FERDIERE, A., ED.: MONDE DES MORTS, MONDE DES VIVANTS EN GAULE RURALE

L. Buchet: Les habitants de la Gaule rurale. Société des morts, société des vivants. Apports de
l’anthropologie — A. Buisson: Le monde des morts en Gaule rurale à l’époque romaine. L’apport des
textes littéraires et épigraphiques — Y. le Bohec: Sépulture et monde rural dans le Testament du Lingon
— S. Lepetz: Les restes animaux dans les sépultures gallo-romaines — P. Marinval: Étude carpologique
d’offrandes alimentaires végétales dans les sépultures gallo-romaines: réflexions préliminaires — D.
Bayard: Sépultures et villae en Picardie au haut-empire: quelques données récentes — H. Cüppers:
Sépultures et cimetières ruraux en pays trévire — O. Faye & al.: Une nécropole rurale du haut-empire à
Gravelotte (Moselle) — S. Février: Le mausolée gallo-romain de Faverolles (haute-Marne) — L. Flutsch
/ P. Hauser: L’ensemble funéraire d’Avenches «en Chaplix» (Vaud, Suisse) — W. A. M. Hessing:
Nécropoles indigènes de la zone alluviale des Pays-Bas (50 av. J.-C.-300 ap. J.-C.) — X. Lafon / A.-M.
Adam: Des morts chez les vivants? Tombes et habitat dans la France du nord-est — B. Lambot:
Habitats, nécropoles et organisation du territoire à La Tène finale en Champagne septentrionale — S.
Martin-Kilcher: Situation des cimetières et tombes rurales en Germania superior et dans les régions
voisines — P. Mignot: Aspects de la romanisation en Gallia Belgica au travers des cimetières romains de
Famenne (Belgique) — M. Polfer: La nécropole gallo-romaine de Septfontaines-Deckt (Grand-Duché de
Luxembourg) et son ustrinum central: analyse comparative du matériel archéologique — F. Reinert:
Nécropoles rurales romaines précoces dans l’ouest du pays trévire (Grand-Duché de Luxembourg et
régions limitrophes) — P. van Ossel: L’occupation des campagnes dans le nord de la Gaule durant
l’antiquité tardive: l’apport des cimetières — V. Bel & al.: Cinq ensembles funéraires ruraux du hautempire dans le nord de la Narbonnaise et le sud-est de la Lyonnaise — A. Ferdière: Sépultures dans le
monde rural gallo-romain: le cas de la Beauce — P. Galliou: Monde des morts et monde des vivants
dans les campagnes de l’Armorique romaine — E. Renard: Les monuments funéraires de Nod-sur-Seine
(Côte-d’Or) — L. Brissaud: Sépultures et habitats gallo-romains en Bas-Berry — A.-M. Fourteau-Bardaji

& al.: La nécropole gallo-romaine des Vernes à Faverdines (Cher) — G. Lintz: Les sépultures rurales
gallo-romaines à incinération en Limousin — C. Mennessier-Jouannet: Les nécropoles rurales d’époque
romaine en Auvergne — P. Sillières / G. Soukiassian: Les piles funéraires gallo-romaines du sud-ouest
de la France: état des recherches — D. Simon-Hiernard: Les tombes rurales privilégiées du centre-ouest
gallo-romain — J. Troadec: Le complexe funéraire de «Lazenay»-Bourges (Cher) — A. Villard: Approche
des rites funéraires dans les tombes aristocratiques de la fin de l’âge de fer et du début de l’époque
romaine, à partir de l’exemple biturige — R. Boiron: Les nécropoles des «Clavelles» et de «Saint-Martin»
(Alpes-de-Haute-Provence). Ier-VIIe siècles de notre ère — J.-L- Fiches: Les élites nîmoises et les
campagnes au haut-empire: caractérisation, place et signification de leurs sépultures — C. Gébara / M.
Pasqualini: Sépultures et cimetières ruraux en provence orientale à l’époque gallo-romaine — Y.
Manniez: Archéologie funéraire dans la cité de Béziers: la nécropole des Clapiès à Villeneuve-les-Béziers
(Hérault) — J.-C. Meffre: lieux sépulturaux et occupation du sol en milieu rural dans la cité antique de
Vaison sous le haut-empire — A. Roth-Congès: Les mausolées du sud-est de la Gaule — M.-L. Cancela
/ M. Martín-Bueno: Hispanie romaine: architecture funéraire monumentale dans le monde rural — R.
González Villaescusa: Monde des morts et monde des vivants en Pays Valencien (Hispania
tarraconensis) — R. A. Philpott / R. Reece: Sépultures rurales en Bretagne romaine — M. Struck: Les
rites funéraires ruraux en Rhétie du nord-est aux IIe et IIIe siècles après J.-C. — A. Ferdière:
Conclusions.

