Grâce aux efforts conjoints d’archéologues, d’anthropologues, d’historiens et
d’épigraphistes, les avancées récentes de la recherche en archéologie funéraire
permettent aujourd’hui une bien meilleure connaissance du recrutement des
ensembles funéraires antiques, c’est-à-dire de leur composition en termes de sexe
et d’âge, mais aussi de statut social et juridique des individus.

Journée d’étude

Droit à la sépulture 1
Le recrutement des ensembles funéraires
antiques

A partir de différentes études de cas, l’objectif de cette journée d’étude est de proposer
quelques pistes de réflexion sur les critères et les motivations de la sélection des individus dans les ensembles funéraires de la Méditerranée antique, à la fois d’un point de vue
méthodologique et interprétatif.

Couverture : Himere, tombe RO381, Soprintendenza di Palermo

Organisateur :
Reine-Marie Bérard, École française de Rome
Contact :
Giulia Cirenei, secrétariat des études pour l’Antiquité
École française de Rome
secrant@efrome.it / 06 68 601232

19 OCTOBRE 2015

École française de Rome
62, Piazza Navona - 00186 Rome

9h-9h30 Accueil des participants
14h30-15h10
9h30

Stéphane Bourdin (EFR)
Ouverture de la journée
9h45-10h15

Reine-Marie Bérard (EFR)
Introduction

Valentino Nizzo (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo)
La “costruzione” del paesaggio funerario: rappresentazione funeraria e filtri demografici della necropoli di Pithekoussai nel quadro coevo dell’Italia peninsulare tirrenica
15h10-15h50

Henri Duday (PACEA, UMR 5199, Université de Bordeaux)
Quelques paramètres de l’ostéologie quantitative appliquée au recrutement des sépultures collectives néolithiques

Priscilla Munzi (CNRS/CJB), Henri Duday (PACEA), avec la collaboration de
Gaël Brkojewitsch (Pôle archéologie préventive de Metz Métropole),
Jean-Pierre Brun (Collège de France), Stephan Naji (New York University –
CIRHUS) et Marielva Torino (Suor Orsola Benincasa)
Quelques réflexions concernant le recrutement d’un enclos funéraire à Cumes : l’ensemble funéraire E39 de la nécropole de la Porte Médiane.

11h00-11h30 Pause café

15h50-16h10 Pause

11h30-12h10

16h10-16h50

10h15-10h55

Dominique Castex (PACEA, UMR 5199, Université de Bordeaux), Caroline
Laforest (PACEA, UMR 5199, Université de Bordeaux, Université catholique de
Milan) Le recrutement des ensembles monumentaux d’Asie mineure : l’exemple de la
tombe 163d de la nécropole Nord de Hiérapolis (Phrygie, Turquie), Ier-VIIe siècle
de n. è.
12h10-12h50

Paola Catalano, Stefania di Giannantonio, Walter Pantano (Soprintendenza
Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area Archeologica di
Roma)
La struttura sociale degli inumati del mausoleo di Casal Bertone (Roma): ipotesi
antropologiche
13h-14h30 Pause déjeuner

Stefano Vassallo (Soprintendenza di Palermo, Sezione Beni Archeologici)
Diritto alla sepoltura ad Himera: i casi dei bambini e degli schiavi
16h50-17h30

William Van Andringa (Université de Lille 3)
Entre mémoire familiale et mémoire civique ou la cité recomposée : le recrutement
des ensembles funéraires de Pompéi à l’époque romaine
17h30 Conclusions

