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Workshop 
 

Les lieux du rituel funéraire  
Multifonctionnalité et intrication des espaces funéraires et domestiques dans 

le Néolithique et l'âge du Bronze du Proche-Orient et de Méditerranée  
 
 

jeudi 24 mai 2018 
 

Lyon, Maison de l'Orient et de la Méditerranée 
 
 
 

Programme  
 
 
 
9h30 : Accueil des participants 
 
10h00-10h10 : Introduction  
Virginie MULLER, Sylvie MÜLLER CELKA et Françoise LE MORT (organisatrices ; Archéorient-
UMR 5133, Lyon) 
 
10h10-10h30 : Décharnement et lieux du rituel funéraire : ce que révèlent les vestiges 
humains 
Françoise LE MORT (Archéorient-UMR 5133/Maison de l'Orient et de la Méditerranée, Lyon) 
 
10h30-10h50 : Maison des morts, Charnel room... Possibles lieux du rituel funéraire dans le 
Néolithique Précéramique du Proche-Orient 
Bérénice CHAMEL (Archéorient-UMR 5133, Lyon) 
 
10h50-11h10 : Les restes fauniques aux abords des tombes : vestiges des rituels de 
préparation et de consommation de nourriture carnée 
Jwana CHAHOUD (Université libanaise, Beyrouth/Archéorient-UMR 5133, Lyon) et 
Emmanuelle VILA (Archéorient-UMR 5133, Lyon) 
 
11h10-11h30 : Les ossements humains trouvés en contexte domestique dans le bassin égéen 
à l’âge du Bronze : étude de cas 
Sylvie MÜLLER CELKA (Archéorient-UMR 5133, Lyon) 
 
11h30-11h50 : Traces mémorielles et décès périnataux. De l'espace intime à la sépulture 
Gaëlle CLAVANDIER (Centre Max Weber-UMR 5283, Lyon/St Etienne) 
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12h00-14h00 : pause-déjeuner 
 
 
 
14h00-14h20 : Pratiques funéraires post-mortem autour des nécropoles à l’âge du Bronze en 
Asie centrale 
Julio BENDEZU-SARMIENTO (Délégation Archéologique Française en Afghanistan, Kaboul) 
  
14h20-14h40 : Les morts chez les vivants : la place des ossements humains dans les sociétés 
de l’âge du Fer en Asie centrale 
Julio BENDEZU-SARMIENTO (Délégation Archéologique Française en Afghanistan, Kaboul) et 
Johanna LHUILLIER (Archéorient-UMR 5133, Lyon) 
 
14h40-15h00 : Tentative de reconstitution des lieux du rituel funéraire, du décès à la 
commémoration, à travers l’exemple d’une sépulture de la nécropole de Karataş (Bronze 
Ancien, Anatolie occidentale) 
Bérengère PERELLO (Archéorient-UMR 5133, Lyon) 
 
15h00-15h20 : Devenir un dieu : les lieux des funérailles royales hittites 
Alice MOUTON (Orient & Méditerranée-UMR 8167, Paris) 
 
15h20-15h50 : pause-café 
 
15h50-16h10 : Saqqâra au IIIe millénaire : une ville pour les morts 
Rémi LEGROS (HiSoMA-UMR 5189, Lyon) 
 
16h10-16h30 : La « maison » des morts d’après quelques textes suméro-akkadiens  
Virginie MULLER (Archéorient-UMR 5133, Lyon) 
 
16h30-17h30 : Synthèse et modération de la discussion finale 
Henri DUDAY (PACEA-UMR 5199, Bordeaux)  
 
 
 


