
Second rendez-vous sur le thème Manger, boire, parer, parfumer pour l’éternité – Les offrandes biologiques 

pour les morts du Néolithique à l’époque moderne à l’initiative du Gaaf et du projet ANR MAGI. 

Accès MMSH 
Depuis le centre-ville, bus 
ligne 8, arrêt Pablo Picasso 

Organisation scientifique 
Rémi Corbineau, Dominique Frère,  

Jean-Christophe Sourisseau et Solenn de Larminat. 
 

Organisation administrative 
Cristel Lanata et Rémi Corbineau 

corbineau.remi@gmail.com 

   

    
 

 

  

Le banquet funéraire et les 
offrandes alimentaires 

   

Aix-en-Provence - Vendredi 10 mars 2017 
Maison méditerranéenne des sciences de l’homme 

Salle Paul-Albert Février (matin) et salle 2 (après-midi) 
 

 
Programme 

 

9h10 Introduction 
 Dominique Frère (Université Bretagne Sud), Nicolas Garnier (LNG) et Rémi Corbineau (Aix-Marseille 

Université) 
9h30  Analyses d'un dépôt de vases du Bronze final à Vienne-en-Val (Loiret) : des offrandes 

alimentaires et des boissons alcoolisées pour quelle fonction ? 
 Sophie Lardé (Inrap Centre Île-de-France) et Nicolas Garnier (LNG) 

10h  Le banquet dans les tombes protohistoriques du sud de la France et du nord de l’Espagne 
(Bronze final-Premier âge du Fer) : banquet funéraire ou simulacre symbolique ? 

 Stéphanie Adroit (Université Toulouse – Jean Jaurès) 
  

10h30 Discussion et pause 
  

11h15 Quelle nourriture pour le mort ? Offrandes alimentaires et pratiques rituelles dans les 
nécropoles d’Apollonia du Pont (IVe-IIIe s. av. J.-C.) 

 Alexandre Baralis (Musée du Louvre), Laurent Claquin (Centre Camille Jullian), Krastina Panayotova, Lazar 
Ninov et Tzvetana Popova (Institut national d’archéologie et Musée de Sofia) 

11h45 Espaces et réalités du repas funéraire en Afrique romaine 
 Marc Griesheimer (Aix-Marseille Université) 
  

12h15 Discussion et déjeuner 
  

14h00 Des reliefs en pierre aux reliefs alimentaires : trente ans de recherche sur le banquet funéraire 
en Méditerranée antique 

 Reine-Marie Bérard (École Française de Rome) 
14h30 Festoyer avec le mort : offrandes alimentaires et reliefs de repas dans un enclos funéraire du 

Haut-Empire à la Grande Pièce (Cabasse, Var) 
 Marina Valente et Martine Leguilloux (Centre Archéologique du Var) 

15h00 Fruits, graines et autres préparations alimentaires dans les repas funéraires romains de 
l'Auvergne et de la vallée du Rhône 

 Laurie Flottes, Manon Cabanis (Inrap Auvergne Rhône-Alpes) et Caroline Schaal (Université de Franche-
Comté) 

  

15h30 Pause 
  

15h45 « Nourrir le mort » ou comment penser les relations au défunt en contexte lao bouddhiste 
 Sonemany Nigole (Université Libre de Bruxelles) 
  

16h15 Discussion 
16h45 Clôture de la journée 

 


