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tracé urbain des maisons que l’on peut retrouver l’installation des colons dont bien 
peu de sources nous informent. Par contre ce sont les inscriptions qui nous racontent 
la vie des grandes familles au pouvoir, les luttes pour le pouvoir local, les évergésies 
et aussi, si importante pour l’histoire générale, celle d’une officine de banquier, 
Caecilius Iucundus. La plupart des données juridiques dont nous disposons pour le 
fonctionnement de la banque romaine viennent des tablettes de Pompéi et de ses 
environs. C’est donc tout à la fois une histoire détaillée de la ville que propose le livre 
et une description de tous les monuments qui apparaissent dans le texte au fur et à 
mesure de leur implication dans le déroulé des événements. L’ouvrage aurait donc pu 
devenir un guide original pour un visiteur soucieux d’histoire. Malheureusement, 
l’utilisation sur le terrain se révélera difficile : pas de grand plan, seul un plan 
sommaire des quartiers, pas de plan des bâtiments, seuls le forum et la localisation des 
lieux de culte, pas d’index permettant de retrouver tel ou tel point, tel ou tel site. Les 
photographies de bonne qualité procurent une documentation visuelle très diversifiée, 
mais elles sont minuscules sauf exception, sans doute par la volonté de l’éditeur. Au 
total donc un excellent livre de bibliothèque ou un support historique en complément 
d’un guide classique pour une visite approfondie. – Une dernière remarque d’institu-
tionnaliste : pourquoi parler de règlement municipal, de loi municipale pour la colonie 
syllanienne (p. 104, 109, 111 par exemple) ? Pour être explicite aux yeux d’un lecteur 
français peu familier des termes romains ? En tout cas, cela rend perplexe l’historien 
et rendra perplexe aussi tout lecteur étranger, pour qui « municipal » dans un contexte 
romain signifie « relatif à un municipe », ce que Pompéi précisément n’était pas.  

 Marie-Thérèse RAEPSAET-CHARLIER 
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Avec ces deux volumes d’archéologie et d’histoire, nous disposons d’une publica-

tion exemplaire. À la fois par le caractère remarquable d’une fouille complète d’une 
zone funéraire de ville parfaitement conservée, fouille de tous les aspects avec tous 
les spécialistes, et édition complète de tous les volets dans le détail avec une qualité 
d’illustrations et un luxe de pages rarement accessibles. Depuis quelques années, 
notamment à la lumière des travaux de John Scheid en matière de religion romaine, 
l’archéologie funéraire a connu un nouveau tournant qui, au-delà de la recherche du 
bûcher et des environs pour retrouver fosses et tombes annexes – ce qui avait déjà 
constitué un apport substantiel à la connaissance des funérailles –, s’intéresse désor-
mais à l’ensemble du rituel dont l’importance dans la perception des obsèques et de la 
mort est devenue essentielle. « Partant de l’étude approfondie d’un quartier funéraire 
de la nécropole de Porta Nocera, il s’agit de caractériser les rites et l’ensemble des 
pratiques qui accompagnaient le mort dans sa dernière demeure ainsi que l’implica-
tion des vivants dans l’organisation matérielle et symbolique de la séparation d’avec 
leurs morts ». La situation était exceptionnelle : une rue de nécropole, avec les 
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monuments en place, clairement définis par leurs inscriptions dans des enclos spécifi-
quement délimités. La fouille a pu travailler dans des conditions presque jamais ren-
contrées, et tout a pu être réalisé dans les règles de l’art, de la recherche de toutes les 
traces imaginables au ramassage du moindre indice d’offrande matérielle, animale ou 
végétale, à la minutieuse récupération des ossements, à l’examen taphonomique, le 
tout permettant de réunir une documentation complète et complexe allant jusqu’à dis-
poser en place des inscriptions des ensevelissements annexes. Le résultat est à la 
hauteur de l’investissement consenti : on peut en conclusion décrire tout le processus 
funéraire de chaque enclos, le nombre de défunts, leur âge, leur sexe, mais aussi leurs 
dates respectives et la perception de phases d’enfouissement. Les circulations dans les 
enclos ont pu être reconstituées et les bûchers ont été analysés, qui sont tous dans une 
zone spécifique sans doute affectée à cette fonction par les autorités de la ville. Tous 
les épisodes des funérailles sont documentés et le détail des gestes, comme celui de 
verser sur les os le contenu d’une fiole de parfum, ont pu être enregistrées. Même les 
fêtes célébrées selon le calendrier et connues par les textes (par exemple Ovide, 
Fastes II, 533-638) peuvent être mises en relation avec les observations de la nécro-
pole. Un des tombeaux présente l’originalité d’afficher une inscription, sorte de table 
de défixion en pierre (AE 1964, 160), qui rejette le droit autrefois accordé à un ami de 
recevoir sa sépulture dans le même monument. Et la fouille a confirmé l’exclusion : la 
tombe prévue pour Faustus a été condamnée, l’enduit de sol détruit, la stèle arasée, le 
tube à libations obturé. – Le premier volume décrit les fouilles et les relevés dans 
toutes les règles de l’art et se termine par une synthèse éclairante des résultats. Le 
second volume présente l’édition de toutes les catégories de mobilier, à commencer 
par les inscriptions, inédites ou connues, avec un bref commentaire (W. Van 
Andringa). E. Rosso étudie les statues qui ornaient les monuments sous et autour 
desquels a eu lieu l’investigation afin déceler les variations de rang social des 
défunts ; H. Duday et E. Portat s’intéressent à la paléopathologie des restes humains 
et décrivent l’état sanitaire des défunts ; on passe ensuite aux objets : céramique 
(M. Tuffreau-Libre), amphores (E. Botte), vestiges de tissu (C. Moulherat), lampes 
(C. Malagoli), parfum (S. Fontaine), monnaies (V. Drost), métal, petit mobilier, urnes 
en plomb, os (A.-L. Brives, N. Monteix, Ph. Prévot) ; puis aux restes végétaux et ani-
maux (S. Lepetz, V. Matterne, S. Coubray, B. Thi Mai, J.-B. Huchet). – On ne peut 
que féliciter l’équipe et saluer la performance éditoriale. Et aussi inviter tous ceux qui 
aborderont désormais l’archéologie funéraire de s’inspirer, peu ou prou selon les cir-
constances, de ce modèle. Marie-Thérèse RAEPSAET-CHARLIER 
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Issu d’une dissertation doctorale, cet ouvrage de Virginia L. Campbell pallie 

l’absence de synthèse globale sur les nécropoles de Pompéi, qui n’ont fait l’objet 
jusqu’à présent que de publications isolées (nécropoles de Porta Ercolano, V. Kockel, 
Die Grabbauten vor dem herkulaner Tor in Pompeji, Mayence, 1983 – et de Porta 
Nocera, A. D’Ambrosio, S. De Caro, Un impegno per Pompei: Fotopiano e 


