
 Le 17 décembre 2007 s’est tenue à la Maison de l’Orient et de la Méditerranée - 
Jean Pouilloux une première table ronde sur le thème « Aux origines du regroupement des 
morts : du Proche-Orient à l’Europe occidentale ». 

La table ronde, qui se déroulera les 11 et 12 décembre 2008 à l’Auditorium de l’Archéopôle 
(Université Bordeaux 3), se place dans la continuité de la première et est intitulée « Aux 
origines du regroupement des morts : du fait singulier à la coutume ». Elle est co-organisée 
par la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine et la Maison de l’Orient et de la 
Méditerranée.

Contacts : 
Dominique Castex : d.castex@anthropologie.u-bordeaux1.fr

Françoise Le Mort : françoise.le-mort@mom.fr

Auditorium de l’Archéopôle
Maison de l’Archéologie

Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3

Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine
Archéorient, UMR 5133 Lyon

PACEA-LAPP, UMR 5199, Bordeaux 1

Aux origines du regroupement
des morts

11-12 décembre 2008

Table ronde organisée conjointement par la
Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine 

et Archéorient (MOM)

Du fait singulier à la coutume 

Inhumation multiple du dépôt 6 de la Pyramide de la Lune, Teotihuacan, Mexique (projet : S. Sugyama et 
R. Cabrera ; dessin : G. Pereira)

Maison de l’Orient et de la Méditerrannée
7 rue Paulin

69365 Lyon Cedex 07

Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine
Domaine Universitaire

10 esplanade des Antilles
33607 Pessac



Jeudi 11 décembre 2008

9h30 : Accueil des participants

10h00 : Introduction

Structuration des ensembles funéraires

10h20 : Jean-Pierre Giraud (Min. de la Culture), Thierry Janin (UMR 
5140-Lattes), Fabrice Pons (INRAP GSO), Les Feux de la Mort : les complexes 
funéraires protohistoriques du Sud de la France.

11h00 : Pierre Lombard (UMR 5133 - Lyon), Les champs de tumuli de Bahreïn. 
Formation et évolution d’un paysage funéraire à l’âge du Bronze.

11h40 : Sylvie Müller-Celka (UMR 5133 - Lyon), Sépulture plurielle, tombe 
individuelle : le tumulus à la croisée des pratiques pendant l’âge du Bronze en Grèce 
continentale. 

12h20 : Pause déjeuner

Gestion différentielle des morts et évolution des ensembles funéraires

14h30 : Bernard Dedet (UMR 5140 - Lattes), Diversité du traitement funéraire des 
enfants selon l’âge au décès dans le Sud de la France Protohistorique.

15h10 : Anna Buccellato, Paola Catalano et Stefano Musco (Soprintendenza 
Archeologica di Roma), La necropoli Collatina (Roma, I-III sec. d.C.) : un tentativo di 
analisi statistica multidimensionale dei dati di scavo e di studio in laboratorio.

15h50 : Stéphane Rottier (UMR 5199 - Talence), Sépultures différentes, pratique 
funéraire commune : le cas du complexe funéraire de Barbuise et La Saulsotte (Aube) au 
début du Bronze final.

16H30 : Pause 

17h00 : Patrick Moinat (Service de l’Archéologie Cantonal - Vaud - Suisse), De la 
périphérie au centre de la nécropole, de l’inhumation simple aux sépultures collectives. Un 
exemple de regroupement des morts dans les cistes de Lausanne-Vidy  (Vaud, Suisse).

Vendredi 12 décembre 2008

9h30 : Jean Guyon (UMR 6636 – Aix en Provence) et Raffaella Guiliani (PCAS 
Vatican), Evoluzione della gestione dei defunti su vasta scala: alcuni esempi dalle 
catacombe romane, con particolare riguardo ai SS. Pietro e Marcellino ad duas lauros.

Regroupements des morts liés à des circonstances particulières des décès

10h10 : Raphaël Durand et Philippe Maçon (Service archéologique Bourges), 
Des accumulations de corps inédites à la Tène B2/C1 : une conversion funéraire d’un 
secteur d’ensilage du site de Port Sec Sud (Bourges, Cher) ?

10h50 : Pause 

11h10 : Olivier Dutour (UMR 6578 - Marseille), Crises brutales de mortalité liées à 
des faits de guerre : l’exemple du site de Kaliningrad (déc. 1812 – janv. 1813).

11h50 : Grégory Pereira (UMR 8096 - Nanterre), Mourir pour les dieux. Les dépôts 
sacrificiels multiples à Teotihuacan, Mexique.

12h30 : Pause déjeuner

14h30 : Hélène Reveillas (UMR 5607 - Pessac), Les hôpitaux et leurs morts. Des 
archives au terrain.

15h10 : Mark Guillon (INRAP), Valérie Delattre (INRAP IdF) et E. Portat 
(UMR 7041 - Paris 1 Panthéon-Sorbonne), La lecture archéo-anthropologique du 
phénomène du répit à travers deux exemples récents

15h50 – 16h30 : Synthèse générale et discussions

Coordinateurs : D. Castex – P. Courtaud – H. Duday – F. Le Mort – A.-M. Tillier


