INSCRIPTIONS FUNÉRAIRES GRECQUES D’ANTINOÉ

La première des 4 épitaphes éditées ici a été repérée en janvier 2006 par l’équipe
de géologues de l’Université de Florence attachée à la Mission archéologique dirigée
par Rosario Pintaudi. Gravée dans un caveau rupestre sur le gébel oriental d’Antinoé,
elle commémore, en quelques mots, un philosophe cynique de l’époque romaine.
La deuxième, datable de l’époque chrétienne, n’est pas totalement inconnue mais
est restée inédite : l’amphore sur laquelle elle est inscrite était déposée de longue date
dans la chapelle de Théodosia. L’utilisation de l’amphore en guise de s∞ma funéraire
est un usage bien attesté à Antinoé.
Viennent ensuite, sous les nos 3 et 4, deux stèles chrétiennes qui ont été exhumées
dans la nécropole orientale d’Antinoé les 11 et 23 octobre 2005, sous la direction de
Rosario Pintaudi, au cours des fouilles de l’Istituto Papirologico «G. Vitelli» de Florence. La première contient une épithète agonistique décernée à un saint dont le nom
est malheureusement perdu, la seconde témoigne de l’influence du copte sur le grec et
présente, dans son décor, une architecture originale de la Croix du Christ.

1.
ÉPITAPHE D’UN PHILOSOPHE CYNIQUE

Pll. I-II

Brève inscription gravée, à gauche, sur la paroi du fond d’un caveau creusé dans
le roc sur le gébel à l’est d’Antinoé1, dans le voisinage des tombes du Moyen Empire
décrites aux pages 489 ss. Une courte rampe d’accès entourée de 2 murets, également
découpés dans le roc, mène au caveau, dont l’entrée rectangulaire est délimitée par un
encadrement architectural. Le caveau est pour ainsi dire carré : 340 sur 360 cm de
profondeur, sur une hauteur maximale de 180 cm. Une partie du mur de fermeture
subsiste à gauche (ca. 95 cm), il n’en reste rien à droite. Dans la moitié nord est creusée une fosse rectangulaire de ca. 250 cm de longueur, orientée du nord au sud (distance de la paroi est : 65 cm; distance de la paroi nord : 30 cm) et limitée sur le côté sud
par une banquette haute de 25 cm et large de 60 cm.
L’épitaphe est celle d’un cynique dénommé Arios, inconnu par ailleurs. Le carac-

1

GIS avec positionnement par GPS en coordonnées WGS 84 : 3434538,82 / 3092944,51 m.

164

GEORGES NACHTERGAEL - ROSARIO PINTAUDI

tère fruste de l’inscription laisse supposer que le caveau a été remployé au fil du temps
pour recevoir, vraisemblablement parmi d’autres, la dépouille d’Arios.
D’après la forme des lettres, l’épitaphe est approximativement datable des IIe-IIIe
siècles p.C. L’écriture est irrégulière. Sous les lignes descendent les longues hastes de
l’iota, du kappa, du rhô et de l’upsilon. Le sigma est lunaire, l’upsilon s’articule en 3
branches, l’alpha présente des branches brisées.

IIe-IIIe siècle p.C. (?)

Antinoé (gébel est)

1
2

O‰kow
ÉAr¤ou kunÒw.

«Tombeau d’Arios, cynique.»
1 . O‰kow L’o‰kow désigne d’ordinaire un local d’habitation, mais ce n’est certainement
pas le cas ici : tout philosophe cynique s’implique dans la société sans jamais s’en retirer pour
élire domicile sur la montagne. Dans l’épigraphie funéraire du monde grec — exception faite
de l’Égypte, où cet emploi ne semble pas être attesté —, le terme est utilisé au sens de “monument funéraire” ou de “tombe” (cf. LSJ9, s.v., I, 3 in fine). Ici, il s’applique de façon précise à
l’architecture du caveau et à son “dromos”.
2. ÉAr¤ou kunÒw Pour les philosophes que font connaître les inscriptions et les papyrus
d’Égypte, on se référera à l’étude d’A. CALDERINI, Di alcune arti liberali in documenti dell’Egitto
greco-romano, Studi in onore di Ugo Enrico Paoli, Firenze 1956, pp. 153-155. Des cyniques
(kÊnew, kuniko¤) sont, pour l’essentiel, attestés par les graffiti (parfois en vers !) qu’ils ont laissés
à l’occasion de leurs visites de la Vallée des Rois à Thèbes. Cf. J. BAILLET, I. Syringes, pp. LVIIILIX. L’auteur note que les cyniques sont les plus nombreux après les platoniciens. En ce qui
concerne Arios, l’absence d’ethnique indique probablement qu’il était originaire d’Antinoé. Dans
ce cas, son épitaphe apporterait un témoignage sur la vie intellectuelle de la cité.

2.
ÉPITAPHE INSCRITE SUR UNE AMPHORE

Pll. III-IV

Dans son rapport relatif aux fouilles d’Antinoé effectuées par l’Istituto Papirologico
«G. Vitelli» de Florence en 1937-1938, Sergio Donadoni fait état des observations
suivantes (Notizia sugli scavi della missione fiorentina ad Antinoe, ASAE 38, 1938, p.
494), que nous traduisons.
«Au nord de la cité, l’exploration a été plus fructueuse (...). Tout autour [de
la tombe de Théodosia] s’étend à grande distance le cimetière à fosses fouillé par
A. Gayet et duquel proviennent en grande partie les tissus coptes d’Antinoé. Tout
juste au-dessus de cette série de tombes s’élève le kôm Ouest, où nous avons donc
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eu l’occasion de retrouver une partie intacte de la nécropole. On a pu constater
que toutes les fosses étaient recouvertes, à l’origine, par un pavement de briques
séchées. Dans l’épaisseur du pavement, sur chaque tombe, avaient été fixés, avec
l’ouverture en bas, des vases de forme caractéristique, à large panse et long col
muni de petites anses près de l’embouchure. C’était une façon de dresser une
espèce de monument funéraire élémentaire. Par-dessous se trouvaient plusieurs
strates de cadavres: les plus anciens doivent remonter à l’époque impériale romaine, tandis que les plus récents sont naturellement antérieurs à la formation du
kôm, qui, d’après les objets retrouvés, ne s’est pas constitué avant le Ve siècle.»
Les mêmes observations ont été faites par S. Donadoni dans le rapport sur les
fouilles de 1938 publié dans Aegyptus 18 (1938), p. 317.
Une amphore inscrite, aujourd’hui déposée dans un coin de la chapelle de
Théodosia, présente toutes les caractéristiques des récipients que l’on dressait sur les
tombes en guise de sÆmata funéraires. C’est une amphore du type Late Roman 7 (hauteur 48 cm; panse: 20 cm; embouchure: 5 cm; intérieur poissé), dont la pointe mutilée
a pu être partiellement reconstituée. Elle porte une épitaphe de 4 lignes écrites à l’encre rouge à l’aide d’un gros pinceau. La disposition du texte, qui débute à hauteur de la
pointe et s’achève au milieu de la panse, montre que le récipient a dû être fixé à une
sépulture de la façon qui vient d’être décrite. Ce remploi à des fins funéraires est caractéristique des tombes enfouies sous le kôm occidental d’Antinoé: selon S. DONADONI
(Aegyptus 18, 1938, p. 317), il ne se retrouve nulle part ailleurs dans la nécropole
antinoïte. À notre connaissance, aucune autre amphore présentant ce type d’épitaphe
n’a été conservée.
Les amphores Late Roman 7 sont restées en usage en Égypte du Ve au VIIIe siècle.
Cf. M.C. GUIDOTTI, Le anfore vinarie, dans M.C. GUIDOTTI e L. PESI, La ceramica da
Antinoe nell’Istituto Papirologico «G. Vitelli» (Studi e Testi di Papirologia. N.S., 6),
Firenze 2004, pp. 31-33; D. PIERI, Le commerce du vin oriental à l’époque byzantine
(Ve-VIIe siècles). Le témoignage des amphores en Gaule, Beyrouth 2005, pp. 128-132
et 201-202. L’amphore dont il est ici question présente, sur la panse et l’épaule, des
côtes à arêtes saillantes qui sont caractéristiques de la seconde moitié du VIe siècle
(observation obligeamment communiquée par D. Pieri). Cette datation est confirmée
par l’écriture, qui est comparable à celle des papyrus littéraires de Dioscore. Voir en
particulier les fac-similés de son écriture droite (A2) telle qu’elle a été définie par J.-L.
FOURNET, Hellénisme dans l’Égypte du VIe siècle. La bibliothèque et l’œuvre de Dioscore
d’Aphrodité (MIFAO 115/1), Le Caire 1999, p. 248, figg. 9-10.
L’épitaphe que porte l’amphore présente quelques singularités. En ce qui concerne
sa rédaction, on remarque tout d’abord qu’elle ne reproduit pas le formulaire antinoïte le
plus courant, à savoir : † §koimÆyh ı makãriow / † §koimÆyh ≤ makar¤a. Il s’agit ici
d’une formulation plus rare, comparable à celle d’I. Lefebvre 190 : ^ St°fanow ﬁatrÚw
§koimÆyh PaxΔn i–d— ﬁndi(kt¤vnow) i–b—. L’inscription 4 ci-après en offre une variante.
D’autre part, l’épitaphe est probablement celle de 2 défunts, peut-être des parents, décédés le même jour. Nous ne voyons pas comment expliquer autrement la présence des 2
noms au nominatif : ÉA]n`tÒniow et [KÊ]rillÅowÄ. Si Antonios, le premier cité, s’était
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simplement chargé de mettre Kurillos en terre, le devoir dont il se serait acquitté aurait
été évoqué plus discrètement à la fin du texte (cette mention, à vrai dire, serait sans
exemple à Antinoé). Notons également que, pour être conforme à l’usage, l’origo épÚ
Åk≈Ä(mhw) Lusãndrou aurait dû être indiquée immédiatement après le nom de Kurillos.
Seconde moitié du VIe siècle

Antinoé, Nécropole Nord
sans n° d’Inv.

1
2
3
4

[† ÉA]n`tÒnio`[w
ka‹ ?
[KÊ]rillÅowÄ §ko`i`mÒ[yhsan
épÚ Åk≈Ä(mhw) Lusãndrou
§n mhn‹ Xuåk a* ﬁnd(ikt¤vnow) z*.

«† Antonios et (?) Kurillos se sont endormis, originaires du village de Lusandros,
le 1er du mois de Choiak de la 7e indiction.»
1 . ÉA]n`tÒnio`[w Lire ÉAnt≈niow.
2. §ko`i`mÒ[yhsan Lire §koimÆyhsan.
3. épÚ Åk≈Ä(mhw) Lusãndrou kw– amph. Aucun village de ce nom ne semble être connu
par ailleurs.
4. Xuåk a* Lire Xoiåk a* . La date correspond au 27 ou 28 novembre.

3.
STÈLE D’UN PRÊTRE ET ÉCONOME

Antinoé, Nécropole Nord, Kôm Est D2 I
11 octobre 2005

Pl. IV

Fin du VIe-VIIe siècle

Stèle rectangulaire de calcaire (H. 32 cm; L. 28; Ép. 9), brisée à droite et en bas,
ainsi que dans l’angle supérieur gauche.
La gravure a été exécutée avec beaucoup de soin. L’épitaphe est transcrite en capitales épigraphiques, bilinéaires, qui ménagent des espaces réguliers entre les lettres
et entre les lignes. Seul le sigle de ka¤ empiète sur l’interligne. Les lettres caractéristiques sont: l’epsilon lunaire (le sigma fait défaut); l’alpha à barres croisées et haste de
droite prolongée au sommet; mu à hastes verticales et barres obliques; phi en un large
cercle barré d’une courte verticale. Cette écriture calligraphique paraît datable des VIeVIIe siècles, à l’instar des I. Varsovie 96-97 (Égypte, provenance inconnue). Pour préciser cette datation, nous pouvons faire état du titre d’honneur martyrial nikhfÒrow (l.
4), qui, semble-t-il, est conféré ici à un saint dont le nom n’est pas conservé. Dans la
documentation papyrologique grecque et copte, la terminologie de la victoire appliquée à la titulature des saints n’est pas antérieure à 568 p.C. (panãeylow mãrtuw dans
P. Cairo Masp. II 67162, 7-8 et 31-32). L’observation a été faite par A. PAPACONSTANTINOU,
Le culte des saints en Égypte des Byzantins aux Abbassides, Paris 2001, pp. 250-251.
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La restitution de ce texte mutilé soulève quelques difficultés. À première vue, on
pourrait supposer que l’épitaphe commémore deux défunts : un prêtre et économe dont
le nom est perdu et un dénommé Nikèphoros. Compte tenu du fait que cet anthroponyme
tombe en désuétude au IIIe siècle p.C. (la dernière attestation connue figure dans la
lettre privée P. Vind. Worp 24, datable des IIIe-IVe siècles ?), cette hypothèse ne semble
pas pouvoir être retenue. Nous admettrons donc que nikhfÒrow est une épithète du
saint patron (en lacune) de l’institution (église ou monastère) à laquelle le prêtre vouait
son sacerdoce et sa fonction d’économe. Dans ce cas, la restitution de son titre comportait au moins douze lettres (voir note). On en déduit que l’incipit de l’épitaphe ne
pouvait se limiter à la formule §koi[mÆyh ı] | makãriow, conforme à l’usage antinoïte
(voir n° 2, notice introductive), mais qu’elle devait inclure quelque indication complémentaire en l’honneur du défunt. Pour étoffer la restitution de la première ligne, nous
proposerons, sous toute réserve, d’y joindre la mention §n kur¤ƒ qu’attestent deux
épitaphes d’Antinoé: elle figure en abrégé §n kur(¤ƒ) dans SB I 3909 et en toutes lettres
dans SB I 3912. En reprenant la seconde, nous obtenons le complément escompté.
1
2
3
4

† ÉEkoi[mÆyh §n kur¤ƒ (?) ı]
makãri[ow
± 10
]
pre(sbÊterow) (ka‹) oﬁkon[Òmow toË èg¤ou (?)]
nikhfÒr[ou ± 10
]
_______________

«S’est endormi dans le Seigneur le bienheureux NN., prêtre et économe de Saint
NN. vainqueur ...»
1. ÉEkoi[mÆyh §n kur¤ƒ (?) Sur la restitution de §n kur¤ƒ, voir ci-dessus.
3. pre(sbÊterow) (ka‹) oﬁkon[Òmow L’abréviation de pre(sbÊterow) consiste en une superposition de l’epsilon et une barre oblique sous le rhô. (ka¤) se réduit à une haute sinusoïde.
— Dans la documentation papyrologique apparaissent plusieurs prêtres exerçant la fonction
d’économe. Les titres qu’ils portent ne varient guère : presbÊterow ka‹ oﬁkonÒmow toË èg¤ou
NN. / tou èg¤ou êpa NN. / t∞w èg¤aw (kayolik∞w) §kklhs¤aw. Sur la fonction de l’économe de
l’église (épiscopale ou non) ou du monastère, cf. E. WIPSZYCKA, Les ressources et les activités
économiques des églises en Égypte du IVe au VIIIe siècle (Papyrologica Bruxellensia. 10), Bruxelles 1972, pp. 135-137; G. SCHMELZ, Kirchliche Amtsträger im spätantiken Ägypten nach den
Aussagen der griechischen und koptischen Papyri und Ostraka (APF. Beiheft 13.), MünchenLeipzig 2002, pp. 162-164.
3-4. toË èg¤ou (?)] nikhfÒr[ou La restitution se fonde sur le diptyque liturgique SB I 6087,
58-62 (acquis à Louxor, VIIe siècle), qui contient la liste des personnes et des saints à commémorer en actions de grâces au cours de l’office religieux : le patriarche, l’évêque, la Vierge, les
apôtres, les patriarches d’Alexandrie, etc. L’ultime mention concerne le saint martyr, forcément
anonyme, qui sera fêté le jour même de la célébration : (eÈxaristÆrion) toË èg¤ou éylofÒrou
k(a‹) nikhfÒrou mãrturow ébbç tinÒw. Dans les papyrus coptes dépouillés par A.
Papaconstantinou (loc. cit.), l’épithète pnikovoros, qui apparaît au VIIIe siècle, désigne saint
Phoibammôn dès 747/748 et saint Victor dès 756. C’est peut-être l’un des deux que mentionnait
l’épitaphe : le premier était vénéré à Deir Abou Hennis, à quelques km au sud-est d’Antinoé, le
second à Pindarou dans l’Antinoïte. Cf. A. PAPACONSTANTINOU, op. cit., pp. 63 et 212.
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4.
STÈLE DE KORNÈLIOS

Antinoé, Nécropole Nord, Kôm Est D2 I
23 octobre 2005 (inv. 1048)

Pl. IV

VIIe siècle

Stèle rectangulaire de calcaire (H. 50 cm; L. 35; Ép. 6), brisée en oblique, de
gauche à droite par le milieu.
L’épitaphe est soigneusement gravée, mais les lettres sont tracées de façon
irrégulière, tantôt larges et espacées, tantôt étroites et resserrées. Les capitales
épigraphiques alternent avec un alpha et un delta cursifs (à quoi s’ajoute un alpha à
branches croisées inséré dans la croix au bas de la stèle), les epsilons et sigmas sont
carrés ou semi-lunaires.
Trois croix potencées surmontent le texte, deux autres séparées par deux obliques
meublent la fin de la dernière ligne. Devant le nom du défunt figure la simple croix en
deux traits.
La moitié inférieure de la stèle est occupée par une haute croix potencée entourée de deux palmes sommairement tracées. Au creux de ses branches s’insèrent quatre lettres. La croix repose sur trois traits horizontaux qui, en s’élargissant de haut en
bas, représentent un piédestal flanqué de trois marches. Le motif de la croix érigée
sur un socle monumental à double escalier, qui évoque le Golgotha, apparaît sur des
monnaies byzantines à partir du règne de Tibère II (578-582). Il offre un point de
repère chronologique, qui permet de dater la stèle du VIIe siècle. Le double escalier
qui monte vers la croix est également représenté sur la stèle de Th(é)odotè en provenance du Fayoum (Berlin, Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Inv. 4483).
Voir à ce propos le commentaire de S. SCHATEN, Ägypten. Schätze aus dem Wüstensand.
Katalog zur Ausstellung, Wiesbaden 1996, pp. 124-125, fig. coul. 75, et, de façon
plus générale, E. DINKLER - V. SCHUBERT, Kreuz, Lexikon der christlichen Ikonographie.
II, Rom 1970, coll. 573 (la croix dans la couronne); 580 (la croix au sommet de
l’escalier) et pl. II, 8.
Quant à la rédaction du texte, on remarquera que la séquence : nom du défunt / ı
makãriow / §koimÆyh n’est pas conforme au formulaire courant des épitaphes antinoïtes
(voir 2, notice introductive).

1
2
3
4

5
6

†
†
†
† Gorn°liow ı makãr<i>ow oﬁkem°yh PaxΔn
ky ij>ndi(kt¤vnow) d † // †
Entre 2 palmes :
n a
a n
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«Kornèlios le bienheureux s’est endormi le 29 Pachôn de la 4e indiction. Dans la
croix, abréviations (?) de : Repos. Résurrection.»
1. Gorn°liow Lire KornÆliow. Les inexactitudes de la graphie dénotent l’influence du
copte. Sur les confusions k > g et h > e, cf. G. HEUSER, Die Personennamen der Kopten, Leipzig
1929, pp. 85-86.
2-3. oﬁkem°yh Lire §koimÆyh. Oﬁke- au lieu de §koi- semble être une simple inversion
plutôt qu’un phénomène phonétique. Au lieu d’un i, le lapicide avait eu l’intention de graver un
sigma ou un epsilon carré.
3-4. PaxΔn ky Les deux dernières lettres de Pax≈n ont été ajoutées en petits caractères
dans l’espace disponible au creux du X. Le 29 Pachôn correspond au 24 mai.
4. ﬁndi(kt¤vnow) d Une lecture ﬁnd(ikt¤vnow) id n’est peut-être pas exclue, mais la barre
oblique qui indique l’abréviation inclut l’i et le d. Dans les épitaphes d’Égypte, ﬁndikt¤vnow
s’abrège d’ordinaire en ﬁnd(), rarement en ﬁndi(). Cf., par exemple, I. Lefebvre 29; 111; 190;
200; 511.
5-6. na et an dans la croix La composition semble être sans exemple (habituellement, la
croix est flanquée des lettres sacrées A et V). Le premier n est inversé (comme dans Pax≈n !)
et laisse supposer que la lecture doit se faire à rebours. S’il en est ainsi, nous proposerons de
lire én(ãpausiw) et én(ãstasiw), deux termes qui définissent le sens que le défunt doit attacher à la Croix du Christ. Cf. Jean 11.25 : ÉEg≈ eﬁmi énãstasiw ka‹ zvÆ, et la formule des
épitaphes de Nubie des XIe et XIIe siècles (I. Faras 7 = I. Khartoum Gr. 2, 11-12; 8, 18-19; 9,
14-15; etc.): SÁ går eÂ ≤ énãpausiw ka‹ ≤ énãstasiw.
La suggestion de lecture n(ik)a'/ proposée par J.-L. Fournet (février 2008) pourrait trouver
une confirmation dans un bouchon d’amphore LRA 1 en gypse, trouvé à Antinoé, qui présente
le dessin d’une croix aux branches de laquelle sont suspendus un n, écrit à rebours, et un a.
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Le gébel à l’est d’Antinoé.

PL. I

PL. II
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Le caveau. L’épitaphe d’un philosophe.

171

172

GEORGES NACHTERGAEL - ROSARIO PINTAUDI

L’épitaphe sur une amphore.

PL. III

PL. IV
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Stèle d’un prêtre et économe.

Stèle de Kornèlios.

