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ainsi d’ateliers occidentaux (italiens) et orientaux divers, les assemblages présentant 
des évolutions sensibles entre la fin de l’époque hellénistique et le milieu du troisième 
siècle. Un dernier dossier concerne directement Zeugma, à travers l’étude prélimi-
naire de ses triclinia et leur confrontation aux espaces de banquets contemporains 
d’Antioche et de sa région (p. 165-184) ; A.-S. Martz suggère d’y voir un témoignage 
de romanisation des espaces – la donnée est en effet corroborée par une romanisation 
des pratiques culinaires (cf. supra) –, sans négliger les spécificités locales de leur 
insertion dans le bâtiment (accès, visibilité). De fait, la question de l’apparition du 
triclinium au Proche-Orient romain est complexe et les comparanda limités (quid 
d’Antioche, d’Apamée ou de Palmyre hellénistique, pour nous limiter à ces trois 
exemples ?) ; ainsi, l’on se demandera si l’absence de triclinia en Grèce romaine et 
leur attestation, certes en zone un temps lagide et en relais alexandrin, dans l’Orient 
hasmonéen et nabatéen dès le premier s. av. n.è. ne doivent pas nous inciter à 
rechercher d’autres canaux de diffusion du triclinium en Orient, ou à tout le moins des 
modèles plus complexes (adoption d’un espace romanisé encouragée par la 
réminiscence de pratiques sociales orientales) expliquant leur résurgence à Zeugma. 
Les pratiques de réception et de banquet chez les populations araméophones 
d’Osrhoène aux IIe et IIIe s. sont ainsi placées au cœur de l’intéressante étude de 
Cl. Fauchon (p. 185-201) ; les sources syriaques y reflètent les survivances de 
structures sociales hellénistiques séleucides et les originalités locales d’un vieux fonds 
partagé par d’autres élites et populations orientales, qu’il s’agisse de consommation 
(liquides, viandes), d’espaces de réception ou du décorum festif (chants, danses) qui 
leur est associé ; Cl. Fauchon en conclut à une relative imperméabilité des élites 
d’Édesse traduite, au mieux, par une acculturation lente et complexe, intégrant un 
idéal ascétique revendiqué, aux valeurs et aux expressions proprement romaines de 
convivialité. [L’auteur renvoie p. 192 et 198 à J. Balty mais sans préciser le ou les 
travaux utilisés ; s’agit-il de J. Balty, La mosaïque de Sarrîn (Osrhoène), Paris, 
1990 ?]. Trois dossiers périphériques complètent la publication : A. Le Bihan con-
voque un assemblage éclectique de sources pour illustrer quelques pratiques reli-
gieuses (aniconisme, pyrées, processions) du Proche-Orient romain (p. 55-74), 
T. al-Halabi présente quelques résultats de ses recherches sur le Golan à l’époque 
romaine (p. 75-96) et M. Vannesse rend compte (p. 97-121) d’un réexamen partiel du 
dossier balnéaire en Syrie romaine, articulé sur les exemples d’Apamée, de Doura-
Europos et de Palmyre, sujet pour lequel l’on se référera utilement aujourd’hui aux 
quatre volumes du colloque de Damas (2009) 25 siècles de bains collectifs en Orient. 
Proche-Orient, Égypte et péninsule Arabique, Le Caire, 2014. En définitive, ce 
volume Zeugma VI – dont l’intégralité du texte est, à l’heure d’imprimer ces pages, 
accessible en ligne – livre d’utiles études de matériel et analyses de sources écrites 
ouvrant chacune d’intéressantes perspectives de recherche. Laurent THOLBECQ 
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Les tombes tours qui s’élevaient à la périphérie de Palmyre jusqu’à leur destruc-
tion récente par une poignée de criminels fanatiques contribuaient à l’originalité d’un 
paysage unique, célébré dès le XVIIIe siècle par des récits de voyageurs richement 
illustrés. Avant la destruction en 2015 des principales tours funéraires de la Vallée des 
Tombeaux, pas moins de cent quatre-vingts monuments de ce type, répartis le long 
des quatre accès principaux de la ville, nous étaient parvenus. Agnes Henning nous en 
livre ici une solide étude typo-chronologique, dans la version remaniée d’une thèse 
soutenue en 2001 à l’Université de Cologne. Ce travail prolonge donc les synthèses 
d’Ernest Will (« La tour funéraire de Palmyre », Syria 26 [1949], p. 87-116) et de 
Michał Gawlikowski (Monuments funéraires de Palmyre, Varsovie, 1970, 224 p.), 
ainsi que la dissertation doctorale malheureusement inédite de Pascale Clauss-Balty 
(Les tombeaux en forme de tours en Afrique du Nord et au Proche-Orient aux 
époques hellénistique et romaine) soutenue en 1999 à l’Université de Paris I Panthéon 
Sorbonne. En réalité, il ne s’agit là que de l’un des trois principaux types de tombes 
palmyréniennes connus – et en réalité du plus ancien –, à côté des tombes à hypogées 
qui se développent entre la fin du Ier s. et la fin IIIe s. ap. J.-C. et de la catégorie 
spécifique des « tombes temples », explorée jadis par A. Schmidt-Colinet (Das 
Tempelgrab Nr. 36 in Palmyra, Mayence, 1992, 2 vol., en particulier I, p. 42-64), 
laquelle succède aux tombes tours à partir du milieu du IIe siècle. Articulant son ana-
lyse sur la séquence chronologique livrée par l’épigraphie pour quatorze de ces 
tombes-tours (datées entre 9 av. J.-C. et 128 ap. J.-C.), A. Henning cherche à identi-
fier une évolution typologique qui permettrait d’intégrer dans cette série les monu-
ments non datés ; en découle une étude approfondie des évolutions techniques, plani-
métriques et décoratives (sculpture et peinture, ce dernier aspect méritant d’être 
souligné) qu’a connu ce groupe spécifique de monuments palmyréniens au cours de 
son siècle et demi d’existence. A. Henning dégage ainsi, dans une démonstration 
efficace et convaincante, les traits généraux d’une évolution qui se manifeste parallè-
lement à l’émergence de Palmyre comme cité, désormais intégrée à la province 
romaine de Syrie. On suit donc la mise en place d’un type architectural qui ne se 
définit comme canonique qu’à partir du milieu du Ier siècle de n.è. Les premiers 
monuments, de section carrée et construits en pierres d’appareil irrégulier, intègrent 
un ou plusieurs loculi à leur base à degrés, accessibles depuis l’extérieur, un escalier 
interne permettant de son côté d’accéder de manière indépendante au sommet d’un 
toit en terrasse. Ce n’est que petit à petit que, l’appareil se régularisant, les tours 
tendent à intégrer des loculi non plus isolés mais associés à des pièces – ou des 
couloirs – superposées et aux plans de plus en plus réguliers dès lors que les escaliers 
assurant les circulations internes entre les paliers successifs sont rejetés dans les 
angles. Les tours peuvent ainsi compter jusqu’à six étages au-dessus du rez-de-
chaussée, pour une hauteur restituée s’élevant à plus de 25 mètres. À partir du milieu 
du siècle, la pièce du rez-de-chaussée tend à s’agrandir et à recevoir des décors de 
plus en plus élaborés tandis que sur les parois externes, le décor se limite à la porte, à 
une niche et, en partie haute de la tour, à une corniche définissant la base d’un 
couronnement à degrés (à l’image des parties hautes de la tour 71, conservée sur 24 
m ; cf. Pl. 63, fig. a, b). Cette évolution du rez-de-chaussée se poursuivra dans la 
seconde moitié du deuxième siècle avec les « tombes temples », conçues de plain-
pied et développant les espaces funéraires autour d’un péristyle central. L’étude 
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détaillée des décors, qui s’apparentent à ceux mis en œuvre dans les sanctuaires et les 
monuments publics de la ville, en particulier à partir de la seconde moitié du Ier siècle, 
amène A. Henning à conclure à un emprunt plus marqué aux domaines micrasiatique 
et hellénistiques lagide et séleucide qu’au monde romain. De leur côté, les aména-
gements et décors internes de la tour 13 témoignent de l’utilisation continue du monu-
ment, de sa construction en 103 de n.è. au IIIe siècle, constatation qui peut être étendue 
aux autres tours étudiées. Contrastant avec cette brillante démonstration, les conclu-
sions relatives aux rituels de commémoration ou à la représentation des défunts 
(Ch. 9) sont plus attendues. Enfin, l’étude des parallèles amène A. Henning à actua-
liser utilement le dossier des tours funéraires identifiées le long de l’Euphrate, de 
Doura-Europos à Halabiyeh, lesquelles fournissent les comparaisons les plus convain-
cantes (Ch. 10, Pl. 85-92). L’étude est suivie de trois catalogues, présentant la des-
cription détaillée de l’architecture des tombes tours (p. 137-292), la sculpture figurée 
de la tombe 13, l’une des mieux conservées de la série (p. 292-309) et les décors 
peints relevés dans l’ensemble des monuments (p. 309-313). Le texte est accompagné 
de résumés en allemand, anglais et arabe (p. 125-136). Un très bon travail donc, 
soutenu par d’excellentes illustrations et par un travail éditorial particulièrement 
soigné. La destruction volontaire des tombes tours « d’Elhabel, d’Atenatan, de Kitôt 
et de Jamblique, ainsi que de trois tombeaux anonymes », pour citer la triste liste 
établie par M. Gawlikowski, dans un hommage rendu à l’archéologue Khaled al-
As’ad après sa cruelle disparition dans les abjectes circonstances que l’on sait, rend 
cette très belle étude douloureusement importante. Laurent THOLBECQ 

 
 

Michaela KONRAD, Emesa zwischen Klientelreich und Provinz. Identität und Identi-
tätswandel einer lokalen Fürstendynastie im Spiegel der archäologischen Quellen. 
Rahden, Marie Leidorf, 2014. 1 vol. 118 p., nombr. ill. (ORIENT-ARCHÄOLOGIE, 34). 
Prix : 45,80 €. ISBN 978-3-89646-664-8. 

 
This monograph by Michaela Konrad is a detailed and thorough piece of research 

on a difficult subject. The book is based on the author’s inaugural lecture at Freiburg 
University in 2003, but is fully updated and referenced to serve as a comprehensive 
study of all the available evidence on the kingdom of Emesa in the first century BC 
and AD. M. Konrad has extensive archaeological fieldwork experience in the region 
and has for years published important research especially on Rome’s eastern frontier 
in northern Syria and the Euphrates region. The manuscript was completed in July 
2013, the very month when my monograph Images and Monuments of Near Eastern 
Dynasts (100 BC to AD 100), Oxford, reached the bookstores and could hence not be 
included here, as the author remarks (p. 1); likewise, I too wish my research could 
have profited from the author’s illuminating results. But it is interesting and some-
what reassuring to note that, despite differences on points of detail, we often reach 
fundamentally similar conclusions independently of each other. The kingdom of 
Emesa (Homs) on the middle Orontes occupied a key strategic position in central 
Syria. Its dynasty, which is first attested in our sources for the early first century BC, 
proved a reliable ally of Rome until the annexation of the kingdom to the province of 
Syria, probably in Flavian times. For the political history of this kingdom, the only 


