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Des travaux récents menés sur des ensembles funéraires an-
tiques du bassin méditerranéen ont permis de développer 

des méthodes adaptées à la mise en évidence des pratiques et des 
rites funéraires. Il est ainsi désormais possible d’aborder, grâce à 
la documentation archéologique, les stratégies rituelles mises en 
œuvre par les sociétés antiques pour honorer leurs morts. L’étude 
fine des structures (aires de crémation, tombe, fosse, table à of-
frandes, etc.), des contextes archéologiques (sols, dépôts, remblais, 
etc.) et des vestiges cérémoniels (céramique, os animaux, restes 
carpologiques, etc.) sans oublier les relations que l’on peut établir 
entre ces vestiges et le mort (d’où l’importance essentielle de l’ana-
lyse et des observations anthropologiques), permettent de restituer 
au tombeau sa fonction essentielle de lieu de culte funéraire.            
La définition (juridique, religieuse, mémorielle) de la tombe, bref  
la constitution de la tombe, sera étudiée. Un volet de la réflexion 
concernera les méthodes déployées sur le terrain et dans le trai-
tement des sources documentaires. Un autre définira la place du 
mort dans l’organisation des tombeaux (à Rome, ce sont les restes 
du défunt qui définissent la tombe comme un ‘lieu religieux’). Il 
sera également question des rituels funéraires célébrés lors de la 
mise au tombeau et de la visite faite aux défunts. Cette table ronde 
sera l’occasion de présenter les méthodes mises en œuvre dans 
le cadre d’opérations récentes, en Égypte, au Proche-Orient, en 
Grèce, en Italie, dans le midi de la France, etc. Les limites de la 
documentation (et de la méthode) seront évaluées. Un inventaire 
des pratiques funéraires mises en évidence sera dressé qui permet-
tra d’aborder de façon nouvelle la diversité, au gré des communau-
tés, des stratégies funéraires qui encadraient la transformation du 
défunt et son installation dans l’altérité de la mort.  
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Sandrine Huber, sandrine.huber@univ-lorraine.fr
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marie-dominique.nenna@mom.fr
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Jeudi 30 octobre 2014

11h00 : Jean-Yves EmpErEur

Mots de bienvenue

11h30 : Sandrine HubEr

Introduction

ÉgyptE & CHyprE

12h00 : Paolo gallo

Évolution des pratiques funéraires dans les communautés grecques de 
l’Égypte pré-ptolémaïque (vie-iiie av. J.-C.)

12h45 : Sabine FourriEr

Pratiques funéraires à Kition à l’époque classique : l’apport des fouilles 
récentes dans la nécropole de Pervolia

13h30 : Marie-Dominique NENNa

Archéologie du culte funéraire dans l’Alexandrie hellénistique et ro-
maine

14h00 : Déjeuner au CEAlex

15h00 : Anna CaNNavò

Évolution historique des marqueurs et des cultes funéraires amathou-
siens : quelques pistes de réflexion

15h45 : Iwona ZyCH 
Rituals at the necropolis: funerary and commemorative. The evidence 
from the Graeco-Roman cemetery at Marina el-Alamein (Egypt)

16h30 : Pause-café

17h00 : Katja lEmbkE

A beautiful burial at Tuna el-Gebel. Burial customs and commemo-
rative culture from the Ptolemies to the Romans

17h45 : Nagoua Zoair, Wahid omraN, Gamal abd El-NasEr & 
Abdallah abou gabal

La Tombe F2 dans la nécropole d’el-Salamoni à Akhmin

18h30 : Projection du film Photographier l’invisible réalisé par 
Raymond CollEt et André pEllE

Vendredi 31 octobre 2014

9h00 : Visite des nécropoles d’Alexandrie

14h00 : Déjeuner au CEAlex

grèCE

15h00 : Vasso patsiada

Cultes et rites funéraires dans la nécropole de Rhodes

15h45 : Despina igNatiadou

Macedonian burial customs and funerary rites

16h30 : Nikolas dimakis

Death and burial in Hellenistic and Roman Argos

proCHE-oriENt

17h45 : Jean-Baptiste yoN

Les tombes palmyréniennes étaient-elles des lieux de culte ? Éléments 
de réponse archéologiques et épigraphiques

18h00 : Julien aliquot

Un dieu dans la famille. Recherches épigraphiques sur le culte des 
morts au Proche-Orient sous l’Empire romain

Lieu de réunion : 
Centre d’Études Alexandrines, 

50, rue Soliman Yousri
21131 Alexandrie
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Samedi 1er novembre 2014

italiE

09h00 : Henri duday

Les restes humains et la définition de la tombe à l’époque romaine : 
quelques exemples de Rome et de Pompéi

09h45 : William vaN aNdriNga & Tuija liNd

Installer le mort, constituer la tombe, fonder la mémoire du défunt : 
retour sur le dossier de Porta Nocera à Pompéi

10h30 : Sébastien lEpEtZ, avec la participation de Benoît      
ClavEl

L’implication des animaux dans les pratiques funéraires : les cas de la 
nécropole de Porta Nocera, de Pupput et de l’autel de l’hypogée B21 
de la nécropole du Pont de Gabbari

midi Et CENtrE-Est dE la gaulE

11h45 : Valérie bEl

Constituer la tombe, honorer les défunts en Gaule Narbonnaise au 
Haut-Empire

12h30 : Frédérique blaiZot

La tombe dans l’Antiquité tardive dans le centre-est de la Gaule : 
traditions et mutations

14h00 : Déjeuner au CEAlex

tuNisiE

15h00 : Lea stirliNg

Creating a grave through space and ritual at the East Cemetery of  
Leptiminus

15h45 : Marc griEsHEimEr

Constituer la tombe : modalités d’organisation des sépultures de    
Pupput (Tunisie)

Discussion et conclusion
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Cette Table ronde, organisée par l’École  

française d’Athènes et le Centre d’Études 

Alexandrines, s’inscrit dans le cadre du 

réseau de savoir-faire et de compétences

dans l’archéologie des cultes antiques

mis en place par l’École française

d’Athènes et l’École française de Rome

Nécropole du Pont de Gabbari, cour et autel de la tombe B21, archives CEAlex

L’École Française d’Athènes et l’École Française de Rome 
mettent en place un réseau de savoir-faire et de compétences 

pour que naisse une véritable discipline de l’archéologie du culte. 
L’objectif  est de parvenir à articuler l’étude architecturale ou stra-
tigraphique d’un édifice religieux avec un discours historique sur 
le polythéisme, visant généralement à restituer les modalités d’un 
langage extrêmement varié et complexe instauré entre les commu-
nautés antiques et leurs dieux.
L’enquête privilégie une approche pluridisciplinaire de l’ensemble 
des données disponibles dans les lieux de culte, l’objectif  étant de 
bâtir des cadres d’interprétatifs cohérents sur les cultes, les sanc-
tuaires et la vie qui les animait. On raisonnera à partir de l’ensemble 
des données désormais livrées par un espace sacré (vestiges archi-
tecturaux, équipements, mobiliers, restes fauniques, carporestes, 
etc.) et en faisant appel à toutes les disciplines impliquées direc-
tement dans les études archéologiques (architecture, céramolo-
gie, anthropologie, archéozoologie, palynologie, ect.) et celles des 
autres disciplines de l’Antiquité (épigraphie, histoire des religions, 
iconologie, etc.). 
Le programme offre des supports d’échanges divers (journées 
d’études, ateliers, séminaires de formation doctorale, colloques), 
s’appuyant sur un certain nombre d’opérations de terrain.

Coordination scientifique
Sandrine Huber, Professeur à l’université de Lorraine, HIS-

CANT-MA - EA 1132
sandrine.huber@univ-lorraine.fr

William VaN aNdriNga, Professeur à l’université de Lille 3, HAL-
MA-IPEL - UMR 8164

william.va@free.fr

DES ESPACES ET DES RITES

Pour une archéologie du culte dans les   

sanctuaires du monde méditerranéen

Réseau de savoir-faire et de compétences 

dans l’archéologie des cultes antiques


