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Années de 
fouille 

Nombres de sépultures 
 

Forum Iulii 
(Fréjus) 

Pauvadou 1982-1985 
157 sépultures 
73  inhumations  
84  crémations  

Ier  – IVe siècles 

Saint-
Lambert 

1984-1986 
270 sépultures 
41 inhumations  
229 crémations

Ier  – IIIe siècles 

2006-2007 
103 sépultures 
26 inhumations  
77  crémations  

Ier  – IIIe siècles 

Forum Voconii 
(Le Cannet) Les Termes 2007-2008 

181 sépultures 
31 inhumations  
150  crémations  

Ier  – IVe siècles 

 
Soit plus de 700 sépultures (540 structures de crémation et 171 inhumations). 

Datation

Corpus

De la tombe au territoire 
Gestion de la Mort à Forum Iulii au cours du Haut-Empire
(Fréjus, 83, France)

Cadre spatio-temporel

Problématique et objectifs

Alexia LATTARD1 2, Paul BAILET3, Aurore SCHMITT2, Jean-Christophe SOURISSEAU1

La problématique de cette analyse est double :

  Cette étude extensive est fondée sur une approche interdisciplinaire, tant au 
niveau individuel que synthétique,  liant l’analyse anthropologique de terrain et les 
données biologiques à celles mises en œuvre par d’autres disciplines archéologiques 
(céramologie, archéo-zoologie, etc…) :

Protocole d’étude et de recherche

Résultats préliminaires

Via Aurelia

Exemple : l’espace funéraire des Termes (Forum Voconii)

1     L’ étude des restes osseux selon un protocole éprouvé en anthropologie
    biologique et spéci�que au mode de traitement du corps (crémation ou
inhumation).

       L’ analyse de la documentation, qui contribue à la reconstitution du dispositif 
           funéraire initial a�n de cerner l’impact des phénomènes post-dépositionnels 
et les modalités d’enfouissement des vestiges.

2

  L’interprétation croisée de toutes les données acquises, a�n          
        d’appréhender la gestion des morts et leur intégration dans le paysage des 
vivants. Par exemple, intégrer les données des sites d’habitats dans la comparaison 
des agglomérations du territoire et de leurs espaces funéraires  (250 sites 
découverts et recensés depuis le XVIIIe s. ).

3
 Dans le cadre de la gestion des morts, quelle est la relation entre les 
di�érents espaces qu’ils soient physiques et/ou symboliques ?
                     - espace urbain / rural 
                     - espace des vivants / des morts 
                     - espaces funéraires /autres espaces constitutifs de la cité

•

 Comment interpréter la variabilité et la complexité des pratiques 
funéraires – et  leur évolution – dans un contexte fortement et précocement 
romanisé et présentant des faciès urbains ou ruraux ?

•

Pour y répondre, nous nous appuyons sur : 

   - L’observation des comportements funéraires  à partir de plusieurs 
types de données archéo-thanatologiques a�n de mettre en évidence des 
traitements spéci�ques, en fonction de critères sociaux, culturels, religieux, 
biologiques.

  - Le dénombrement et analyse des dépôts mobiliers a�n d’identi�er 
les traitements, les modes de dépôt ou bien encore le rôle qui leur est accordé  
selon leur fonction, l’âge et le sexe du défunt (valorisation du défunt et de
ses descendants, l’a�rmation d’une identité culturelle...).   

  - Le développement d’une analyse sociétale, corrélant données 
biologiques, archéologiques et topographiques soulignant les stratégies et 
dynamiques de gestion et de développement des espaces funéraires 
péri-urbains et ruraux.  
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31 inhumations :
- 23 sépultures au nord de la voie comprises entre Ier et le IIIe s. 
avec une uniformisation des typologies (fosses en pleine
terre  ou co�rages de bois cloué).
- 8 sépultures au sud de la voie comprises entre le Ier et le IVe s. 
avec une grande variabilité des typologies (bâtières, fosses 
rupestres, co�rages maçonnés...).

     Au Ier s. de n.è., le territoire de la civitas de Forum Iulii (colonie romaine 
fondée par César) occupait une large partie du département actuel du Var. Il 
était structuré par des stations routières (Forum Voconii ou bien encore Matavo) 
établies le long de l’axe majeur que constituait la Via Aurelia, traversant la 
Narbonnaise d’est en ouest et reliant ainsi l’Italie à l’Espagne.

  Choisi pour sa richesse documentaire encore inexploitée, ce vaste terri-
toire, situé en Gaule Narbonnaise, o�re l’opportunité de réaliser une analyse 
des pratiques funéraires sur une grande échelle spatio-temporelle.

  La période chronologique choisie est comprise entre le début de 
l’Empire romain (milieu du Ier s. av. n.è.) jusqu'à la �n de l’Antiquité (Ve s. de n.è.). 
Cet intervalle chronologique est marqué par des mutations socio-culturelles 
notamment perceptibles dans la relation qu’entretiennent les individus mais 
aussi les groupes sociaux avec leurs traditions funéraires.  
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Evolution du faciès de l’occupation au cours du temps de part et d’autre de la voie :
 - au nord : occupation dense pour les Ier-IIIe s.
 - au sud : occupation plus lâche avec les sépultures les plus tardives (inhumations de 
l’Antiquité tardive et bûcher des IIe et IIIe s.)

Structure secondaire

Structure primaire

Inhumation

Coexistence des pratiques de la crémation et
de l’inhumation dès le Haut-Empire

L’espace funéraire est situé aux portes de l’agglomération routière de Forum Voconii.

Sectorisation marquée des pratiques liées à la crémation :
- au nord : les structures secondaires.
- au sud : les structures servant à la crémation (structures primaires à usage unique).

 Cette approche originale prend en compte l’ensemble d’un territoire et intègre tous les aspects liés à la gestion de la Mort sur la longue 
durée. Elle est possible seulement si son fondement est interdisciplinaire, en associant : 
           l’étude des pratiques funéraires sur de longues échelles spatiales et temporelles; 
           l’analyse corrélative des données anthropologiques, historiques et archéologiques; 
           la prise en compte de territoires peu étudiés de ce point de vue avec l’intégration de l’espace funéraire dans le paysage des vivants; 
           une analyse comparative entre les ensembles funéraires urbains et ruraux.
   
 Les résultats d’ores et déjà obtenus sur chaque site montrent la complexité des pratiques à l’époque romaine et leur évolution dans le 
temps. L’interprétation globalisée de ces résultats à l’échelle du territoire de Forum Iulii nous permet de restituer les di�érentes 
conceptions et gestions de la mort en fonction de l’espace où l’on vit.

 

Site

 
Agglomération

antique

Ruscino
(Chateau-Roussillon)

Aquae Sextiae

Massilia

Arelate

Nemausus

Arausio

Avennio
Apta Julia

Reii Apollinaris

Vasio

Alba Herviorum

Augusta Tricastinorum

Pagus 
Cavellicus

Forum Neronis

Valentia

Dea Augusta Vocontiorum

Vienna

(Riez)

(Marseille)

(Aix-en-Provence)

(Saint-Paul-Trois-Châteaux)

(Cavaillon)

(Apt)

(Die)

(Vaison)

(Arles)

(Avignon)

(Orange)

(Nîmes)

(Le Cannet)

(Valence)

(Alba-la-Romaine)

(Carpentras)
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Forum Voconii

Mer Méditerrannée


