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De la Préhistoire
à nos jours

Des morts privés
de funérailles
de la Préhistoire à nos jours
Journées d’études organisées par Aurore
Schmitt (CNRS, UMR 5140 Archéologie des
Sociétés Méditerranéennes) & Elisabeth
Anstett (CNRS, UMR 7268
Anthropologie bio-culturelle, Droit,
Ethique et Santé)

Université Paul Valéry – Montpellier,
Site Saint-Charles 2, salle Kouros

Rue du Professeur Henri Serres 34090
Montpellier
(Station de tramway Albert 1er - Ligne 1 ou 4)

Inscription préalable obligatoire :
sansfunerailles@gmail.com

Jeudi 24 Juin 2021
9h Café et accueil des participants
9h30

11h00 Panel n°1

Têtes coupées gauloises dans le sud de la France et l’exemple
du Cailar (Elsa Ciesielski et Réjane Roure, Université Paul Valéry –
Montpellier, UMR 5140 ASM)
« Crimes allemands » Quand les victimes d’atrocités creusaient
leurs tombes en 14-18 (Thaïs Bihour, Université Paris 1 PanthéonSorbonne)

11h-11h15 Pause
11h15
12h30 Panel n°2 et première discussion
générale

Des morts privés de funérailles : cadre général de réflexion
(Bruno Boulestin, Université de Bordeaux, UMR 5199 Pacea)

(En présentiel uniquement)

12h30 Pause déjeuner

L

14h

es pratiques mortuaires qui n’incluent
ni funérailles, ni sépulture, méritent une
attention particulière. En effet refuser
l’accès à des funérailles témoigne de la
disqualification de certains individus selon leurs statuts, les circonstances de leur
mort ou certains de leurs actes, ce qui apporte des informations essentielles sur le
fonctionnement des sociétés d’hier à aujourd’hui.

Ainsi les historiens et les anthropologues
sociaux ont montré que certaines sociétés
privaient les esclaves de funérailles, cependant que d’autres traitaient la dépouille des
suicidés de façon discriminante, et que pour
d’autres encore le cadavre des criminels ou
des vaincus de la guerre devait être simplement jeté aux ordures après leur mise
à mort. Par ailleurs, la question du sort fait
aux enfants mort-nés continue de faire couler beaucoup d’encre signalant la difficulté
à statuer sur la nature véritablement funéraire du traitement de leur dépouille.
En contextes archéologiques, s’il est admis,
qu’un dépôt de restes humains n’est pas
systématiquement le fruit d’un traitement
funéraire, il n’y a eu, à ce jour, que peu de
tentatives pour référencer et comparer de
façon ordonnée les pratiques mortuaires
qui privent certains individus de funérailles.
Le fait que ce pan de recherche ait tardé à
se développer est dû à plusieurs causes. Il
est d’une part probable qu’un traitement
non-funéraire des dépouilles a moins de
chance de produire des traces matérielles
exploitables par les archéologues, mais ce
retard pose aussi le problème de l’identification des traitements qui ne sont pas funéraires à partir de données archéologiques.
Ces deux journées d’études se proposent
donc d’entamer une réflexion interdisciplinaire et diachronique afin d’aborder
d’une part, la diversité des motivations qui
conduisent à la privation intentionnelle de
funérailles et, d’autre part le cheminement
intellectuel qui permet à partir de données
archéologiques d’attester de l’absence de
traitement funéraire.

15h30 Panel n°3

Défunts privés de funérailles en Égypte ancienne : un bref aperçu
(Isabelle Régen, Université Paul Valéry – Montpellier, UMR 5140 ASM)
Des criminels sans sépulture : de la poena cullei à la damnatio
ad bestias (Hélène Menard, Université Paul Valéry - Montpellier, EA
4424 Crises)

15h30

16h Pause

16h 18h Panel n°4 et deuxième discussion
générale

Le meurtre du connétable d’Armagnac (12 juin 1418) : Itinéraires parisiens d’un mort outragé en temps de guerre civile (Myriam Gilet,
Université Paul Valéry – Montpellier, EA 4424 Crises et UMR 7303
Telemme, AMU)

Vendredi 25 Juin 2021
8h30

10h Panel n°5

10h00

10h30 Pause

10h30

12h00 Panel n°6 et troisième discussion générale

« Des morts à évacuer : le cas des fœtus avortés et des nouveau-nés
handicapés » (pays kabyè, Togo) (Marie Daugey, F.R.S-FNRS, Université de Liège, LASC)
« Je te condamne toute vive a estre enfouye » : trois probables
cas d’enfouissement vif à Orléans (XIe-XIIe s.) (Laure Ziegler, Pôle
d’Archéologie de la Ville d’Orléans)

Topographie des « tombes anormales » à Maguelone (Hérault)
(Claude Raynaud, Université Paul Valéry – Montpellier, UMR 5140 ASM)

12h00 Pause déjeuner
13h30

15h00 Panel n°7

15h00

15h30 Pause

15h30

16h30 Discussion finale

Une étude de cas ethnoarchéologique : le traitement des individus décédés de malemort dans les communautés animistes actuelles de l’île de Sumba (Indonésie) (Christian Jeunesse, Université de
Strasbourg, UMR 7044 Archimède, et Bruno Boulestin, Université de
Bordeaux, UMR 5199 Pacea)
Des morts privés de funérailles dans le Moyen-Âge chez les Slaves
orientaux (Enrique Santos Marinas, Université Complutense de
Madrid, Département de Philologie Allemande et Slave).
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