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Transitions funéraires en Occident, 2 : de la cité antique à l’Église médiévale 
Rome, 6-7 septembre 2018 

École française de Rome, 
Titres et résumés des communications 

Enrico Benelli (CNR) : Da Etruschi a Romani. L’aspetto funerario. 
 
Uno degli aspetti più –  e indubbiamente più noti – della civiltà etrusca sono le sue tradizioni funerarie, 
contraddistinte non solo da caratteri di unicità nel contesto italiano, ma anche da forti differenze di 
comportamento fra città e città. Infatti, gli aspetti rituali, architettonici ed epigrafici delle sepolture sono senza 
dubbio quelli nei quali si coglie meglio la ricerca di specifiche identità culturali cittadine etrusche. Il passaggio 
all’uso di sepolture di tipo romano è estremamente difficile da cogliere, perché le tracce archeologiche delle 
necropoli romane sono inevitabilmente molto meno vistose di quelle etrusche, e la ricerca ha sempre 
privilegiato queste ultime. Cercando di mettere insieme i pochi dati disponibili, si cercherà di delineare un 
quadro storico della graduale adozione di modi di sepoltura romani nel mondo etrusco.  
 
Priscilla Munzi (Centre Jean Bérard, USR 3133 CNRS - EFR), Dynamiques et modalités des changements dans la 
nécropole de Cumes, entre Samnites et Romains (IIIe-Ier s. av. J.-C.). 

Au cours de ces dix dernières années, les fouilles du Centre Jean Bérard en dehors des remparts septentrionaux 
de la ville de Cumes ont mis au jour de nombreux contextes funéraires datables entre le IIIe et le Ier siècle avant 
notre ère. Autour de 421 av. J.-C., la ville de Cumes est conquise par les Campaniens. Un siècle plus tard, en 
334 av. J.-C., elle obtient la civitas sine suffragio et en 318 av. J.-C. elle est soumise à la juridiction de la 
praefectura Capuam Cumas. Les résultats obtenus au cours de ces dernières années par les équipes impliquées 
dans les recherches à Cumes, ont permis d’élargir l’ensemble des connaissances sur la période osque et, plus 
particulièrement, sur la phase comprise entre le IIIe et les premières décennies du Ier siècle av. J.-C. Les villes 
des Champs Phlégréens connaissent au cours de cette phase une grande vivacité économique. La fin des 
guerres puniques et la fondation de la colonie romaine de Puteoli en 194 av. J.-C. en accélèrent 
considérablement la croissance économique. L’acquisition en 180 av. J.-C. du droit laisse supposer que la cité 
de Cumes était en plein processus d’“autoromanisation”, tandis qu’en 90 av. J.-C. les Cumains deviennent ciues 
Romani. L’étude du palimpseste stratigraphique, des tombes, des mobiliers associés et du répertoire 
épigraphique, en même temps que la reprise de l’étude des données provenant des excavations réalisées dans 
les nécropoles au XIXe siècle, ont permis d’apporter de nouveaux éléments sur la société cumaine et d’acquérir 
d’ultérieures informations sur l’autoreprésentation funéraire des divers groupes ethniques à l’intérieur de la 
ville. Les résultats des recherches récentes dans un secteur de la nécropole montrent une réalité plus articulée, 
dans laquelle la présence romaine, au moins jusqu’aux premières décennies du Ier siècle av. J.-C., n’est pas 
aussi prépondérante que le laisseraient supposer non seulement les sources historiques, mais aussi les grandes 
transformations dans les aires publiques de la ville. 
 
Paola Catalano, Giordana Amicucci, Andrea Battistini, Stefania Di Giannantonio, Cristina D’Agostini 
(Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma – Servizio di Antropologia) : 
Cambiamenti nei riti funebri a Roma dall’Età Imperiale al Medioevo. 
 
Nel corso degli anni, l’intensa attività di tutela territoriale condotta dalla Soprintendenza Speciale Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio di Roma ha consentito la messa in luce di un gran numero di sepolcreti. Nonostante le 
difficoltà di interpretazione, i dati antropologici rilevati sul campo dal Servizio di Antropologia della 
Soprintendenza hanno fornito informazioni significative per la ricostruzione diacronica dei riti funerari e del 
profilo demografico degli abitanti di Roma antica.  
 
Frédérique Blaizot (INRAP Rhônes-Alpes/Auvergne et UMR 5199) : Transitions funéraires en Gaule : les 
données de terrain face aux données historiques  
 
Dans le domaine funéraire, l’archéologie met en évidence des mutations, qu’il s’agisse d’évolutions ou de 
changements fondamentaux. Le caractère partiel des données archéologiques, l’imprécision de nos méthodes 
de datation dans certains contextes, ainsi que notre impuissance à mesurer et à interpréter la variabilité font 
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qu’il reste difficile d’appréhender le rythme de ces changements induits par les vestiges et de les mettre en 
relation avec ceux que retient l’Histoire. On propose de discuter les faits archéologiques illustrant les relations 
entre les vivants et les morts en sélectionnant trois moments au sein des dix premiers siècles après Jésus-
Christ : celui du début de l’ère, celui de la fin de l’Antiquité et celui de l’époque carolingienne. Ces éclairages 
tendent à indiquer que la sphère funéraire est un système en soi, indépendant mais néanmoins en relation 
avec les évènements socio-culturels, et qui porte en lui sa dynamique de changement. Lors de transitions, des 
stratégies d’adaptation sont mises en œuvre, à savoir l’introduction de nouveaux éléments matériels ou bien 
des réinterprétations de pratiques antérieures en conservant des éléments en place ; les changements 
radicaux dans les rites se produisent uniquement lorsque les mutations sont d’ordre structurel, nécessitant 
alors la construction de nouvelles références. 
 
Irene Barbiera, Cristina La Rocca, Francesco Veronese (Università degli Studi di Padova), Nécropoles et églises 
patrimoniales dans l’Italie lombarde : ce qui change. 
 
Cette intervention examinera les transformations des nécropoles rurales en comparaison avec les sépultures 
urbaines entre le VIIIe et le Xe siècle. La recherche partira de l’examen de rêves rapportés par des textes 
hagiographiques, où le saint indique à un individu le lieu, oublié, de sa sépulture et lui ordonne de renouveler 
son culte ; ils seront interprétés comme rêves « sociaux », produits dans le cadre d’une compétition entre 
pouvoir public et acteurs privés pour l’administration des espaces funéraires. En même temps, on réexaminera 
les données archéologiques, tant urbaines et rurales, dans l’Italie de cette époque, pour examiner l’abandon 
des nécropoles en plein air et la focalisation au sein des espaces à l’intérieur des églises patrimoniales. 
 
John Pearce (King’s College, Londres) : Out of the shadows? Funerary transitions in Britain from c. 100 BC to c. 
AD 500.  
 
The focus of this paper will lie on Britain in the late first millennium BC and first half of the first millennium AD 
as a case study in funerary transitions in north-west Europe. In the last quarter century the study of death in 
this setting has been re-invigorated by an enhanced dataset thanks to archaeological excavation, a 
rejuvenation in analytical approaches, especially with regard to analyses of the human skeleton, and a more 
sophisticated theoretical framework. The recent emphasis on burial practices as expressions of identity, 
whether in relation to social status, gender, or geographical origin and cultural affiliation has been fruitful for 
the study of Roman provincial society. However this emphasis has often focused on individual aspects of burial 
ritual (especially grave furnishing) and its relationship to the identity of the deceased as inferred from the 
skeleton. Fundamental changes in the treatment of the dead, for example the emergence of archaeologically 
visible formal burial, the changing scale and complexity of mortuary sequences, and the spatial location of 
burial have received less attention. These show a long term evolution which do not closely correspond with 
the traditional historical transitions of Roman conquest (from AD 43) or the collapse of Roman power. This 
paper will characterise those larger-scale transitions and consider the institutional, eschatological, socio-
economic, and demographic frameworks in which they should be interpreted.  
 
Élisabeth Lorans (Université de Tours) : Habitat, communautés, sépultures dans l’Angleterre anglo-saxonne. 
 
Cette intervention portera sur la diversité des lieux et des pratiques funéraires en Angleterre entre le IVe et le 
Xe siècle. Il s’agira d’aborder la transformation, l’abandon ou le maintien des nécropoles antiques, de suivre le 
processus de rassemblement des morts autour des minsters à partir de la fin du VIIe siècle tout en évaluant la 
part des défunts inhumés à l’écart de tout lieu de culte, en petits groupes ou de manière isolée. Tout en 
privilégiant les chefs-lieux de cité d’origine antique, les wics et les sites productifs, des incursions seront faites 
en milieu rural pour comparer la chronologie du rassemblement des défunts dans ce qui deviendra le cimetière 
paroissial, terre consacrée et contrôlée par l’Eglise. La réflexion sera également nourrie par une approche 
comparative avec la Gaule.  
 
William Van Andringa (Université de Lille / IUF) : Rites funéraires à Pompéi et tradition romaine. 
 
Une partie du sens des funérailles organisées par les familles de Pompéi résidait dans un jeu d’oppositions qui 
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réalisaient le passage dans la mort. Celui-ci était créé non pas par la pensée ou une symbolique complexe, 
mais par la flamme et la matérialité de la lampe domestique, par l’odeur du parfum et la matérialité des 
flacons, par la nourriture emportée par le brasier du bûcher ; la mort était avant tout organisée autour du 
corps par des objets et des offrandes ou dépôts de même que le défunt était installé dans des structures 
mémorielles soigneusement hiérarchisées, la tombe pour les restes physiques de l’individu et le monument 
pour la mémoire sociale de la famille. 
Ce pouvoir intrinsèque des objets et des produits impliqués dans les rituels funéraires ainsi que leur rôle 
structurant des cérémonies funèbres participaient à l’élaboration d’une culture funéraire commune, partagée 
par un grand nombre de cités si l’on en croit les points communs relevés entre Pompéi, Voghenza ou Saint-
Paul-Trois-Châteaux. L’identité romaine résidait finalement dans la reconnaissance d’un corps de pratiques 
communes face à la mort que l’on peut résumer par l’usage de rituels d’opposition ou liés à la transformation 
du défunt, incarnés dans bien des lieux par les mêmes objets et produits de la vie courante, lampes, parfum, 
vin ou offrandes alimentaires. La force de ce savoir commun était de pouvoir être incarné par des objets et 
des produits spécifiques, beaucoup plus que par des préceptes philosophiques ou religieux complexes sur l’au-
delà. 
 
Maria Letizia Caldelli, David Nonnis (La Sapienza Università di Roma), Ritualità funeraria e prassi: a proposito 
dell’os resectum 
 
L’intervento si propone di riconsiderare il gruppo di circa 300 olle trovate nella prima metà del ‘700 nella vigna 
di S. Cesareo, lungo la via Appia. Le particolari condizioni della scoperta, che ci privano dei dati di scavo, e la 
presenza di un rito peculiare, quello dell’os resectum, che le ha rese a lungo un caso isolato, meritano nuove 
considerazioni alla luce del fatto che ritrovamenti recenti, non solo pertinenti all’Urbe, fanno intravedere una 
pratica funeraria dotata di confronti. 
Abbandonata l’idea di una sepoltura secondaria (argomento addotto per spiegare l’alto numero delle olle), ci 
si chiede se ci troviamo in presenza di un rito di passaggio, inteso a legittimizzare la transizione dallo stato di 
vivente allo stato di defunto, oppure se si tratti di rito di separazione, una pratica di “purificazione” rivolta ai 
viventi, finalizzata a marcare la separazione finale del defunto dalla comunità dei viventi. 
Condizione prioritaria per affrontare il problema è, a nostro avviso, la datazione delle olle (e del loro corredo 
epigrafico): solo stabilendo se si tratti di materiali unitari per cronologia (tarda Repubblica) o, al contrario, 
spalmati su un più ampio arco cronologico (non mancano del resto, per altri contesti non solo urbani, 
testimonianze d’età imperiale), ci si potrà domandare se ci troviamo di fronte ad un fenomeno delimitabile 
nel tempo e tale da interpretarsi come fase di transizione all’interno dei “riti di morte”. 
 
Didier Méhu (Université Laval, Québec), Lieux de culte, images, reliques, soins dus aux morts : un nouveau 
système chrétien vers 400 ? 
 
Les décennies 380-420 ont constitué un tournant majeur dans le rapport du christianisme au monde. La 
promotion du christianisme nicéen et l’interdiction progressive des cultes polythéistes par une série d’édits 
impériaux à partir de celui de Thessalonique se sont accompagnées d’une promotion nouvelle des lieux 
chrétiens, que ce soit par la monumentalisation des catacombes ou par la construction des églises martyriales, 
dont Ambroise se fit le promoteur contre les ariens. Le retournement anti-manichéen d’Augustin 
s’accompagna d’une série de propositions pour organiser la vie chrétienne dans une res publica devenue 
ecclesia, alors même que son contemporain Paulin de Nole, pour qui il écrivit le De cura pro mortuis gerenda, 
proposait, autour du tombeau de saint Félix à Nole, une promotion inédite de l’architecture, des images et des 
ornements pour honorer Dieu à travers ses saints. Les transitions funéraires que l’on observe alors, qu’elles 
concernent les morts d’exception ou ceux qui veulent s’associer à leur honneur, s’inscrivent dans ces 
changements d’envergure qui caractérisent, peut-être, une nouvelle conception de la vie sociale dans l’espace 
et le temps qui marqua ensuite l’Europe pendant des siècles. 
 
Robert Marcoux (Université Laval, Québec), Baptême, mort et eschatologie : Lazare et le discours sur la mort 
dans l’art et la patristique entre le 3e et le 6e siècle. 
 
Entre le IIe et le VIe siècle, le récit de la résurrection de Lazare a fait l’objet d’innombrables commentaires et 
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représentations. En explorant les transformations de cette production discursive et iconographique, nous 
tenterons d’identifier et de comprendre l’évolution de la signification funéraire du thème et, par extension, 
celle des rapports à la mort au sein de l’Église chrétienne. 
 
Cecilia Ricci et Donato Fasolini (Università del Molise): Transizioni e trasposizioni della memoria. Testo e 
immagine nell’epigrafia funeraria del Sannio romano. 
 
Nel nostro intervento vorremmo dedicare attenzione a una forma specifica di trasmissione della memoria, in 
cui nel monumento il messaggio è affidato, oltre che al testo, all’ immagine che lo accompagna. Come caso di 
studio abbiamo scelto le rappresentazioni legate alla vita quotidiana e, in particolare, alle attività di mestiere 
nelle iscrizioni del Sannio romano. Lo scopo è quello di verificare se tale pratica commemorativa abbia una 
cronologia precisa; se sia legata alla presenza di determinate officine lapidari o alla diffusione di ‘mode’ locali; 
se mantenga caratteristiche costanti o piuttosto subisca cambiamenti nel tempo o sia condizionato dal 
contesto territoriale e sociale. 
 
Cécile Treffort (CESCM, Université de Poitiers) et Morgane Uberti (EHEHI, Casa de Velázquez), Conception et 
expression du temps dans les épitaphes tardo-antiques et alto-médiévales. 
 
Le lien complexe entre la mort et le temps rend les inscriptions funéraires, par nature gardiennes de la 
mémoire, particulièrement sensibles à des variations d’appréhension de la temporalité, qu’elle soit terrestre 
ou eschatologique. Si certains traits sont assez évidents (modification du mode de datation ou d’expression 
de l’âge, apparition de la demande de prière qui suppose une solidarité croissante entre générations), d’autres 
questions plus subtiles, qui mettent en jeu l’anticipation d’un regard rétrospectif ou d’une projection dans 
l’avenir, semblent être à l’œuvre entre le IVe et le Xe siècle. La communication à deux voix, première étape 
d’une réflexion plus large, tentera d’identifier ce qui pourrait être apporté par le dossier épigraphique tardo-
antique et alto-médiéval à la question de la transition funéraire. 
 
 
 


