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15. Description architectonique des tombes gréco-romaines
NÚRIA CASTELLANO I SOLÉ

Les structures funéraires postérieures à l’époque saïte constituent un autre ensemble important de tombes, la majorité d’entre elles pouvant appartenir à l’époque de la ville hellénistique et haute impériale (Fig. 15.1). Elles sont situées très près des tombes de la XXVIème
dynastie et les imitent sur le plan architectural. Sans doute, ces tombes saïtes ont été des
vrais modèles pour la construction des tombes gréco-romaines, lesquelles se construisaient
au-dessus des tombes plus anciennes. Ce sont des monuments construits avec des carreaux
de pierre calcaire blanche, d’entre 0,47 et 0,5 cm de largeur et entre 0,25 et 0,27 cm de hauteur, couverts d’une voûte en berceau et d’une structure plus ou moins complexe.

TOMBE 2
Au nord-est de la tombe 1 se trouve un ensemble composé d’un vestibule probablement
vouté, de structure relativement carrée, de 3,30 m sur 3,20 m. C’était le vestibule de trois
chambres disposées de façon radiale. La descente à la partie souterraine de la tombe s’effectue au moyen d’un escalier de 16 marches construit en deux phases. Cet escalier descendant mesure 3,20 m de longueur (Fig. 15.6). Tandis que deux des chambres sont en parfait
état de conservation, la chambre située au nord (numéro 1) est en mauvais état de conservation (Fig. 15.2). Des carreaux de pierre calcaire blanche ont été utilisés pour sa construction, qui sont parfaitement à l’équerre et servent d’assise.1
La chambre la plus intéressante est la plus occidentale (numéro 2), qui se trouve devant
l’escalier d’accès. L’orientation est est-ouest et mesure 7,10 m sur 3,30 m et 2,55 m de haut,
avec une voûte en berceau, en parfait état de conservation. Au fond de la salle et sur la
partie nord se trouvent deux petites niches, chacune avec un grafﬁti grec.2 Il est à souligner
le décor de la façade avec des carreaux très rafﬁnés et une moulure qui encadre l’entrée.
Sur la porte, apparaissent sculptés deux disques solaires ﬂanqués de deux uraei, chacun
d’eux comportant un disque solaire à la tête. Le regard supérieur est décoré d’une magniﬁque frise d’uraei avec le disque solaire (Fig. 15.5). Enﬁn, la salle située le plus au sud (numéro 3), de structure également rectangulaire, mesurait 4,50 m sur 3,15 m et avait une
hauteur de 2,55 m. Il y avait incisées quelques inscriptions grecques aux parois est et sud.
Pendant les travaux archéologiques de la saison de 2007, on a nettoyé la fosse pratiquée
1. N. CASTELLANO, Les nécropoles d’Oxyrhynkhos, Proceedings of the Tenth International Congress of Egyptologists. Rhodes
2008, (sous presse).
2. C. PIEDRAFITA, Quatre breus inscripcions onomàstiques gregues d’Oxirrinc (campanyes 2007-2010), Syllogue Epigraphica
Barcinonensis, IX, 2011, pp. 63-73.
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dans la roche pour y construire la substructure de la tombe. En nettoyant la voute extérieure
de la salle 3, nous avons découvert deux statuettes en bronze du dieu Osiris (l’un avec la
couronne blanche et l’autre avec la couronne atef) et un ensemble formé par 7 petits Osiris
unis par la base (Fig. 16.3). Sur les carreaux de la voute de la chambre 3 on a trouvé quelques
fragments des tissus momiﬁées et des ossements d’animaux. Au Nord-ouest ﬁnalement, on
a fouillé une fosse, laquelle cassait les couches de mortier de la ﬁnalisation de la voûte, avec
des ossements humains.3

TOMBE 3
Une des structures funéraires les plus intéressantes au niveau du décor est la tombe numéro 3. Son état de conservation est très mauvais, la hauteur conservée va en effet de 0,80
m à 1,40 m. Elle a cependant été restaurée lors de la campagne de 1996 par la Mission Archéologique d’Oxyrhynchos et couverte d’une voûte en berceau de pierre calcaire blanche,
aﬁn de pouvoir conserver in situ les peintures que s’y trouvent. Au moment de la découverte
par Mahmoud Hamza, la tombe était remplie de momies en très mauvais état de conservation et les toits étaient déjà effondrés.
Selon les rapports du Service des Antiquités, en surface il y avait une construction en
briques et en pierres avec un puits. Sous ce puits se trouvait une structure rectangulaire décorée.4 L’entrée à cette structure funéraire est du côté sud. La tombe, orientée nord-est/sudouest, comprend un vestibule (salle numéro 3) direction nord-sud qui communique avec
deux salles par son mur ouest : la salle numéro 1 au sud et la salle numéro 2 au nord : celleci communique avec la salle 3 au moyen d’un escalier de trois marches. Les salles 1 et 2
étaient détruites et la salle 3 mesure 5,10 m de long sur 2,40 m de large. Dans cette salle,
deux structures rectangulaires imitant chacune un sarcophage de pierre calcaire ont été
adossées aux murs est et nord, avec une hauteur de 0,90 m. Leurs murs extérieurs sont
peints avec des scènes de culte funéraire. Leurs mesures étaient de 2,40 m de long sur 0,95
m de large pour la structure plus au nord et 1,20 m de long sur 1,60 m de large pour l’autre.5
La structure sud possède la peinture A sur le côté sud, et la peinture B sur le côté ouest. La
structure nord possède la peinture C sur son côté sud.

TOMBE 4/76
Un peu plus au nord de la tombe numéro 3, le Service des Antiquités trouvait l’entrée à une
nouvelle tombe. Malgré que les toits sont disparus, on pense que cette tombe collective était
voûtée parce qu’il y avait les éléments en pierre des voûtes en place. L’entrée se situait du côté

3. J. PADRÓ, J. et alii, Memòria provisional dels treballs arqueològics duts a terme a Oxirrinc (El-Bahnasa, Província de Minia)
durant la campanya de 2007, Nilus, 16, 2007, pp. 6-7.
4. J. PADRÓ, Oxyrhynchos I. Fouilles archéologiques à El-Bahnasa (1982-2005), Nova Studia Aegyptiaca III, Barcelona, 2006, p. 20.
5. J. PADRÓ, Le site d’Oxyrhynchos: rapport sur les travaux archéologiques menés depuis 1992, Cadmo, 13, Lisboa, 2003, p. 9.
6. Selon les rapports du Service des Antiquités, la tombe 4 était formée par trois salles. Pendant les fouilles de la Mission
d’Oxyrhynchos, on a dégagé d’autres salles qui à notre avis, appartiennent aussi à la tombe 4 et pas à la tombe 7. On
parlera, alors, de la tombe 4/7.
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sud et il y avait un escalier de 50 cm de largeur avec neuf marches, lequel descendait en direction du nord (Fig. 15.4). L’escalier présentait une division en deux parties, faite probablement
dans un moment postérieur. Au bout des escaliers a été localisée une sculpture de pierre calcaire
en forme de lion couché, dont la base est mal conservée, d’une longueur de 2,05 m (Fig. 15.7).
L’escalier conduit à une salle dont le plafond était voûté (numéro 1), à laquelle on accédait au
moyen d’une porte, probablement en bois, puisque les marques de la porte ont été trouvées.
La chambre a une surface de 3,32 m sur 2,42 m. Sur le mur sud de la salle se trouve aussi une
porte de 60 cm de large qui mène à une salle rectangulaire (numéro 2) située à l’est de l’escalier.
Le plafond est détruit, mais les pierres encore présentes nous permettent de penser que le plafond était également couvert d’une voûte. Les dimensions de la salle, orientée nord-sud, étaient
de 4,27 m de long sur 2,44 m de large. Le mur nord de la première salle ouvre, avec une porte
d’1,30 m de largeur, sur une autre chambre (numéro 3), de 5 m de long sur 2,5 m de large. À
l’intérieur de cette salle nord-sud, on a dégagé des momies très mal conservées. Le pavement
présentait un puits carré au milieu du sol avec un escalier qui menait à une chambre d’enterrement rectangulaire de pierre calcaire, orientée nord-sud. Dans cette crypte, le Service des
Antiquités trouvait des restes humains et un couvercle d’un vase canope.7
Sur le mur nord de la chambre 3 se trouvait une petite entrée qui conduisait à une
autre salle, numérotée 5.8 Après que tous les décombres ont été retirés, on a découvert
les premières assises de murs construits avec des blocs de pierre calcaire. La longueur
du mur ouest était de 2,92 m, avec une construction de 0,74 m sur 0,24 m et 0,66 m approximativement. La longueur du mur est était de 3,08 m et au total la longueur de la
salle était de 2,90 m. Le Service des Antiquités a également trouvé sur le mur est une entrée qui menait à une autre salle (numéro 4), mais elle n’a pas pu être nettoyée à cause
de la grande quantité de décombres accumulée à la partie nord-est. La longueur du mur
nord de la salle était de 2,85 m et la largeur de l’entrée était de 70 cm. Pendant la saison
de 2007 on a nettoyé la salle, remplie avec de remblai. Les dimensions de la chambre
sont 5,77 m nord-sud et 2,69 m est-ouest; la salle était couverte par une voûte, mais le
toit était effondré. A l’intérieur nous avons trouvé huit momies: quatre adultes et quatre
enfants.9 Les enterrements étaient déposés directement sur le pavement de la tombe. On
observait les corps entièrement bandelettés, avec quelques motifs décoratifs géométriques et des feuilles d’or.10 Une des momies conservait un masque de cartonnage doré,
face contre terre.11 On a pu localiser encore une autre salle (numéro 6) au nord de la salle
numéro 5, avec un mur est de 4,41 m et un mur ouest de 1,34 m. Il y avait une séparation,
peut-être un mur détruit. On a également pu récupérer des restes de mur à la partie nord
de 1,57 m de long. Les travaux de la zone nord n’ont pas pu être achevés à cause de la
présence d’un remblai accumulé dans cette zone.

7. J. PADRÓ, Oxyrhynchos I, p. 20.
8. Selon les rapports du Service des Antiquités, cette salle est la première chambre de la tombe 7.
9. L’étude réalisée par Mme. Annie Perraud a conclu qu’il s’agit d’une tombe familiale.
10. A. PERRAUD, Étude de momies de basse époque de la nécropole d’Oxyrhynchos (Moyenne Égypte) 1ère partie, Nilus, 19,
2010, pp. 23-27.
11. B. BURGAYA, Manual de restauració de camp. El cas d’Oxirrinc: metodologia i pràctica, Quaderns de la Societat Catalana
d’Egiptologia, 2, Barcelona, 2012, pp. 75-78.
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TOMBE 5
La tombe numéro 5 est adossée à l’est de la tombe numéro 4 (Fig. 15.4). On accédait à la
substructure par un puits en pierre calcaire de 1,17 m sur 1, 30 m et un escalier de cinq marches qui descend en direction de l’ouest. À la ﬁn du puits il y avait une salle orientée estouest (numéro 1), avec une surface de 2,05 m de long sur 2,60 m de large et une ouverture
de 67 cm de large. Le plafond, couvert d’une voûte en berceau, a été détruit à une époque
ancienne (Fig. 15.8). Sur le mur nord de la salle, une ouverture conduisait à une seconde
chambre (numéro 2), orientée nord-sud. Pendant les travaux du Service des Antiquités, la
salle était recouverte de remblai, ce qui empêchait d’en observer la structure. En 2007, nous
avons nettoyé la deuxième chambre de remblai, sans n’y trouver aucun vestige. La salle
avait une surface de 5,05 m sur 2,45 m.

UN HYPOGÉE GRÉCO-ROMAIN À LA NÉCROPOLE HAUTE
Dans la zone nord de la Nécropole Haute et limitée à l’ouest par la tombe gréco-romaine
numéro 2 et à l’est par la Maison Funéraire du moine Phoebamon, on a fouillé la tombe 17.
Nous nous trouvons face à un hypogée avec l’entrée par un puits avec une enceinte à l’est
et à l’ouest. Les dimensions totales de l’hypogée sont de 5,9 m d’est-ouest et de 6,1 m du
nord au sud. Ces tombes en puits sont très courantes à l’époque ptolémaïque. Elles s’adaptent à l’orographie du terrain. Il y a des parallèles à Douch,12 avec des structures plus ou
moins complexes, avec accès par un puits. Il s’agissait initialement d’une tombe-hypogée à
laquelle on accédait par un puits de 2,08 m de profondeur. La bouche d’entrée était formée
par des dalles de pierre calcaire blanche unies entre elles par du mortier rosé au nord et au
sud et à l’ouest le puits fermait avec des briques crues. À 97 cm de l’entrée du puits et en
direction ouest, la paroi du puits était obstruée par un petit mur construit en brique crue
de 80 cm de haut. Il constituait l’entrée à une enceinte qui a été excavée pour y loger une
tombe très simple en pierre calcaire blanche, formée d’une salle rectangulaire orientée en
direction est-ouest, de 2,25 m de long sur 1,41 m de haut et 80 cm de large, avec un cercueil
en bois et une momie à l’intérieur. À la ﬁn de l’époque ptolémaïque le puits a été reouvert
et l’enceinte ouest réutilisée pour accueillir 13 inhumations avec des cercueils en bois décorés. Lorsqu’il n’y a plus eu de place pour les inhumations, une autre entrée a été faite depuis
le puits en direction est, à plus d’un mètre de profondeur, et obstruée avec des briques crues.
L’enceinte présentait une découpe ovale sur le djebel de 1,60 m de long et 1,30 m de large.
Les couches supérieures abritaient des sarcophages anthropomorphes en pierre calcaire
blanche. Ils sont tous déposés dans le sable sans structure et sans trousseau funéraire. La
dernière phase d’utilisation de cet espace était elle aussi funéraire. En effet, du dessus de ce
strate qui recouvrait les sarcophages en pierre ont été dégagés quatre cercueils en bois, très
mal conservés, orientés nord-sud.13

12. F. DUNAND, J.-L. HEIM, N. HENEIN et R. LICHTENBERG, La nécropole de Douch (Oasis de Kkarga), DFIFAO XXVI
(Le Caire: IFAO, 1992), pp. 2-3.
13. N. CASTELLANO, Un hypogée gréco-romain à Oxyrhynchos, JSSEA 38 (2011-2012), 2013, pp. 35-53.
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Tombe 8

Tombe 4/7

Tombe 6
Tombe 2
169

Tombe 5
Tombe 4

Tombe 3

Tombe 1

Fig. 15.1. Situation des tombes de la 1 à la 8 (A. López).
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Fig. 15.2. Tombe Nº 2 (Al Sayed Abdel Hamid).
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1
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Fig. 15.3. Tombe Nº 3 (Al Sayed Abdel hamid).
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VI

IV
Tombe 4/7
V

III
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Tombe 5
Tombe 4
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0

Fig. 15.4. Tombes Nº 4, 5 et 4/7 (A. López).
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Fig. 15.5. Tombe Nº 2.

Fig. 15.6. Escalier d’accés à la tombe Nº 2.
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Fig. 15.7. Sculpture de lion de la la tombe Nº 4.

Fig. 15.8. Tombe Nº 5.
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