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14 H 30 - 18 H 

Eva CHRISTOF 
Graz University
Cenotafi ellenistici e romani in Asia Minore

Valentina MARIOTTI
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, 
UMR 7268 ADES
Maria Giovanna BELCASTRO 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, 
UMR 7268 ADES
Donato LABATE
SABAP-BO
Luigi MALNATI
SABAP-BO
I resti umani delle discariche di epoca romana dello scavo 
ex Parco Novi Sad (Modena)

15 H 50 - 16 H 10 Pause

Hélène MÉNARD
Université de Montpellier
Condamnés à mort et privation de sépulture : de la poena 
cullei à la damnatio ad bestias

José-Domingo RODRIGUEZ MARTIN 
Universidad Complutense de Madrid
Il cadavere (e i suoi pezzi) nel Diritto romano post-classico

Conclusions

9 H - 13 H 15

Nicolas LAUBRY 
Directeur des études pour l’antiquité -  
École française de Rome 
Ouverture de la journée 

Reine-Marie BÉRARD 
École française de Rome 
Introduction

Maria Giovanna BELCASTRO 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, 
UMR 7268 ADES
Valentina MARIOTTI
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, 
UMR 7268 ADES
Morti sepolti, morti senza sepoltura e sepolture anomale: 
tra terminologia e interpretazione

Massimo CULTRARO 
CNR-IBAM, Catania
Anita CRISPINO 
Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, 
Siracusa
Sepolture anomale e mutilazioni rituali: per un’archeologia 
della trasformazione del corpo del defunto nella Sicilia 
protostorica

10 H 50 - 11 H 10 Pause

Pierre BRULÉ 
Université de Rennes
Infanticide et abandon d’enfant en Grèce ancienne

Camila A. JOURDAN 
Université Fédérale Fluminense, Rio de Janeiro La 
mort en mer sans retour : les monstres marins femelles 
destructeurs de corps

13 H 15 - 14 H 30 Pause déjeuner

Si la majorité des dépôts de restes humains découverts 
en contexte archéologique correspondent à des 
sépultures - c’est-à-dire qu’ils résultent d’un ensemble 
de gestes funéraires accomplis avec une intention 
positive à l’égard du défunt, tous les morts ne 
faisaient pas l’objet d’un traitement funéraire dans 
la Méditerranée antique.  La privation de sépulture 
comme châtiment ultime est le cas le plus souvent 
évoqué de devenir non sépulcral d’un cadavre, mais il 
arrivait également que des cadavres soient perdus ou 
rendus inaccessibles, interdisant l’accomplissement 
de gestes funéraires autour du corps (morts sans 
sépultures) – mais suscitant parfois la construction de 
cénotaphes (sépultures sans mort).

 À partir de sources archéologiques, anthropologiques, 
historiques, juridiques et littéraires sur la Méditerranée 
antique, l’objectif de cette journée est de s’interroger 
non seulement sur les les causes, accidentelles ou 
intentionnelles, politiques, religieuses ou sociales qui 
pouvaient conduire à l’absence de traitement funéraire 
d’un défunt, mais aussi sur la manière dont étaient 
gérés par la famille et le groupe social ces morts 
sans sépulture. D’un point de vue méthodologique, 
on se demandera quels critères peuvent être mis 
en œuvre pour distinguer une sépulture d’une non 
sépulture ou d’une sépulture « anormale » en contexte 
archéologique. Morts sans sépultures, sépultures sans 
morts et sépultures « anormales » constituent ainsi les 
trois pôles de cette réflexion. 
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