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TOMBES D’INHUMATION EN CHAMBRE, AVEC PUITS ET
CORRIDOR DE LA MÉSIE INFÉRIEURE
LIANA OŢA
Mots-clé: tombes, inhumation, chambre funéraire, corridor, puit, niche, mobilier, Mésie Inférieure.
Résumé: Dans le présent article il s’agit des ensembles funéraires que la littérature de spécialité appelle tombes
«d’inhumation en niche». Néanmoins, cette dénomination ne semble pas la plus appropriée, car elle risque d’offrir
une image erronée des caractéristiques constructives. Même si plus longue, la dénomination «tombes en chambre,
avec puits et corridor» semble plus appropriée, bien que le terme «chambre» puisse susciter des critiques. On a
découvert jusqu’à présent en Mésie Inférieure, au moins 120 tombes d’inhumation en chambre. L’article analyse
les caractéristiques constructives, le dépôt des défunts et le mobilier des tombes. Chronologiquement, les tombes
d’inhumation en chambre, avec puits et corridor se concentrent dans une période entre le milieu du IIe et la fin du
IIIe siècle apr. J.-C., la majorité appartenant au IIIe siècle. Pour les tombes de Callatis, Tomis, Odessos et Histria,
on pourrait avancer la solution d’une origine nord-pontique.
Cuvinte-cheie: morminte, incineraţie, cameră funerară, coridor, puţ, nişă, inventar, Moesia Inferior.
Rezumat: Articolul de faţă încearcă să atragă atenţia asupra complexelor funerare denumite, în literatura de specialitate de
până acum, morminte de înhumaţie “în firidă”. Totuşi, această denumire nu pare cea mai potrivită, deoarece ea
poate oferi o imagine eronată asupra caracteristicilor constructive ale complexelor amintite. Chiar dacă aparent
mai lungă, denumirea “morminte în cameră cu puţ şi coridor” pare mai potrivită, deşi termenul “cameră” poate
fi supus criticii. Articolul analizează caracteristicile constructive, depunerea defuncţilor şi inventarul mormintelor.
Cronologic, mormintele de înhumaţie în cameră, cu puţ şi coridor, se concentrează într-o perioadă cuprinsă între
mijlocul secolului al Il-lea şi sfârşitul secolului al III-lea p. Chr., majoritatea aparţinând secolului al III-lea. În ceea
ce priveşte mormintele de la Callatis, Tomis, Odessos şi Histria, se poate avansa ipoteza unei origini nordpontice.

ous avons écrit ce qui suit dans le but
d’attirer l’attention sur quelques aspects
concernant un certain type de tombes assez fréquemment attesté dans certaines nécropoles de la Mésie
Inférieure. Il s’agit des ensembles funéraires que la
littérature de spécialité appelle tombes «d’inhumation
en niche»1. On a du mal à réaliser une approche unitaire de ce type funéraire, pour plusieurs raisons. En
premier lieu, toutes les tombes de ce type découvertes jusqu’à présent, n’ont pas bénéficié d’une publication systématique. Même dans le cas des tombes
publiées plus en détail, la description des caractéristiques constructives diffèrent d’un auteur à l’autre, en
raison peut-être des circonstances de la découverte,
surtout dans le cas des fouilles de sauvetage. Une
dernière raison dérive de la concentration des tombes
mentionnées dans deux nécropoles, Tomis et Callatis,
ce qui a eu pour résultat une approche fondée en
principal sur les aspects locaux en défaveur de ceux
d’ensemble.
Nous ne voudrions pas que les lignes suivantes
soient perçues comme une critique à l’adresse de
ceux qui ont recherché et publié ce type de complexes
funéraires, mais plutôt comme une tentative de définir
les caractéristiques constructives et de mobilier de ces
tombes, tentative qui pourrait mener à une meilleure
compréhension du groupe mentionné de tombes à
travers tout le territoire de la province Mésie Inférieure.
On y remarque en premier lieu l’absence d’une
dénomination unitaire. Les tombes de la nécropole
1

Barbu 1971, type VIII, 53-55.

de Tomis sont publiées sous le nom, déjà mentionné, «tombes d’inhumation en niche»; les tombes de
la nécropole de Callatis sont analysées surtout comme des «tombes en chambre, avec dromos et puits»2,
tandis que les sépultures découverts auparavant à
Callatis3 ou la tombe d’Odessos4 sont publiés comme des «tombes avec puits». Certes, il est difficile de
changer une dénomination bien souvent utilisée et qui
s’est presque généralisée dernièrement, par sa reprise dans le cas des ensembles funéraires similaires de
Callatis récemment mis au jour5. Néanmoins, la dénomination «tombes d’inhumation en niche» ne semble
pas la plus appropriée car elle risque d’offrir une image erronée des caractéristiques constructives. Le mot
«niche» signifie une ouverture de petites dimensions,
ce qui n’est pas adéquat pour les dimensions des espaces où l’on a déposé les défunts (voir infra, dimensions). Même si plus longue, la dénomination «tombes en chambre, avec puits et corridor» semble plus
appropriée, bien que le terme «chambre» puisse susciter des critiques, surtout si on les compare aux ensembles bâtis en pierre (à la différence des chambres
de l’époque romaine de la Mésie Inférieure, qui ne
sont pas maçonnées), utilisés par les Thraces ou les
Scythes et connus également sous le nom de «chambre». Nous utiliserons également, le long de l’article,
2

Bârlădeanu-Zavatin 1977, 127-151.

3

Condurachi et al. 1950, 84.

4

Mirčev 1968, 217-219.

5

CCA 2006 (Campania 2005), 215.
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la dénomination abréviée de tombes d’inhumation en
chambre.
On a découvert jusqu’à présent en Mésie Inférieure, au moins 120 tombes d’inhumation en chambre, auxquelles s’ajoutent des sépultures du même
type, seulement mentionnés, à Tomis-rue Jupiter
(la majorité des 14 tombes sont d’inhumation en
chambre)6, Tomis-rue Traian (14 tombes de ce type,
qui peuvent être aussi romaines tardives)7, Tomismagasin Tomis (nombre pas précisé de tombes)8.
Faute de recherches qui apportent plus de précisions,
chronologiques en particulier, nous ne saurions parler
des tumuli à dromos fait en pierre et mortier9, signalés
à Turda. Malgré le nombre relativement grand, les
tombes d’inhumation en chambre se concentrent dans
deux nécropoles: Tomis (avec au moins 78 tombes
de ce type) et Callatis (avec 39 tombes). On y ajoute
une seule tombe d’inhumation en chambre trouvée
dans la nécropole tumulaire de Histria, un ensemble à
Odessos et une tombe isolée, à 2 Mai.
Caractéristiques constructives
La plupart des tombes romaines d’inhumation
en chambre, de la Mésie Inférieure, sont planes.
Jusqu’à présent, il existe deux ensembles qui sont à
coup sûr tumulaires – celui de Histria (secondaire) et
celui de 2 Mai (Fig. 1/1-2). E. Bârlădeanu-Zavatin10
tend à croire dans l’existence de petits tumuli de terre,
qui avaient recouvert quelques-unes des tombes de
Callatis, tumuli qui, le long du temps, se sont aplatis.
Encore plus, la zone avait été, avant les travaux de
construction pour les nouveaux immeubles, ce qui a
mené à la découverte de la nécropole mentionnée,
un terrain vague, destiné au dépôt des ordures ménagères. Néanmoins, la seule chose que l’on puisse
faire dans l’absence d’une évidence sur place, et en
comparaison avec les autres tombes de ce type de la
Mésie Inférieure, est de mentionner seulement cette
hypothèse.
Une seule tombe, T.11 43, de Tomis-nécropole
de sud-ouest12, a eu deux chambres funéraires, avec
un corridor commun. Dans les autres tombes, on
avait aménagé une seule chambre pour le dépôt des
défunts.
La forme et les dimensions des chambres
trahissent, à première vue, une grande diversité, qui
pourrait être seulement en apparence. L’impression
de l’extrême diversité est due au manque d’unité dans
la description des chambres funéraires, chaque auteur
ayant ses propres termes et un système à soi, parfois
incomplet, d’enregistrer toutes les particularités constructives de la chambre funéraire. Ainsi, la tentative
de systématiser les informations concernant le mode
de construction de la chambre devient difficile et,
6

CCA 2000 (Campania 1999), 30-31.

7

CCA 2002 (Campania 2001), 110, no. 74.

8

CCA 2003 (Campania 2002), 90-91, 128-129.

9

Doruţiu-Boilă 1980, 253.

10

Bârlădeanu-Zavatin 1977, 128, 136, 142-143.

11

Les abréviations sont T. pour tombe et Tm. pour tumulus.

12

Bucovală, Paşca 1991, 228-230.

pour certains, inutile. Nous essaierons, toutefois, de
classifier les chambres d’après leur forme, même si
ce n’est que pour attirer l’attention sur la nécessité
d’une description relativement unitaire.
Selon la forme, les chambres funéraires sont
rectangulaires, trapézoïdales (2 Mai – Fig. 1/2),
ellipsoïdales (Callatis-zone Saturn et Sanatorium, T.
15) ou irrégulières (Callatis-zone Saturn et Sanatorium,
T. 6). Cependant, les trois dernières formes, chacune
attestée pour l’instant dans un seul cas, semblent
plutôt des exceptions. Les chambres funéraires sont
d’habitude rectangulaires, sans autres précisions (13
cas, à Tomis-nécropole ouest – T. 19, 20, 22, 24, 28,
30, 33, 34, 37, 38, 39, 43, 44), avec voûte (sept cas,
à Callatis-zone Saturn et Sanatorium T. 1, 3 – Fig.
2/1, T. 7, 8, 9, 12, 16), étroites, aux coins arrondis, en
pente (huit tombes à Tomis-Bd. 1 Decembrie - T. 3, 5,
9, 11, 12, 13, 14, 17), larges, aux coins arrondis (10
sépultures à Tomis-Bd. 1 Decembrie - T. 1, 2, 4, 6, 7, 8,
10, 15, 16, 20, tandis que T. 4 de Callatis-zone Saturn
a les coins arrondis et une voûte), presque carrées
(Tomis-nécropole ouest T. 23 et 46), rectangulaires,
aux coins arrondis, avec marche et niche sur les côtés
longs (Histria Tm. XXX2 – Fig. 1/1). T. 25 de Callatisnécropole ouest et T. 7 et 13 de Tomis-rue G. Enescu
ont une chambre à voûte, et la chambre T. 4 de TomisEntrée Smârdan-M. Eminescu est en pente.
On a imposé dernièrement une classification
des chambres funéraires selon leur position par
rapport au corridor, c’est-à-dire longitudinale (Tomisrue M. Eminescu T. 1, Entrée Smârdan-M. Eminescu T.
2, 3, 4, 5, Tomis-rue G. Enescu T. 7, Tomis-rue Traian
T. 1, et 12 tombes à Tomis-rue Traian) ou latérale
(Tomis-rue G. Enescu T. 1, 4, 13, Tomis-rue Mihai
Vitezu T. 5, Tomis-rue Traian T. 3, et deux tombes à
Tomis-rue Traian). Ce critère est important, mais il a,
au moins à présent, deux inconvénients: l’absence de
toute illustration, ainsi que l’absence de toute tentative
de les corroborer avec les tombes précédemment
découvertes, même celles de la même nécropole.
Les dimensions des chambres funéraires varient entre les coordonnées suivantes: longueur minimale 0,70 m et maximale 3,50 m, largeur minimale
0,40 m, maximale 1,76 m, hauteur minimale 0,30
m, maximale 1,47 m. Les dimensions du corridor
sont: longueur, entre 0,80-3,25 m, largeur, 0,40-1,70
m. Nous attirons l’attention sur le fait que, dans la
nécropole de Callatis, les chambres funéraires ont, à
six exceptions, 1,00 m de haut, tandis que dans celle
de Tomis, elles ont, d’habitude, moins de 1,00 m de
haut (19 seulement sont plus hautes). Cela pourrait
constituer un argument en faveur d’une particularité
constructive locale.
Un autre aspect concernant la construction
de la chambre funéraire consiste en son obturation
après le dépôt des cadavres. Il y a, apparemment,
peu de chambres funéraires dont l’entrée est bloquée
(41). A première vue, la règle semble être celle d’une
chambre non-bloquée, mais un examen plus attentif
relève seulement 11 ensembles qui ont bénéficié de
cette mention explicite (Tomis-Bd. 1 Decembrie, T. 2,
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Dépôt des défunts
En ce qui concerne le nombre de défunts, dans
la plupart des chambres se trouvait un seul cadavre –
69 cas (57 tombes à Tomis, 10 sépultures à Callatis et
les tombes de Histria et 2 Mai). 12 chambres funéraires
ont révélé deux squelettes chacune (neuf à Tomis,
deux à Callatis et une à Odessos). Sept chambres
contenaient chacune trois décédés (cinq à Callatis
et deux à Tomis), et une sépulture de la nécropole
de Tomis contenait six squelettes (T. 10, nécropole
du sud-ouest). Même si, à cause des destructions
modernes ou aux pillages de l’antiquité, on ne peut
préciser le nombre des défunts pour 31 complexes,
il est néanmoins vrai que la majorité des tombes en
chambre funéraire, avec puits et corridor, ont été
aménagées pour un seul défunt, le pourcentage des
tombes familiales restant encore petit (16,66%).
Dans la moitié des tombes en question (61), les
cadavres avaient eu aussi un cercueil. Néanmoins,
11 complexes bénéficient d’une mention du manque
du cercueil (Tomis-Bd. 1 Decembrie, T. 2, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 13, 15, 16, 20), ce qui ne veut pas dire que
l’absence du cercueil dans les autres 48 tombes ne
soit la conséquence des destructions antiques ou
contemporaines. Seulement à Callatis-zone Saturn
et Sanatorium T. 15, on a pu observer des cadavres
déposés dans des cercueils distincts, ce qui témoigne

de moments différents du décès. Mais on peut également compter quatre cas où plusieurs squelettes
se trouvaient dans le même cercueil, marquant
peut-être la contemporanéité des décès (Callatiszone Saturn et Sanatorium T. 6 - deux squelettes,
T. 8 - trois squelettes, T. 16 - trois squelettes, Tomisnécropole ouest T. 37 - deux squelettes). Dans T. 1 de
Callatis-Gare, le squelette se trouvait sur une civière
de planches. Nous devons encore une fois dire que
nous ne saurions résoudre dans le présent ouvrage
l’incertitude à l’égard des autres 15 tombes avec
plusieurs décédés (cadavres mis dans des cercueils
séparés ou détail non remarqué).
L’orientation des décédés, bien diverse à première vue, permet cependant d’en observer des
préférences. Il faut mentionner dès le début que dans
les 81 tombes publiées avec ce détail, on n’a pas
toujours pu faire la distinction entre l’orientation des
défunts et celle de la chambre. L’orientation ouest-est,
avec des déviations ouest-sud-ouest – est-nord-est
ou bien ouest-nord-ouest – est-sud-est, est majoritaire
(45 cas, mais pour 13 l’orientation de la chambre). Les
axes suivants d’orientation sont nord-ouest – sud-est,
avec neuf tombes (dont deux sont des chambres avec
cette orientation) et est-ouest, avec neuf tombes. Il
suit l’orientation nord-sud, avec six ensembles (dont
une chambre avec cette orientation). Le reste des
orientations sont, pour le moment, sporadiquement
attestées: sud-est – nord-ouest (quatre cas), sudouest – nord-est (trois cas, tous à Tomis), sud-nord
(trois tombes, une à Callatis et deux à Tomis) et nordest – sud-ouest (deux cas, à Tomis).
Au cas où plusieurs inhumés se trouvaient dans
une seule chambre funéraire, ils étaient orientés, quel
que fût l’intervalle chronologique du dépôt, dans la
même direction, sauf T. 15 de Callatis-zone Saturn
et Sanatorium, où, sur les trois squelettes, deux se
trouvaient ouest-est, perpendiculairement déposés
sur celui orienté sud-est – nord-ouest.
La position dans laquelle se trouvaient les
défunts trahit, tout comme l’orientation, une certaine
tendance vers l’uniformisation. La position la plus
fréquente (27 cas) est en décubitus dorsal, les bras
étendus le long du corps, suivie par la position en
décubitus dorsal et les bras fléchis sur le ventre
(remarquée pour 17 tombes). Une moins fréquente
position est celle en décubitus dorsal, et les deux
bras sur la poitrine (cinq cas). Deux défunts ont été
déposés en position de décubitus dorsal, le bras
gauche étendu le long du corps et le bras droit fléchi
sur le ventre (dans T. 5 de Tomis-Entrée Smârdan-M.
Eminescu, le bras gauche manque). Un seul squelette
a été découvert dans les positions suivantes: décubitus
dorsal, un bras (on ne précise pas lequel) étendu le
long du corps et l’autre sur le ventre, et décubitus
dorsal, la paume gauche sur le ventre et le bras droit
fléchi vers le cou (Callatis-zone Saturn et Sanatorium,
T. 8, un squelette sur trois).
Outre deux cas, le dépôt de plusieurs défunts
dans la même chambre suivait des règles strictes
quant à l’uniformisation de la position d’enterrement,
et nous donnons l’exemple des six squelettes, tous
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3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16). Pour le reste des cas,
soit l’existence ou l’absence d’une obturation n’a pas
été mentionnée, soit on n’a pas pu la remarquer. Le
matériau le plus souvent utilisé pour bloquer l’entrée a
été la pierre non-taillée – 19 cas (Callatis-zone Saturn
et Sanatorium T. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 15, 16, 17,
Callatis-rue N. Iorga T. 7 – Fig. 2/2, Histria Tm. XXX2
– Fig. 1/1, Tomis-Bd. 1 Decembrie T. 1, 4, 15, 18, 20,
2 Mai – pierres partiellement taillées). Trois tombes
de Callatis-rue Oituz (T. 6, T. 7, T. 8) ont un blocage
plus élaboré, un mur formé de petits blocs. Un seul
ensemble, T. 25 de Callatis-nécropole ouest avait la
chambre funéraire bloquée par une dalle de pierre.
L’obturation de la chambre funéraire avec une ou
plusieurs tuiles est bien fréquente dans la nécropole
de Tomis - 15 cas (rue Cuza Vodă T. 38, nécropole
ouest T. 55, 61, 67, nécropole sud-ouest T. 14, 20, 22,
nécropole ouest T. 3, 19, 30, 37, 44, Bd. 1 Decembrie
T. 5, 14, rue Traian T. 11-13). Deux chambres - T. 17
de Tomis-Bd. 1 Decembrie et T. 5 de Callatis-rue Oituz
étaient bloquées avec un mélange de cailloux et tuiles.
Il faut rappeler un nombre de cas particuliers
dans l’aménagement des chambres funéraires. La
forme irrégulière de la chambre funéraire de T. 6 de
Callatis-zone Saturn est due au fait que la paroi avait
été creusée afin d’y déposer le cercueil avec deux
défunts. Le puits d’accès dans la tombe découvert
en 1927 à Callatis était couvert de dalles de pierre. A
Histria, le cercueil du tumulus XXX2 était couvert de
dalles de pierre, tandis que dans T. 6 de Callatis-rue
Oituz, on a observé des traces de brûlure que, faute
d’une publication plus détaillée et d’une illustration,
nous ne saurons que mentionner sans aucune autre
explication.
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dans la même position, de T. 10, à Tomis-nécropole
de sud-ouest. L’une des exceptions mentionnées cidessus se trouve dans la nécropole de Callatis-zone
Saturn (T. 8 – homme en décubitus dorsal, les bras
sur le ventre et femme en position décubitus dorsal, la
paume gauche sur le ventre et le bras droit fléchi vers
le cou, les jambes du cadavre féminin superposent
partiellement celles de l’homme, tandis que le squelette d’enfant ne s’est pas conservé). L’autre exception
provient de la nécropole de Tomis-Bd. 1 Decembrie, T.
2 (un squelette en décubitus dorsal, les bras le long
du corps, et l’autre en décubitus dorsal, un bras le
long du corps et l’autre sur le ventre).
Les précisions concernant l’âge sont assez
rares et, selon toutes les probabilités, n’ont pas été
déterminées par des analyses anthropologiques. 22
adultes ont été enterrés dans 16 chambres funéraires
– Callatis-zone Saturn et Sanatorium T. 1 (les deux
squelettes), T. 6 (un squelette sur deux), T. 8 (deux
squelettes sur trois), T. 12, T. 13, T. 16 (deux squelettes
sur trois), rue Oituz T. 5, Tomis-nécropole sud-ouest T.
21 (deux squelettes sur trois), nécropole ouest T. 1,
T. 3, T. 22 (deux squelettes), T. 23, T. 33, T. 37 (un
squelette sur deux), T. 38, T. 44 (deux squelettes sur
trois). Dans T. 3 et T. 18 de Callatis-zone Saturn et
Sanatorium, on a supposé l’existence d’un squelette
de jeune dans chacun, tandis que 12 défunts étaient
des enfants – Callatis-zone Saturn et Sanatorium T. 6
(un squelette sur deux), T. 8 (un squelette sur trois),
T. 16 (de même), rue Oituz T. 3, 5, 6, 7, 8, Histria Tm.
XXX2, Tomis-nécropole sud-ouest T. 21 (un squelette
sur trois), nécropole ouest T. 37 (un squelette sur
deux), T. 44 (un squelette sur trois).
Dans huit seulement des 20 tombes avec
plusieurs décédés déposés dans une chambre
on peut saisir la proportion d’âge des défunts. La
situation la plus fréquente est celle où on avait enterré
deux adultes et un enfant – quatre cas (Callatis-zone
Saturn et Sanatorium T. 8 et T. 16, Tomis-nécropole
sud-ouest T. 21 et nécropole ouest T. 44). Il s’agit d’un
nombre égal de tombes (deux pour chacun cas) où
l’on avait inhumé un adulte et un enfant (Callatis-zone
Saturn T. 6, Tomis-nécropole ouest T. 37) ou deux
adultes (Callatis-zone Saturn T. 1 et Tomis-nécropole
ouest T. 22).
Le mobilier
Bien que nombre de tombes d’inhumation
en chambre n’aient pas bénéficié d’une publication
détaillée (quelques découvertes plus récentes ne
sont que mentionnées en passant), les données sont
pourtant suffisantes pour déceler quelques aspects
qui complètent l’image d’ensemble de ce type, trop
peu analysé, de tombes.
Selon la statistique des objets de mobilier, la
poterie était le plus souvent déposée dans les tombes
d’inhumation en chambre de la Mésie Inférieure – au
moins 65 ensembles funéraires. Dans un nombre
presque égal de tombes, 63, on a trouvé des vases
de verre, tandis que dans 56 tombes il y avait des
lampes. Le décalage par rapport aux autres catégories
de pièces de mobilier déposées est bien visible: des

monnaies dans 33 tombes, des pièces de parure
dans 25 sépultures et des ustensiles de toilette dans
19 tombes. Les objets d’habillement et les ustensiles
ménagers sont plutôt sporadiques, car on les a trouvés
dans sept, respectivement cinq tombes de ce type.
Tout comme nous l’avons déjà mentionné, la
céramique est la catégorie de mobilier le plus souvent
rencontrée. Les 109 récipients céramiques sont des
vases à boire – 62 brocs, avec ou sans anse, dans 47
tombes et 16 cruches dans 13 tombes d’inhumation
en chambre. Beaucoup moins nombreux sont les bols
(neuf exemplaires dans sept tombes) et les coupes
(10 exemplaires dans quatre sépultures). Pour le
moment, des présences exceptionnelles sont les
unguentaria céramiques (trois exemplaires dans deux
sépultures), les amphores (deux exemplaires dans
autant de tombes), guttus, plateau ou pot à deux anses
(un exemplaire chacun). On avait déposé, d’ordinaire,
un seul vase, sauf 16 tombes où il y avait deux vases
céramiques (néanmoins, il existe trois ensembles avec
deux défunts chacun, ce qui, en fait, ne contredit pas
la règle du dépôt d’un seul vase comme mobilier pour
un seul défunt). Dans six sépultures on a découvert
trois vases céramiques dans chacune (bien que la
moitié du nombre de ces tombes, c’est-à-dire trois,
ait révélé deux ou plusieurs défunts). Le plus grand
nombre de récipients céramiques déposés dans des
tombes d’inhumation en chambre sont: quatre (un
ensemble), cinq (dans deux tombes, mais une avec
six et l’autre avec trois décédés) et six (une sépulture,
avec deux squelettes).
L’image d’ensemble des types ou du nombre de
récipients en verre est, en quelque sorte, déformée par
le nombre relativement grand de tombes d’inhumation
en chambre (24) où l’on a découvert des vases fragmentaires de verre. Dans 63 tombes d’inhumation
en chambre de la Mésie Inférieure on avait déposé
au moins 110 vases de verre, dont 75 seulement ont
pu être typologiquement déterminés. On rencontre le
plus souvent des unguentaria de verre (38, dans 26
tombes) suivis, en ordre décroissant de la fréquence,
par les carafes-decanter type (13, dans 10 sépultures),
vases dont la bouche est en forme d’entonnoir (neuf,
dans sept tombes), brocs (quatre dans autant de
tombes), bols (trois dans trois tombes), gobelets (la
même situation que les bols), amphorettes (deux dans
deux sépultures), gutti (tout comme les amphorettes)
et petit vase trilobé (un exemplaire). La règle est
pareille que pour les récipients céramiques – déposer,
de préférence, un seul vase de verre, en tant que
mobilier d’un défunt, sauf les cas suivants: 14 tombes
avec deux vases chacune (mais certaines de ces
ensembles étaient en réalité des tombes de famille,
avec plusieurs décédés), cinq tombes avec trois vases
chacun, une sépulture avec quatre récipients de verre
(mais avec plusieurs décédés), une tombe avec cinq
et une tombe avec six récipients de verre. Dans quatre
ensembles, les récipients de verre s’associaient à des
baguettes tordues fait du même matériau.
On a découvert jusqu’à présent 82 lampes
dans 56 tombes d’inhumation en chambre, dont 81
en argile et une en bronze, trouvée en 1927 dans la
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lampes en argile, un ensemble formé d’une lampe
et un chandelier de bronze, un unguentarium et une
baguette de verre, de petits fragments de trois vases
de bronze, perle en verre, fruit sec et cinq monnaies
de bronze, autant antérieures que contemporaines au
règne d’ Antonin le Pieux, et de ses successeurs.
Les types des ustensiles de toilette les plus
fréquents sont les miroirs (neuf exemplaires dans
sept tombes) et les boîtes en bois dans lesquelles
on gardait des objets liés à la toilette féminine (six
exemplaires). Dans trois tombes on a trouvé des
strigiles et des peignes, tandis que dans une sépulture
de Tomis, une plaque de pierre s’associait plutôt à une
spatule qu’à une épingle de bronze, comme l’avaient
cru au début les auteurs des fouilles18.
Les objets d’habillement sont les fibules (dans
deux ensembles), les boutons (autant), boucles de
ceinture (autant) et chaussures (trois tombes). L’une
des deux boucles de ceinture faisait partie d’un set
de garniture de ceinture, non pas pour l’armement,
mais pour le port d’un couteau. Le décédé de la tombe
mentionnée de Tomis-rue M. Eminescu, inhumé vers
le troisième quart du IIe siècle apr. J.-C., reste pour le
moment le seul défunt, dans une tombe du type en
question, lié à l’armée romaine19.
Dans les cinq tombes d’inhumation en chambre
de la Mésie Inférieure, la typologie des outils ménagers
est relativement variée – épingles (deux tombes),
couteau, clé, fusaïole, frotteur.
Sur les 120 tombes d’inhumation en chambre
de la Mésie Inférieure, une dizaine manquait de
mobilier.
L’image générale offerte par le mobilier des
tombes d’inhumation en chambre avec puits et
corridor est modeste. Tout comme nous l’avons déjà
mentionné, quelques tombes sont mises en évidence,
non par la valeur particulière des pièces de mobilier
y déposés, mais par leur grand nombre. On a déjà
discuté T. 38 de Tomis-rue Cuza Vodă, avec 33
pièces, datée vers la fin du IIIe siècle apr. J.-C., T. 22
de la nécropole de sud-ouest de la même cité, avec
22 pièces de mobilier, datée au milieu du IIIe siècle
apr. J.-C. et la sépulture découverte à Callatis et
publié au début par G. Severeanu, avec 23 pièces de
mobilier, et daté probablement dans la seconde moitié
du règne de Marc-Aurèle20, donc dans le dernier quart
du IIe siècle apr. J.-C. On a déjà amendé la théorie
conformément à laquelle le rituel funéraire, y compris
le mobilier abondant et riche, est l’expression directe
du statut social, et nous allons citer à cet égard deux
exemples, qui font référence aux tombes d’époque
romaine21. Lorsque nous avons attiré l’attention sur
la modestie d’ensemble du mobilier dans les tombes
d’inhumation en chambre de la Mésie Inférieure,
nous n’avons pas voulu suggérer que ces ensembles
funéraires appartenaient nécessairement et sans
exception à des individus, ou familles avec un statut
18
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tombe de Callatis. A quelques exceptions, il y a une
lampe dans une tombe, deux sépultures avec deux
lampes chacune déposées à côté d’un décédé, une
tombe avec trois lampes, mais avec deux squelettes,
une sépulture avec quatre et une autre avec cinq
lampes. Un aspect qui a déjà attiré l’attention maintes
fois, est celui des lampes aux symboles chrétiens
dans deux tombes de Tomis-Bd. 1 Decembrie. Si les
trois croix monogrammatiques sur la lampe de T. 14
(Fig. 2/4)13 appartiennent, sans doute, au symbolisme
chrétien, les deux poissons superposés sur le disque
de T. 7 (Fig. 2/3) sont encore mis en doute14.
Dans la plupart des 33 tombes où on avait
déposé des monnaies, plus précisément dans 25, on
n’a trouvé qu’une seule pièce. Pour les huit exceptions,
le nombre de monnaies est le suivant: cinq tombes
avec deux monnaies chacun, deux ensembles avec
cinq monnaies chacun (mais l’un avec deux défunts),
une sépulture avec deux décédés et six monnaies, et
une tombe avec 11 monnaies.
Bien que les objets de parure soient en grand
nombre en or, ils ne particularisent pas les 22 tombes
d’inhumation en chambre de la Mésie Inférieure, d’une
manière susceptible de trahir un statut particulier.
Trois tombes seulement en font exception, sur les
25 où on avait trouvé des pièces de parure – une
sépulture de Tomis-rue Cuza Vodă (T. 38), une tombe
de la nécropole de sud-ouest de Tomis (T. 22) et la
tombe découverte en 1927 à Callatis. Ce qui attire
l’attention dans les trois cas ce n’est pas autant la
valeur ou le type des parures, ou des autres objets,
que l’accumulation inhabituelle de pièces de mobilier.
Dans T. 38 de Tomis15, l’adolescente inhumée était
accompagnée d’un mobilier formé de deux vases
céramiques, cinq unguentaria en verre, un vase en bois
avec un petit dépôt composé de 11 monnaies émises
par les empereurs Aurélien, Florianus et Probus, une
épingle à cheveux en argent, avec chaîne et plaque
en or, cinq bracelets, boucles d’oreille, bague, perles
de verre, collier avec pendentif, fibule, peigne, feuille
ronde d’or, boîte en bois décorée d’applications de
bronze et chaussures. Les deux femmes décédées
de T. 22, dans la nécropole de Tomis16 avaient été
inhumées avec six récipients céramiques, une lampe,
trois vases de verre, perles, boucles d’oreille en or,
épingle à cheveux en argent au bout en or, miroir de
bronze, une autre miroir avec cadre de plomb et un
nombre contradictoire de monnaies – six, bien que
dans la description de la tombe on ait mentionné cinq,
et dans la liste des monnaies, quatre. Dans la tombe
découverte il y a longtemps à Callatis17, les six gemmes,
provenues probablement des bagues, et le collier en or
et cornaline s’associaient à un vase céramique, deux
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social ou matériel inférieur. Il n’est pas du tout exclu
que certaines de ces tombes aient appartenu à des
personnes de l’élite des cités grecques sur la côte
occidentale de la Mer Noire, car la tombe, comme
souligne J. Pearce, est plutôt une transformation
qu’un reflet direct de l’identité ethnique ou sociale,
transformation qui dépend des attitudes culturelles
spécifiques par rapport à la mort ou au décédé22. Il
se peut que les successeurs des inhumés dans les
sépultures en question aient délibérément choisi une
expression funéraire moins ostensible, d’un statut
tout particulier durant la vie. Il se peut aussi que les
tombes susmentionnées, avec une accumulation de
pièces de mobilier à part dans l’ensemble des tombes
d’inhumation en chambre, représentent un choix,
en quelque sorte compensatoire, dans le domaine
funéraire, d’un statut qui, de son vivant, s’est avéré
inférieur à ses aspirations personnelles ou celles de
sa famille. Dans un seul cas, celui du complexe de
2 Mai, daté au IIe siècle apr. J.-C., deux arguments
confirment que la tombe appartenait à un personnage
de l’élite rurale de la Mésie Inférieure - l’aménagement
tumulaire et le dépôt d’un char dans le manteau du
tumulus23.
Origine et datation des tombes
Chronologiquement, les tombes d’inhumation
en chambre, avec puits et corridor se concentrent dans
une période entre le milieu du IIe et la fin du IIIe siècle
apr. J.-C., la majorité appartenant au IIIe siècle. Les
exceptions à cette datation relativement tardive sont,
pour le moment, la tombe secondaire du tumulus XXX
de Histria, daté dans la seconde moitié du Ier siècle
apr. J.-C.24 et une ensemble de Callatis-rue N. Iorga,
T. 725, datée au Ier siècle apr. J.-C.
Dans la typologie proposée pour les tombes
de la nécropole de Tomis, V. Barbu appelle «tombe
en niche» le type d’ensemble funéraire en question,
qu’il considère une variante des tombes d’inhumation
en fosse simple, parce que, dans la fosse initiale,
transformée maintenant dans un puits d’accès, on
creuse, à un bout ou sur un côté, une niche dans
laquelle on introduit le cercueil26.
V. Barbu27 suppose que le type de tombes
soumis à l’analyse ait une origine orientale, peut-être
syrienne. La différence consiste en la nature du sol, car
le lœss de Tomis n’a pas permis l’évolution de ce type
de tombes vers plusieurs chambres souterraines, bien
que l’on observe une tendance analogue dans le cas
des tombes avec plusieurs chambres caractéristiques
à l’époque romaine tardive28. D’autres chercheurs
de la nécropole de Tomis ont à leur tour repris cette
hypothèse29. Néanmoins, les différences entre les

tombes orientales et celles de Tomis ou Callatis sont
prégnantes. Les chambres funéraires creusées en
profondeur dans le rocher sont typiques aux régions
orientales de l’Empire romain, souligne J. Toynbee, et
appartiennent aux élites30. La différence majeure est
donnée par la façade laborieusement sculptée des
tombes orientales, bien que les défunts fussent parfois
déposés dans des niches creusées dans le mur ou
aux coins de la chambre31. La comparaison avec
les tombeaux que Toynbee situe dans la catégorie
des hypogées n’est pas valide non plus, malgré le
fait que ceux-ci soient devenus le type préféré de
tombeau dans les nécropoles orientales, surtout
syriennes, quel que fût le statut social du défunt. Les
hypogées de Dura32 ont été classifiés en neuf types,
et ce qui pourrait ressembler aux tombes de Tomis
et Callatis, c’est-à-dire le type I (chambre longue et
étroite, avec un loculus grossièrement creusé pour
une seule personne), n’est pas trop répandu, et il est
aussi le plus ancien (l’évolution des tombes de Dura
commence au IIIe siècle av. J.-C. et dure jusqu’au
milieu du IIIe siècle apr. J.-C.). Pour le reste des
types, ils ont différentes particularités, soit de grandes
chambres, soit plusieurs niches creusées dans les
murs des chambres pour y déposer les défunts. En ce
qui concerne les tombes de Palmyre, elles ne font pas
l’objet de cette analyse en raison de leurs dimensions
impressionnantes et du grand nombre de chambres,
dont certaines pouvaient avoir des fins cultuelles33. Le
type IA des ensembles funéraires dans la nécropole
de Sitifis, en Algérie34 ressemble aux tombes
d’inhumation en chambre de la Mésie Inférieure. Ces
sépultures de tradition autochtone consistaient en un
puits au fond duquel s’ouvrait, sur le côté long, un
loculus étroit, et sont datée vers le commencement du
IIe siècle apr. J.-C., voire la fin du Ier siècle apr. J.-C.,
donc dans à la période ancienne de la ville fondée par
l’empereur Nerva. Malgré quelques différences, en
particulier l’emplacement oblique du puits par rapport
à la chambre funéraire, on peut invoquer en guise
d’analogie T. 33 de Gordion en Galatie35. La tombe
mentionnée est d’un type singulier dans la nécropole
de Gordion, mais sa datation est incertaine, car il
n’est pas exclu que ce soit un tombeau hellénistique
réutilisé dans la période romaine36. L’origine du type
constructif en question dans la nécropole de Gordion
pourrait se trouver dans les régions au nord et à l’est
de la Mer Noire, tout comme l’origine d’un autre type
de tombe de la même nécropole, celui d’inhumation
en fosse en marches37.
On a formulé, il a quelque temps, l’hypothèse
de l’origine nord-pontique des tombes d’inhumation
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trouvent autant dans le territoire romain , qu’à l’extérieur48. Deux variantes d’interprétation prennent contour dans cette étape de la recherche: soit la pièce
de parure ou de toilette est choisie selon le goût de la
personne, et ainsi la connotation ethnique initiale se
perd lorsque quelqu’un d’une province romaine imite
des éléments d’habillement sarmates, soit un groupe
de Sarmates s’est établi dans l’Empire, tout en gardant
des traits de leurs habillements et éventuellement du
rituel funéraire, mais en adoptant assez vite des traits
du mobilier funéraire romain spécifique. Même si,
dans l’actuel stade de la recherche, on peut accepter
la probabilité de l’origine nord-pontique des tombes
d’inhumation en chambre, avec puits et corridor, il nous
semble pourtant difficile à argumenter la similarité
entre le type de tombes mentionné et la présence
sarmate effective, surtout si l’on prend en compte
l’ampleur des tombes d’inhumation en chambre dans
la nécropole de Tomis (78, qui n’est pas soutenue par
des éléments de mobilier spécifiques), en comparaison
avec la nécropole de Callatis (39 tombes) et surtout
avec les tumuli de Histria (une seule tombe). On ne
saurait exclure non plus des autres possibles voies
de pénétration de ce type de tombes du nord de la
Mer Noire en Mésie Inférieure, et nous pouvons citer
deux exemples d’interprétation. Les nouveaux types
de tombes dans la nécropole mentionnée de Gordion,
à savoir le type 2 (tombes d’inhumation en fosses
en marches) et le type 6 (tombes d’inhumation en
chambre) sont mis en liaison avec une éventuelle
présence militaire élargie, venue de l’extérieur du
territoire micro-asiatique, présence imposée par des
besoins défensifs locaux49. L’autre exemple prend
en compte un rite funéraire particulier, l’incinération,
et une période précédente, le milieu du IVe – début
du IIIe siècle av. J.-C., dans la nécropole tumulaire de
Braničevo, où T. 2 du Tm. X, avec les débris de la
crémation déposés dans une niche creusée dans une
côté de la fosse, que l’on a considérée, non comme
la preuve d’une migration effective scythique (malgré
la présence des pièces de mobilier spécifiques), mais
comme résultat des rapports étroits entre les Thraces
et les Scythes50.
Dans la tentative de chercher l’origine des
tombes en chambre, avec puits et corridor, de la
Mésie Inférieure, il faudrait également tenir compte de
la longue tradition chronologique de ces tombes dans
le territoire habité par les Thraces, tombes que les
aristocrates préféraient. Mais les chambres funéraires
dans le territoire habité par les Thraces sont faites
en pierre, ce qui les différencie essentiellement des
tombes d’inhumation en chambre de l’époque romaine.
Les ensembles appartenant au type mentionné
étaient tous tumulaires, et leur tradition chronologique
commence au Ve siècle av. J.-C. et continue jusqu’au
47
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en chambre de la Mésie Inférieure . En effet, les
tombes avec puits d’accès et chambre sont assez
fréquentes dans la zone nord-pontique, dans un
intervalle chronologique large, les Ier – IVe siècles apr.
J.-C. Les tombes tumulaires avec puits et chambre
bloquée d’une dalle de pierre, et avec l’accès bloqué
en plus par une autre dalle de pierre, à la surface du
sol, de la nécropole de Chersonèse, sont datée au Ier
siècle apr. J.-C., avec des analogies parmi les tombes
sarmates de Crimée39. Nous pourrions aussi apporter
dans la discussion la chambre ovale, irrégulière, avec
voûte et l’entrée bloquée par une dalle de pierre et
deux pierres non façonnées, dans la nécropole de
Zolotaja Balka dans la région du Bas Dniepr, et datée
au Ier siècle apr. J.-C., peut-être au commencement
du siècle suivant40. Autres exemples, très fréquents,
datés au IIe siècle, se trouvent dans la nécropole
de Tanais41. Il arrive très souvent que les chambres
soient bloquées avec de grosses dalles de pierres,
mises sur la verticale, dans les tumuli de la zone
Inkerman, mais elles sont datées plus tard, aux IIIe
– IVe siècles42 apr. J.-C. Il n’est pas facile de déceler
la manière dont ce type de tombes a pénétré de la
zone nord-pontique, dans des villes comme Tomis et
Callatis. En témoignage d’une présence sarmate, ce
sont les pièces de mobilier, tel le miroir avec tamga de
T. 3 (Fig. 4/2), à Callatis-zone Saturn et Sanatorium,
la clochette et les perles de lapis-lazuli dans T. 6 (Fig.
3/2, 4), la clochette de T. 1643 et les pendentifs de
bronze dans T. 10 dans la nécropole de sud-ouest
de Tomis (Fig. 3/5)44. Les tombes d’inhumation en
chambre de Tomis ainsi que la sépulture secondaire
de ce type dans Tm. XXX de Histria45 sont mis en
liaison avec la présence sarmate dans la Dobroudja.
Cependant, nous devons faire quelques remarques
quant aux pièces de mobilier mentionnées. En premier
lieu, il s’agit du nombre très réduit, pour le moment,
des pièces avec des analogies dans le monde
sarmate. En deuxième lieu, c’est l’association, dans
tous les tombes énumérés, des pièces considérées
allogènes, avec des pièces considérées comme des
indices certains du rituel funéraire romain, telles les
lampes ou les monnaies (Fig. 3/1-4, 4, 5). En dernier
lieu, c’est le cercle vicieux quant aux clochettes de
bronze, considérés comme des pièces sarmates au
cas des tombes de Callatis, donc d’une nécropole
sur le territoire de l’Empire romain, vus comme des
importations romaines dans les tombes en dehors de
l’Empire46. Quant aux soi-disant pendentifs sarmates
dans la tombe de Tomis (Fig. 3/5), les analogies se
38
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IIIe siècle av. J.-C., et les rites funéraires pratiqués sont
autant la crémation que l’inhumation51. En Dobroudja
aussi, pendant l’âge du fer, on rencontre quelques
tombes tumulaires, probablement d’inhumation, avec
chambre funéraire et voûte de pierre52. On atteste
également dans le territoire thrace, même si plus rarement, des tombes à la chambre creusée dans la terre,
et qui ne sont pas maçonnées, aux VIe siècle av. J.C., mais aussi au Ier siècle av. J.-C.53. Bien qu’elle ne
corresponde pas parfaitement, la tradition thrace des
tombes en chambre pourrait être une hypothèse de
travail, surtout pour la tombe de 2 Mai, dont le mobilier
51

Sîrbu, Oţa 2004, 412; Sîrbu 2004, 88.

52

Irimia 1983, 90.

53

Mikov 1955, 29.

récupéré (un char) et l’aménagement tumulaire constituent des arguments supplémentaires en faveur d’une
renaissance, sous la forme modifiée, d’une tradition
funéraire antérieure à la conquête romaine54.
Il y a encore assez d’aspects confus quant
à l’origine du type de tombes soumis à l’analyse.
Si le rituel funéraire de la tombe de 2 Mai peut être
partiellement clarifié, par une éventuelle référence
à la tradition thrace, on pourrait, pour les tombes
de Callatis, Tomis, Odessos et Histria, avancer la
solution d’une origine nord-pontique. Les modalités
de véhiculer ce rituel funéraire en Mésie Inférieure
restent encore sous le signe du doute.

54

Mócsy 1962, 723-724; Nuber 1972, 186.
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Fig. 1. 1. Histria, Tm. XXX2 (d’après Alexandrescu 1966); 2. 2 Mai (d’après Harţuche 1967).
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Fig. 2. 1. Callatis, T. 3 (d’après Bârlădeanu-Zavatin 1977); 2. Callatis, T. 7 (d’après Radu 2007); 3. Tomis, T. 7 (d’après Chera, Lungu
1984); 4. Tomis T. 14 (d’après Chera, Lungu 1984).
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Fig. 3. 1-4. Callatis, T. 6 (d’après Bârlădeanu-Zavatin 1977);
5. Tomis, T. 10 (d’après Bucovală, Paşca 1991).

Fig. 4. Callatis, T. 3 (d’après Bârlădeanu-Zavatin 1977).

Fig. 5. Callatis, T. 3 (d’après Bârlădeanu-Zavatin 1977).

