Ulysse et Deidamie
(R. Gaillarde).

PAROI OUEST, FRISES DE LA LUNETTE

2 - Détail de la tête sommitale dans le rinceau
(Cl. Vibert-Guigue).

1 - Motif et masque au sommet des frises
(Cl. Vibert-Guigue).

3 - Partie inférieure gauche
montage (Cl. Vibert-Guigue).

4 - Détail de grappe de raisin (rinceau,
3e enroulement au départ à gauche)
(Cl. Vibert-Guigue).

5 - Détail du méandre, côté nord (au-dessus de la Victoire I et de la travée 28)
(D. Morana Burlot).

Pl. 31

PILASTRES OUEST : COMPARATIF DE DOCUMENTS (I)

Pl. 32
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1901

1918

1954

2005

2005

2007

C

0
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D

B, C, D : de g. à dr. - clichés Strzygowski, Pascha, Kraeling, S. Lemeunier, relevé mission, infographie C. Kohlmayer.

K

X
T

W
V
Est

R
S

J

PILASTRES SUD : COMPARATIF DE DOCUMENTS (II)

Pl. 33

Ouest
A

B

Q

C
Z

D

E
F
G

P
Sud

O

H Nord

Y

I

N
M L

K

X
T

U

W
V
Est

J

R
S

N

N : de g. à dr. :
clichés Chabot, Kraeling,
S. Lemeunier,
relevé mission,
mise au net Cl. Vibert-Guigue,
infographie C. Kohlmayer.

1901

1903

1922

1954

2005

2007

2005

O

O : de g. à dr. :
cliché Strzygowski (redressé),
aquarelle Farmakowski,
Chabot, Kraeling, S. Lemeunier,
relevé mission,
infographie C. Kohlmayer.
0

1m

P

P : de g. à dr. :
clichés Strzygowski (redressé),
Chabot, Kraeling, S. Lemeunier,
relevé mission,
infographie C. Kohlmayer.

PILASTRES NORD : COMPARATIF DE DOCUMENTS (III)

Pl. 34
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G

G : de g. à dr. : Kraeling, cliché S. Lemeunier, relevé
mission, infographie C. Kohlmayer.
H : de g. à dr. : clichés Strzygowski, Pascha, Chabot,
Kraeling, S. Lemeunier, relevé mission,
infographie C. Kohlmayer.
I : de g. à dr. : clichés Strzygowski, Pascha, Kraeling,
S. Lemeunier, relevé mission,
infographie C. Kohlmayer.
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1954

2005
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Pl. 35

G

P
Sud

PILASTRES : VICTOIRES AVEC TRACES D’USURE (B, C, D, G, H, I, N, O, P)
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H Nord
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N
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P

C. Kohlmayer, excepté N, Chabot.

Pl. 36

PILASTRES : BUSTE ET VISAGE DE LA VICTOIRE (H), DÉTAILS

2 - Pourtour du médaillon
(Cl. Vibert-Guigue).

Ouest
A

B

Q

C
Z

D

E
F
G

P
Sud

O

H Nord

Y

I

N
M L
T
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1 - Buste et détail visage
(Cl. Vibert-Guigue).

K

X
W
V
Est

J

R
S

3 - Retombées de la ceinture
(Cl. Vibert-Guigue).

PILASTRES : MÉDAILLONS, COMPARATIF DE DOCUMENTS

OUEST

Ouest
A

B

Q
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C
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NORD
G

H

I

SUD

N

O

P

B, C, D (ouest), G, H, I (nord), N, O, P (sud).
Clichés anciens (de g. à dr., Strzygowski, avec O-P redressés, Farmakowski, Chabot-Jaussen/Savignac, Pascha).
Mission (Cl. Vibert-Guigue) et infographie (C. Kohlmayer).

Pl. 37

PILASTRES : MÉDAILLONS RESTITUÉS

Pl. 38
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Médaillons en infographie
(C. Kohlmayer).
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PILASTRES : ACANTHE, GLOBE, OPUS SECTILE
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Pl. 39
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1 - Détail des acanthes et globes C, D, G, H, I, O, P, B, N
(C. Kohlmayer, excepté B et N, Pascha, Chabot).
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P

2 - Détail des opus sectile B, C, D, E-F, G, H, I, O, P
(C. Kohlmayer, excepté G, Cl. Vibert-Guigue et O dr., Farmakowski).
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3 - Détail des opus sectile sur les piédroits T et R de l’arc
(bas H. Eristov, haut Farmakowski).
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4 - Détail des piédestaux de colonnes J et M
(C. Kohlmayer).

PILASTRES ET PIÉDROITS : ANIMAUX, CONSERVATION, TRACÉS

Pl. 40
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Détail de B, C (Strzygowski) D, E, F, G, H, I, J, M, O, P, R, T (H. Eristov, exceptés G, I-haut (R. Gaillarde), H et I-bas (Pascha), O-bas (Farmakowski).
Infographie (C. Kohlmayer).

PILASTRES ET PIÉDROITS : INFOGRAPHIE DES SCÈNES ANIMALES
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Scènes B, C, D, E- F, G, H, I, J-M, O, P, R, T (A et Q disparus).
Infographie (C. Kohlmayer).
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PILASTRES : COLONNES, CHAPITEAUX ET BASES

Pl. 42
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1 - Colonne de la paroi nord J
(cliché colonne S. Lemeunier, infographie C. Kohlmayer,
détail chapiteau Cl. Vibert-Guigue, et base D. Morana Burlot).

0

25cm

2 - Colonne de la paroi sud M
(cliché colonne S. Lemeunier, infographie C. Kohlmayer,
détail chapiteau Cl. Vibert-Guigue, et base H. Eristov).

3 - Chapiteau d’angle (faces Q et A, angle sud-ouest)
(Cl. Vibert-Guigue).

4 - Chapiteau d’angle (faces E et F, angle ouest-nord)
(mission).

PILASTRES : ÉTUDE DU MÉANDRE À CARRÉS ET SVASTIKAS (I)

Pl. 43

1 - Méandre côté ouest
(Cl. Vibert-Guigue).

2 - À g., méandre côté sud (R. Gaillarde) ; à dr., détail du côté ouest (mission).

Sud

Nord

Ouest

3 - Échantillons des parois sud, ouest (R. Gaillarde) et nord (mission).
a
b
c
d
e
f
g
0

1m

4 - Étude du motif par la composition et la couleur.
a - corde rouge battue ; b - teintes utilisées ; c - infographie du méandre ; d - cubes bicolores ;
e - ruban bleu et rose ; f - ruban vert et subdivisé blanc, rose ; g - triangles noirs, et petits points noirs sur bleu, en fond de relief
(infographie Cl. Vibert-Guigue).

ficelle rouge (+/- visible)
tracés supposés, non visibles
trait blanc fictif (aide à la lecture du motif de svatiska)

coups de pinceau de repérage rose (+/- visible)

0

traits renforcés de finition

20cm

5 - Récapitulatif des étapes de réalisation du motif, avec simulation graphique de la svastika
(infographie Cl. Vibert-Guigue).

PIÉDROITS : ÉTUDE DU MÉANDRE À CARRÉS ET SVASTIKAS (II)

Pl. 44

Petit côté intérieur

Petit côté extérieur

Piédroit nord

K

R

Petit côté extérieur

S
Petit côté intérieur

Piédroit sud

U

L

T

1 - État actuel de la frise de part et d’autre de l’arc.
Comparaison avec un cliché ancien redressé (piédroit sud, Strzygowski), autres clichés (mission).

Ouest
M L

Sud
U

K

X
T
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V
Est

J

Nord

R
S

Est

2 - Détail du petit côté piédroit nord (extérieur)
(Cl. Vibert-Guigue).

3 - Détail de l’angle intérieur sud-est du piédroit sud
(C. Kohlmayer).

VOÛTE : VUE GÉNÉRALE, DÉTAILS, EXÉCUTION

Pl. 45

1 - Arc, voûte, lunette
(mission).

2 - Lunette en contre-fruit vue par-dessous
(Cl. Vibert-Guigue).

1- Réseau hexagonal rouge

2 - Tracé préparatoire rose hexagonal

3 - Hexagone vert

a- perte de matière.

b- tracés de préparation de l’hexagone vert,
traits rouges de la trame.
4 - Rond jaune en fond du motif central

5 - Cercle rouge centré sur le fond jaune

6 - Motif étoilé brun

7- Rehaut noir hexagonal

c- rotation du pinceau
autour du fleuron jaune.

d- superposition de traits
rose et noir.

3 - Observations sur des hexagones
(D. Morana Burlot).

0

20cm

4 - Phasage théorique de réalisation de l’hexagone n° 558
(cliché, infographie Cl. Vibert-Guigue).

VOÛTE : SCHÉMAS D’ÉTUDE
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1 - Numération de 1 à 677 des caissons (entiers et tronqués), retombées sud (à g.) et nord (à dr.)
(Cl. Vibert-Guigue).

Est

2 - Tracés à la ficelle et points colorés préparatoires
(Cl. Vibert-Guigue).
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Pl. 46
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3 - Décalage des rangs à hauteur du médaillon
dans la composition géométrique
(Cl. Vibert-Guigue).
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VOÛTE : MÉDAILLON (I)

0

50cm

Pl. 47

0

50cm

1 - Médaillon
(photomontage mission ; dessin au trait Cl. Vibert-Guigue ;
infographie d’après photographie C. Kohlmayer)
Le tracé préparatoire est absent du dessin vectorisé.

Médaillon (photomontage)

Clipeus

Ganymède

0

Cape et bonnet

50cm

2 - Décomposition du médaillon (alignement selon le nombril)
(montage Cl. Vibert-Guigue).

Aigle

Formes devinées sur le fond bleu (chiens?)

VOÛTE : MÉDAILLON (II)

Pl. 48
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Détails de la scène du rapt : aigle (1, 2, 3, 4, 6), Ganymède (1 à 10), chien (11)
(Cl. Vibert-Guigue).
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PIÉDROITS DE L’ARC, FACES INTÉRIEURES K ET L

Pl. 49
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50cm

1 - Côté nord (K), vue générale (S. Lemeunier)
et détails (C. Kohlmayer, excepté celui du bas, H. Eristov).
Infographie C. Kohlmayer.

2. Côté sud (L), vue générale (Cl. Vibert-Guigue)
et détails (C. Kohlmayer, excepté g., ChaboT 1922).

PIÉDROIT NORD (R) : IMAGE DE BAT‘Â, FILLE DE MALÊ

Pl. 50

5 - Pommeaux du dorsalium
(Cl. Vibert-Guigue).

1 - Femme au dorsalium
(ChaboT 1922, pl. XVI, cliché redressé).

2 - Femme au dorsalium
(R. Gaillarde).
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3 - Coiffe
(Cl. Vibert-Guigue).

4 - Pied chaussé
(Cl. Vibert-Guigue).
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PIÉDROIT SUD (T) : IMAGE DE BAT‘Â, FILLE DE ŠIM‘ÔN

Pl. 51

3 - Visage
(Cl. Vibert-Guigue).

4 - Inscription en noir
(Cl. Vibert-Guigue).

1 - Femme à l’enfant
(STrzyGowSki 1901 fig. 3, cliché redressé).

2 - Femme à l’enfant
(R. Gaillarde).

5 - Enfant
(Cl. Vibert-Guigue).
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6 - Position des mains
(Cl. Vibert-Guigue).

7, 8 - Corbeille et coffret
(Cl. Vibert-Guigue).
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PIÉDROIT EXTÉRIEUR SUD DE L’ARC (U) : DÉTAILS FASCINUM ET CEPS

Pl. 52

4 - Fascinum
(farmakowSki 1903).

2 - Détail du sommet avec fascinum
(H. Eristov).
50cm

0

1 - Rinceau de vigne
(Cl. Vibert-Guigue),
infographie (C. Kohlmayer).

5 - Fascinum
(Cl. Vibert-Guigue).

Ouest
A

B

Q

C
Z

D

E
F
G

P
Sud

O

H

Y

Nord

I

N
M L

U

K

X
T

W
V
Est

R
S

J

1922 - Glaive
2014 - Glaive
2016 - Glaive

1922 - Clou
2014 - Pique
2016 - Fléche ?

1922 - Clou
2014 - Pique
2016 - Fléche ?

1922 - Oiseau
2014 - Rapace
(faucon pélerin)
2016 - Oiseau

1922 - Oiseau
2014 - Rapace
(faucon pélerin)
2016 - Oiseau

2016 - Forme
parallèle à l’aile (?)

2016 - Zone rouge,
paupière supérieure ?

1903 - Tarentule
2014 - Punaise
2016 - Araignée ?

1903, 1922,
2014, 2016
- Scorpion

2014 - Petite palme piquée
dans la commissure de l’œil
2016 - Cils paupière
inférieure (?)
1903 - Scorpion
1922 - Scorpion?
différents reptiles
2014 - Scorpion
2016 - Scorpion

2016 - Forme
non identifiée

1903 - Serpent
2014 - Serpent bleu
2016 - Serpent

Coq - 1903 à 2016
2014 - Long phallus (?) en obélisque coiffé
2016 - Blessure sanguinolante ?

1903 - Farmakowski ; 2014 - Donceel-Voûte ; 2016 - mission.
Strzygowski (1901) ne détaille pas. Colledge (1976) parle de scorpion, serpent, crabe, couteau, etc.

0

3 - Détails du rinceau
(g., H. Eristov, dr. mission).

5

10cm

6 - Rappel des interprétations
(Cl. Vibert-Guigue, infographie C. Kohlmayer).

PIÉDROIT EXTÉRIEUR NORD (S), DÉTAILS, FASCINUM ET CEPS

2 - Fascinum endommagé
(Cl. Vibert-Guigue).
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1 - Rinceau de vigne
(H. Eristov),
infographie (C. Kohlmayer).

3 - Détails du rinceau
(haut, H. Eristov, bas, Cl. Vibert-Guigue).

4 - Arc à l’entrée de l’exèdre
(mission, photomontage C. Kohlmayer).

Essai de restitution infographique proposé pl. 71.

Pl. 53

INTRADOS DE L’ARC

Pl. 54

1 - Vue générale
(C. Kohlmayer).

2 - Retombée nord
(Cl. Vibert-Guigue).

3 - Retombée sud
(Cl. Vibert-Guigue).

6
3
5

4

2

3
c

d

4 - Détail de composition,
tracés imprimés, retombée sud
(Cl. Vibert-Guigue).

6 - Formes de remplissage
(Cl. Vibert-Guigue).

c

d

5 - Craquelures et tracés imprimés,
retombée sud
(Cl. Vibert-Guigue).

7 - Fleurons étoilés
(Cl. Vibert-Guigue).

COMPARAISONS : ACHILLE À SKYROS

1 - Goryte de Mélitopol
(daumaS 2009, pl. I.2).

3 - Rome, Domus Aurea, voûte de la pièce 119
(iaCopi 1999, 60, fig. 56).

2 - Mosaïque de Santisteban del Puerto
(LanCha 1997, pl. LXVIII).

5 - Pompéi, maison des Dioscures,
tablinum (mann 9110).

4 - Plat d’argent de Seuso.

Pl. 55

7 - Mosaïque d’Achille, Palmyre
(H. Eristov).

10 - Poutre du temple de Bêl
(Cl. Vibert-Guigue).

6 - Gestuelle d’Achille de g. à dr.:
Pompéi, maison des Postumii, Rome, Domus Aurea,
tombeau des Trois Frères (mission).

8 - Mosaïque de Pedrosa de la Vega
(LanCha 1997, pl. F).

11 - Sarcophage du Vatican
(Cl. Vibert-Guigue).

9 - Mosaïque de la maison
d’Achille à El Jem
(Thysdrus).

Pl. 56

COMPARAISONS : GANYMÈDE ET VICTOIRES

1 - Mosaïque de Morgantina
(Serra Orlando)
maison de Ganymède, pièce 3.

2 - Mosaïque de Baccano, Rome,
Palazzo Massimo alle Terme
(La reGina 1998, 245).

4 - Mosaïque d’Ecija,
Museo Historico Municipal de Ecija.

5 - Mosaïque de Beyrouth,
Musée national de Beyrouth
(C. Vibert-Guigue).

7 - Palmyre, relief provenant
de la tour 173c
(J.-B. Yon, cliché 2009).

11 - Palmyre, Victoire en stuc
(M. Gawlikowski).

3 - Mosaïque de la nécropole de
Tyr,TMMinistère de la culture, Direction
Générale des Antiquités - Musée national de
Beyrouth (R. Antonios).

6 - Palmyre, écoinçon d’une niche
funéraire, musée de Palmyre
(H. Eristov).

8 - Palmyre, relief provenant
des bains
(N. Blanc, cliché 2009).

9 - Doura-Europos, frigidarium
des bains parthes
(MFSED).

10 - Aphrodisias,
Bishop’s Palace
(CampbeLL 1996, 192, fig. 8).

12 - Palmyre, relief
(H. Saad, cliché pris au musée
de Palmyre en avril 2017).

13 - Palmyre, relief,
musée de Palmyre
(henninG 2013, fig. 95d).

14 - Medinet Madi (Fayoum),
corbeille de vannerie
(breSCiani 1968).

ÉPIGRAPHIE ARAMÉENNE : INSCRIPTIONS GRAVÉES

1 - Linteau de l’édicule dans l’exèdre sud,
inscription 1 (rubriquée)
(J. Aliquot).

Pl. 57

2 - Décor sculpté et inscrit (inscriptions rubriquées 2 à 5, 6 non visible) à l’entrée du tombeau
(J. Aliquot).

3 - Inscriptions du linteau d’entrée (de h. en b., 3, 2, 4)
(J. Aliquot).

5

6

5a - Inscription 6 sur la face interne
du montant droit de la porte d’entrée
(estampage 1914, CIS).

0

1m

4a - Inscription 5 au sommet
du montant gauche de l’entrée
(cliché 1914, CIS).

3
2
4

6 - Localisation des inscriptions
(photomontage de la porte,
Cl. Vibert-Guigue).
4b - Inscription 5 au sommet
du montant gauche de l’entrée
(J. Aliquot).

5b - Inscription 6 sur la face interne du
montant droit de la porte d’entrée
(Cl. Vibert-Guigue 2007).

Pl. 58

ÉPIGRAPHIE ARAMÉENNE : INSCRIPTIONS PEINTES (I)

H

I

J

7a- Pilier G
(mission).

7b- Pilier H
dessin CIS.

7b- Pilier H
(D. Pascha).

⇧

⇧

G

1 - Paroi nord. Emplacement
des inscriptions 7
(Cl. Vibert-Guigue).

7b- Pilier H
(C. Kohlmayer).

N

O

7d- Pilier J
(J.-B. Yon).

7e- Pilier H,
sous 7b
(D. Pascha).

⇧
2 - Paroi sud. Emplacement
des inscriptions 8
(Cl. Vibert-Guigue).

8a- Pilier M avec traces de l’inscription
qui se trouve au-dessous (à droite)
(g. J.-B. Yon ; dr. H. Eristov).

7c- Pilier I
(J.-B. Yon).

P

⇧

M

7c- Pilier I
(D. Pascha).

8c- Pilier P
(J.-B. Yon).

8b- Pilier O
(J.-B. Yon).

8

7

11
10
12

9

9- Détail g.

9- Détail d.

12- À droite de la travée 40
(S. Lemeunier).

11- Piédroit T, retombée sud de l’arc
(J.-B. Yon).

10

11

12
8a

4 - Piédroit sud. Emplacement des
inscriptions, de g. à dr., 12, 10, 11, et 8a
(J.-B. Yon).

⇧

⇧

3 - Paroi nord. Inscriptions 9 sur fond vert : horizontale noire à gauche (C. Kohlmayer ; farmakowSki 1903),
rouge verticale à droite (R. Gaillarde, H. Eristov).

10- Piédroit T, retombée sud de
l’arc (J.-B. Yon).

8a- Pilier M
(J.-B. Yon).
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ÉPIGRAPHIE ARAMÉENNE : INSCRIPTIONS PEINTES (II)

16

13

15

À g. de 22.

À g. de 26.

À g. de 25.

À g. de 24.

14

18

17

1 - Inscriptions 13 (piliers relatifs aux travées 22, 24, 25 et 26)
(S. Lemeunier).

À g. de 58.

À g. de 61.

À g. de 60.

À g. de 59.

2 - Inscriptions 14 (piliers relatifs aux travées 58 à 61)
(S. Lemeunier).

À g. de 50.

À g. de 54.

À g. de 52.

À g. de 51.

57

À g. de 55.

À g. de 56.

56

55

54 53

52

51

50

À g. de 57.

3 - Inscriptions 15 (piliers relatifs aux travées 50 à 52, 54 à 57)
(S. Lemeunier, extrémité dr., D. Morana Burlot).
17d

18

17a

À g. de 48.

4 - Inscription 16
(pilier entre les travées 48 et 49)
(S. Lemeunier).

À g. de 65.

17b

17c

À g. de 64.

À g. de 63.

5 - Inscriptions 17 et 18 (piliers relatifs aux travées 62 à 65)
(S. Lemeunier).

À g. de 62.

Pl. 60

ÉPIGRAPHIE ARAMÉENNE : INSCRIPTIONS PEINTES SUR LA LUNETTE (III)

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e

1 - Rappel des inscriptions découvertes en 2004
(J.-B. Yon, infographie Cl. Vibert-Guigue).

19a

19b

Test sur 19c (luminosité, négatif).@

19c

19e

19d

2 - Inscriptions peintes en noir sur fond vert (19 a-e)
(H. Eristov).

Localisation des inscriptions peintes et gravées et lectures
(étude J.-B Yon ; vue en 3D, S. Lemeunier, conception Cl. Vibert-Guigue).

ÉPIGRAPHIE : VUE DE SYNTHÈSE
Pl. 61

Pl. 62

ÉPIGRAPHIE : PROPRIÉTÉS ET CONCESSIONS

0

10m

1. Sépulture de Malê en 142/143

5. Concession de juillet 191 à Šim‘ôn

2. Concession d’octobre 160 à Ḥaddûdan

6. Possessions de Iulia Aurelia Batmalkû

3. Concession de novembre 160 à l’affranchi ‘Abdṣeîra

7. Concession de septembre 241 à Iulius Aurelius Malê

4. Concession de mai 191 à Narcissos

8. Autres possessions de Iulius Aurelius Malê

Les surfaces colorées bordées de tirets ou de pointillés signalent des emprises hypothétiques.
Le triclinium sculpté est coloré de manière indépendante.

Essai de localisation chronologique des attributions et concessions des travées selon les inscriptions gravées
(réparties sur deux plans)
(étude J.-B. Yon, infographie Cl. Vibert-Guigue).

ÉCHAFAUDAGES

1 - Mise en place de l’échafaudage avec l’équipe du musée
(H. Eristov).

Pl. 63

2 - Réunion de travail sur le plancher éclairé
(D. Morana Burlot).

3 et 4 - Relevé de la voûte avec le cintre et le porte-cintre
(Cl. Vibert-Guigue).

5 - Micro prélèvement de pigment
(Cl. Vibert-Guigue).

6 - Agrandissement de clichés montrant un échafaudage
dans le vestibule en 1954 (kraeLinG 1961-1962, pl. 15).

Pl. 64

PAROI OUEST

Ouest
A

B

Q

C
Z

D

E
F
G

P
O

H Nord

Y

I

N

T
U

K

X
W
V
Est

J

R
S

uit

M L

re-fr
cont

Sud

A

B

0

C

1m

D

Essai de restitution en couleurs :
infographie. Paroi (C. Kohlmayer), lunette (scène et frises géométriques, Cl. Vibert-Guigue ; frises végétales, C. Kohlmayer).

E

PAROI NORD ET DÉPART DE VOÛTE
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Ouest
A

B

Q

C
Z

D

E
F
G

P
O

H Nord

Y

I

N
M L
T
U

K

X
W
V
Est

J

R
S

voûte

Sud

F

G

0

H

1m

I

Essai de restitution en couleurs :
infographie. Paroi (C. Kohlmayer), frises géométriques et départ de voûte (Cl. Vibert-Guigue).

J

Pl. 66

PAROI SUD ET DÉPART DE VOÛTE

Ouest
A

B

Q

C
Z

D

E
F
G

P
O

H Nord

Y

I

N
M L
T
U

K

X
W
V
Est

J

R
S

voûte

Sud

M

N

P

O
0

1m

Essai de restitution en couleurs :
infographie. Paroi (C. Kohlmayer), frises géométriques et départ de voûte (Cl. Vibert-Guigue).

Q

DÉVELOPPÉ DE VOÛTE

Pl. 67

Ouest
A

B

Q

C
Z

D

E
F
G

P
O

H Nord

Y

NORD

I

N
K

X
W

J

R
S

1m

V
Est

0

T
U

OUEST

M L

EST

Sud

SUD

Essai de restitution en couleurs :
infographie. Voûte (Y) (Cl. Vibert-Guigue) ; médaillon au Ganymède (C. Kohlmayer, d’après un photomontage).
La couleur verte a été unifiée (à comparer avec pl. 24).

Pl. 68

PIÉDROITS SUD (T) ET NORD (R)

Ouest
A

B

Q

C
Z

D

E
F
G

P
Sud

O

H Nord

Y

I

N
M L
T
U

K

X
W
V
Est

J

R
S

T
0

R
50cm

Essai de restitution en couleurs :
infographie (C. Kohlmayer).

0

50cm

ARC (X) ET PIÉDROITS : FACE EST

Ouest
A

B

Q

C
Z

D

E
F

Sud

Pl. 69

G

P
O

H Nord

Y

Arc blanc non peint

I

N
M L

K

X
T

W

U

V
Est

J

R
S

Nord

Sud

0

K

1m

L

1 - Essai de restitution en couleur (infographie).
Piédroits et frises peintes du côté intérieur de l’exèdre (extrados non peint) :
rinceaux (C. Kohlmayer) ; frises (Cl. Vibert-Guigue).

Ouest
A

B

Q

C
Z

D

E
F
G

P
Sud

O

H Nord

Y

I

N
M L
T
U

K

R

S

K

X
W
V
Est

J

R
S

0

1m

U

2 - Essai de restitution en couleur (infographie).
Développé de la frise géométrique en sommet de piédroits (Cl. Vibert-Guigue).
Voir montage clichés pl. 44.1.

T

L
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ARC D’ENTRÉE (W) : INTRADOS

Ouest
A

B

Q

C
Z

D

E
F
G

P
Sud

O

H Nord

Y

I

N
M L
T
U

K

X
W
V
Est

J

R
S

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

a

(b)

c

d
0
0

1m
1m

De g. à dr., repérage des tracés incisés, essai de restitution en couleur (infographie),
hypothèse de restitution de sections masquées aux départs de l’intrados.
(C. Kohlmayer).

ARC D’ENTRÉE (V) : PIÉDROITS ET EXTRADOS

Pl. 71

Ouest
A

B

Q

C
Z

D

E
F
G

P
Sud

O

H Nord

Y

I

N
M L
T
U

K

X
W

J

R

V
Est

S

Sud

Nord

U

0

1m

1 - Essai de restitution en couleurs (infographie).
Piédroits et extrados (C. Kohlmayer); frise géométrique (Cl. Vibert-Guigue).

0

20cm

2 - Médaillons (C. Kohlmayer).

Voir agrandissement du médaillon le mieux conservé pl. 52. 6.

S

Pl. 72

REGROUPEMENT DES SURFACES PEINTES : DÉSIGNATION, NUMÉROTATION
Est
Y

VOÛTE

Nord

Sud

Ouest
Z

Sud

Nord

A

B

C

D

E

Paroi ouest

PAROIS
(et départs de voûte)

M

N

O

P

Q

F

G

H

Paroi sud

I

Paroi nord
Arc blanc non peint

X
x

Développé
piédroit sud

Développé
piédroit nord

PIÉDROITS ET ARC

Nord

K

R

S

Sud

K

0

1m

Arc vu vers l’est

L

U

T

L

(sortie)
Est

INTRADOS ARC

Sud

Nord
Ouest
W

V

ARC D’ENTRÉE

Infographie (C. Kohlmayer, Cl. Vibert-Guigue).
Montage (Cl. Vibert-Guigue).

Sud

Nord

U

0

1m

Arc vu vers l’ouest

S

0

1m

J

CORNICHE DE STUC. EXÈDRE SUD

1 - Vue vers le nord et détail agrandi
de la corniche de stuc
(cliché 1952 fourni par le musée de Palmyre).

3 - Profil de la corniche stuquée antique
(profondeur des moulures inconnue)
(dessin Cl. Allag, infographie Cl. Vibert-Guigue).

2 - Vue vers le nord et détail du vestige de corniche
de stuc restauré dans les années 1950
(Cl. Vibert-Guigue).

4 - Angle sud-ouest restauré de l’exèdre sud
(D. Morana Burlot).

Pl. 73

Pl. 74

CLICHÉS KRAELING 1954. CONSTAT DE RETOUCHE PHOTOGRAPHIQUE

2 - Lunette.

1 - Exèdres nord et ouest.

4 - Départ de voûte au sud.

6 - Deux vues de la paroi ouest.

3 - Aigle et Ganymède 1954 (g.) et 2016 (dr., mission).

5 - Animaux au bas des piédroits sud et nord de l’arc.

7 - Piédroits sud et nord.

ÉTUDE GALERIE AXIALE (I) : MÉANDRE ET FASCINUM

1 - Haut : détail de l’exèdre peinte
du tombeau de Ḥairan (Université
Saint-Joseph) ; bas : cliché ancien
(redressé) du tombeau des Trois Frères.

5 - Hatra, dalle de plafond
(Safar & muSTafa 1973).

7 - Doura-Europos, synagogue
(du meSniL du buiSSon 1939, fig. 96).

Inscription Insecte

Œil

Scorpion

Oiseau

3 - Comparaison : haut, Palmyre ;
bas, mosaïque,
(infographie Cl. Vibert-Guigue, d’après
Guimier-SorbeTS 2007, 215, fig. 13).

2 - Abila, tombeau Q10.
Méandre sur voûte
(Cl. Vibert-Guigue).

4 - Antioche, mosaïque
(CLarke 2007, 295, fig. 1).

8 - Doura-Europos, Maison
(du meSniL du buiSSon 1939, fig. 97).
Figure,
arc, flèche

Serpent

Objet
pointu

Gallinacé

Pl. 75

6 - Amman-Philadelphia, fascinum près de l’odéon,
bloc brisé incomplet à droite (Cl. Vibert-Guigue).

9 - Doura-Europos, Maison voisine de
la porte de Palmyre
(du meSniL du buiSSon 1939, pl. LIX).

10 - Qaryat al-Faw
(FLood 2016, 14).

Félin

a

b

c

d
e
f
g
h

11 - Fascinum, techniques mixtes, toutes périodes.
a - Antioche (début iie, web), b - Tombeau des Trois Frères (fin iie-début iiie, C. Kohlmayer),
c- Hatra (iie s., Safar & muSTafa 1973), d - Amman (iiie s., zayadine 1983),
e,f,g - Doura-Europos (244-256, du meSniL du buiSSon 1939),
h - Qaryat al-Faw (ier- iiie s. fLood 2016), (infogr aphie Cl . Vibert -Guigue).

12 - Tombeau des Trois Frères. Décor végétal
de l’exèdre peinte (Cl. Vibert-Guigue).

Pl. 76

ÉTUDE GALERIE AXIALE (II) : AMÉNAGEMENTS DE L’ESCALIER INTÉRIEUR

2 - Vue de la paroi est avec son escalier central
(Cl. Vibert-Guigue).

1 - Vestibule et exèdre nord dégagés
(musée de Palmyre 1952).

0

3 - Vestibule et exèdre nord
(kraeLinG 1954).

1m

4 - Escalier intérieur flanqué de deux espaces construits (extrait de pl. 15.6)
(Cl. Vibert-Guigue).

5 - Traces d’aménagement à gauche de l’escalier
(Cl. Vibert-Guigue).

6 - Essai de rendu des traces d’aménagements
(ici sans l’escalier).
(Cl. Vibert-Guigue).

7 - Traces d’aménagement à droite de l’escalier
(Cl. Vibert-Guigue).

COMPARAISON : TOMBEAU DE ‘ATENATAN

Pl. 77

B

B

A

B

6 - Lunette d’exèdre axiale
(Université Saint-Joseph).

2 - Exèdre axiale (Université Saint-Joseph).
Trace d’aménagement postérieur (?)
d’un seuil entre les piédroits
(dessin Cl. Vibert-Guigue d’après cliché).

7 - Exèdre axiale. Axonométrie localisant
les surfaces peintes et les motifs
(Cl. Vibert-Guigue).

1 - Plan (inGhoLT 1935, pl .26)
localisant les décors peints.

Exèdre de
Julius Aurelius
Maqqai, 229
5 - Voûte peinte
(Université Saint-Joseph).

3 - Victoires à l’entrée de l’exèdre latérale
(Université Saint-Joseph).

4 - Décor au départ de voûte et paroi du fond figurée
(Université Saint-Joseph).

Pl. 78

1 - Croquis du plan
(mission 2009).

COMPARAISON : TOMBEAU DE ZABD‘ATEH ET NESHA, FILS DE ḤAṬRAI

4 - Exèdre peinte, paroi gauche
(musée de Palmyre).

2 - Entrée et vantail de porte
(musée de Palmyre).

5 - Exèdre peinte, paroi droite
(musée de Palmyre).

3 - Exèdre peinte en cours de dégagement
(musée de Palmyre).

6 - Exèdre peinte, façade, côté droit, haut
(musée de Palmyre).

0

7 et 8 - Façade de l’arcosolium peint et relevé colorié
(mission 2009).

1m

COMPARAISONS : LUNETTES AXIALES, TOMBEAUX DE ḤAIRAN ET DE DIONYSOS

a

b

c

d

e

1 - Série de lunettes de fond d’exèdre plus ou moins aménagées :
a - tombeau de ‘Atenatan (an 98) (Université Saint-Joseph) ; b - Zabda (fin 1er) ; c - Zabd‘ateh (avril 114) (GawLikowSki 1970, fig. 66) ;
d - tombeau des Trois Frères (à partir de 142/143) (ChaboT 1922) ; e - tombeau inconnu (Université Saint-Joseph, n° 2514).

2 - Tombeau de Ḥairan : à gauche, vue d’ensemble (Université Saint-Joseph) ; au centre, croquis d’Ingholt, in SørenSen 2016,
fig. 8 (Palmyra Portrait Project), à paraître in raJa & yon, Ingholt diaries) ; à droite, tirage couleur (musée de Palmyre).

3 - Tombeau de Dionysos (1 m x 1,20 m)
(Université Saint-Joseph).

Pl. 79

Pl. 80

PROTECTION EXTÉRIEURE, RÉFECTION INTÉRIEURE (DGAMS 2000)

a

b

c

d

e

f

1 - Fouille et restauration du dromos jusqu’à la porte
(W. al-As‘ad).

2 - Travaux au pourtour du dromos
(W. al-As‘ad).

3 - Réfection du sol intérieur du tombeau
(W. al-As‘ad).

g

SCULPTURES : EXÈDRES NORD ET SUD. MORCEAUX ÉPARS

Pl. 81

1 - Banquet sculpté de l’exèdre nord
(Cl. Vibert-Guigue).

3 - Relief de l’exèdre sud
(D. Morana Burlot).

2 - Édicule sur le côté ouest de l’exèdre sud
(Cl. Vibert-Guigue).

4 - Détails du relief, exèdre sud
(Cl. Vibert-Guigue).

5 - Fragments sculptés épars
(travées, haut 53, bas 58)
(Cl. Vibert-Guigue).

Pl. 82

ARCHITECTURE ET SCULPTURES FUNÉRAIRES (I)

1 - Tour n° 5, Vallée des
tombeaux, loculi accessibles
uniquement de l’extérieur
(H. Saad).

0

5m

0

4 - Système de travées
(henninG 2013, pl. 2, c).

7 - Tombeau d’Iarḥai, exèdre ouest inachevée
(amy & SeyriG 1936, pl. XXVII).

3 - Tour n° 46, escalier dans un angle
(GawLikowSki 1970, 98, fig. 53).

2 - Tour n° 4, escalier tournant
(GawLikowSki 1970, 59, fig. 21).

5m

5 - Plans de tours-hypogées : haut, n° 15
(michałowski 1963, pl. V)
et bas, n° 19 (michałowski 1964, pl. III).

6 - Plan de l’hypogée ‘Abd‘astor fils de Nurbel,
nécropole sud-ouest
(inGhoLT 1938, pl . XLV).

8 - Triclinium dans le tombeau d’Artaban (g.) et de Taibol (dr.)
(H. Saad).

ARCHITECTURE ET SCULPTURES FUNÉRAIRES (II)

1 - Limites en rouge sur les travées,
tombeau des Trois Frères
(H. Saad).

4 - Triclinium dans l’exèdre nord,
tombeau des Trois Frères
(mission).

6 - Médaillon en bas-relief, tombe C
(H. Saad).

2 - Banquet sculpté dans l’exèdre sud,
tombeau des Trois Frères
(H. Saad).

Pl. 83

3 - Banquet sculpté à l’intérieur d’une niche,
tombeau de Bolḥa-Borfa
(H. Saad).

5 - Figure féminine sur le petit côté du sarcophage n° 2677B,
musée de Palmyre
(H. Saad).

7 - Victoire sur un globe (à g., tour n° 173) (J.-B. Yon, 2009)
et sculpture au musée de Palmyre
(henninG 2013, pl. 95).

Pl. 84

PLANS DES HYPOGÉES. ORDRE CHRONOLOGIQUE (I) (N° 1 À 18)
N

N

N

ST

ST

N

ST

0
N

N° 3.‘Ashtôr fils de Maliku,
nécropole sud-est, an 88/89
(SadurSka, bounni 1994, pl. II).

N° 2. Tour-hypogée n° 15,
vallée des tombeaux, autour du ier s.
(Michałowski 1964, pl. III).

N° 1. Tour-hypogée n° 19,
vallée des tombeaux, autour du ier s.
(Michałowski 1963, pl. V).

5

N° 4. Bolḥa fils de Neboshuri,
nécropole sud-est, août 89
(SadurSka, bounni 1994, pl. VIII).

10m

P

N

N

N

DJ

N

SK
P

ST

ST

Stc (pampres)
ST
P
ST

N° 5. Tombe II,
Bat-Mitrai et Bat-Elyad,
nécropole sud-ouest,
concession an 95
(inGhoLT 1974, 37). Sans échelle

N° 6. ‘Atenatan fils de
Zabd‘ateh, nécropole
sud-ouest, an 98
(inGhoLT 1935, pl. 26).
Peinture en 229

N° 7. Ṭa‘ai,
nécropole sud-est, an 98
(abduLhak 1952, 7-50).

SK

N

N° 8. ‘Abd‘astôr fils de Nurbel,
nécropole sud-ouest, an-98
(SChnädeLbaCh 2010, 98).

0

N

N° 9. Sassan, nécropole sud-ouest,
fin du ier s. (SadurSka, bounni 1994, pl. V).
SChnädeLbaCh 2010, 23, n° 196,
signale l’ambiguïté de localisation.
5

10m

N

SK

exèdre peinte

N

SK

arc

P

ST

5m

N° 10. Zabda, vallée des tombeaux,
fin du ier s.
(SadurSka, bounni 1994, pl. XI).

N° 11. Artaban, nécropole sud-est,
début du iie s.
(SadurSka, bounni 1994, pl. IV).

N° 12. Bariki fils de Zebida,
nécropole sud-début du iie s.
Non précisément localisé
(SadurSka, bounni 1994, pl. VIII).

N° 13. Tombe de Ḥairan, fondation
106, peinture 149-150, nécropole
sud-ouest. Essai d’interprétation
N° 14. Iarḥai, vallée des
du plan d’après le croquis original
tombeaux
d’Ingholt (Cl. Vibert-Guigue).
(déposé à Damas), an 108
Cf. raJa, yon, Ingholt Diaries,
(amy, SeyriG 1936,
Palmyra Portrait Project, à paraître ;
pl. XXVII).
SørenSen 2017, 91, fig. 3.

N
N

N

N

SK
ST

S?
et SK?

N° 15. Tombe C, nécropole sud-est, an 109.
(SChnädeLbaCh 2010, 99).

N° 16. Bolbarak, vallée des tombeaux,
début du iie s (110-120)
(SadurSka, bounni 1994, pl. XII).

N° 17. Zebida fils de ‘Ogeilu,
nécropole sud-est, avril 113
(SadurSka, bounni 1994, pl. VII).

N° 18. Tombe H, Taibol, nécropole sud-est,
avril 113. (SChnädeLbaCh 2010, 100).

PLANS DES HYPOGÉES. ORDRE CHRONOLOGIQUE (II) (N°19 À 30 ET AUTRES)
N

N

N

N
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P

S
DJ

DJ
SK

ST

SK
Stc
SK

N° 19. Zabd‘ateh,
nécropole sud-ouest, avril 114
(SadurSka, bounni 1994, pl. X).

N° 20. Anonyme,
nécropole sud-est,
premier quart du iie s.
(SadurSka, bounni 1994, pl. I).

N° 21. Tombeau F,
Borfa et Bolḥa,
nécropole sud-est, an 128
(SChnädeLbaCh 2010, 99).

N° 22. Tombeau des Trois frères,
nécropole sud-ouest,
fondation premier quart du iie s.
(mission).

N

ST

N

S

N

N

SK

N° 23. Zabd‘ateh et Nesha, fils
de Ḥaṭrai,
nécropole sud-ouest, 130-131,
croquis mission
(w. aL-aS‘ad 2013, 18).

N° 24. Iarḥai et Zabdibol,
nécropole sud-ouest,
ans 133-134
(SChnädeLbaCh 2010, 97).

0

S

N° 26. Naṣrallat,
nécropole sud-ouest, an 142
(inGhoLT 1935, pl. XLIII).

N° 25. ‘Alainê,
vallée des tombeaux, nov. 138
(SadurSka, bounni 1994, pl. XIV).

N

5

10m

Essai de classement chronologique par date de fondation
ou de cession des tombeaux hypogées datés
(sauf les deux premiers « turriformes », datés par comparaison).

N

DJ

Graffiti
d’époque

N° 28. Lishamsh,
nécropole sud-ouest,
concession an 181
(SChnädeLbaCh 2010, 98).

N° 30. Seleukos,
nécropole sud-ouest, an 251
(concession)
(inGhoLT 1938, pl. XXXVIII).

N° 29. Malku,
nécropole sud-ouest,
concession, an 186
(makowSki 1985, 114).

- Plans au 1/500e, orientés selon l’entrée (systématiquement en bas).
- Alignement horizontal en fonction du bord extérieur du seuil.
- Légendes rappelant quelques indications (n° d’étude, désignation, lieu, date,
une référence bibliographique).
- Indication sommaire des formes de sépultures et types de décors :
S
=
Sarcophage
SK
=
Sarcophage-klinè
ST
=
Triclinium (trois sarcophages de banquet)
DJ
=
Djousse (enduit blanc)
P
=
Peinture murale
Stc
=
Stuc mural
Sont encadrées les légendes des tombeaux avec peinture et/ou stuc
Étude H. Saad (UMR 8546, CNRS-ENS labex TransferS)

Tombeaux non daTÉS

N

N° 27. Shalamallat,
vallée des tombeaux, an 147
(SadurSka, bounni 1994, pl. XIII).

S

TOMBEAU NON LOCALISÉ

TOMBEAU SANS PLAN

ST
P
P
P

N° 31. Bariki,
nécropole sud-est, non daté
(bounni, aL-aS‘ad 2000, 115).

N° 32. Nécropole sud-ouest,
insuffisamment localisé, non daté
(ConTenSon 1892, 435).

ST

P

N° 33. Tombeau Østrup,
non localisé
(hypothèse PPP).

N° 34. Tombeau de Dionysos
(inGhoLT 1932).

Pl. 86

TABLEAU SYNOPTIQUE : TOMBEAUX-HYPOGÉES, DÉCOR, LOCALISATION

Tableau d’observations
DJ = djousse
P = peinture
Stc = stuc
Sculp. = sculpture
S = sarcophage SK = sarcophage-klinè ST = sarcophage
triclinium
F = fondation C = concession
* = par comparaison
N°1. Tour-hypogée n° 19
N°2. Tour-hypogée n° 15
N°3.‘Ashtôr fils de Maliku
N°4. Bolḥa Fils de Neboshuri
N°5. Tombe II, Bat-Mitrai et Bat-Elyad
N°6. ‘Atenatan fils de Zabd‘ateh
(l’exèdre de Julius Aurelius Maqqai est aménagée en 229)
N°7. Ṭa‘ai
N°8 ‘Abd‘astôr fils de Nurbel
N°9. Sassan
N°10. Zabda
N°11. Artaban
N°12. Bariki fils de Zebida
N° 13. Tombe Ḥairan, peinture 149-150
N°14. Iarḥai, (déposé à Damas)
N°15. Tombe C, nécropole
N°16. Bolbarak
N°17. Zebida fils de ‘Ogeilu
N°18. Tombe H, Taibol
N°19. Zabd‘ateh
N°20. Anonyme
N°21. Tombeau F, Borfa et Bolḥa
N°22. Tombeau des Trois Frères
N°23. Zabd‘ateh et Nesha, fils de Ḥaṭrai
N°24. Iarḥai et Zabdibol
N°25. ‘Alainé
N°26. Naṣrallat b. Malku
N°27. Shalamallat
N°28. Lishamsh b. Lishamsh
N°29. Malku
N°30. Seleukos b. Theophilos
N°31. Bariki
N°32. Insuffisamment localisé
N°33.Tombeau trouvé par Østrup
N° 34. Tombeau sans plan publié (dit de Dionysos).
Graffiti de 312, 333.

Nécropole

Datation

vallée tombeaux
vallée tombeaux
sud-est
sud-est
sud-ouest
sud-ouest

début Ier s. *
début Ier s. *
F = 88/89
F = août 89
C= 95
F = 98

sud-est
sud-ouest
sud-ouest
vallée tombeaux
sud-est
sud-est
sud-ouest
vallée tombeaux
sud-est
vallée tombeaux
sud-est
sud-est
sud-ouest
sud-est
sud-est
sud-ouest

F = 98
F = 98-99

sud-ouest
sud-ouest
vallée tombeaux
sud-ouest
vallée tombeaux
sud-ouest
sud-ouest
sud-ouest
sud-est
sud-ouest
non localisé
sud-ouest
TOTAUX 14 SO, 11 SE, 8 VT

fin Ier s. *
fin Ier s. *
début IIe s. *
début IIe s. *
F = 106
F = 108
F = 109
début IIe s. *
F = avril 113
F = avril 113
F = avril 114
1er quart IIe s.*
F = 128
Avant 142-143 *
C = 142, 160,191,241
F = 130-131
F = 133-134
F = novembre 138
F = 142
F = 147
C = 181
C = 186
C = 251
non daté
non daté
non daté
début IVe s.

Djousse

DJ

Peinture

Stuc

P

Stc

Relief
sculpté

Exèdre
axiale :
S et/ou P

ST
ST

ST

ST

P

SK
ST
ST
SK
SK
SK

SK

DJ

P

Stc

P

ST
SK
S
SK
ST et SK

Porte
un ou deux
vantaux

Inscription
sur la
porte

Lunette
exèdre
axiale :
particularité

ST et P

2

ST

1

ST
SK
SK
SK

1
1

2
P
ST
S et SK

1

SK
ST
SK

1

P

SK
ST et SK

1
2

1
1

SK

SK

P

1
1

1

S et ST

S et ST

1
1

S
1

2
SK
S

DJ

P
P
3

6

2

SK
S

1
1
1

S et SK
ST

S

SK
ST et P
P

23

14

15

13

Référence bibliographique

Gawlikowski 1970, p. 63
Gawlikowski 1970, p. 63
Sadurska, Bounni 1994, p.14
Sadurska, Bounni 1994, p.71
Ingholt 1974, p. 37
Ingholt 1935, p. 60

ST

P
ST
S et SK
SK

Exèdre
droite/
gauche
S et/ou P

5

1 - Tableau : complément d’étude (labex TransferS)
(H. Saad).

2 - Localisation des tombeaux-hypogées numérotés (1 à 31) dans les trois nécropoles.
Plan central (aL-aS‘ad, yon 2001) et trois extraits de SChnädeLbaCh 2010. Complément d’étude (labex TransferS)
(H. Saad).

3+

Abdulhak 1952, p. 7-50
Gawlikowski 1970, p. 117
Sadurska, Bounni 1994, p.43
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H. Saad
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Makowski 1985, p.114
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CONSTAT D’ÉTAT 2005 : PHOTOGRAPHIES (I)

Pl. 87

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1 - Substrat visible dans la travée 66 inachevée.
2 - Exèdre peinte. Paroi nord, lacune d’enduit laissant apparaître l’enduit sous-jacent
et traces des coups de brosse.
3 - Frise à la base de la voûte, coulure de peinture.
4 - Voûte, stries laissées par la brosse lors de l’application de l’enduit.
5 - Lunette, cliché en lumière rasante montrant les irrégularités de la paroi.
6 - Voûte, tracé préparatoire au cordeau (hexagones 4,5,6).
7 - Voûte, point rouge destiné à la mise en place du décor géométrique.
8 - Voûte, détail d’un hexagone portant des tracés préparatoires rouges et noirs.
9 - Lunette, trace de corde battue destinée à la mise en place de la frise sous-jacente.

17

10 - Lunette, cliché sous lumière ultraviolette, détail du drapé de Deidamie.
11 - Lunette, cliché sous lumière ultraviolette, détail de la couronne de Pyrrhus.
12 - Lunette, cliché sous lumière ultraviolette, détail de la guirlande.
13 - Lunette, cliché sous lumière ultraviolette, détail du manteau d’Ulysse.
14 - Lunette, détail du semis rouge dans le manteau du sonneur de trompe.
15 - Lunette, détail du rehaut jaune dans le manteau d’Ulysse.
16 - Voûte, coulure de peinture.
17 - Paroi nord, détail du dessin sous-jacent
(pilastre P, doigts de la Victoire).

Altérations, détails sous lumière de fluorescence d’ultra-violets, observations sur la technique de mise en œuvre
(D. Morana Burlot, excepté 4 : N. Sarkis).

CONSTAT D’ÉTAT 2005 : PHOTOGRAPHIES (II)

Pl. 88

1

5

9

13

2

3

4

6

7

8

10

14

1 - Intrados, incisions destinées à la mise en place du décor géométrique.
2 - Exèdre peinte, médaillon N.
3 - Détail de la corniche intérieure, tracés préparatoires au cordeau.
4 - Détail de la corniche extérieure, tracés préparatoires incisés.
5 - Angle nord-est, front de migration des sels.
6 - Voûte, microfissures de l’enduit.
7 - Voûte, enduit « piqué ».
8 - Angle nord-est, altération due à l’humidité : enduit « piqué ».
9 - Voûte, présence de concrétions dans des lacunes.

11

15

12

16

10 - Efflorescences salines sur l’enduit de l’intrados.
11 - Mur sud, traces de micro-organismes.
12 - Corniche sud, griffures.
13 - Corniche sud, traces d’outils.
14 - Mur sud, pilastre O : dépose abandonnée dans le médaillon,
rebouchée sur la Victoire.
15 - Mur sud, pilastre M : bouchage débordant.
16 - Mur sud, corniche, fenêtre de test de nettoyage à l’acétone
datant de 1999.

Altérations, détails sous lumière de fluorescence d’ultra-violets, observations sur la technique de mise en œuvre
(D. Morana Burlot, excepté 2 : Cl. Vibert-Guigue et 14 : H. Eristov).

CONSTAT D’ÉTAT 2005 : CONSERVATION (VOÛTES, ARCS). PRÉLÈVEMENTS

Pl. 89

1 - Relevé de l’état de conservation général des voûtes et arcs
(plan ChaboT 1922) (D. Morana Burlot, N. Sarkis).

8

15
13

a

b

c

2 - Localisation des prélèvements dans l’exèdre peinte :
a. lunette ; b. paroi ouest (pilastre D) ; c. piédroit sud ; d. paroi nord (pilastres G, H, I).

d

Pl. 90

CONSTAT D’ÉTAT 2005 : RELEVÉS DU SUPPORT (PAROIS) (I)

1 - Relevé des altérations du support sur les deux piédroits à l’entrée de l’exèdre
(D. Morana Burlot, N. Sarkis).

Sud

Ouest

Nord
intérieur nord

intérieur sud

extérieur sud

extérieur nord

Bouchages
Décollements d’enduit (faibles)
Décollements d’enduit (importants)
Trou destiné à la fixation d’une porte

Sud

Nord

Enduit dénaturé
Accidents
Fissures

2 - Relevé des altérations du support à hauteur de la frise peinte : parois sud, ouest, nord (haut) et sommet des piédroits de l’arc (bas)
(D. Morana Burlot, N. Sarkis).

CONSTAT D’ÉTAT 2005 : RELEVÉS DU SUPPORT (PAROIS) (II)

Bouchages
Décollements d’enduit (faibles)
Décollements d’enduit (importants)
Trou destiné à la fixation d’une porte
Enduit dénaturé
Accidents
Fissures

Relevé des altérations du support sur les parois (sud, ouest et nord).

Pl. 91

Pl. 92

CONSTAT D’ÉTAT 2005 : RELEVÉS DE LA COUCHE PICTURALE (PAROIS) (I)

Projections récentes

Usures

Moisissures

Griffures

Graffiti

1 - Relevé des altérations de la couche picturale, de g. à dr., piédroits de l’arc (nord, sud), faces intérieures et extérieures
(D. Morana Burlot, N. Sarkis).

Sud

Ouest

Nord
intérieur nord

intérieur sud

extérieur sud

Usures
Moisissures

Sud

Nord

Griffures
Tests de nettoyage (1999)

2 - Relevé des altérations de la couche picturale (frise) : parois sud, ouest, nord (haut), sommets des piédroits de l’arc (bas)
(D. Morana Burlot, N. Sarkis).

extérieur nord

CONSTAT D’ÉTAT 2005 : RELEVÉS DE LA COUCHE PICTURALE (PAROIS) (II)

Projections récentes
Griffures
Usures
Moisissures
Graffiti

Relevés de la couche picturale sur les parois sud, ouest et nord
(D. Morana Burlot, N. Sarkis).

Pl. 93

Pl. 94

CONSTAT D’ÉTAT 2005 : RELEVÉS TECHNIQUES (PAROIS)

1 - Relevés techniques, de g. à dr., sur les piédroits de l’arc, parois sud, ouest et nord
(D. Morana Burlot, N. Sarkis).

Sud

Ouest
Incisions
Caillou apparent
Enduit loculi
Mise en place du décor
Traces de doigt
Enduit destiné à la fermeture de loculi
Enduit irrégulier
Trou de compas
Nord

2 - Relevés techniques concernant, de h. en b., la frise des parois sud, ouest, nord et du piédroit nord
(D. Morana Burlot, N. Sarkis).

CONSTAT D’ÉTAT 2005 : RELEVÉS (VOÛTE ET LUNETTE)

Pl. 95

1 - Médaillon sur la voûte, de g. à dr. : altérations du support, de la couche picturale, relevé technique
(D. Morana Burlot, N. Sarkis).

Accidents

Usure

Concrétions

Incision

Dépȏt de terre

Cailloux apparents

Tracé préparatoire
(corde battue)

Griffures

Fissures
Enduit
dénaturé

2 - Lunette, de g. à dr. : altérations du support, de la couche picturale, relevé technique
(D. Morana Burlot, N. Sarkis).

a

b
Accidents

Micro-fissures

Trous

Bouchage moderne

Fissures

e

Efflorescences
salines

Décollement d’enduit faible

Décollement d’enduit
important

Enduit dénaturé

Concrétions salines

f
Moisissures

Griffures

Usure de la couche picturale

Usure particulière

Soulèvements

Couche picturale piquée

Dépot de terre

j
Caillou apparent

Tracé préparatoire
(corde battue)

h

g
Projections d’enduit
(moderne)

i

d

c

Trou avec
écoulement de terre

Lacunes ponctuelles

k
Incision

Trou de compas

l
Enfoncements

3 - Voûte, de h. en b. : a-b-c-d, relevés des altérations du support ; e-f-g-h, relevés des altérations de la couche picturale ; i-j-k-l, relevés techniques
(D. Morana Burlot, N. Sarkis).

Pl. 96

PIGMENTS ET ANALYSE (MIMÉTITE)

1 - Stries laissées par la brosse lors de l’application du 2e enduit
(D. Morana Burlot).

2 - Intrados
(D. Morana Burlot).

3 - Coupes stratigraphiques :
haut, échantillon F4, couche d’enduit
blanc au niveau des bandes rouges
verticales (paroi nord) ;
bas, échantillon F1, vêtement bleu de
l’enfant
(© N. Buisson).

4 - Image MEB de l’échantillon jaune F15 (g.) ; spectre EDS de l’échantillon F15 (dr.)
(TM N. Buisson).

5 - Diagramme diffraction X de l’échantillon 15 : mimétite (lignes rouges PDF n° 19-0683)
mélangé à du gypse (lignes vertes PDF n° 33-0311) et du quartz (lignes bleues PDF n° 33-1161)
(TM M. Éveno).

6 - Piédroit sud, femme et enfant
(D. Morana Burlot).

ANALYSE DE MORTIER

Pl. 97

1 - Échantillon HMP.01, stuc issu du site de l’Hôtel Méridien
(A. Coutelas).

2 - Microphotographie de l’échantillon T3F.01, exemple de fossile accompagnant
les fragments de roches calcaires.
Le champ de l’image fait environ 500 µm de diamètre
(A. Coutelas).

3 - Diffractogramme de l’échantillon T3F.03, mortier de la peinture
du tombeau des Trois Frères, au niveau de la voûte
(A. Coutelas).

4 - Diffractogramme de l’échantillon T3F.02, mortier de bouchage
(moderne ?) du tombeau des Trois Frères
(A. Coutelas).

5 - Microphotographie de l’échantillon HMP.01, limite entre le mortier
de support (à g.) et le stuc (à dr.), dont l’aspect de la matrice trahit la présence
de chaux. Le champ de l’image fait environ 500 µm de diamètre
(A. Coutelas).

6 - Diffractogramme de l’échantillon HMP.01,
cœur du stuc de l’Hôtel Méridien
(A. Coutelas).

FOURS À DJOUSSE DE DEIR EZ-ZOR

Pl. 98

1 - Aire artisanale de fours à djousse près du cimetière.
Visite de membres de la mission en mars 2005
(Cl. Vibert-Guigue).

2 - Affleurement de djousse
(D. Morana Burlot).

3 - Concassage de blocs et dépôt du matériau dans le four ouvert
(Cl. Vibert-Guigue).

4 - Dispositif rayonnant du remplissage autour du dôme central à
conduits délivrant la chaleur
(Cl. Vibert-Guigue).

5 - Base du four rempli, consolidée par un parement de pierres
recouvert d’une couche de djousse gris cendreux
(Cl. Vibert-Guigue).

6 - Ouverture conduisant le combustible sous le dôme
(Cl. Vibert-Guigue).

RENDU INFOGRAPHIQUE EN COULEURS (I)

0

1 - Superposition de sept des neuf Victoires :
pilastres O, P, C, D, G, H et I
(C. Kohlmayer).

50cm

2 - Alignement de sept des neuf Victoires : pilastres O, P, C, D, G, H et I
(C. Kohlmayer).

0

50 cm

3 - Documents ayant servi à la restitution du médaillon H. De g. à dr. : relevé de la mission, cliché 1918 (Pascha), deux clichés couleurs (mission),
infographie (C. Kohlmayer).

4 - Restitution du médaillon I, aux trois-quarts endommagé. De g. à dr. : quatre images disposées sur les calques du fichier électronique (relevé sur place,
photos et restitution) ; à dr., rendu d’une lacune par transparence en infographie
(C. Kohlmayer).

Pl. 99

Pl. 100

RENDU INFOGRAPHIQUE EN COULEURS (II)

1 - Gestuelle des coups de pinceau
(pilastre B)
(C. Kohlmayer).

2 - Vigueur des aplats transparents
à la brosse
(piédroit, face L)
(C. Kohlmayer).

3 - Restitution fondée de l’inscription du pilastre I
(cliché et relevé mission, cliché 1908,
infographie (C. Kohlmayer).

4 - Premier essai de restitution du pilastre O,
ici près de l’original
(Cl. Vibert-Guigue 2007).

TOPOGRAPHIE : TRAVÉES, LOCULI, FOSSES

Pl. 101

1 - Repère installé à l’aplomb de la porte d’entrée
(S. Lemeunier).

2 - Plan topographique
(S. Lemeunier).

3 - Topographie humaine aux principaux angles de l’hypogée (exèdre ouest à gauche)
(S. Lemeunier).
Altitudes
460 m

460 m

420 m
395 m

Route
395 m

395 m

4 - Coupe sur le Jabal Muntar à hauteur du tombeau
(S. Lemeunier).

13

5 - Mortaises à l’ouverture des travées
(exèdre peinte) (Cl. Vibert-Guigue), à dr., exèdre sud (S. Lemeunier).

b
12
67

68

6 - Plaques de pierre garnissant les loculi : à g. un élément trouvé à terre (travée 18)
(photomontage face et profil), à dr. deux exemples en place (travées 1 et 2)
(Cl. Vibert-Guigue).

7 - Exèdre nord, angle nord-ouest : travées 12, 13, fosse au sol 68
et cuve taillée 67 (sous celle du sarcophage sculpté b)
(Cl. Vibert-Guigue).

Pl. 102

RENDU EN 3D DE LA STRUCTURE DU TOMBEAU

420 m

405 m

1 - Coupe ouest-est du tombeau
(S. Lemeunier).

2 - Aperçu du dispositif creusé des voûtes, arcs et travées
(S. Lemeunier).

3 - Vue écorchée indiquant l’exèdre peinte et le mobilier funéraire
(S. Lemeunier).

4 - Escalier intérieur, arcs du vestibule et exèdre peinte couverte
(S. Lemeunier).

PROSPECTION ÉLECTRO-MAGNÉTIQUE. MESURES (VISITES, TEMPÉRATURES)

Pl. 103

a
Palmyre

Image magnétique

Nécropole sud-ouest

1 - Secteur quadrillé
(mission).

2 - Situation de l’opération de détection
(A. et J. Kermorvant, document 1)
(plan de site S. Lemeunier).

3 - Représentation de l’ensemble des
valeurs magnétiques différentielles
(A. et J. Kermorvant, document 2).

4 - Localisation
(superposition des fig. 2 et 3, mission).

Répartition de contrastes magnétiques
(d’après différentes images)

Image magnétique

5 - Représentation des valeurs différentielles
(entre 10nT et 45nT)
(A. et J. Kermorvant, document 3).

6 - Répartition des contrastes magnétiques d’après différentes images
(A. et J. Kermorvant).

COMPTAGE DES VISITES ET ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES

7 - Comptage des visiteurs du 15 octobre 2004 au 11 mars 2005
(musée et H. Eristov).

8 - Température dans une travée, du 22 octobre 2004 au 20 janvier 2005
(mission).

Pl. 104

ÉTAT DU TOMBEAU LE 5 AVRIL 2016

1 - Entrée du tombeau
(H. Saad).

2 - Comblement et camouflage de l’entrée
(H. Saad).

3 - Entablement de la porte
(H. Saad).
4 - Exèdre axiale fermée par une cloison
(H. Saad).

5 - Vue de la voûte,
de la lunette et de la paroi nord endommagées
(H. Saad).

6 - Angle nord-ouest de l’exèdre peinte endommagée
(H. Saad).

7 - Lunette endommagée
(H. Saad).a

8 - Médaillon au Ganymède endommagé
(H. Saad).

ÉTAT DU TOMBEAU LES 5 AVRIL 2016 ET 29 AVRIL 2017

1 - Vestibule cloisonné
(H. Saad 2016).

2 - Exèdre nord
(H. Saad 2016).

2
0
1
6

2
0
1
7

3 - Exèdre sud
(H. Saad 2016).

5 - Porte fixée en 2016 à l’ouverture de
la travée entre les Victoires O et P
(H. Saad 2017).

Pl. 105

4 - Angle sud-est badigeonné
(H. Saad 2017).

6 - Fond de travée percé en 2016 entre O et P
(H. Saad 2017).

7 - Passage creusé au fond de la travée entre
O et P aboutissant dans une cavité enduite
(H. Saad 2017, détail agrandi).
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Résumé

Cet ouvrage consacré au tombeau peint des Trois Frères
à Palmyre présente les résultats d’une mission archéologique
franco-syrienne (2004-2009). L’oasis, l’ancienne Tadmor,
située au carrefour de pistes caravanières, a connu son apogée
à l’époque romaine. Parmi ses nécropoles, celle au sud-ouest
comportait plusieurs tombeaux hypogées peints dont le plus
célèbre et le seul accessible est celui du tombeau des Trois
Frères, au pied du Jabal Muntar (pl. 1). Un programme de
documentation a été mené à la demande de la DGAMS pour
répondre à un double problème : celui de sa conservation en
raison de son ouverture au public, et d’autre part l’absence
d’une monographie.
Le volume rassemble à la fois les observations et
documents de la mission (architecture, peinture, inscription) et
plusieurs contributions internationales afin d’élargir le champ
des compétences ; les archives diffusées par voie d’internet
enrichissent la connaissance du monument. Le texte est divisé
en sept parties (I à VII).
Rappelons qu’une des inscriptions gravées sur le bandeau
supérieur du linteau de l’entrée nomme les trois frères,
Na‘am‘eîn, Malê et Ṣa‘adaî « qui ont creusé cette grotte et l’ont
bâtie » (pl. 57. 2) ; en 160 ils en cèdent une partie, mais un des
frères avait déjà fait une sépulture en 142-143. La fondation
du tombeau est donc suivie d’une série de concessions cette
même année 160, puis en 191 et en 241. Un synopsis retrace
la succession chronologique des interventions à l’intérieur et
à l’extérieur du monument, de l’Antiquité jusqu’à nos jours.
I. La découverte du tombeau est liée au contexte
scientifique européen et russe de la fin du xixe siècle. En 1872
Lydie Paschkoff voyage à Palmyre mais ne dit rien sur les
hypogées (I.A,31). Vers 1900, à l’occasion de creusements
(pl. 2 à 6), les savants s’intéressent à un hypogée peint
découvert par le danois J. Østrup en 1893 (pl. 5). En 1899-1900
une série d’inscriptions, de photographies, de plans sont
rassemblés par Moritz Sobernheim puis Feodor Th. Uspenski.
Peu après, Josef Strzygowski (1901) et Boris Farmakowski
(1903) qui n’ont pas vu le tombeau, le décrivent et l’analysent
à leur tour. Les inscriptions relevées par les PP. Jaussen
et Savignac (1914) sont publiées par J.-B. Chabot (1922).
Th. Wiegand (1932) puis J. Cantineau (1936) signalent les
nouveaux éléments apportés par les dégagements de l’accès.

La publication d’H. Ingholt (1932) livre pour la première fois
la désignation de « tombeau des Trois Frères ». La traduction
d’articles allemands (I.A,35), russes (I.A,41 et 54) et danois
(I.C) souligne ce contexte culturel où l’on assiste à un transfert
de documents entre savants.
II. La construction de nos connaissances sur le monument
doit également beaucoup aux illustrations anciennes ; celles-ci
éclairent le cheminement des explorateurs (II.A). Elles nous
renseignent aussi sur les phases du déblaiement, dromos et
entrée y compris, qui se termine vers 1955 (pl. 14). Une mise
en parallèle des clichés anciens (Strzygowski, Farmakowski,
Jaussen et Savignac, Djemal Pascha) et de ceux des fonds
de l’Université Saint-Joseph et Fouad Debbas (pl. 8 à 11)
jusqu’aux clichés en couleurs de Kraeling publiés en 1961-1962
(pl. 74) permet de comparer l’état des décors pendant un
siècle (pl. 17 à 27), notamment sur les pilastres aux Victoires
et médaillons (pl. 32 à 34). Le constat atteste l’état inégal de
la documentation publiée et un certain manque d’intérêt pour
le portrait des neuf défunts en médaillons qui n’ont jamais
été reproduits dans leur totalité pas plus que l’ensemble des
peintures de l’exèdre. L’étude des photos d’archives permet
de s’interroger sur le rôle du décor stuqué dans l’exèdre sud
(corniche moulurée) (pl. 73).
La relecture et l’examen des graffiti arabes prouvent qu’ils
ne sont pas antérieurs à 1901. Les graffiti en lettres latines
datent de 1913, 1924, 1928 (pl. 12).
Un plan de référence (II.C) (pl. 7) a été établi à partir d’un
relevé complet au théodolite (VI.C) complété par les données
des plans et coupes anciens. La consultation d’archives
administratives (II.E) témoigne des projets et des travaux des
années 30 (pl. 61. 1).
iii. Les données archéologiques, iconographiques,
épigraphiques sont développées dans cette partie. La
nécropole sud-ouest est replacée dans le contexte plus général
des nécropoles à Palmyre (III.A). Quatre se répartissent à
l’extérieur du Sur al-Jamarek, « le mur des douanes » qui
entoure l’oasis. La nécropole sud-ouest longe la piste ancienne
(future strata Diocletiana) ; elle compte une soixantaine
de tombeaux souterrains ou hypogées, pour seulement une
quinzaine de tours et quatre mausolées. La plupart des hypogées
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ont été explorés par H. Ingholt à partir de 1932 et ne sont plus
visibles à l’exception du Tombeau des Trois Frères. Les tours
et les temples funéraires étaient en principe des tombeaux de
famille sur plusieurs générations ; en revanche, les hypogées,
multiplient le nombre d’emplacements disponibles : ils
répondaient aux besoins d’une classe moyenne jouissant
de moyens plus limités, ce que révèlent les inscriptions de
concessions.
Le plan en T renversé (pl. 7) se compose d’une longue
galerie axiale comprenant un vestibule avec deux exèdres
latérales (nord et sud) puis une exèdre axiale et, à l’extrémité
ouest, l’exèdre peinte (4,80 m x 4,50 m, h. 5 m) (III.B). 65
travées creusées comportent six niveaux de loculi ; les
traces techniques des dalles de séparation et des fermetures
scellées ont pu être observées. De part et d’autre de l’escalier
d’accès, des vestiges maçonnés indiqueraient des loculi de
1m de profondeur, de sorte que cette courte exèdre orientée
vers l’est serait alors la quatrième. La porte en pierre calcaire
est conservée, mais le vantail sud, tombé, a été réparé dans
l’Antiquité.
Cinq étapes de réalisation des aménagements et des décors
se succèdent (III.B,95) (pl. 16) : le tombeau est creusé avant
les années 142/143 apr. J.-C. ; un enduit blanc recouvre toutes
les surfaces ; le décor peint est réalisé dans l’exèdre ouest ;
les deux défuntes en pied sont représentées sur les piédroits
et l’intrados de l’arc est peint ; à l’entrée de l’exèdre ouest,
un seuil maçonné et un système de fermeture sont aménagés.
En 2015 les scènes figurées sont badigeonnées et l’espace
intérieur est transformé.
Le décor peint n’occupe que l’exèdre du fond (parois,
voûte) qui s’ouvre au-delà d’un arc également peint (III.C et D)
(pl. 17 à 54). Ses deux piédroits portent un rinceau de vigne ;
il est surmonté d’un petit cercle qui enferme un fascinum,
partiellement visible sur le piédroit sud : au centre, le mauvais
œil, piqué par un glaive, deux pointes, des becs d’oiseaux,
est sous la menace d’un coq, un serpent, une araignée et deux
scorpions. Ce dispositif apotropaïque trouve naturellement sa
place dans les lieux où le corps est sans défense, les vestibules,
les bains, les tombes.
De part et d’autre de l’entrée vers l’exèdre peinte, deux
grandes figures féminines sont individualisées par leur nom et
leurs attributs. L’une, Bat‘â, fille de Šim‘ôn, vêtue de blanc,
porte un enfant dans les bras ; une corbeille et un coffret
l’encadrent et un petit tabouret est posé à ses pieds. L’autre,
Bat‘â, fille de Malê, vêtue de rouge se détache sur un dorsalium
et est accompagnée d’un coffret et d’une corbeille.
Aux angles intérieurs de l’exèdre, les colonnes à chapiteaux
corinthiens simulent une architecture. Sur les neuf pilastres
séparant les travées se répète un décor quasi-identique où se
superposent de bas en haut, un tableau animalier, un panneau
imitant le marbre, une Victoire ailée, un médaillon. En haut des
parois, un décor architectural fictif recouvre le relief réel de la
corniche et comporte un astragale, un méandre en trompe-l’œil
surmonté d’oves, de denticules et de feuilles dressées, puis une

suite de modillons en perspective. Les groupes d’animaux à la
base des murs se répartissent en trois séries : félin attaquant
un quadrupède (cervidé ou bovidé), lièvre attaqué par un
prédateur (chacal), oiseaux (paon, oiseaux aquatiques, coqs).
Les panneaux géométriques à cercle inscrit dans un losange
lui-même inséré dans un rectangle, imitent la marqueterie de
marbre (opus sectile).
Les neuf Victoires aux longues ailes noires, vues de face
posent sur un globe enchâssé dans une touffe d’acanthe.
Chacune élève un médaillon à fond bleu dans un cadre doré
portant les effigies de défunts, cinq hommes et quatre femmes.
Tous sont représentés en buste, la main gauche à hauteur de la
poitrine. Les hommes portent une tunique avec un ornement
tissé (en forme de gamma ou de H). Sur le mur sud, l’un des
hommes est accompagné d’un enfant. Les femmes portent un
chiton recouvert d’un drapé et une haute coiffe cylindrique.
Leurs bijoux sont mis en évidence comme dans les bustes
funéraires sculptés. Cette iconographie de la Victoire portant
un médaillon (clipeus) renvoie à l’image de la Tychè, et l’imago
clipeata du défunt est portée comme en apothéose. Certains
motifs végétaux soulignent les formes architecturales.
À partir de 3,20 m de hauteur, la lunette ouest encadrée
d’un double décor végétal, est consacrée à un épisode de la
légende d’Achille. Cherchant à le soustraire à son destin, sa
mère Thétis le fait passer pour sa fille et le confie au roi de
Skyros, Lycomède. Afin de démasquer le héros et de l’amener
à combattre à Troie, Ulysse et les Grecs s’introduisent dans
le palais après avoir dissimulé des armes parmi les objets
destinés aux jeunes filles ; le son de la trompe guerrière
d’Agyrtès, réveillera alors la vraie nature du héros qui rejette
ses vêtements féminins et empoigne lance et bouclier, à la
grande frayeur de ses compagnes et au désespoir de Deidamie,
amante d’Achille. Ce thème théâtral avait été traité à Athènes
par Polygnote de Thasos (470 av. J.-C.), puis par Athénion
de Maronée. Des sources littéraires sont évoquées, ainsi que
des parallèles iconographiques sur divers matériaux, dont une
mosaïque d’une maison à Palmyre (pl. 55).
Le tableau inscrit dans la lunette est la réalisation la plus
remarquable du tombeau : son fond vert et végétal situe la
scène à l’extérieur et plusieurs inscriptions palmyréniennes
peintes, très effacées, repérées en 2004 aux pieds des figures
du premier plan, transcrivent en araméen les noms grecs des
protagonistes (pl. 60).
Au centre de la voûte et de son réseau d’hexagones, un
médaillon à fond bleu représente l’enlèvement de Ganymède
par l’aigle de Zeus. La formule choisie ici n’est pas celle de
l’apothéose, mais celle du rapt. La situation sommitale et le
fond bleu du médaillon évoquent ici l’aspect céleste du mythe.
L’épigraphie (III.E) (pl. 57 à 62) éclaire l’histoire des
hypogées : ils étaient souvent creusés et aménagés en plusieurs
étapes et les nombreuses inscriptions gravées et peintes
connues au tombeau des Trois Frères, sont les marques de
propriétés des divers intervenants. Ces textes peints donnent
des exemples de l’écriture cursive, très différente de l’écriture
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monumentale. Comme dans de nombreux hypogées il n’y a pas
ici de textes grecs car cette catégorie de tombeau appartient à
une population relativement modeste : on y compte la présence
de nombreux affranchis. On distinguera les inscriptions de
fondation et de concession, gravées sur pierre, et d’autres
textes, ici peints, qui servent soit à préciser la propriété de telle
ou telle travée creusée, soit à décrire le personnage représenté
en peinture. Les 44 inscriptions sont rassemblées sur une vue
en 3D de l’hypogée (pl. 61). Des inscriptions araméennes
(très effacées) peintes sur la lunette donnent les noms des
personnages mythologiques.
IV. L’importance de l’axe d’entrée a été analysée. À la
différence d’autres hypogées peints, l’exèdre peinte se trouve
ici dans l’axe de l’entrée est-ouest. Les aménagements internes
de part et d’autre de l’escalier d’accès sont peu connus (pl. 76).
Du point de vue iconographique, une attention particulière est
portée au motif du méandre et au fascinum destiné à écarter le
mauvais œil (pl. 75). Des comparaisons sont proposées avec le
tombeau de ‘Atenatan (construit en 98 de notre ère) (pl. 77) et
le cas des lunettes axiales est examiné.
V. À la fin des années 1990 des travaux de réaménagement
et de protection du tombeau ont été menés par la DGAMS (V.A)
et le département des Antiquités de Palmyre : amélioration
de l’accès au tombeau, de sa protection et de sa présentation
intérieure, en respectant les vestiges (pl. 80). L’ét ude des
sépultures et reliefs sculptés suit la typologie de l’architecture
funéraire déjà établie par les savants tout en abordant de
nouveaux points (pl. 81 à 83). Au tombeau des Trois Frères,
les banquets sculptés sont installés de manière inhabituelle :
le plus ancien (142 apr. J.-C.) se trouve dans l’exèdre sud, et
le triclinium sculpté de l’exèdre nord a été installé à la fin du
iie s. devant les dix travées verticales qui accueillaient déjà
soixante corps. Plusieurs aspects de ce triclinium présentent
des particularités (podium, détails des vêtements).
Les plans de 34 tombeaux-hypogées ont été regroupés sur
une double-planche (V.C) ; sept d’entre eux seulement sont
peints ou stuqués (pl. 84 à 85).
Une interprétation philosophique du programme pictural a
été tentée. Les thèmes traitent-ils de l’immortalité de l’âme ? Ce
n’est pas exclu car les conceptions de l’astrologie chaldéenne
étaient répandues en Syrie à partir du iie s.
À la suite de la découverte récente par les archéologues
syriens du tombeau de Zabd‘ateh et Nesha, fils de Ḥaṭrai
(130/131 apr. J.-C.) (pl. 78), quelques observations ont pu
être faites en 2007 sur la façade peinte de l’arcosolium nord.
Une scène de banquet à quatre figures, est précédée de deux
groupes de trois serviteurs sur les murs gauche et droit. Les
parallèles suggèrent une datation autour du iiie s.
Vi. Plusieurs approches techniques ont nécessité des
équipements spécifiques.
Le constat d’état des peintures (VI.A) (pl. 87 à 95) a été
documenté par des clichés en lumière visible et en fluorescence
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sous UV (pl. 28 à 30), ainsi que par des relevés graphiques des
matériaux et de leurs altérations. Les restaurations modernes
des enduits (voûte, exèdres nord et sud) ont été relevées. Sur
les parois de l’exèdre peinte une première couche d’enduit
correspond à celui que l’on observe sur les autres murs de
l’hypogée. Il s’agit de djousse, un mélange à base de chaux
et de plâtre, auquel on a ajouté un sable fin constitué de
grains de quartz et de fragments de roche calcaire. Le second
enduit blanc très fin sert de base au décor peint. Les tracés
préparatoires peints ou incisés sont parfois visibles. Le décor a
été exécuté avec une peinture très dense et très diluée, laissant
parfois apparaître des coulures. Grâce à un examen sous
lumière UV, la scène représentant Achille à Skyros a révélé des
détails effacés (vêtements, arrière-plan végétal, corbeille de
vannerie). À l’entrée de l’exèdre peinte, le décor de l’intrados
de l’arc se distingue techniquement de celui de l’exèdre ; tracés
préparatoires, mise en œuvre, composition des pigments bleus
et verts laissent supposer une exécution plus tardive du décor
de cette zone (arc et piédroits).
Les altérations observées sur le décor sont de nature
physico-chimique, biologique ou physique. Certaines sont
spécifiques aux murs, d’autres ne se rencontrent que sur la
voûte et la lunette. Des relevés précis des altérations visibles
en 2005 sont publiés ici. L’extrême sensibilité de l’enduit à
l’eau est à souligner car le mélange de chaux et de plâtre se
dégrade rapidement en présence d’humidité. Les altérations
biologiques sont dues au développement de micro organismes
(nombreuses petites taches grisâtres). Les altérations
mécaniques sont dues à des mouvements de terrain (fissures),
ou à des interventions humaines (frottement, graffiti, tentatives
de dépose). Seul un nouveau constat d’état de conservation
permettrait de se prononcer sur une éventuelle restauration et
un dégagement des peintures.
Étant donné que le décor peint n’avait jamais été repeint
ou verni depuis sa découverte, il a été possible de réaliser des
microprélèvements. L’analyse des enduits et des pigments
(pl. 96) a été conduite au moyen d’un microscope électronique
à balayage couplé à une sonde de microanalyse X (MEB-EDS)
(VI.A,174). Les couleurs sont essentiellement des ocres rouges
et jaunes, des oxydes de fer rouges et jaunes, de la terre verte,
du noir de carbone. Deux bleus égyptiens diffèrent légèrement,
l’un additionné d’une petite quantité de quartz et de sodium
(médaillon à buste), l’autre additionné de particules d’étain, de
quartz et d’ocre orangé (piédroit de l’arc d’entrée). Le pigment
le plus intéressant se trouve en petites touches dans le manteau
d’Ulysse (lunette) : il s’agit de mimétite (plomb, arsenic et
chlore). Ce pigment rare pourrait provenir d’Iran (Wakhlak)
ou des mines d’argent d’Athènes (Lavrion).
Techniquement, les décors du tombeau s’inscrivent dans
une double tradition (VI.A,179) : celle de la peinture murale
romaine au mortier de chaux et celle, plus locale, de l’emploi
de plâtre dans la construction et les revêtements (pl. 97).
Trois échantillons ont pu être analysés ; deux d’entre eux
(T3F.01 et T3F.03) proviennent de l’exèdre nord puisque
la présence du décor peint de l’exèdre ouest interdisait tout
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prélèvement. Le troisième (T3F.02) provient d’un bouchage
supposé « moderne ». Ces fragments ont été étudiés selon les
protocoles habituels pour la pétroarchéologie des mortiers
(observation à l’œil nu puis en Diffraction des Rayons X).
La similarité des matériaux des échantillons montre que les
Modernes ont employé le djousse selon les mêmes recettes que
les artisans antiques (chaux, plâtre et granulat silico-calcaire).
La confrontation avec les techniques traditionnelles permet de
supposer que pierres calcaires et gypse ont pu être cuits en
même temps.
Au siècle dernier (VI.A,180), des analyses ont été conduites
à Paris. Ingholt publie en 1932 les analyses d’un fragment
provenant du tombeau-hypogée de Zabd’ateh (exèdre de
Maqqai). Réalisées à l’École des Mines à Paris, les analyses
révèlent une proportion de 65,6 % de sulfate de chaux hydraté
(plâtre) et de 4,8% de carbonate de chaux (calcaire) avec
addition de carbonate de magnésie, de sables siliceux, d’argile,
d’oxydes.
Le mode de cuisson du djousse (VI.A,181) (pl. 98) a pu
être observé dans le secteur des fours à djousse de Deir ez-Zor.
Présent géologiquement dans une grande partie orientale de la
Syrie, ce matériau diffère du plâtre par la présence d’argile, de
quartz et de matières organiques.
Une méthodologie de documentation graphique a été
appliquée : relevés grandeur nature au trait sur feuille
polyane à l’aide d’échafaudage (pl. 63), réduction à l’échelle
1/5 et mise au net. Les décors, les tracés préparatoires,
les altérations, les graffiti sont représentés selon un code
graphique. Le dessin vectorisé en couleur (pl. 64 à 72) a
pour buts de restituer graphiquement les décors peu lisibles,
d’aider à la compréhension de leur mise en œuvre, de servir
à la valorisation pour le public. Les choix et les partis-pris de
représentation sont explicités (VI.B,183) (pl. 99 et 100).
La topographie du tombeau a bénéficié de quelques données
antérieures et s’est inscrite dans le cadre plus large du Jabal
Muntar (VI.C,186) (pl. 101 et 102). Le théodolite a été fourni
par la direction du musée. Les phases du travail ont été le
rattachement altimétrique in situ, la mise en place d’un niveau

servant à recaler les différents dessins, le relevé topographique
de la chambre peinte, le relevé de plusieurs points de décor,
le relevé de l’architecture externe, le relevé du terrain situé
au-dessus du tombeau, le relevé du Jabal Muntar. Le traitement
de ces données aboutit à un modèle 3D permettant d’insérer
les infographies et de mieux appréhender le site.
La problématique initiale de 2004 étant liée à la recherche
des causes d’infiltrations d’humidité qui dégradent le décor,
des méthodes géophysiques ont été mises en œuvre afin de
préciser l’environnement du tombeau (VI.C,188) (pl. 103).
La technique utilisée est la magnétométrie développée sur une
surface qui couvre la tombe et son environnement (3200 m²). La
présence d’éléments métalliques (porte, armatures modernes
du dromos) perturbe les résultats mais plusieurs structures
voisines du tombeau ont été mises en évidence.
VII. En mars-avril 2016, une équipe de la DGAMS s’est
rendue dans l’oasis pour évaluer les dommages et documenter
l’état général du musée et du site. Lors de cette expertise,
les transformations subies par le tombeau ont été observées
(installation de cloisons, badigeonnage des éléments figurés
du décor peint, creusement d’une cavité à l’angle sud-ouest
de l’exèdre peinte) (pl. 104 et 105) ; des mesures d’urgence
ont été prises. Un an plus tard, une seconde visite a permis
de compléter ces observations et d’affiner les préconisations.
D’après les témoignages et les clichés, aucune intervention
in situ ne semble nécessaire ; les priorités sont de vérifier des
problèmes structurels et d’envisager une future présentation au
musée de Palmyre.
Conclusion
La documentation du tombeau des Trois Frères menée entre
2004 et 2009, reste à présent la seule base pour l’analyse de
ce site. La publication de cette monographie en grand format
confirme la nécessité de dresser régulièrement des bilans
de connaissance en bénéficiant de nouveaux acquis dans le
domaine des sciences sociales et humaines, et à la lumière de
nouvelles techniques d’enregistrement.

Hélène Eristov
Claude Vibert-Guigue
Paris
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)اللوحة  (96باستخدام مجهر إلكتروني ماسح مقروناً بمسبار للتحليل
المجهري لألشعة السينية ) (MEB-EDSفقرة ) .(VI.A,174األلوان هي
أساساً المغرتان الحمراء والصفراء ،أوكسيدي الحديد األحمر واألصفر،
ً
قليال عن
والترابي األخضر ،أسود الكربون؛ يختلف لونا أزرق مصريان
بعضهما ،أحدهما أضيفت إليه كمية صغيرة من الكوارتز والصوديوم )القالدة
ذات التمثال النصفي( ،واآلخر أضيفت إليه جزيئات القصدير والكوارتز
والمغرة البرتقالية )عضادة قوس المدخل( .يوجد الصباغ األكثر إثارة
لالهتمام بلمسات صغيرة في معطف أوليس )الجدار المقوس( ،يتعلق األمر
بمعدن الميميتيت )رصاص ،زرنيخ وكلور( ،يمكن أن يأتي هذا الصباغ
النادر من إيران )وخلك( أو من مناجم الفضة في أثينا )الفريو(.
تندرج زخارف المدفن من الناحية التقنية ضمن تقليد مزدوج
) :(VI.A,179تقليد الرسم الجداري الروماني ذو المالط الكلسي ،وذاك
األكثر محلية ويقوم على استخدام الجص في البناء والكسوات )اللوحة .(97
أمكن تحليل ثالث عينات ،تأتي اثنتان منها )01.T3Fو  (03.T3Fمن
الجناح الجنائزي الشمالي بما أن وجود الزخرف المطلي في الجناح
الجنائزي الغربي يمنع أي أخذ للعينات؛ وتأتي الثالثة ) (02.T3Fمن ثقب
مسدود يفترض أنه »حديث« .تمت دراسة هذه األجزاء وفقاً للبروتوكوالت
المعتادة لعلم اآلثار الصخري المتعلق بالمالط )المراقبة بالعين المجردة ومن
ثم بحيود األشعة السينية( .يظهر تشابه مواد العينات أن المحدثين استخدموا
الجص تبعاً لنفس الوصفات التي استخدمها الحرفيون القدماء )الجير
والجبس وحبيبات سيليكات الكالسيوم(؛ وتتيح المواجهة مع التقنيات التقليدية
آن واحد.
االفتراض أنه أمكن شي الحجارة الكلسية والجبس في ٍ
أجريت في القرن الماضي ) ،(VI.A,180تحاليل في باريس ،وفي
عام  1٩32نشر إنغولت  H. Ingholtتحاليل لكسرة قادمة من مدفن زبد
عته تحت األرض )الجناح الجنائزي الخاص بمقاي( .كشفت التحاليل التي
أجريت في مدرسة المناجم في باريس نسبة  % ٦٥,٥من كبريتات الجير
المطفأة )الجص( و  % ٤,٨من كربونات الجير )الكلس( مع إضافة كربونات
المغنيسيا ،رمال صوانية ،طين وأكاسيد.
أمكن معاينة طريقة شي الجص ) (VI.A,181و)اللوحة  (98في قطاع
أفران الجص في دير الزور؛ وتختلف هذه المادة الموجودة جيولوجياً في
جزء شرقي كبير من سوريا عن الجص بوجود الطين ،الكوارتز والمواد
العضوية.
طبقت منهجية التوثيق التخطيطي :عمليات رسم بالحجم الطبيعي برسم
الخطوط على صحيفة بالستيكية باالستعانة بالسقاالت )اللوحة  ،(63تصغير
إلى مقياس  ٥/1ونقله إلى ورقة بيضاء .يتم تمثيل الزخارف ،التخطيطات
التحضيرية ،التحوالت والكتابات على الجدران وفقاً لرمز للرسم .يهدف

ّ
ملخص
الرسم الملون المحول إلى رسم رقمي )اللوحات من  64إلى  (72إلى استعادة
الزخارف غير الواضحة تخطيطياً ،المساعدة على فهم كيفية تنفيذها ،واإلفادة
في التثمين والتقديم للجمهور .إن االختيارات والتحيزات فيما يتعلق باألمثلة
المعروضة موضحة ) (VI.B,183و )اللوحتان  99و.(100
استفادت طبوغرافية المدفن من بعض المعطيات السابقة واندرجت في
اإلطار األوسع لجبل المنطار ) (VI.C,186و )اللوحتان  101و.(102
تم توفير المزواة )التيودوليت( من قبل إدارة المتحف .كانت مراحل العمل
كالتالي :ربط نقاط االرتفاع في المكان األصلي ،إستحداث مقياس مستوى
يفيد بإعادة ضبط الرسومات المختلفة ،المسح الطوبوغرافي للغرفة المزينة
بالرسوم ،رفع العديد من نقاط الزخرفة ،رفع العمارة الخارجية ،تخطيط
األرض الواقعة فوق المدفن ،وتخطيط جبل المنطار .أفضت معالجة هذه
المعطيات إلى نموذج ثالثي األبعاد يتيح إدراج الرسومات المنفذة بواسطة
برامج الحاسوب وفهم الموقع بشكل أفضل.
بما أن اإلشكالية األولية لعام  200٤كانت مرتبطة بالبحث عن أسباب
تسرب الرطوبة التي تتلف الزخرف ،فقد استعملت منهجيات جيوفيزيائية
لتحديد بيئة المدفن )) (VI.C,188اللوحة (103؛ التقنية المستخدمة هي
قياس المغناطيسية المنشورة على مساحة تغطي القبر ومحيطه ) 3200متر
مربع( .يخل وجود العناصر المعدنية )الباب ،تصفيحات الممر الحجري
المنحدر الحديثة( بالنتائج ،ولكن تم إبراز العديد من البنى المجاورة للمدفن.
 .VIIفي آذار/مارس  -نيسان/أبريل من عام  ،201٦توجه فريق
من المديرية العامة لآلثار والمتاحف السورية إلى الواحة لتقييم األضرار،
ولتوثيق الحالة العامة للمتحف والموقع؛ تم خالل هذا الكشف معاينة األضرار
التي خضع لها المدفن )تركيب القواطع أو الجدران الداخلية ،وطالء عناصر
شخوص الزخرفة المرسومة ،وحفر تجويف في الركن الجنوبي الغربي
للجناح الجنائزي المزين بالرسوم( )اللوحتان  104و(105؛ واتخذت
إجراءات طوارئ .وبعد عام ،أتاحت زيارة ثانية إستكمال هذه المعاينات،
وتحديد المطالب على نحو أدق .وتبعاً للشهادات والصور ،ال يبدو أنه من
الضروري القيام بأي تدخل في الموقع؛ فاألولويات هي التحقق من المشاكل
الهيكلية والتفكير بعرض تقديمي مستقبلي في متحف تدمر.
خاتمة
يبقى توثيق مدفن اإلخوة الثالثة الذي أجري بين عامي  200٤و 200٩
هو األساس الوحيد في الوقت الحاضر لتحليل هذا الموقع؛ يؤكد نشر هذه
الدراسة في قياس كبير على الحاجة إلى إعداد حصيلة للمعرفة بانتظام
مستفيدين من الخبرات الجديدة المكتسبة في مجاالت العلوم االجتماعية
واإلنسانية ،وعلى ضوء تقنيات التسجيل الجديدة.
هيلين إريستوڤ
كلود ڤيبر-غيغ
باريس
Traduction en arabe : Chadi Hatoum
الترجمة إلى العربية  :د .شادي حسن حاطوم
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في وسط القبوة وشبكتها من المسدسات ،تمثل ضمن قالدة ذات خلفية
زرقاء إختطاف جانيميد من قبل نسر زيوس؛ ليست الصيغة المختارة هنا
هي صيغة تمجيد ،بل صيغة خطفّ .
يذكر الموضع القمي والخلفية الزرقاء
للقالدة بالمظهر السماوي لألسطورة.
توضح النقوش الكتابية ) (III.Eو )اللوحات من  57إلى  (62تاريخ
المدافن تحت األرض :تم حفرها غالباً وهيئت على عدة مراحل ،والكثير من
النقوش الكتابية المحفورة والمنسوخة ،المعروفة في مدفن اإلخوة الثالثة،
هي عالمات ملكية لمختلف المتدخلين .تعطي هذه النصوص المنسوخة أمثلة
للكتابة بالحروف المتصلة ،والمختلفة تماماً عن الكتابة التذكارية على األوابد.
كما هو الحال في كثير من المدافن تحت األرض ،ال توجد هنا نصوص
يونانية ،ألن هذا النوع من المدافن ينتمي إلى مجموعة من السكان متواضعة
نسبياً :نع ّد فيها وجود العديد من العبيد المحررين .سنميز بين نقوش التأسيس
والتنازل ،المنقوشة على الحجر ،ونصوص أخرى ،منسوخة هنا ،التي تفيد
إما لتحديد الملكية لهذه أو تلك من المعازب المحفورة ،أو لوصف الشخصية
المُمثّلة في الرسوم الجدارية .جُ معت النقوش األربعة واألربعون في منظر
ثالثي األبعاد للمدفن تحت األرض )اللوحة  .(61تعطي نقوش آرامية
)ممحوة جداً( المنسوخة على الجدار المقوس أسماء الشخصيات األسطورية.
 .IVتم تحليل أهمية محور المدخل ،وخالفاً لمدافن تحت األرض
أخرى مزينة بالرسوم ،يوجد الجناح الجنائزي هنا في محور المدخل المتجه
شرق غرب .أعمال التهيئة الداخلية على جانبي درج الوصول غير معروفة
جيداً )اللوحة  .(76ومن وجهة نظر أيقونية ،تم إيالء اهتمام خاص لزخرف
الشريط المتعرّ ج ولحلية العين الساحرة المخصصة لدرء العين المصيبة
بسوء )اللوحة  .(75اقترحت مقارنات مع مدفن عتنتان )المبني عام ٩٨
ميالدي( )اللوحة  ،(77وتمت معاينة حالة الجداران المقوسة المحورية.
 .Vأجريت أعمال إصالح وحماية للمدفن من قبل المديرية العامة
لآلثار والمتاحف السورية ) (V.Aودائرة آثار تدمر في أواخر تسعينيات القرن
العشرين ،وتضمنت :تحسين الوصول إلى المدفن ،حمايته وطريقة إبرازه
الداخلي مع احترام اآلثار )اللوحة  .(80تتبع دراسة القبور والمنحوتات
البارزة التصنيف الشكلي للعمارة الجنائزية الذي وضعه علماء اآلثار من
قبل ،باإلضافة إلى موضوعات جديدة )اللوحات من  81إلى  .(83في مدفن
اإلخوة الثالثة ،رُ ِّكبت الوالئم المنحوتة بطريقة غير اعتيادية :توجد األقدم
) 1٤2ميالدية( في الجناح الجنائزي الجنوبي ،وجهزت قاعة المآدب ثالثية
المصاطب )تريكلينيوم( المنحوتة الموجودة في الجناح الجنائزي المزين
الشمالي في نهاية القرن الثاني ،أمام المعازب العشرة الشاقولية التي تضم
ستين جثماناً من قبل.
تبرز عدة جوانب من قاعة المآدب ثالثية المصاطب )تريكلينيوم( هذه
خصوصيات معينة )منصة ،تفاصيل المالبس(.
تم تجميع مخططات  3٤مدفن على لوحة مزدوجة ) ،(V.Cفقط سبعة
منها مزينة بالرسوم أو مجصصة )اللوحتان 84و.(85
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ً
تأويال فلسفياً ،هل عالجت
تمت محاولة تفسير البرنامج التصويري
ً
الموضوعات مسألة خلود الروح؟ ليس هذا األمر مستبعدا ألن مفاهيم علم
التنجيم الكلداني كانت منتشرة في سوريا انطالقاً من القرن الثاني.
إثر اإلكتشاف األخير من قبل علماء اآلثار السوريين لمدفن زبد عته
ونشا ابني حطري ) 131 / 130للميالد( )اللوحة  ،(78تم إجراء بعض
المعاينات في عام  200٧على الواجهة المزينة بالرسوم للقبر الجداري
المعقود الشمالي .يسبق مشهد مأدبة ألربع شخصيات مجموعتان من ثالثة
خدم على الجدارين األيمن واأليسر؛ تقترح األمثلة المشابهة تأريخاً من
حوالي القرن الثالث.
 .VIتطلبت العديد من المقاربات التقنية معدات خاصة.
تم توثيق معاينة حالة اللوحات المرسومة ) (VI.Aو )اللوحات من
 87إلى  (95بواسطة صور ذات ضوء مرئي وبالفلورة باألشعة فوق
البنفسجية )اللوحات من  28إلى  ،(30وكذلك بواسطة عمليات رسوم
للمواد وتحوالتها .وتم تسجيل عمليات الترميم الحديثة للطالء )القبوة،
الجناحين الجنائزيين الشمالي والجنوبي( ،فعلى جدران الجناح الجنائزي
المزين بالرسوم الجداريّة تتوافق طبقة أولى من الطالء مع تلك التي نالحظها
على الجدران األخرى للمدفن تحت األرض؛ يتعلق األمر بالجص ،وهو
مزيج مادته األساسية من الجير والجبس ،أضيف إليه رمل ناعم مشكل
من حبيبات الكوارتز وأجزاء من الصخر الكلسي؛ تستخدم طبقة الطالء
األبيض الثانية الرقيقة جداً كأساس للزخرفة المرسومةَ .تكون التخطيطات
التحضيرية المرسومة أو المحزوزة مرئية أحياناً ،وتم تنفيذ الزخرفة بطالء
كثيف جداً ومُخفف جداً ،تاركاً األلوان تظهر أحياناً .وبفضل فحص األشعة
فوق البنفسجية ،كشف المشهد الذي يمثل أخيل في سيكاروس تفاصيل ممحوة
)المالبس ،الخلفية النباتية ،السلة من القش( .عند مدخل الجناح الجنائزي
المزين بالرسوم الجداريّة ،تتميز زخارف باطن القوس من الناحية التقنية
عن زخارف الجناح الجنائزي؛ التخطيطات التحضيرية المرسومة ،التنفيذ
وتركيب األصباغ الزرقاء والخضراء تدعو إلى افتراض عملية تنفيذ لزخرفة
هذه المنطقة )القوس والعضادات( جرت في فترة الحقة.
التحوالت التي تمت مالحظتها على الزخرفة هي من طبيعة فيزيائية-
كيميائية ،بيولوجية أو فيزيائية؛ بعضها خاص بالجدران ،والبعض اآلخر ال
يتواجد سوى على القبوة والجدار المقوس .نشرت هنا نتائج عمليات تسجيل
دقيق للتحوالت الظاهرة في عام 200٥؛ يجب التأكيد على حساسية الطالء
المفرطة للماء ،ألن خليط الجير والجص يتلف بسرعة بوجود الرطوبة.
تعزى التحوالت البيولوجية إلى تطور كائنات دقيقة )العديد من البقع الرمادية
الصغيرة( ،وتعزى التحوالت الميكانيكية إلى حركات أرضية )التشققات(،
أو إلى تدخالت بشرية )الحك ،الكتابات الجدارية ،محاوالت اإلزالة( .وحده
بيان جديد بحالة الحفظ سيتيح إبداء الرأي بشأن إمكانية الترميم والكشف عن
الرسومات.
بما أن الزخرفة المطلية لم تتم إعادة طالئها أو تلميعها منذ اكتشافها،
فقد كان من الممكن أخذ عينات مجهرية .أجري تحليل الطالءات واألصباغ
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 .IIIتم الحديث في هذا القسم بالتفصيل عن المعطيات األثرية،
األيقونية وتلك المتعلقة بالنقوش الكتابية؛ وأعيد وضع المدافن الجنوبية
الغربية في السياق العام للمقابر في تدمر ) ،(III.Aتتوزع أربعة منها خارج
سور الجمارك ،الذي يحيط بالواحة .تمتد المدافن الجنوبية الغربية على طول
مستقبال(؛ وتعد حوالي الستين مدفناً
ً
الطريق القديم )الطريق الديوقليسيانية
ً
تحت األرض أو قبوياً ،لحوالي خمسة عشر برجا وأربعة أضرحة وحسب.
استكشفت معظم المدافن تحت األرض من قبل ه .إنغولت H. Ingholt
بدءاً من عام  1٩32ولم تعد بادية للعيان ،باستثناء قبر اإلخوة الثالثة .كانت
األبراج والمعابد الجنائزية من حيث المبدأ مدافن عائلية لعدة أجيال .من
ناحية أخرى ،تضاعف المدافن تحت األرض عدد األماكن المتاحة ،إذ أنها
تلبي احتياجات الطبقة الوسطى التي تتمتع بمقدرات أكثر محدودية ،وهذا ما
كشفت عنه النقوش الكتابية المتعلقة بعمليات التنازل.
يتألف المخطط الذي على شكل حرف  Tمقلوب )اللوحة  (7من رواق
محوري طويل يتضمن بهواً ذا جناحين جنائزيين )شمالية وجنوبية( ،ثم قاعة
جناح جنائزي محوري ،وفي الطرف الغربي يوجد الجناح الجنائزي المزين
بالرسوم ) ٤،٨0م ×  ٤،٥0م ،بارتفاع  ٥م( ) .(III.Bتتضمن  ٦٥معزباً
يحوي ستة سويات من نخاريب الدفن ،وتمت مالحظة اآلثار التقنية لبالطات
الفصل واإلقفال المختومة .تشير بقايا البناء على جانبي درج الوصول إلى
نخاريب بعمق متر واحد ،بحيث يكون الجناح الجنائزي الصغير الموجه
نحو الشرق هو الرابع إذن .الباب المنحوت من الحجر الكلسي محفوظ ،لكن
المصراع الجنوبي وقد سقط وت ّم ترميمه في العصور القديمة.
تعاقبت خمس مراحل من تنفيذ أعمال التهيئة والزخرفة )(III.B,95

و )اللوحة  : (16تم حفر المدفن قبل عامي  1٤3-1٤2للميالد؛ يغطي
طالء أبيض جميع سطوح الجدران ،وتم تنفيذ الزخرفة المرسومة في الجناح
الجنائزي الغربي ،والشخصيتان المتوفيتان في األسفل ممثلتان على عضادة،
وباطن القوس الشرقي مزين بالرسوم؛ عند مدخل الجناح الجنائزي الغربي،
ركبت عتبة بناء ونظام إغالق .في عام  ،201٥طليت المشاهد المصورة
بالكلس وحور الحيز الداخلي.
ال يحتل الزخرف المرسوم سوى الجناح الجنائزي الواقع في العمق
)الجدران والقبوة( الذي يفتح خارج قوس مزين بدوره بالرسوم الجداريّة
)) (III.C et Dاللوحات من  17إلى  ،(54على عضادتيه غصنية كرمة،
ويعلوه دائرة صغيرة تحيط بحلية على شكل عين ساحرة للحماية ،بادية جزئياً
للعيان على العضادة الجنوبية :في الوسط ،العين المصيبة بسوء ،المغروز
فيها سيف ،حلية ذات رأسين مدببين ،مناقير طيور ،تحت تهديد ديك ،ثعبان،
عنكبوت واثنان من العقارب .تجد هذه المنظومة التعويذية مكانها بطبيعية
الحال في األماكن التي يكون فيها الجسم دون وسائل دفاع ،في الردهات،
الحمامات والقبور.
على جانبي المدخل المؤدي إلى الجناح الجنائزي المزين بالرسوم
الجداريّةُ ،ش ِّخص تصويران كبيران ألنثيين باالسم والنعوت :إحداهما
ً
طفال بين ذراعيها؛ يحيط بها سلة
بتعا بنت شمعون ،بثياب بيضاء ،وتحمل
وصندوق ،ووضع كرسي منخفض صغير عند قدميها .واألخرى ،بتعا بنت
مالي ،بثياب حمراء ،ويظهر خلفها ستارة ويرافقها صندوق وسلة.

في األركان الداخلية للجناح الجنائزي ،توحي األعمدة ذات التيجان
الكورنثية بوجود عمارة ،ويتكرر زخرف متطابق تقريباً على الدعامات
التسع التي تفصل المعازب ،حيث تتراكب من األسفل إلى األعلى ،لوحة
تمثل حيوانات ،لوح يحاكي الرخام ،آلهة نصر مجنحة ،قالدة زخرفية.
في أعلى الجدران ،يغطي زخرف معماري وهمي النحت البارز الحقيقي
لإلفريز ،ويتضمن حلية ذات زخارف بيضوية وشريط متعرّ ج خادع
لألبصار تعلوها زخارف بيضوية ،حلية أسنان وأوراق منتصبة ،ومن ثم
سلسلة من الدعائم الحاملة للسطوح على شكل مكعبات ثالثية األبعاد .تتوزع
مجموعات حيوانات أساس الجدران على ثالث مجموعات :سنور يهاجم
حيواناً قارضاً )حيوان من فصيلة الغزالن أو من فصيلة البقريات( ،قواع
)أرنب بري( يهاجمه حيوان مفترس )إبن آوى( ،طيور )طاووس ،طيور
مائية ،ديكة( .تحاكي األلواح الهندسية ذات الدائرة المنقوشة في معين مولج
بدوره في مستطيل ،التطعيم بالرخام ).(opus sectile
تقف آلهة النصر التسعة ذات األجنحة السوداء الطويلة المصورة بشكل
مواجه للناظر على كرة مغلّفة بأوراق األكانث ،وترفع كل واحدة قالدة
)ميدالية( زرقاء الخلفية في إطار ّ
مذهب يحمل صور الموتى ،خمسة رجال
وأربع نساء ،وجميعهم ممثلون بشكل تمثال نصفي ،اليد اليسرى موضوعة
على مستوى ارتفاع الصدر ،ويرتدي الرجال ثوباً ذا زخرفة منسوجة )على
شكل حرف غاما أو  .(Hعلى الجدار الجنوبي ،يرافق أحد الرجال طفل،
عال،
وترتدي النساء ثوب خيتون مغطى بثنيات وغطاء رأس أسطواني ٍ
وأُبرزت جواهرهن كما هو الحال في التماثيل النصفية الجنائزية المنحوتة.
يشبه تمثيل آللهة النصر التي ترتدي قالدة ) (clipeusصورة إلهة الحظ
والنصر اليونانية  ،Tychéتذكر صورة المتوفى المصوّرة ضمن تراس
دائري  imago clipeataمحمولة بحالة التخليد .تؤكد بعض الزخارف
النباتية األشكال المعمارية.
بدءاً من ارتفاع  3،20متراً ،كرس الجدار المقوس الغربي المؤطر
بزخرفة نباتية مزدوجة لمشهد من أسطورة أخيل؛ ساعية إلنقاذه من
مصيره ،ادعت والدته ثيتيس أنه ابنتها وعهدت به إلى لوكوميدس ،ملك
جزيرة سيكاروس .من أجل كشف البطل واستدراجه الى القتال في طروادة،
اقتحم أوديسيوس واليونانيون القصر بعد أن أخفوا أسلحة بين األغراض
المخصصة للفتيات؛ عندئ ٍذ أيقظ صوت بوق آجيرتيس الحربي طبيعة البطل
الحقيقية ذلك الذي ألقى مالبسه النسائية وأمسك الرمح والدرع ،في ظل
الرعب الكبير لرفيقاته ويأس ديداميا ،عشيقة أخيل .عولج هذا الموضوع
المسرحي في أثينا من قبل بوليغنوتوس من ثاسوس )عام  ٤٧0قبل الميالد(،
ثم من قبل أثينيون من مارونيا ،وتم التطرق إليه من خالل مصادر أدبية
وتصويره على مواد مختلفة ،بما في ذلك لوحة فسيفساء من منزل في تدمر
)اللوحة .(55
إن اللوحة المرسومة في الجدار المقوَّس هي أهم إنجاز في المدفن :تُموضع
خلفيتها الخضراء والنباتية المشهد في الخارج ،والعديد من النقوش التدمرية
المطلية ،والممحوة جداً ،والتي إكتُ ِشفت في عام  200٤أسفل الشخصيات
البارزة ،نسخت باآلرامية األسماء اليونانية لألبطال )اللوحة .(60
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يعرض هذا الكتاب المكرس لمدفن األخوة الثالثة المزين بالرسوم الجدارية
في تدمر نتائج بعثة أثرية فرنسية سورية ) .(200٩-200٤بلغت الواحة -
تدمر القديمة  -الواقعة عند ملتقى طرق القوافل التجارية أوجها في العصر
الروماني .ومن بين مقابرها ،تضم المدافن الجنوبية الغربية العديد من المدافن
تحت األرض المزينة بالرسوم الجدارية ،التي أشهرها والوحيد الذي يمكن
الوصول إليه مدفن األخوة الثالثة ،الواقع على سفح جبل المنطار )اللوحة .(1
أُجري برنامج للتوثيق بناء على طلب المديرية العامة لآلثار والمتاحف
السورية لإلجابة على مشكلة مزدوجة :تلك المتعلقة بصيانته والحفاظ عليه
نتيجة فتحه للجمهور ،ومن ناحية أخرى عدم وجود دراسة مفردة عنه.
يجمع هذا المجلد في الوقت نفسه بين مالحظات ووثائق البعثة )العمارة،
الرسوم والنقوش الكتابية( والعديد من المساهمات الدولية من أجل توسيع
ميدان االختصاصات والكفاءات؛ والمحفوظات المنشورة عبر اإلنترنت
أثرت معرفتنا لآلبدة .يقسم النص إلى سبعة أجزاء )من  Iإلى .(VII
فلنتذكر بأن إحدى النقوش الكتابية المحفورة على الشريط العلوي لساكف
المدخل تذكر أسماء اإلخوة الثالثة :نعمين ،مال وسعدي »الذين حفروا هذا
الكهف وبنوه« )اللوحة  57رقم (2؛ وفي عام  1٦0ميالدي تخلّوا عن
جز ٍء منه ،لكن أحد األخوة كان قد باع قبراً في عام  .1٤3-1٤2أُتبع تأسيس
المدفن إذاً بسلسلة من التنازالت في نفس العام  ،1٦0ثم في عام  1٩1وعام
 .2٤1يتتبع موجز التسلسل التاريخي للتدخالت داخل وخارج اآلبدة ،من
العصور القديمة حتى يومنا هذا.
يرتبط اكتشاف المدفن بالسياق العلمي األوروبي والروسي
.I
في نهاية القرن التاسع عشر؛ ففي عام  ،1٨٧2ارتحلت ليدي باشكوف
 Lydie Paschkoffإلى تدمر ولكنها لم تذكر شيئاً عن المدافن تحت
األرض )(I.A,31؛ وحوالي عام  ،1٩00بمناسبة حفريات )اللوحات من
 2إلى  ،(6اهتم العلماء بمدفن تحت األرض ذي رسوم جدارية اكتشفه
الدنماركي ج .أوستروب  J. Østrupفي عام ) 1٨٩3اللوحة  .(5في عامي
 1٩00-1٨٩٩جمعت سلسلة من النقوش الكتابية ،الصور الفوتوغرافية
والمخططات من قبل موريتز سوبرنهايم  Moritz Sobernheimثم فيودر
ث .أوسبنسكي  .Feodor Th. Uspenskiبعد ذلك بفترة قصيرة ،قام كل
من جوزيف سترزيجوفسكي ) Josef Strzygowski (1٩01وبوريس
فارماكوفسكي ) ،Boris Farmakowski (1٩03اللذان لم يريا المدفن،
بوصفه وتحليله بدورهم .نشرت النقوش الكتابية التي سجَّ لَها األبوان جوسن

 Jaussenوسافينياك  (1٩1٤) Savignacمن قبل ج.ب .شابو J.-B.
 .(1٩22) Chabotأشار ث .ويجاند  (1٩32) Th. Wiegandومن ثم ج.
كانتينو  (1٩3٦) J. Cantineauإلى العناصر الجديدة التي أتت بها عمليات
كشف المدخل الواصل إلى المدفن .أطلق البحث المنشور من قبل ه .إنغولت
 (1٩32) H. Ingholtألول مرة تسمية »مدفن اإلخوة الثالثة« .تؤكد
ترجمة المقاالت األلمانية ) ،(I.A,35الروسية ) (I.A,41 et 54والدنماركية
) (I.Cهذا السياق الحضاري حيث نشهد نقل الوثائق بين العلماء.
 .IIيدين بناء معارفنا حول اآلبدة بالكثير لألشكال التوضيحية
القديمة؛ فهذه تضيء طريق المستكشفين ) ،(II.Aكما تُنبئنا عن مراحل
رفع األنقاض ،بما في ذلك الممر الحجري المنحدر والمدخل ،التي انتهت
حوالي عام ) 1٩٥٥اللوحة  .(14يُتيح وضع الصور القديمة الملتقطة
من قبل )سترزيجوفسكي ،فارماكوفسكي ،جوسن وسافينياك ،جمال باشا(
)Strzygowski, Farmakowski, Jaussen et Savignac, Djemal
 (Paschaبالتوازي مع تلك الموجودة في المجموعات التي يملكها من قبل
ً
وصوال إلى
جامعة القديس يوسف وفؤاد دباس )اللوحات من  8إلى (11
الصور الفوتوغرافية الملونة المأخوذة من قبل كرايلينج  Kraelingالمنشورة
في عامي ) 1٩٦2-1٩٦1اللوحة  (74يتيح مقارنة حالة الزخارف خالل
قرن من الزمن )اللوحات من  17إلى  ،(27وال سيما على الدعامات الجدارية
المرسوم عليها آلهة النصر المجنحة والقالئد الزخرفية )على شكل ميداليات(
)اللوحات من  32إلى  .(34تُثبت المعاينة الحالة غير المتساوية للوثائق
ّ
المتوفين التسعة المرسومة ضمن
المنشورة ،ونقصاً معيناً باالهتمام بصور
القالئد ،التي لم يتم استنساخها بمجملها أبداً وكذلك مجموعة رسومات الجناح
الجنائزي .تتيح دراسة صور األرشيف الفوتوغرافية التساؤل حول دور
الزخرفة المجصصة في الجناح الجنائزي الجنوبي )الكورنيش المقولب(
)اللوحة .(73
أثبتت إعادة قراءة وتفحص الكتابات والنقوش الجدارية باللغة العربية
أنها ليست أقدم من عام 1٩01؛ وتؤرَّ خ الكتابات والنقوش الجدارية بالحروف
الالتينية من األعوام ) 1٩2٨ ،1٩2٤ ،1٩13اللوحة .(12
مخطط مرجعي ) (II.Cو)اللوحة  (7انطالقاً من عملية م ّ
ّ
ُخطط
أنشئ

كامل بواسطة المزواة )التيودوليت( ) (VI.Cاستُكملت بالمعطيات التي توفرها
المخططات والمقاطع العرضية القديمة .يشهد االطالع على المحفوظات اإلدارية
) (II.Eعلى مشاريع وأعمال ثالثينيات القرن العشرين )اللوحة  61رقم .(1
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هيلني إريستوڤ وكلود ڤيرب-غيغ
وليد األسعد وندى رسكيس
مع املساهمة املتعلقة بعلم النقوش الكتابية لجان-باتيست يون،
عمليات استعادة األلوان لكارولني كوملاير،
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كلودين أالج ،آالن وجوليان كريمورفان،
صويف لومونييه ،دلفني مورانا بورلو وندى رسكيس
باإلضافة إىل أعامل وأبحاث كل من:

كميت عبدالله ،ناتايل بويسون ،أرنو كوتوال،
مرييام إيفينو ،ميشيل غاليكوفسيك ،آن نرسسيان ،ألكسندر نيكيتني،
روبينا راجا ،هامم سعد ،فريونيك شيلتز وآنيت هوجني سورنسن.
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