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Ouverture de la journée
Reine-Marie BÉRARD
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Arnaud PATURET
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Quelques remarques sur l’actio sepulcri violati en droit
romain
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Clément SARRAZANAS
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Sergio LAZZARINI
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Sepolture in prediis e abuso del diritto in frode ai
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Conclusions

En se penchant sur la question du droit des tombeaux
un demi-siècle après les travaux fondateurs de Fernand
De Visscher sur le monde romain, la deuxième journée
d’étude internationale du projet « Droit à la sépulture »
vise à s’interroger sur les critères et les modalités de la
sélection des populations dans les ensembles funéraires
de la Méditerranée antique.
On abordera la question de la nature et du
fonctionnement des autorités civiques, religieuses
ou familiales en charge de la gestion des espaces
funéraires, en étudiant les critères éventuellement
appliqués à la sélection des défunts en fonction des
espaces envisagés. On s’interrogera également sur le
statut des terrains sur lesquels étaient implantées les
nécropoles, ainsi que les modalités de leur acquisition,
de leur occupation, de leur transmission et de leur
conservation – mais aussi éventuellement de leur
réaffectation à des usages non funéraires. A travers ces
questionnements, ce sont les changements en matière
d’idéologie funéraire mais aussi de vie politique,
sociale et religieuse que les évolutions du droit des
tombeaux accompagnent ou révèlent qui feront l’objet
de cette réflexion.
Au-delà des spécificités propres à chaque contexte
chrono-culturel, on vise ainsi, à partir d’études de cas
concrets et bien documentés, à fonder une réflexion
méthodologique plus large sur les modes de description
et d’historicisation communs ou complémentaires des
différentes disciplines impliquées dans l’étude du droit
des tombeaux dans la Méditerranée antique.

