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BENDEZU-SARMIENTO Julio (Délégation Archéologique Française en 
Afghanistan, Kaboul) 

Pratiques funéraires post-mortem autour des nécropoles à l’âge du 

Bronze en Asie centrale 

La fouille récente des niveaux de l’âge du Bronze en Asie centrale méridionale 

vient documenter les relations entre les morts et les vivants dans les zones 

funéraires. Ainsi, nous constatons souvent une activité post-sépulcrale, 

notamment dans les nécropoles, qui se met en place autour des inhumations : 

dépôts d’offrandes, dépôts culinaires des pratiques rituelles diverses mais 

surtout, réouverture des sépultures avec manipulation des corps. Pouvons-nous 

dès lors croire à des ouvertures pratiques ou rituelles, familiales ou 

communautaires, pour récupérer des objets déposés avec le mort ?  

Bien que les nécropoles aient été pillées anciennement, elles apparaissent 

comme des zones privilégiées où l’étude détaillée des tombes montre bien une 

diversité de pratiques et des temps funéraires protohistoriques dont les nuances 

restent encore à définir. 
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BENDEZU-SARMIENTO Julio (Délégation Archéologique Française en 
Afghanistan, Kaboul) et LHUILLIER Johanna (Archéorient-UMR 5133, Lyon) 

Les morts chez les vivants : la place des ossements humains dans les 

sociétés de l’âge du Fer en Asie centrale 

En Asie centrale méridionale, l’une des principales caractéristiques des cultures 

de l’âge du Fer (env. 1500-329 av. n.è.) est la disparition des tombes, remplacées 

par le décharnement comme pratique majoritaire. Nos fouilles récentes à 

Dzharkutan en Ouzbékistan et Ulug-depe au Turkménistan montrent l’existence 

d’inhumations atypiques (sépultures individuelles et multiples, primaires et 

secondaires) et de sélection d’ossements isolés, en général dans des silos 

réutilisés au sein des établissements. Ces pratiques renvoient à une variété des 

interactions possibles entre les morts et les structures de stockage, mais aussi 

entre le monde des morts et celui des vivants.  

 
 
CHAHOUD Jwana (Université libanaise, Beyrouth/Archéorient-UMR 5133, 
Lyon) et VILA Emmanuelle (Archéorient-UMR 5133, Lyon) 

Les restes fauniques aux abords des tombes : vestiges des rituels de 

préparation et de consommation de nourriture carnée 

Les restes de faune des contextes funéraires de l’Age du Bronze, tombes et 

temples dédiés aux morts, sont une partie des vestiges qui subsistent des 

pratiques sacrificielles et des nourritures carnées liées à des activités rituelles et 

religieuses en relation avec la mort et la conception de l’au-delà : sacrifices, 

offrandes alimentaires au défunt, repas commémoratif, culte des ancêtres et 

banquets funéraires. On s’attachera ici à discuter des restes de faune retrouvés 

aux abords des tombes à partir de quelques exemples de sites de Syrie et du 

Liban. L’emplacement même des restes de faune révèle l’existence d’activités de 

boucherie et de consommation à proximité immédiate des morts et délimite un 

espace physique où les vivants circulent et s’affairent. Cependant, un certain 

nombre d’interrogations se posent : est-ce que ces vestiges sont des déchets de 

boucherie de la préparation des offrandes pour les morts ? des reliquats de la 

consommation des offrandes déposées dans les tombes lors de l’inhumation ou 

pendant des cérémonies funéraires ? ou bien des déchets produits au cours de 



3 

repas à l’occasion de visites commémoratives aux morts ? Ainsi l’interprétation 

de ces vestiges fauniques et des espaces associés est une question assez 

complexe. 

 

 

CHAMEL Bérénice (Archéorient-UMR 5133, Lyon) 

Maison des morts, Charnel room... Possibles lieux du rituel funéraire 

dans le Néolithique Précéramique du Proche-Orient 

Si l’on commence à mieux appréhender la diversité des pratiques funéraires du 

Néolithique précéramique au Proche-Orient, notamment grâce aux travaux de 

ces dernières années, en revanche seule une petite partie des rituels funéraires 

nous est connue. C’est grâce à la localisation des sépultures, au caractère 

primaire ou secondaire de ces dernières, au nombre de défunts inhumés, à la 

position du défunt et des objets l’accompagnant que nous sommes en mesure 

d’identifier certains des lieux où se sont déroulés les rituels funéraires.   

De ce point de vue, le site de Dja’de el-Mughara en Syrie, daté du PPNB ancien 

(8540 à 8290 cal. BC), est particulièrement pertinent du fait de l’existence d’un 

lieu occupé spécifiquement par les défunts, la « Maison des Morts », utilisée sur 

une longue période. Celle-ci rassemble au moins 80 individus, adultes et 

immatures, situés soit à l’intérieur, soit immédiatement à l’extérieur, regroupés 

en plusieurs dépôts en majorité collectifs, primaires et/ou secondaires. La 

reconstruction de ce bâtiment rectangulaire est attestée pendant au moins 

250 ans par la succession de phases architecturales bien identifiées, qui 

contiennent toutes des restes humains, indiquant donc la persistance d’un ou de 

plusieurs rituels funéraires en relation avec ce bâtiment spécifique.  

Les découvertes faites à Dja’de el-Mughara seront replacées dans le contexte du 

Néolithique précéramique au Proche-Orient par des comparaisons avec la 

« Charnel room » d’Abu Hureyra, ainsi que d’autres exemples indiquant la 

persistance d’un rituel dans un lieu spécifique.  
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CLAVANDIER Gaëlle (Centre Max Weber-UMR 5283, Lyon/St Etienne) 

Traces mémorielles et décès périnataux. De l'espace intime à la sépulture 

La perte d’un fœtus ou d’un mort-né, dont le « décès » intervient durant la 

grossesse ou au moment de la naissance, a pour particularité d’affecter en 

premier lieu le couple parental en raison du fait que ces « enfants » n’ont pas 

d’existence sociale. En effet, la plupart d’entre eux ne sont pas nés et 

n’acquièrent donc pas le statut de personne. Néanmoins, il s’avère qu’ils 

peuvent bénéficier d’un traitement funéraire, voire d’une sépulture. Comme 

pour les adultes, à l’époque contemporaine et ce depuis les années 1960/80, ces 

décès interviennent en institution, en premier lieu à l’hôpital (maternité 

hospitalière pour les fœtus) et leurs corps ne transitent pas par l’espace 

domestique. Néanmoins, lors de l’accueil du nouveau-né décédé, du 

recueillement, de la mise en cercueil, de l’adieu, puis dans les espaces 

funéraires, de recueillement et du souvenir, des objets du quotidien se trouvent 

mobilisés à ces occasions. Il est en effet admis que ces « bébés morts » peuvent 

être entourés de soin. Ce soin se traduit par la présence d’objets qui rappellent 

d’une part l’enfance et marquent d’autre part l’affection portée à ceux qui sont 

perçus comme des enfants. Tétines, jouets, carillons, moulins à vent, pierres et 

coquillages, animaux en tout genre peuplent les espaces funéraires dédiés aux 

« tout-petits ». L’intervention se proposera de décrire ces espaces et d’en 

donner quelques clefs de lecture. 

 
 
LEGROS Rémi (HiSoMA-UMR 5189, Lyon) 

Saqqâra au III
e
 millénaire : une ville pour les morts 

La nécropole de Saqqâra constitue à la fin du IIIe millénaire un chantier 

permanent dévolu à l'inhumation des individus - souverains et particuliers - ainsi 

qu'à la pratique des rituels funéraires. Au delà de cette évidence, de nombreux 

indices archéologiques et textuels nous donnent à voir un espace bien plus riche 

et dont les activités présentent une diversité qui dépasse largement le seul cadre 

funéraire.  

À travers cet exemple, et en présentant tout particulièrement la zone du 

complexe de Pépy Ier, cette communication s'efforcera de montrer comment les 
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nécropoles égyptiennes sont également le lieu d'une vie intense qui implique 

des activités économiques et administratives, des ateliers de production, voire 

des secteurs d'habitation. 

Alors que le dogme définit le rituel funéraire comme le maintien d'un lien entre 

les vivants et les morts, la nécropole se situe effectivement au carrefour de ces 

relations sociales complexes et participe d'une manière globale à l'équilibre 

maâtique de la société.   

 

 

LE MORT Françoise (Archéorient-UMR 5133/Maison de l'Orient, Lyon) 

Décharnement et lieux du rituel funéraire : ce que révèlent les vestiges 

humains 

Les rituels funéraires liés aux sépultures en plusieurs temps, dont l’existence est 

attestée dans le Néolithique et l’âge du Bronze du Proche-Orient et de 

Méditerranée, se déroulent dans au moins deux lieux différents. Si le lieu de 

dépôt définitif des restes humains peut être directement reconnu lors de leur 

découverte, il n’en va pas de même pour la localisation des phases du rituel 

précédant ce dépôt. 

L’examen des modifications post mortem présentes sur les ossements apporte 

des informations essentielles à la reconstitution des étapes du rituel propres à 

ce « premier temps » de la sépulture et à l’identification des espaces qui ont vu 

leur accomplissement. 

À partir d’exemples provenant de quatre sites du Levant – Ben Shemen, Kissufim 

Road, Munhata (Israël) et Jéricho (Autorité palestinienne) – dans lesquels des 

modifications post mortem (traces de découpe, traces de carnivores, chambres 

de pupation de dermestes) ont été mises en évidence sur des restes humains 

rapportables au Chalcolithique et au Bronze moyen, l’apport de leur étude à la 

reconstitution des gestes et à l’identification des lieux du rituel funéraire sera 

présenté. 
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MOUTON Alice (Orient & Méditerranée-UMR 8167 et Institut Catholique de 
Paris) 

Devenir un dieu : les lieux des funérailles royales hittites 

À travers l’étude des textes cunéiformes du rituel de la Grande Anomalie (šalliš 

waštaiš), c’est-à-dire des funérailles royales hittites (Anatolie de la seconde 

moitié du IIe millénaire av. J.-C.), il s’agira de s’interroger sur les divers lieux de 

cette longue cérémonie, du palais royal à la « demeure de pierre », en passant 

par le bûcher funéraire. Ces lieux sont autant de jalons dans le rite de passage du 

souverain qui est destiné à « devenir un dieu ». Pour cette raison, les 

événements qui s’y déroulent seront examinés en contexte, afin de déterminer, 

si possible, la ou les fonctions de chacun de ces espaces cérémoniels. Les 

mouvements dans l’espace du corps (avant et après son incinération) et de 

l’effigie du défunt seront plus particulièrement examinés, car ils sont au centre 

de la cérémonie. À côté du šalliš waštaiš qui dure au moins quatorze jours, 

d’autres rituels moins bien connus sont également à mettre en relation avec le 

décès d’un individu. Les lieux de ces cérémonies seront, eux aussi, examinés. 

 

 

MÜLLER CELKA Sylvie (Archéorient-UMR 5133, Lyon) 

Les ossements humains trouvés en contexte domestique dans le bassin 

égéen à l’âge du Bronze : le cas de Skoteini (Eubée centrale) 

Dans le cadre d'une recherche sur les ossements humains trouvés en contexte 

non funéraire dans le monde égéen du Néolithique et de l'âge du Bronze, les 

grottes sont apparues comme une catégorie de lieux offrant divers cas 

d'ossements humains qui ne correspondent pas clairement à des sépultures.  

Parmi elles, la grotte de Skoteini, près de Tharrounia en Eubée centrale, occupée 

principalement au Néolithique récent et final, a livré des ossements humains 

épars, apparemment non enterrés, juxtaposés à un mobilier considéré par le 

fouilleur comme typique d'une occupation saisonnière : abondante céramique 

de stockage, outils en pierre et en os, os d'animaux (Sampson 1993). Or cette 

grotte présente la particularité de se trouver à proximité immédiate d'un 

cimetière et d'un site d'habitat à peu près contemporains. Elle se prête donc à 

un examen comparé des vestiges humains qui, à son tour, permet de mieux 
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cerner la fonction de la grotte. Le mobilier de la grotte, en particulier l'outillage 

lithique et osseux, doit également être pris en compte car il fournit des indices 

peu exploités sur les activités qui s'y déroulaient. Ce ré-examen conduit à 

proposer une interprétation des pratiques funéraires du site différente de celles 

admises jusqu'ici. 

 
 
MULLER Virginie (Archéorient-UMR 5133, Lyon) 

La « maison » des morts d’après quelques textes suméro-akkadiens  

Pour désigner la tombe, les scribes akkadiens disposaient de nombreux termes 

et expressions, plus ou moins littéraires, et parmi ceux-ci se trouve simplement 

le mot E2/bitum, signifiant « la maison ». Une telle désignation amène à 

s’interroger sur l’existence d’indices textuels, en plus de la terminologie, 

permettant d’établir des liens entre les lieux du rituel funéraire et l’espace 

d’habitation. Les textes suméro-akkadiens apportant des informations sur les 

aspects funéraires sont cependant très hétérogènes : d’une part, ils sont 

dispersés dans le temps et dans l’espace (fin IIIème-Ier millénaire av. J-C. – Syrie et 

Irak), et, d’autre part, les données qu’ils contiennent se résument généralement 

à quelques allusions éparses, reflétant plus ou moins la réalité selon la nature 

des sources (textes mythologiques, documents de la pratique…). Les indices 

relatifs à notre sujet sont donc peu abondants et dispersés.  

Toutefois, un examen attentif de la documentation disponible permet de glaner 

quelques éléments de réflexion sur les interactions entre espace(s) funéraire(s) 

et espace domestique. Cette présentation examinera d’abord les allusions que 

font les textes à l’existence d’un lien spatial permanent entre la maison et la 

sépulture, qui se situait généralement en dessous de l’espace domestique (ce 

qui est abondamment documenté par l'archéologie). Elle traitera ensuite d’un 

autre point d’interaction entre funéraire et domestique : le lieu de préparation 

et/ou de l’exposition du corps du défunt qui a, semble-t-il, pu être 

occasionnellement la maison où était installé un « lit mortuaire ». 
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PERELLO Bérengère (Archéorient-UMR 5133, Lyon) 

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) 

Le site de Karatas (Lycie, Anatolie occidentale) a été fouillé, à la fin des années 

1960 par une équipe américaine de l’Université Bryn Mawr de Philadelphie sous 

la direction de M. Mellink. Leurs travaux ont porté parallèlement sur le site 

d’habitat et sur la nécropole de tombes en jarre. Ces derniers présentaient deux 

intérêts majeurs : d’une part, d’avoir été occupés pendant une période assez 

restreinte, à savoir le Bronze Ancien, deuxième moitié du 3e millénaire, ce qui a 

permis des dégagements extensifs, et d’autre part d’avoir été occupés – au 

moins pour certaines phases d’occupation – en parallèle. Ainsi, leur fouille 

simultanée permet une approche combinée de la sphère des vivants et de celle 

des morts.  

Dans cette présentation, l’objectif est de tenter de reconstituer l’ensemble des 

étapes du rituel funéraire pour l’une des sépultures collectives de Karataş, 

depuis le décès du premier individu jusqu’à l’abandon de la tombe, via la 

sélection de son emplacement, le creusement de la fosse, la réalisation de la 

jarre, la préparation du défunt, etc. L’enjeu est de s’interroger sur les différents 

scenari, sur les choix qui ont été faits par ces populations et sur les lieux dans 

lesquels chacune de ces activités prenait place.  


