
Façade  de la tombe 
rupestre C, dite Ipogeo 

dei Cristallini  (d’après 
Baldassarre 1998, fig.7). 

Pendant longtemps  
ces tombes ont été 

considérées comme 
souterraines

 

Fabien Bièvre-Perrin

Marquer l’espace, le temps et les 
esprits : les monuments funéraires 
italiotes (Ve-IIIe siècles av. J.-C.)

Thèse soutenue en décembre 2015  
 
Depuis que son statut scientifique a été établi à 
la fin du XVIIIe siècle, l’archéologie funéraire se 
trouve au centre des recherches sur les sociétés 
italiotes de Grande Grèce. 

Suscitant, comme les vases, l’admiration
des élites culturelles, les marqueurs de tombe 
des nécropoles d’Italie du Sud se sont très tôt 
retrouvés dans les collections européennes 
et ont d’abord été étudiés par les historiens 
de l’art, au détriment de l’étude des contextes.

Les marqueurs de tombe 
sont des édifices et 
objets (tumulus, naiskos, 
colonne, vase, statue, 
stèle, cippe...) qui 
avaient pour fonctions 
de signaler les tombes, 
définir le nouveau statut 
du mort, lui rendre 
hommage et célébrer 
sa famille aux yeux 
des vivants. Ils sont 
également l’expression 
des croyances 
eschatologiques et  
des réflexions intenses qui animent la Grande Grèce.
Les marqueurs donnent à voir des pans entiers et 
mal connus des sociétés italiotes et de leur genèse. 
Entre le Ve siècle av. J.-C. – quand territoires grecs 
et indigènes commencent à échanger au sein 
d’un espace italiote – et le IIIe siècle av. J.-C., ces 
marqueurs apportent des informations précieuses 

sur l’évolution des sociétés locales 
et leurs interactions avec la 
Méditerranée.
 
Le développement des marqueurs 
est l’un des indices de la 
« démocratisation » des pratiques 
funéraires que connaît la Grande 
Grèce. Alors qu’ils se multiplient, 
ils se diversifient également. Pour 
se distinguer, les élites investissent 
dans la monumentalisation des 
tombeaux, affirmant leur statut et 
leur pouvoir. L’étude des marqueurs 
illustre donc aussi la hiérarchisation 
des sociétés italiotes et de leurs 
pratiques.

La rareté et la simplicité des inscriptions sont 
l’indice d’une vision particulière des marqueurs. 
Ils s’adressent avant tout aux vivants. Ils sont 
aussi destinés à exprimer l’identité des survivants 
qui exploitent la partie visible des monuments 
funéraires comme un support de communication et 
d’affirmation de leur statut.
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Le creuset italiote
Grecs et autochtones s’influencent les uns les autres, les 
marqueurs sont des énoncés politiques où l’hellénisation 
l’emporte largement. Les indigènes s’approprient à la fois des 
comportements grecs et leurs solutions pratiques, adaptant les 
formes existantes de marqueurs à leurs attentes. 
 
Ces appropriations concernent les pratiques des cités grecques 
italiennes, ainsi que des koina italique et méditerranéenne. 
L’influence de la Macédoine est la plus conséquente, en 
particulier dans les Pouilles et à Naples, les influences 
d’Athènes et de l’Orient grec sont également fortes selon 
les régions et les types de marqueurs (les stèles attiques 
rencontrent un grand succès à Vélia, se retrouvent à Tarente, 
mais sont quasiment absentes du reste du territoire).
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La réunion du corpus utilisé  – près de 800 marqueurs 
ou fragments de marqueurs – dans ma thèse de 
doctorat (Les monuments funéraires de Grande Grèce : 
recherche sur les marqueurs de tombe du Ve 
au IIIe av. J.-C. - sous la direction de Sophie Bouffier)   
a rencontré de nombreux obstacles liés à la 
documentation disponible et à sa qualité, ainsi qu’à 
la nature même des items : ils sont, en raison de leur 
placement en surface, les premiers éléments d’une 
tombe à être pillés ou détruits.

La constitution du corpus

Carte de répartition des marqueurs de tombes de 
la Grande Grèce, Ve-IIIe s. av. J.-C.  

Tumulus précédé d’une 
colonne. Hydrie apulienne 
(Londres, British Museum, inv. 
1866,0415.67/F19). Mound 
Painter, 360-350 av. J.-C. 
(British Museum online)


