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Table ronde organisée par le GAAF et le Musée d’Archéologie nationale

Comité d’organisation scientifique et technique :
Cécile BUQUET-MARCON, Ilona BEDE, Magali DETANTE et Daniel PERRIER

Responsable scientifique et contact : Ilona BEDE 
E.mail : ilonabede@yahoo.fr / gaaf.rencontre.animal@gmail.com

http://gaaf.e-monsite.com
secretaire.gaaf@gmail.com
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 En tout temps et en tout lieu, l’Animal fut, et est encore, partie intégrante de 
la vie de l’Homme. Source de matière première et d’énergie, d’affection et de répul-
sion, l’Animal tient une place spécifique dans le système techno-économique et dans 
le système de représentation de toute société humaine. 

 La relation Homme-Animal est ainsi un caléidoscope de phénomènes, aliments 
de multiples interrogations et de très divers objets d’étude. L’envisager à travers les 
pratiques funéraires est d’une certaine façon le moyen de les envisager tous à la fois à 
travers le prisme très particulier de la mort et de sa gestion par l’Homme. 

 La diversité des types de présences animales en contexte funéraire permet en 
effet d’entrevoir un panel biologique de la faune concernée, les choix domestiques et 
funéraires opérés à leur égard, et met en lumière un ensemble de conceptions sen-
sibles liées à la perception de la mort et à sa gestion, ainsi qu’au rôle que les animaux 
doivent ou peuvent, parfois bien malgré la volonté humaine, y jouer. Ces conceptions 
sont quant à elles le fruit d’un système de représentation qui n’existe que dans la vie. 

 L’association Homme-Animal dans la mort est donc une certaine illustration – à 
nous de trouver laquelle – de leur place et leur rôle dans la société. 

 Nous avons également voulu à travers ces rencontres apporter une contribution 
à la définition du rôle et de la signification de la présence animale en contexte funérai-
re. S’il est illusoire de prétendre pouvoir en donner une définitive - chaque nouveau 
cas étant différent et contredisant les postulats des précédents - du moins n’est-il pas 
inutile d’évoquer ces quelques notions d’offrande, de sacrifice, d’accompagnement, 
dont nous faisons l’usage si fréquent.

 La compréhension du système funéraire passe ainsi nécessairement par l’analyse 
croisée de ses divers agents-acteurs, parmi lesquels les animaux. Ces journées, sous 
le signe de l’interdisciplinarité et de la diachronie, sont également au carrefour des 
approches autour des morts et leurs animaux, de leurs survivants et leurs Comment 
faut-il mourir ?, depuis hier jusqu’à aujourd’hui. 

Ilona BEDE
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VENDREDI 30 MARS 

9h – 10h : Accueil des participants 
10h : Discours d’Accueil par Daniel Perrier, conservateur du Premier Moyen-Âge du MAN
Introduction aux Journées par les organisateurs

Session 1 : La présence animale : dépôt volontaire, présence fortuite, indice de geste ?  
Volontaire versus fortuit ; Funéraire versus non-funéraire.

10h30-10h50 : Jean-Bernard  HUCHET (CNRS, MNHN, UMR 7209), L’Archéoentomologie 
funéraire : ce que nous racontent les petites bêtes des cadavres…
10h50-11h10 : Laurent FOURNIER (INRAP), Magali DETANTE (INRAP), Une structure particu-
lière associant un homme et plusieurs animaux à Chilleurs-aux-Bois (Loiret).
11h10-11h30 : Grégory BAYLE (INRAP), David JOSSET (INRAP), Pascal JOYEUX (INRAP), Dépôts 
d’animaux entiers en contexte funéraire dans le secteur Carnute au 2e Âge du Fer. Les décou-
vertes de Chevilly « Pièces de Chameul » et d’Orléans « 8-10 rue Porte Madeleine».
11h30-11h50 : Discussion
11h50-12h20 : Présentation des Posters 1 à 4

12h30 – 13h30 : Déjeuner libre

13h30-13h50 : Sylvie PLUTON-KLIESCH (INRAP, UMR 6298 ARTeHIS), Sébastien LEPETZ (CNRS, 
MNHN, UMR 7209), Céline BEMILLI (INRAP, UMR 7209), Evreux, la nécropole antique du Clos au 
Duc, des chevaux dans les tombes. 
13h50-14h10 : Aurélien PIOLOT (CG Calvados), Vincent HINCKER (CG Calvados, UMR 6273 
CRAHAM), Dépôts carnés dans une sépulture aristocratique du IIe siècle ap. J-.C. dans la cité des 
Viducasses : approche taphonomique et interprétation socioculturelle.
14h10-14h30 : Hélène MARTIN (INRAP, UMR 5608 TRACES), Sylvie DUCHESNE (INRAP, UMR 
5288 AMIS), Sylvie JULIEN (INRAP), Sacha KACKI (INRAP, UMR 5199 PACEA), Patrice GEORGES 
(INRAP, UMR 5199 PACEA), Des sépultures animales sur le site médiéval de Marsan (Gers) ?
14h30-14h50 : Discussion
14h50-15h10 : Pause & Tour des posters avec les auteurs

Session 2 : La place du dépôt animalier dans le système funéraire : nature et fonction?
Le maillon d’un système technique : quelle chaîne opératoire ?

15h10-15h30 : Luc VERGNAUD (Antéa-Archéologie), Rose-Marie ARBOGAST (CNRS, UMR 
7044), Anthony DENAIRE (Antéa-Archéologie), Le site de Wittenheim “ Le Moulin “ et les dépôts 
animaux dans les sépultures du Néolithique récent d’Alsace.
15h30-15h50 : Hélène FROQUET-UZEL (INRAP), Frédéric POUPON (Service Archéologique Re-
ims Métropole, UMR 7324 CITERES-LAT), Les vestiges fauniques issus des ensembles funéraires 
du Bronze final I-IIa du Gâtinais (Loiret) : nature et fonction.
15h50-16h10 : Sébastien CHEVRIER (INRAP), Carole FOSSURIER (INRAP), Villemanoche –
« Verpilliers » (Yonne) : inhumations humaines et animales en fosse – Un cas particulier de pra-
tiques funéraires au second Âge du Fer.
16h10-16h30 : Discussion
16h30-16h40 : Pause
16h40-17h : Aurélie AUBIGNAC (Université Paul Valéry Montpellier III), Etude et interpréta-
tion des dépôts « entiers » d’équidés et de canidés au sein des nécropoles crétoises du premier 
Âge du Fer.
17h-17h20 : Nicolas GOEPFERT (CNRS, UMR 8096 Archéologie des Amériques), Les animaux et 
la mort dans la culture Mochica : nouvelles perspectives anthropozoologiques.
17h20-17h40 : Carole FERRET (CNRS, Laboratoire d’anthropologie sociale), Des chevaux qui 
accompagnent les morts en Asie intérieure.
17h40-18h : Discussion de fin de journée.

19h : Pot – Cocktail
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SAMEDI 31 MARS 

9h : Accueil des participants
9h20-9h30 : Introduction de la 2e journée

Session 2 (suite)

9h30-9h50 : Laura DEKOSTER (Université Libre de Bruxelles), Compagnons, prédateurs ou 
proies : la présence des canidés dans les cimetières de la Gaule mérovingienne (Ve – VIIIe 
siècles).
9h50-10h10 : Madeleine CHÂTELET (INRAP, UMR 7044), Annamaria LATRON-COLECCHIA (IN-
RAP), Olivier PUTELAT (PAIR, UMR 7041 ArScAn Archéologies Environnementales) et Hélène 
RÉVEILLAS (INRAP, UMR 5199 PACEA), Un exemple d’offrandes animales dans le nord-est de 
la France pour l’époque mérovingienne : données préliminaires sur le site d’Eckwersheim 
« Burgweg » (Bas-Rhin).
10h10-10h30 : Françoise PASSARD-URLACHER (SRA Franche-Comté, UMR 6249 Chrono-envi-
ronnement), Des dépôts animaliers dans les tombes : de la nourriture… pas seulement. 
L’exemple de la nécropole des Champs Traversains à Saint-Vit (Doubs) dans le contexte de 
la Burgondie franque (VIe-VIIe siècle ap. J.-C).
10h30-10h50 : Discussion
10h50-11h : Pause

Session 3 : Place et rôle de l’animal dans la mort, dans la vie.  Quelle relation homme-
animal ? Animal, symbole et mythes.

11h-11h20 : Élise LUNEAU (UMR 9993 CNRS-Musée Guimet), Les dépôts funéraires animaliers 
de la civilisation de l’Oxus : diversité et singularité du rapport entre l’animal et la mort en 
Asie centrale méridionale à l’âge du bronze (2300-1500 avant n.è.).
11h20-11h40 : Ilona BEDE (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 8167 Orient & Médi-
terranée), L’individuation du cheval dans les rites funéraires de la période avare (fin VIe-
début IXe siècle ap. J.-C., Bassin des Carpates).
11h40-12h : Dariya NIKOLAEVA (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Cen-
tre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines), Sylvie DUCHESNE (INRAP, UMR 5288 
AMIS), Patrice GÉRARD (CNRS, UMR 5288 AMIS), Eric CRUBÉZY (Université Paul Sabatier Tou-
louse III, UMR 5288 AMIS), Les chevaux au sein des tombes de Iakoutie (Sibérie orientale, 
XVIIe - XVIIIe s.).
12h-12h20 : Discussion

12h20 – 13h30 : Déjeuner libre

13h30 – 14h30 : Assemblée générale du Gaaf 

14h30-14h50 : Présentation des Posters 5 à 7
14h50-15h10 : Stéphanie PORCIER (Université Montpellier III, UMR 5140), avec la collabora-
tion de Stéphane PASQUALI (Université Montpellier III, UMR 5140), L’animal sacré en Égypte 
ancienne, medium entre les vivants et les morts : un rôle méconnu.
15h10-15h30 : Wolf-Rüdiger TEEGEN (Ludwig-Maximilians-Universität München, Archaeo-Bio-
Center), A dog in a human multiple burial from Roman Pergamon – discussion of a recent 
discovery in the light of the archaeozoological, artistic and epigraphic evidence.
15h30-15h50 : François POPLIN (CNRS, MNHN, UMR 7209), Animaux sans nom mais avec 
sépulture : le cas des deux nourrices de Daphnis et Chloé.
15h50-16h10 : Discussion
16h10-16h30 : Pause & Tour des posters avec les auteurs
16h30-16h50 : William BLANC (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 8589 Lamop), Les 
pratiques funéraires des équidés : hypothèses tirées de quelques textes narratifs du bas 
Moyen âge.
16h50-17h10 : Pierre-Yves BALUT (Université Paris IV Sorbonne), Culte et animal : meuble, 
perte et cadeau.
17h10-17h30 : Discussion
17h30 : Bilan & Perspectives

18h : Clôture des Rencontres
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Session Posters

- Nadia CAVANHIÉ.  L’Ours et l’Homme préhistorique : liés jusque dans la mort ? 
L’exemple de la possible tombe d’ours du site de Regourdou (Dordogne).

- Sylvain RENOU. Les offrandes animales au deuxième Âge du Fer dans la périphé-
rie de Reims.

- Marielle DELÉMONT , Frédéric POUPON. Une sépulture du premier siècle à dépôt 
secondaire de crémation sur l’ensemble funéraire des « Ripottes » à Saint-Marcel-
Argentomagus (Indre) : entre tradition gauloise et romanité.

- Cécile PARESYS. Les dépôts animaux dans les inhumations du Bas-Empire. Exemples 
champenois. 

- Anne-Sophie VIGOT ,Sébastien LEPETZ , Perrine GAMBIER , May COUSSIRAT , Lucie 
CHRISTIN. L’homme et l’animal dans la nécropole de la ZAC du Parc à Louvres (Ier-
Ve siècle)

- Arbia HILALI. La place de l’animal dans les rites funéraires en Afrique du Nord 
antique

- Amandine CRISTINA. Le cheval dans l’Antiquité en Occident, un symbole pour les 
vivants et les morts.

- Néguine MATHIEUX. Les figurines d’animaux dans les tombes de Myrina à la fin de 
l’époque hellénistique : Jouet des mortels, compagnons des morts ou attributs des 
dieux ?
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L’Archéoentomologie funéraire : 
ce que nous racontent les petites bêtes des cadavres…

Jean-Bernard HUCHET

CNRS, MNHN, UMR 7209

 L’Archéoentomologie funéraire : ce que nous racontent les petites bêtes des cadavres…

 Tout corps ayant cessé de vivre représente une source protéique considérable pour les insectes 
thanatophages qui participent ainsi à la reminéralisation de la matière organique. 

 En contexte archéologique, l’étude de cette biocénose nécrophage est à même de fournir de 
précieux renseignements sur la taphonomie du cadavre, et, par extension, nous éclaire sur divers aspects 
de pratiques funéraires anciennes. 

Une structure particulière associant un homme et plusieurs animaux 
à Chilleurs-aux-Bois (Loiret).

Laurent FOURNIER, Magali DETANTE
 

INRAP

 Le site de Chilleurs aux-bois à livré une structure à vocation potentiellement funéraire sur la 
parcelle des Tirelles.

 Dans une fosse de 6,90 m de long et 1,20 à 1,50 m de large sont déposés d’ouest en est, et à la 
suite, un homme, un bœuf, un deuxième bœuf, un cheval et un veau. Ils sont tous déposés sur le coté 
gauche.  Ici, les causes de la mort et leur éventuelle simultanéité ne peuvent pas être discutés du fait 
de la mauvaise conservation de l’os. Cependant, de nombreux indices nous permettent d’évoquer la 
simultanéité des dépôts. En effet, tous les animaux sont en relation les uns avec les autres. Le pied de 
l’homme est sous le bœuf qui le précède, la cuisse de ce bœuf est sous le mufle du bœuf précédent, les 
naseaux du cheval sont imbriqués dans le postérieur du bœuf et les pattes avant du veau sont en contact 
avec les pattes arrières du cheval. Dès lors, il ne peut y avoir qu’une seule fosse. L’âge et l’espèce des 
animaux, l’ordre des dépôts, tout comme leur position par rapport à l’homme semblent signifiants.

 Une datation 14C la situe entre -382 et -174 calBC, c’est-à-dire à La Tène moyenne. A cette 
époque, le site est peu anthropisé. Cette structure est isolée, loin d’un contexte bien défini.  

 Il conviendra de discuter de la notion de sépulture qui ici peut-être mise en doute, en regard de 
l’organisation de cette structure. Le défunt est-il traité comme un défunt ou comme un dépôt, au même 
titre que les carcasses d’animaux ?
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Dépôts d’animaux entiers en contexte funéraire 
dans le secteur Carnute au 2e âge du Fer.

Les découvertes de Chevilly « Pièces de Chameul » et d’Orléans  « 8-10 rue Porte Madeleine ».

Grégory BAYLE, David JOSSET, Pascal JOYEUX 

INRAP

 Les sites de Chevilly « Pièces de Chameul » et d’Orléans  « 8-10 rue Porte Madeleine » ont livré 
une série de dépôts d’animaux entiers à l’intérieur de fosses individuelles ou collectives situées au sein 
de l’espace dit « funéraire ».
 
 Ces dépôts remontent au courant du 2e âge du Fer et, bien que déjà attestés dans des contextes 
similaires mais éloignés durant cette même période, n’en restent pas moins suffisamment rares pour 
attirer l’attention sur ces deux découvertes Carnutes géographiquement voisines. 

 On peut s’interroger notamment sur la place et le statut, même symbolique, de ces animaux, et 
de savoir si au sein du secteur Carnute, cette pratique relèverait pas du trait communautaire.

Evreux, la nécropole antique du Clos au Duc, des chevaux dans les tombes

Sylvie PLUTON-KLIESCH 1, 2, Sebastien LEPETZ 3, 4, Céline BEMILLI 1, 4

1 INRAP, 2 UMR 6298 ARTeHIS, 3 CNRS, MNHN, 4 UMR 7209

.

 Cette présentation entre dans le cas des dépôts animaux volontaires mais non funéraires, dans 
les sépultures.

 La fouille d’une partie de la nécropole antique d’Evreux  (Eure) a permis de mettre au jour sur 
200 m² environ des sépultures du 2nd siècle après J.-C. présentant une association inhabituelle de défunt 
et d’animaux. Des carcasses d’équidés (parfois presque entières) ont été placées au dessus des défunts, 
dans le comblement des fosses sépulcrales. L’analyse fine de dépôts indique qu’il ne s’agit ni d’offrande, 
ni de geste funéraire, mais d’un dépôt résultant de la gestion des déchets (carcasse) dans un contexte 
funéraire.
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Dépôts carnés dans une sépulture aristocratique du IIe siècle ap. J-.C. 
dans la cité des Viducasses : approche taphonomique et interprétation 

socioculturelle

Aurélien PIOLOT 1, Vincent HINCKER 1, 2

1 Conseil général du Calvados (CG14)
2 UMR 6273 Centre Michel de Boüard - CRAHAM, CNRS-Université de Caen Basse-Normandie

 En 2009, une opération de fouille programmée a été l’occasion d’étudier dans le détail les 
aménagements souterrains d’un monument funéraire de type mausolée construit au milieu du IIe siècle 
après. J.-C. en marge d’une villa. Les aménagements du tombeau et l’apparat qui a prévalu dans la 
cérémonie d’inhumation révèlent l’appartenance de la défunte à l’aristocratie provinciale. Parmi les 
dispositifs qui ont accompagné la mise en terre se remarquent deux dépôts de pièces carnées dont la 
position dans la tombe indique qu’ils ont probablement fait office d’offrandes à l’intention de la défunte. 
Ils se composent tout deux d’un nombre important d’individus de différentes espèces. Certains d’entre 
eux ont été déposés complets et d’autres en quartiers, indice probable d’une préparation alimentaire. Au 
dessus du tombeau, un troisième dépôt carné consistant en l’inhumation d’un bélier, signale soit un rite 
de consécration soit un geste de commémoration. Outre la dimension ostentatoire de l’apparat funéraire 
qu’elle a permis d’étudier, la fouille de ce mausolée a été l’occasion de faire intervenir sur le terrain 
un archéozoologue qui a étudié ses dépôts carnés selon la méthode d’enregistrement des phénomènes 
taphonomiques habituellement mise en œuvre pour la fouille des restes humains. Cette étude permet 
de reconstituer dans le détail la mise en place des deux dépôts carnés et de l’inhumation du bélier ainsi 
que leurs évolutions dans le temps et donc d’aborder la question de leur signification respective.

Des sépultures animales du site médiéval de Marsan (Gers) ?

Hélène MARTIN 1, 2, Sylvie DUCHESNE 1, 3, Sylvie JULIEN 1, 
Sacha KACKI 1, 4, Patrice GEORGES 1, 4

1 INRAP, 2 UMR 5608 TRACES, 3 UMR 5288 AMIS,4 UMR 5199 PACEA

 Sur le site rural de Marsan entre le Xe et le XIIe siècle, six animaux (quatre bovidés et deux 
suidés) ont été enterrés à la jonction du cimetière et l’occupation agricole. Deux des bovidés portent des 
traces de dépouillement. L’inhumation d’animaux à la période médiévale est peu connue, évoquant une 
gestion techno-économique des troupeaux singulière et un rapport à l’animal et à sa mort spécifique.
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Le site de Wittenheim “ Le Moulin “ et les dépôts animaux dans les 
sépultures du Néolithique récent d’Alsace. 

Luc VERGNAUD 1, Rose-Marie ARBOGAST 2, Anthony DENAIRE 1

1 Antéa-Archéologie, 2 CNRS, UMR 7044 Étude des civilisations de l’Antiquité

 Une opération d’archéologie préventive menée en 2010 sur le site de Wittenheim “Le Moulin” 
(68) a conduit à la mise au jour d’un ensemble de sept structures appartenant à la période du Néolithique 
récent (culture de Munzingen). Il s’agit de fosses circulaires, plus ou moins profondes, certaines ayant 
pu servir dans un premier temps de structure de stockage de type silo. Six d’entre elles forment un petit 
groupe, la dernière étant isolée un peu plus au sud-est.  

 Quatre de ces fosses contenaient des inhumations (une simple, deux doubles et une triple) pour 
un total de huit individus. 

 Parmi ces sépultures, l’inhumation triple est assez remarquable. On peut en effet y distinguer 
trois niveaux de dépôts. Sur le fond de la fosse étaient déposés cinq blocs de pierre. Sur celles-ci se 
trouvait un dépôt animal, constitué des restes partiels de deux suidés et d’un squelette de bovin. Enfin, 
quelques centimètres au dessus, un adulte et deux enfants étaient inhumés. Si d’autres dépôts animaux 
au sein d’inhumations en fosse circulaire sont connus pour le Néolithique récent d’Alsace, le cas de la 
sépulture de Wittenheim reste à ce jour exceptionnel.
 
 Sur ce même site, une autre fosse a livré un vase complet, retrouvé écrasé sur place, déposé 
sur le fond de la structure. Il était surmonté, une vingtaine de centimètre plus haut, par le squelette 
complet d’un suidé. Le dépôt de vase complet et/ou de faune dans le même type de structures que celles 
recevant des inhumations et se situant a proximité de sépultures est aussi une pratique reconnue pour 
cette période en Alsace. Si la fonction de ces dépôts reste à déterminer, l’animal y prend cependant 
pleinement part.

 L’exemple du site de Wittenheim “Le Moulin”, illustre donc particulièrement bien la place que 
les dépôts animaux peuvent avoir au sein des pratiques funéraires du Néolithique récent en Alsace. 
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Les vestiges fauniques issus des ensembles funéraires du Bronze final I-IIa 
du Gâtinais (45) : nature et fonction. 

Hélène FROQUET-UZEL 1, Frédéric POUPON 2

1 INRAP , 2 Service Archéologique Reims Metropole, UMR 7324 CITERES-LAT

 Les fouilles menées sur le tracé de l’autoroute A 19 entre Artenay et Courtenay (Loiret) ont permis 
la découverte de deux nécropoles à incinération du Bronze final I-IIa (-1350/-1150) sur la commune de 
Courcelles, aux lieux-dits «Le Haut de l’Aunette à Guignard » et « La Pièce du Mail ». Elles sont distantes 
de deux kilomètres l’une de l’autre. La première nécropole se compose de neufs tumulus à cercle de 
pierres, de taille variable (entre 1m et 9,6m de diamètre), délimitant dans la majorité des cas une 
unique sépulture centrale. Huit sépultures plus « modestes » (sans monument avéré) complètent la 
documentation et s’organisent autour de ces remarquables monuments. La seconde nécropole comprend, 
quant à elle, quatorze tombes et trois monuments de 7m de diamètre. On dénombre sept sépultures 
à incinération et six structures funéraires ne permettant pas d’apprécier le rite funéraire pratiqué 
(hypothèse dans deux cas de tombes fictives).

 Ces deux nécropoles ont livré des vestiges fauniques incinérés mêlés aux restes des défunts. 
Neuf sépultures de la nécropole 1 «Le Haut de l’Aunette à Guignard » ont fourni des restes animaux 
et seulement une sur la nécropole 2 « La Pièce du Mail ». La trentaine de restes déterminés renvoie à 
deux taxons. Il s’agit de restes de caprinés et de chien. Les caprinés sont représentés essentiellement 
par des éléments de bas de pattes tant antérieurs que postérieurs ; les restes de chien, seulement par 
des canines. La sélection des pièces osseuses ne correspond en aucun cas à des offrandes alimentaires 
mais probablement davantage à du mobilier funéraire (peaux et amulettes incinérés avec les défunts), 
la présence et/ou l’absence de ces restes osseux et dentaires permettant d’entrevoir des différences 
intra- et intersites.
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Villemanoche – « Verpilliers » (Yonne) : inhumations humaines et animales 
en fosse – Un cas particulier de pratiques funéraires au second Âge du Fer

 

Sébastien CHEVRIER, Carole FOSSURIER 

INRAP 

 La fouille menée sur la commune de Villemanoche, lieu-dit « Verpilliers », en mai 2009 a 
permis la découverte d’un espace funéraire complexe utilisé tout au long du Second Age du Fer. Une 
fosse polylobée, entourée d’un fossé, a livré les restes d’une dizaine d’individus humains dont deux en 
connexion. Deux autres sépultures se trouvaient également à l’extérieur du monument.

 Au fond d’un des lobes de la fosse, un dépôt animalier était recouvert par un imposant amas de 
blocs de grès. Les observations effectuées sur les principaux vestiges fauniques écartent la possibilité 
d’une simple élimination de cadavres et de parties d’animaux. L’installation soignée d’un cheval sur le 
fond de la fosse et la disposition, directement sur celui-ci, de quartiers de cerf mais aussi peut-être de 
chiens, en sont les témoignages les plus probants. Cette image d’un dépôt animalier se trouve renforcée 
par les caractéristiques remarquables que présente le cerf, avec notamment le sciage de ses bois mais 
aussi le port, au niveau des mandibules, d’une mentonnière. Par son recrutement faunistique, le dépôt 
animal de Villemanoche est à notre connaissance inédit en Gaule, que ce soit pour la période gauloise ou 
pour l’époque antique. L’homogénéité des dates radiocarbones obtenues sur l’inhumation, le cheval et 
le cerf laissent, quant à eux, peu de doutes sur la contemporanéité des deux dépôts.

Etude et interprétation des dépôts « entiers » d’équidés et de canidés au 
sein des nécropoles crétoises du premier Âge du Fer. 

Aurélie AUBIGNAC

Université Montpellier III Paul Valéry

 L’étude des contextes funéraires crétois du premier Âge du Fer soulève la question de la relation 
entre l’homme et l’animal. En effet, certains vestiges relevaient d’un caractère intrusif tandis que 
d’autres avaient fait l’objet d’un dépôt volontaire. Pour tenter de comprendre l’intégration et la place 
de ces vestiges dans le système funéraire, il convient de faire la distinction entre le dépôt symbolique 
caractérisé par un seul ossement et le dépôt global de l’animal. 
 Dans cet ensemble, le dépôt « entier » d’équidés et de canidés occupe une place remarquable. 
Il présente des caractéristiques particulières qui échappent au processus économique de consommation. 
Alors que les dépôts partiels témoignent de pièces choisies qui portent des traces de découpes et de 
consommation, les dépôts entiers soulèvent plusieurs interrogations. Ces dépôts étaient-ils intentionnels 
et s’inscrivaient-ils dans le temps du rituel funéraire ? Pourquoi avoir sélectionné cette catégorie de « 
population » pour ce type de pratique ? Quelle relation, personnelle ou symbolique, pouvait-il exister 
avec le défunt ? Ce traitement pourrait-il nous aider dans la caractérisation du statut social du disparu ?
 La présentation des tombes concernées, qui renvoient à des attitudes très diverses évoluant 
dans le temps et dans l’espace, permet de mettre en évidence la multitude de gestes et de rituels 
pratiqués au sein des nécropoles et de comprendre comment ces derniers s’inscrivaient dans le système 
funéraire.  Puis, nous examinerons la fonction de ces dépôts et leurs expressions pour tenter d’apporter 
des éléments de réponses sur leur relation avec le défunt en établissant quelques points de comparaisons 
avec le reste du monde grec et des sources littéraires. 
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Les animaux et la mort dans la culture Mochica : nouvelles perspectives 
anthropozoologiques 

Nicolas GOEPFERT 

CNRS, UMR 8096 Archéologie des Amériques

 Les animaux ont joué un rôle déterminant dans le développement politique, social, économique 
et religieux des cultures précolombiennes des Andes centrales. Grâce à l’étude d’une centaine de tombes 
de la culture Mochica (100 et 800 apr. J.-C., côte nord du Pérou), nous souhaitons comprendre la place 
qu’occupaient ces animaux dans les rituels funéraires et sacrificiels et le symbolisme qui leur était 
attribué.

 Douze espèces animales ont été retrouvées : mammifères, oiseaux, reptiles et poissons, 
notamment des camélidés (lamas et alpagas), des chiens et des cochons d’Inde, mais aussi des espèces 
sauvages comme une chauve-souris, un œdicnème ou ara militaire. Ces spécimens ont été déposés sous la 
forme d’animaux complets et de parties spécifiques du corps, en particulier le crâne et les extrémités de 
pattes. L’étude du registre iconographique de cette société montre que les animaux avaient une double 
fonction rituelle liée à l’alimentation et au transport du mort lors de son voyage vers l’inframonde. Mais 
il s’agissait également d’animaux de compagnie avec lesquels le défunt souhaitaient se faire enterrer.
Enfin, la confrontation des données archéologiques à des sources plus tardives, comme les textes 
ethnohistoriques et les témoignages ethnographiques ont permis de mieux percevoir le rôle symbolique 
attribué aux animaux dans les Andes.

Des chevaux qui accompagnent les morts en Asie intérieure

Carole FERRET 

CNRS, Laboratoire d’anthropologie sociale

 En Sibérie et en Asie centrale, les peuples altaïques utilisent les chevaux de diverses manières 
dans leurs pratiques funéraires. Ces animaux sont, dans quelques rares cas, entièrement enterrés ou 
déposés avec les défunts, leur dépouille est parfois suspendue à proximité de la tombe ou ils y sont le 
plus souvent simplement figurés par une mèche de crins ou une pièce de harnais. Même lorsque aucun 
indice de présence équine ne demeure dans la sépulture, les funérailles s’accompagnent fréquemment 
de courses hippiques, et la viande chevaline figure obligatoirement au menu du festin funéraire, encore 
de nos jours. Ces usages témoignent de l’importance et de la polyvalence du rôle du cheval, chez 
les vivants comme chez les morts, l’équidé servant à la fois comme monture psychopompe, comme 
nourriture et comme bien accompagnant le défunt dans l’au-delà. L’examen de ces pratiques et de leurs 
interprétations amène à s’interroger sur la notion de sacrifice.
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« Compagnons, prédateurs ou proies : la présence des canidés dans les 
cimetières de la Gaule mérovingienne (Ve – VIIIe siècles) ».

Laura DEKOSTER

Université Libre de Bruxelles 

 L’intérêt d’aborder la question des canidés en milieu funéraire mérovingien, permet de 
considérer, au delà de l’aspect des sciences paléoenvironnementales devenues à l’heure actuelle des 
outils essentiels pour l’archéologue, le rapport très intime et primordial de l’Homme à l’Animal.

 Plusieurs structures archéologiques ont été analysées et ont permis de révéler trois catégories 
de contextes susceptibles d’accueillir ces ossements animaux. Il s’agit des tombes humaines avec dépôts 
d’offrandes « alimentaires », les fosses ou puits à offrandes – aussi qualifiés anciennement de « greniers 
funéraires » – ainsi que les tombes d’animaux, dites individuelles. 

 En s’interrogeant sur la nature des structures archéologiques renfermant les parties anatomiques, 
l’existence d’associations et la nature des dépôts osseux mais aussi en définissant leurs dispositions, leurs 
nombres, ou encore en étudiant les traces d’origines anthropiques sur le matériel osseux ainsi qu’en 
étudiant leurs contextes, nous pouvons essayer d’appréhender le statut très particulier dont jouissait ces 
espèces et enfin peut-être tenter de comprendre leurs rôles au sein des rituels funéraires mérovingiens. 
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Un exemple d’offrandes animales dans le nord-est de la France pour 
l’époque mérovingienne : données préliminaires sur le site d’Eckwersheim 

« Burgweg » (Bas-Rhin)

Madeleine CHÂTELET 1, 2, Annamaria LATRON-COLECCHIA 1, 
Olivier PUTELAT 3, 4, Hélène RÉVEILLAS 1, 5

1 INRAP, 2 UMR 7044, Etude des civilisations de l’Antiquité, 3 Pôle d’Archéologie Interdépartemental 
Rhénan (PAIR), 4 UMR 7041 ArScAn, Archéologies environnementales, 5 UMR 5199 – PACEA

 Au printemps 2010, une opération d’archéologie préventive a été conduite par l’INRAP à 
Eckwersheim (Bas-Rhin), en préalable à la construction de la Ligne à Grande Vitesse Paris – Strasbourg. 
Situé à l’extrémité nord du Kochersberg, ce site a livré de multiples vestiges datés du Néolithique à 
l’époque carolingienne. L’essentiel de l’occupation humaine est cependant représenté par une nécropole 
rattachée à l’époque mérovingienne (fin du VIe - VIIe) par l’abondant mobilier découvert (plaques-
boucles, armes,…). 

 Celle-ci a livré 39 sépultures, pour un total de 36 sujets conservés, appartenant à toutes les 
classes  d’âge et aux deux sexes. Les défunts ont été majoritairement déposés dans des contenants 
périssables et inhumés à l’intérieur de grandes chambres en bois. Quinze d’entre elles ont livré des 
restes osseux animaux pouvant être considérés dans quatorze cas comme des offrandes alimentaires 
en raison de leur localisation dans les tombes, des espèces en présence et des parties du squelette 
concernées. L’offrande animale est diversifiée, matérialisée par le dépôt d’œufs et de véritables pièces 
de viande, parmi lesquelles sont représentés le bœuf, le porc et la poule. L’étude de la répartition de ces 
dépôts est envisagée selon leur composition, en fonction de l’âge et du sexe des individus inhumés, de 
leur place dans la tombe et au sein du regroupement funéraire, de leur coexistence avec d’autres types 
de mobilier.
 
 Le site d’Eckwersheim s’ajoute à un corpus régional de sites funéraires mérovingiens ayant livré 
des offrandes alimentaires dans les sépultures. Il participe ainsi à améliorer notre connaissance de ces 
pratiques au premier Moyen Âge dans l’est de la Gaule. Leur compréhension passe par une mise en 
perspective de nos résultats avec ce qui a pu être observé dans la région du Rhin supérieur, sur des sites 
proches (Matzenheim, Osthouse,…) ou plus éloignés (Bâle, Hégenheim,…).
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Des dépôts animaliers dans les tombes : de la nourriture… pas seulement.
L’exemple de la nécropole des Champs Traversains à Saint-Vit (Doubs) dans 

le contexte de la Burgondie franque (VIe-VIIe siècle) ap. J.-C.

Françoise PASSARD-URLACHER 

SRA Franche-Comté, UMR 6249 Chrono-environnement

 La nécropole des Champs Traversains à Saint-Vit, avec près de 200 sépultures essentiellement 
installées en chambres funéraires, a livré différents vestiges animaliers associés ou non à l’offrande 
funéraire. Certains sont directement liés à la consommation carnée, d’autres évoquent les trophées, les 
amulettes qui font référence à des pratiques diversement représentées dans l’Occident mérovingien. 
Le choix des animaux représentés est-il en relation avec les modes de production alimentaires ou de 
consommation ? avec des usages coutumiers ? avec une codification sociale ? Autant de questions qui ont 
alimenté l’étude de ce site à partir de la collaboration des archéologues et des archéozoologues. Il est 
sans doute utile de compléter ou enrichir encore ces réflexions dans un contexte chrono-culturel similaire. 
Cette approche, avec l’exemple d’analyse d’une nécropole fouillée et étudiée dans sa globalité, permet 
en outre de poser des questions méthodologiques sur les interprétations possibles.

Bibliographie :
URLACHER (J.-P.), PASSARD-URLACHER (F.), GIZARD (S.), avec les contributions de  Ch. Kramar, Rosito Gerbore, C.  Olive, V. Forest 
et la collaboration de R. Legoux,  J. Pilet-Lemière 2008. Saint-Vit « Les Champs Traversains ». Nécropole mérovingienne (VIe-VIIe 
siècles ap. J.-C.) et enclos protohistorique (IXe-Ve siècles av. J.-C.). PUFC, Annales littéraires de l’Université de Franche-Comté, 
série chrono-environnement.

Les dépôts funéraires animaliers de la civilisation de l’Oxus : diversité et 
singularité du rapport entre l’animal et la mort en Asie centrale méridionale 

à l’âge du bronze (2300-1500 avant n.è.).

Elise LUNEAU 

UMR 9993 CNRS-Musée Guimet

 La civilisation de l’Oxus, connue dans le sud de l’Asie centrale au cours de l’âge du Bronze, est 
culturellement rattachée aux civilisations moyen-orientales anciennes. Elle se singularise cependant de 
ces dernières par plusieurs spécificités, notamment les pratiques funéraires effectuées par les populations 
centrasiatiques. Le rapport entre l’animal et la mort y apparaît très particulier. En effet, outre les 
fréquents dépôts animaliers aux côtés des défunts sous forme d’ossements épars ou de squelettes entiers, 
des inhumations d’animaux seuls ont également été pratiquées, lesquelles s’avèrent semblables à celles 
des humains en ce qui concerne le type de structure ou la présence de biens funéraires. De plus, selon 
plusieurs auteurs, ces tombes d’animaux figureraient parmi les sépultures les plus riches connues dans 
cette civilisation et seraient comparables aux tombes élitaires. 
 A partir d’un corpus formé de l’ensemble des données publiées ainsi que de l’exemple de la 
nécropole de Dzharkutan en Ouzbékistan méridional (fouillée par la Mission Archéologique Française 
en Ouzbékistan - Protohistoire dirigée par J. Bendezú-Sarmiento et S. Mustafakulov, à laquelle je 
participe), il s’agira de mettre en évidence toute la spécificité du lien entre l’animal et la mort au sein 
de la civilisation de l’Oxus. Outre de dresser une typologie des dépôts animaliers, de lister les espèces 
concernées et d’établir l’évolution de ces différentes pratiques sur l’ensemble de l’âge du Bronze, 
nous nous interrogerons sur leur signification. Ces dépôts ont-ils le même sens dans chacun des cas ? 
Comment interpréter la richesse de certaines sépultures d’animaux ? L’évocation de l’animal dans le 
corpus mythologique et iconographique de la civilisation de l’Oxus sera également nécessaire pour tenter 
de comprendre la place de l’animal dans cette société et la valeur de rituels funéraires bien singuliers.
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L’individuation du cheval dans les rites funéraires de la période avare 
(fin VIe-début IXe siècle ap. J.-C., Bassin des Carpates)

Ilona BEDE 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 8167 Orient & Méditerranée

 Dans les pratiques funéraires de la période avare, l’inhumation d’un cheval dans la tombe du 
défunt est bien connue. Celle-ci peut se présenter sous diverses formes : animal entier, partiel, ou 
symboliquement représenté dans la sépulture. Cependant le cheval est – à quelques rares exceptions 
près – harnaché. Il n’est par ailleurs pas rare qu’il soit armé, et dans certains cas plus particuliers 
accompagné d’autres dépôts funéraires. 

 Cette personnification de l’animal dans le rite funéraire est particulièrement manifeste dans 
les sépultures individuelles de chevaux. La plupart du temps ces tombes sont liées à un défunt situé à 
proximité, bien que leur relation ne soit pas toujours évidente. Il n’en reste pas moins qu’un espace 
spécifique ait été destiné, attribué et aménagé à destination du cheval. 

 Un exemple plus flagrant encore concerne les tombes symboliques sans défunt, relativement 
fréquentes à la période avare. Dans certains cas, le cheval est seul inhumé dans la sépulture, la place du 
défunt étant laissée vide. Le cheval continue alors de jouer son rôle dans le rite funéraire, mais donne 
également l’impression de « remplacer » l’individu qui n’a pas été inhumé. 
Enfin, un exemple de sépulture double sans squelette – ni humain, ni équin – arrêtera notre attention, 
pour nous demander comment dans le rite, l’absence du corps peut toutefois signaler sa « présence 
imaginée ». 

Les chevaux en Iakoutie (Sibérie orientale)

Dariya NIKOLAEVA 1, Sylvie DUCHESNE 2, 3, Patrice GÉRARD 3, Eric CRUBÉZY 4, 3

1 Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Centre d’histoire culturelle des sociétés 
contemporaines, 2 INRAP , 3 UMR 5288 AMIS, 4 Université Paul Sabatier Toulouse III

 Le cheval est un animal emblématique de la culture iakoute. En effet, en Sibérie orientale, les 
Iakoutes sont les seuls éleveurs de chevaux à cette latitude, au sein des éleveurs de rennes. La fouille de 
tombes gelées en Iakoutie a permis d’observer une évolution des pratiques funéraires en relation avec le 
cheval entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. 
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L’animal sacré en Égypte ancienne, medium entre les vivants et les morts : 
un rôle méconnu.

Stéphanie PORCIER, avec la collaboration de Stéphane PASQUALI

UMR 5140 – Université Montpellier III Paul Valéry 

 Les nécropoles animales de l’ancienne Égypte ont livrées de nombreuses momies et stèles votives 
qui ont depuis longtemps permis de mettre en évidence que les animaux sacrés jouaient, après leur 
décès et principalement au moment de leur inhumation, un rôle de medium entre les humains ici-bas et 
la divinité qu’ils incarnaient. 

 La présence dans des nécropoles humaines de stèles funéraires, associant les morts et leur 
famille aux animaux sacrés, témoignent d’un autre rôle de ces derniers. Dans ce cas, c’est l’animal 
vivant que les familles en deuil sollicitent afin qu’il favorise la renaissance du défunt dans l’au-delà. Cet 
aspect jusqu’alors inconnu du culte permet de révéler un statut particulier des animaux sacrés : celui de 
medium entre le monde des vivants et celui des morts, autrement-dit entre la famille qui fait son deuil 
et rend le culte funéraire sur terre, et le défunt qui doit gagner le monde céleste des dieux où il côtoie 
désormais Osiris.

A dog in a human multiple burial from Roman Pergamon – discussion of 
a recent discovery in the light of the archaeozoological, artistic and 

epigraphic evidence. 

Wolf-Rüdiger TEEGEN

Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie und 
Provinzialrömische Archäologie / Archaeo-Bio-Center (Allemagne)

 A Roman necropolis was discovered in spring 2007 during construction work outside the Eumenian 
city wall of Pergamon (Mania 2008). The archaeological investigations in the so-called South-East 
necropolis were continued in August and September 2011. Foundations of a grave monument with a brick 
burial chamber and several earth burials were discovered. The rectangular burial chamber contained 
several human bones. Most of them were not in anatomical order. Present were at least 11 individuals. 
During the anthropological and palaeopathological analysis of the human remains, several bones of a 
dog were discovered. Its skeleton showed a healed radial fracture. Mapping the bone fragments it was 
evident that this dog was buried near the north-east angle of the chamber. 

 Dog burials are sometimes known from Roman cemeteries (e.g. from Rome and Fidenae). Findings 
of dogs in human burials are, however, a still rare finding. In Roman art from Asia minor dogs can be seen 
with dead humans. More are known from epigraphic sources, e.g. from Pergamon itself. Here, two grave 
inscriptions are mentioning dogs – with their proper names! 
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Animaux sans nom mais avec sépulture : 
le cas des deux nourrices de Daphnis et Chloé.

François POPLIN

CNRS, MNHN, UMR 7209

Les pratiques funéraires des équidés :
 hypothèse tirés de quelques textes narratifs du bas Moyen âge.

William BLANC

Université Paris I Panthéon-Sorbonne, UMR 8589 Lamop

 Le bas Moyen âge, en comparaison des périodes antique ou tardo-antique, demeure un temps 
pauvre en restes archéologiques funéraires d’animaux. Tout au plus trouve-t-on des dépotoirs de 
boucherie, notamment ceux étudiés lors des fouilles de la cour Napoléon du Louvre à Paris. Aussi faut-
il se tourner vers des sources narratives pour tenter d’entrevoir des pratiques funéraires. À ce titre, 
le texte le plus parlant reste le roman d’Alexandre et ses multiples versions (une quinzaine en langue 
d’oïl et en français), qui ont pour la plupart la particularité d’insister sur la relation liant Alexandre de 
Macédoine et son cheval Bucéphale, qui s’exprime notamment lors des funérailles de ce dernier, épisode 
qui a donné lieu, dans certains manuscrits, à l’exécution de miniatures (nous pensons par exemple au 
texte de Jean Wauquelin, Les faicts et les conquestes d’Alexandre le Grand, offert à Philippe le Bon de 
Bourgogne au milieu du XVe siècle). Nous tenterons, à partir de ces documents, de voir s’il existe des 
différences majeures entre les versions antiques de cet événement (Pseudo-Callisthène par exemple) 
et les représentations médiévales, afin de voir la société chevaleresque, qui se distingue par le lien 
important qu’elle entretient avec les chevaux, animal essentiel à l’activité militaire justifiant sa position 
sociale dominante, et si les auteurs médiévaux n’ont pas accentué cet épisode afin qu’il corresponde 
mieux à leurs représentations. Nous partirons ensuit à la recherche de pratiques funéraires imitant 
l’enterrement de Bucéphale au sein des grandes cours européennes des XIVe et XVe siècles ou, pour parler 
plus clairement, s’il cette épisode littéraire n’a pas eu une influence dans les relations humain-animal.

Culte et animal : meuble, perte et cadeau.

Pierre-Yves BALUT 
Université Paris IV Sorbonne

 On ne saurait parler de l’animal en contexte funéraire sans un détour par une compréhension 
des mécanismes généraux du culte, comme rapport social à l’absent, dans lequel l’animal, avec bien 
d’autres choses et sans guère de spécificité, constitue le cadeau du lien, le deuil de soi ou l’équipement 
de ce qu’est le mort.
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L’Ours et l’Homme préhistorique : liés jusque dans la mort ? L’exemple de 
la possible tombe d’ours du site de Regourdou (Dordogne) 

Nadia CAVANHIÉ 
Archéodunum, Université de Toulouse II Le Mirail, UMR 5608 TRACES

 Le site de Regourdou (Montignac, Dordogne) a livré dans les années 1960 un squelette quasi 
complet de Néandertalien, parfois présenté comme la plus ancienne sépulture d’Europe occidentale. 
Nous discuterons de cette interprétation comme dépôt funéraire, très fortement lié à l’ours brun (Ursus 
arctos), à partir de l’examen du matériel faunique, jamais étudié dans son intégralité, et des données 
historiographiques autour des relations entre ce prédateur et l’Homme.

Les offrandes animales au deuxième Âge du Fer 
dans la périphérie de Reims. 

Sylvain RENOU 
Archéosphère

 Offrande alimentaire pour les dieux ou accompagnement du défunt dans la mort, l’animal joue 
un rôle important dans les pratiques funéraires protohistoriques. L’étude des ossements animaux nous 
renseigne tant sur les attentions portées aux défunts (mise en scène des dépôts funéraires) que sur les 
cérémonies funéraires. Par l’analyse de cinq séries archéologiques, issues d’un même contexte géogra-
phique (périphérie de Reims) et couvrant la période de La Tène, nous illustrerons les pratiques funéraires 
récurrentes à cette époque.

 Au début de La Tène ancienne, trois taxons sont présents au sein des dépôts : le porc, l’espèce 
majoritaire, est accompagné du bœuf et des ovicaprinés. Par ailleurs, les quartiers de porc retrouvés 
appartiennent uniquement à de jeunes individus.

 Par la suite, le porc devient exclusif dans les offrandes animales. Un changement s’observe alors, 
dès La Tène B1 dans le recrutement des individus, avec des dépôts d’animaux caractérisant de jeunes 
adultes ou des adultes. Cette évolution des pratiques funéraires dans la sélection de l’âge des porcs 
correspond à leur optimum pondéral et marque ainsi la volonté d’accorder des offrandes animales plus 
riches. 

 Enfin à La Tène finale, le porc est de nouveau associé à d’autres taxons, les gallinacés. 
Durant La Tène, ces dépôts sont observés, à l’exception d’un cas, sur le côté droit du défunt. La mise en 
scène de dépôts animaliers, bien documentée en Gaule Belgique à La Tène finale, est enregistrée à la 
Tène D1b sur le site des Sintiniers. Des prémices de ces mises en scènes existent probablement dès la fin 
de La Tène B2 comme semble en témoigner un dépôt du site du Champ Dolent.
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Une sépulture du premier siècle à dépôt secondaire de crémation 
sur l’ensemble funéraire des « Ripottes » à Saint-Marcel-Argentomagus 

(Indre) : entre tradition gauloise et romanité.

Marielle DELÉMONT 1, Frédéric POUPON 2

1 INRAP
2 Service Archéologique Reims Métropole, UMR 7324 CITERES-LAT

 Une fouille réalisée par l’INRAP en 2006 au lieu-dit « Les Palais » a révélé la présence d’une par-
tie de l’ensemble funéraire de la première moitié du Ier s. ap. J.-C. déjà observé en 1967 sur le site des 
« Ripottes ».

 Cet ensemble se compose de plusieurs petits enclos quadrangulaires fossoyés se recoupant les 
uns les autres, dont les fossés sont comblés de résidus de crémation ainsi que de reliefs de banquets 
funèbres.

 Des inhumations d’enfants sont installées parmi les enclos, sans tenir compte de leurs tracés, et 
leur sont contemporaines ou légèrement postérieures.
Aux « Palais », deux sépultures à dépôt secondaire de crémation ont été découvertes en marge de la zone 
des enclos (F95 et F131), datées du courant du Ier s. ap. J.-C.
Pour ces deux sépultures, les ossements humains crémés, en faible quantité, sont mêlés à des résidus de 
crémation et des os de faune brûlés, le tout déposé dans des vases retaillés.

 Dans la sépulture F131, à côté du vase ossuaire, se trouvent quatre vertèbres cervicales de chien 
en connexion, non brûlées. Directement sous le vase, parmi quelques fragments osseux humains crémés, 
a été découverte une valve de pignon de pin (Pinus pinea), conservée par carbonisation.
Parmi les restes osseux de la sépulture F95 figure également un fragment d’atlas de chien non brûlé. 
Une pratique similaire a déjà été observée à Argentomagus sur la nécropole du « Champ de l’Image ».
Consommée et couramment déposée dans les nécropoles de La Tène finale, la viande de chien fait en-
suite l’objet d’un tabou alimentaire. Les ossements de chien des « Palais » peuvent ainsi témoigner d’une 
persistance de la cynophagie, qui, actuellement, ne transparaît pas dans les dépotoirs domestiques d’Ar-
gentomagus, ou correspondre au dépôt symbolique d’une espèce qui n’est plus consommée. Le pignon 
de pin quant à lui, importé depuis la région méditerranéenne, illustre l’acclimatation au mode de vie 
romain.
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Les dépôts animaux dans les inhumations du Bas-Empire.
 Exemples champenois. 

Cécile PARESYS
INRAP

 Plusieurs nécropoles à inhumation ont été fouillées ces dernières années en Champagne Ardenne. 
La plupart des tombes contenaient des offrandes alimentaires sous forme de récipients céramiques, plus 
rarement des récipients de toilette en verre. Les offrandes animales ne sont présentes que dans la moitié 
des nécropoles fouillées, et dans un tiers des tombes. Elles se présentent sous deux aspects : des volailles 
entières ou partielles déposées dans des assiettes ou des plats, et des fragments de porc (plat de côtes, 
crâne, jambon), le plus souvent de moins de 1 an, déposés à côté du sujet inhumé. Deux tombes de la 
nécropole d’Arcis-sur-Aube se distinguent par la similitude de leurs dépôts, tant pour la vaisselle que 
pour la faune. 

L’homme et l’animal dans la nécropole 
de la ZAC du Parc à Louvres (Ier-Ve siècle)

Anne-Sophie VIGOT 1, 2, Sébastien LEPETZ 3, Perrine GAMBIER 1, 
May COUSSIRAT 1, Lucie CHRISTIN 1

1 Evéha
2 UMR 5594

3 CNRS, MNHN, UMR 7209

 Le site de la ZAC du Parc à Louvres (95), fouillé entre juillet 2010 et février 2011 par le bureau 
d’études ÉVEHA, a révélé une importante occupation couvrant une période allant de l’Âge du Fer au 
Moyen Âge. Cette occupation est principalement funéraire entre le Ier et le Ve siècle après J.-C.
Cet ensemble, de près de 460 tombes, livre un intéressant exemple de diversité des situations impliquant 
les animaux dans et autour des tombes.

 Deux types principaux de dépôts, de nature très différente, caractérisent l’assemblage faunique. 
Le premier est un épandage d’ossements d’équidés et de céramiques brisées, daté du IIIe siècle, se dé-
veloppant au creux d’une dépression laissée par une ancienne carrière. Cet épisode de rejet s‘intercale 
entre les deux principales phases d’utilisation de l’espace funéraire, au Ier et au IVe siècle.
L’autre catégorie est directement liée à la mise en terre des défunts ; 117 dépôts de type alimentaire 
(oiseaux, porcelets) ont été mis au jour dans les tombes de l’Antiquité tardive. On observe également 
3 fosses ne contenant pas d’os humains mais uniquement les restes en connexion d’animaux entiers. De 
plus, la présence d’une tombe de chien, marque la volonté de donner au compagnon d’une vie, une véri-
table sépulture, que traduit le dépôt à ses côtés de mobilier funéraire. Enfin, deux sépultures datées du 
ier siècle, ont livré des restes de carcasses animales dont le lien avec les rites reste mal compris. 
Cet ensemble permet d’aborder plusieurs des thèmes proposés pour les journées du Gaaf : certains 
gestes sont avérés à Louvres, tels les dépôts funéraires dans les tombes, marquant l’hommage rendu au 
défunt ou le repas partagé avec lui,  tandis que d’autres peuvent être évoqués, comme les pratiques 
relatives aux rites de mémoire (à travers les fosses isolées contenant des animaux complets ?). La sépul-
ture de chien nous amène quant à elle sur le champ de l’histoire des mentalités. Enfin les dépôts d’os 
d’équidés nous poussent à nous interroger sur d’autres types activités, peut-être en lien avec l’artisanat 
du travail de l’os et la gestion des déchets. 
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La place de l’animal dans les rites funéraires en Afrique du Nord antique 

Arbia HILALI 
Université de Sfax – Tunisie, UMR 6273 CRAHAM

 Grâce au développement de l’archéologie funéraire, de nouvelles perspectives se présentent aux 
spécialistes pour l’étude des pratiques funéraires en Afrique du Nord antique. Les fouilles révèlent de 
plus en plus les événements qui se sont déroulés près de la tombe, pendant les funérailles et après. Elles 
signalent la présence d’animaux très divers sur les bûchers, dans les tombes et sur le sol des nécropoles, 
et engagent ainsi à repenser la place de l’animal dans les rites funéraires.

 L’étude des sépultures mégalithiques nord-africaines par Mr G. Camps a révélé la présence d’os-
sements d’animaux. Ils sont domestiques pour la plupart (bœufs, moutons, chèvres, volailles, etc). 
Certains mausolées ont reçu une décoration sculptée dans laquelle le lion joue un rôle prédominant 
comme au mausolée de Dougga (Tunisie). Le défunt est ainsi sous la protection de cet animal. A l’époque 
punique, l’étude de Mme H. Bénichou-Safar sur les tombes puniques de Carthage, a montré la présence 
des restes d’oiseaux et de petits mammifères ainsi que des squelettes de chiens, chèvres et moutons. 
Enfin, durant la présence romaine, dans la grande nécropole de Pupput (Hammamet), les fouilles sous la 
direction de Mme A. Ben Abed et Mr. Griesheimer, ont révélé la présence dans des tombes à crémation, 
d’os dont l’analyse pourrait montrer qu’il s’agit d’offrandes ou de reliefs de repas funéraires. En effet, 
en souvenir de la mémoire du défunt, le rituel alimentaire se pratique sur des tables (mensae).

 La permanence de la pratique de l’offrande alimentaire dans un contexte funéraire repose sur 
la croyance que «la Mort, ne détruit pas entièrement tout principe vital et que le cadavre, ou l’esprit 
invisible du défunt, ont encore besoin de nourriture » (G. Camps). 
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Le cheval dans l’Antiquité en Occident, 
un symbole pour les vivants et les morts. 

Amandine CRISTINA
Université Paris Ouest la Défense, UMR 7041 ArScAn, équipe THEMAM. 

 Le cheval occupe une place particulière dans les rites funéraires des peuples occidentaux de 
l’Antiquité. S’il est présent lors du cortège funèbre, le cheval peut également accompagner le défunt 
pour l’éternité en étant gravé à ses côtés sur sa stèle funéraire. De la période impériale jusqu’à l’Anti-
quité tardive nous possédons divers témoignages de l’attachement des hommes à cet animal. 

 Le cheval est représenté à l’occasion de plusieurs thèmes sur les stèles, sarcophages et mo-
saïques funéraires : scènes de chasse, cavaliers, scènes de victoire. Le cheval, comme dans la vie quoti-
dienne de l’homme, accompagne le mort dans une activité qui le passionne, la chasse, ou pour montrer 
son rang au sein de la société comme sur les tombeaux des equites singulares à Rome. Le cheval doit 
rappeler les chevauchées et la carrière du défunt. Ce type de représentation, de cavalier et de scène 
de chasse, n’est pas particulier aux equites singulares. Il se retrouve sur les pierres tombales d’autres 
soldats, en Germanie, en Afrique ou en Orient. Une tradition funéraire aussi persistante et aussi étendue, 
montre la signification et la tradition qui sont attachées au cheval.

 En prenant quelques exemples parmi ces nombreux témoignages, nous proposons dans cette 
communication d’expliquer les rapports qu’entretenaient les hommes avec le cheval jusque dans la mort 
et de mettre ainsi en évidence le rôle du cheval dans l’organisation de la société romaine. Le cheval y 
apparaît principalement en tant que symbole et marqueur d’une classe sociale prestigieuse. Ce sont des 
rapports complexes, où se mélangent passion, enjeux sociaux et politiques, qui sont trop souvent sous-
estimés pour la période antique et davantage pour la période tardo-antique. Il est pour cela nécessaire 
de prendre en compte et de comprendre l’évolution du rôle du cheval dans l’armée et dans la société 
entre l’Antiquité et l’Antiquité tardive. En effet, c’est pendant l’Antiquité tardive que se mettent en 
place les éléments qui feront réellement du cheval par son utilisation sociale et guerrière la plus grande 
conquête de l’homme au Moyen Age.

Les figurines d’animaux dans les tombes de Myrina 
à la fin de l’époque hellénistique : 

Jouet des mortels, compagnons des morts ou attributs des dieux ?

Néguine MATHIEUX 
Musée du Louvre, Antiquités grecques, étrusques et romaines, CNRS UMR 8164 Halma-Ipel

 Les tombes de Myrina, cité grecque d’Asie Mineure, ont livré un certain nombre de figurines en 
terre cuite représentant des animaux mais également de nombreux groupes où enfants et animaux sont 
associés. Replacées dans un contexte archéologique précis grâce à des archives inédites conservant des 
procès-verbaux des fouilleurs du XIXe siècle, resituées dans un matériel funéraire varié, étudiées en lien 
avec les autres figurines présentes dans les tombes, ces objets permettent de réfléchir aux relations 
entre l’enfant et l’animal tant dans la vie quotidienne que dans le monde des morts. La comparaison, 
dont la légitimité sera questionnée, avec d’autres types de matériel (stèles ou vases) pourrait permettre 
d’envisager une signification sociale à ces représentations. Mais une dimension plus cultuelle et reli-
gieuse semble devoir aussi être prise en compte.
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Notes


