
	

LES VIVANTS ET LES MORTS  
DANS LES SOCIÉTÉS MÉDIÉVALES 

 Jérusalem, 4-7 mai 2017 
	

	

	

8h  Départ en bus de la Maison d’Abraham 

8h30  Rendez-vous Porte des Maghrébins. Visite de la Vieille ville 

11h30  Rendez-vous Porte de Jaffa. Départ pour le Mont Scopus 

12h00  Accueil des participants (Mandel School for Advanced Studies) 
Déjeuner sur place 

Ouverture du congrès 2017 de la SHMESP 
13h30  Hélène Le Gal, Ambassadrice de France en Israël [sous réserve] : 

mots de bienvenue 
 Eli Lederhendler, vice-doyen de la Faculté des Humanités de 

l’Université hébraïque : mots de bienvenue 
  Assemblée générale de la société 

15h Michel Lauwers (Université de Nice) & Julien Loiseau (Université 
Montpellier-3, Centre de recherche français à Jérusalem) :  
Rapport introductif 

Session 1.  Le tombeau des morts illustres 
15h45-16h10 Sandrine Lerou (ancien membre de l’École française d’Athènes) :  

La pierre de l’Onction, de Constantinople à Jérusalem, ou l’« invention » 
commune des funérailles du Christ  

16h10-16h35 Mathilde Boudier (Université Paris-1, EBAF) :  
Résidences et sépultures des patriarches dans l’Église melkite. Le cas de 
Christophore d'Antioche (Xe siècle) 

	

16h35-16h50 Pause 

16h50-17h15 Reuven Amitai (Université hébraïque de Jérusalem) : 
Putting Death on the Map: the Establishment of Shaykh’s Tombs and 
Other Mausolea in Palestine under the Mamluks (1260-1516) 

17h15-17h40 Zacharie Mochtari de Pierrepont (Université Paris-1) :  
Maqbarat Bāb Sihām et Maqbarat Uğaynād : le rôle des cimetières dans les 
constructions identitaires du Bas Yémen médiéval (VIIe-IXe/XIIIe-XVe siècle) 

17h40-18h05 Anna Caiozzo (Université Paris-Diderot) :  
De la tombe au barzakh, une topographie de l'au-delà dans les manuscrits à 
peintures de l’Orient médiéval (XIIIe-XVe siècle) 

18h45 Réception au Consulat général de France à Jérusalem en 
présence de M. le Consul général Pierre Cochard 

20h  Retour en bus à la Maison d’Abraham 
  Soirée libre 

	

	

	
 

	

Jeudi 4 mai            Université hébraïque, Mont Scopus, Mandel School 
 
	

	

	

	

	

	
 

	

	



	

LES VIVANTS ET LES MORTS  
DANS LES SOCIÉTÉS MÉDIÉVALES 

 Jérusalem, 4-7 mai 2017 
	

8h30 Départ en bus de la Maison d’Abraham 

Session 2  Écritures funéraires 
9h30-9h55  Isabelle Augé (Université Montpellier-3)  

La mort et sa commémoration dans l’Arménie médiévale : premières 
approches d’un vaste corpus épigraphique 

9h55-10h20 Elisheva Baumgarten (Université hébraïque de Jérusalem) 
Epitaphs and Everyday Life: Examples from the Jewish Communities 
of Medieval Germany 

10h20-10h45 Morgane Uberti  (UMR 8167 Orient et Méditerranée) 
Voir, lire et enfouir l’inscription dans le temps des funérailles : réflexion 
sur les formes et la portée d’une médiation éphémère entre morts et 
vivants dans l’Occident alto-médiéval (Ve-VIIIe siècle) 

10h45-11h Pause 

Session 3 Memoria et commémoraison 
11h-11h25 Régine Le Jan (Université Paris-1) 

Les amis vivants et les amis défunts des moines de Reichenau. 
Réflexions sur les interactions entre vivants et morts dans la société 
carolingienne 

11h25-11h50 Élisabeth Malamut (Aix Marseille Université) 
Commémoraisons et sépultures dans les monastères féminins à Byzance 
(XIIe-XIVe siècle) 

11h50-12h15 Florian Mazel (Université Rennes-2) 
Vivants et morts dans l’aristocratie seigneuriale et chevaleresque : la 
mémoire des héros (XIIe-XIIIe siècle) 

12h15-14h30 Déjeuner au restaurant Bulghourji, Quartier arménien 

Session 4  Tombes et cimetières médiévaux 
14h30-14h55 Philippe Blanchard (INRAP) 

Pratiques funéraires des communautés juives d’Europe à la période 
médiévale : l’apport des sources archéologiques 

14h55-15h20 Tawfiq Da’adli (Université hébraïque de Jérusalem) 
Al-Qaymariya and the early Mamluk tombs in Palestine  

15h20-15h45 Yves Gleize (INRAP), Mathieu Vivas (UMR 5607 Ausonius), 
Simon Dorso (Université Lyon-2, CRFJ), Dominique Castex 
(CNRS, UMR 5199 PACEA) :  
Le cimetière d’Atlit : un espace des morts au pied de Château-Pèlerin 
(Royaume latin de Jérusalem - XIIIe siècle). Des premières investigations 
à la construction d’un projet d’étude interdisciplinaire 

15h45-16h Pause 
16h-16h25 Isabelle Cartron (Université Bordeaux-Montaigne)  

Ostentation ou humilité dans la mort ? Réflexions autour du vêtement du 
défunt et du dépôt d’objets dans les tombes au cours du haut Moyen Âge 

16h25-16h50 Lucie Malbos (Université d’Évry-Val d’Essonne) 
Quand les vivants reviennent vers les morts : la réouverture de sépultures 
dans le sud de la Scandinavie au cours de la seconde moitié du Xe siècle 

18h30 Rendez-vous Porte de Jaffa. Retour en bus à la Maison 
d’Abraham.  
Soirée libre 

	

	

	

Vendredi 5 mai           Couvent Saint-Jacques, Vieille ville 
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