
Archéologie du rituel et de la mort 
 
Les sociétés anciennes du continent américain ont laissé des témoignages matériels nombreux et variés de 
leurs pratiques rituelles. Nombre d’entre elles ont été décrites par les premiers voyageurs européens. Dans 
bien des cas, l’archéologie du rituel montre que ces précieux témoignages demeurent toutefois souvent 
partiels et partiaux et qu’ils nous renseignent avant tout sur les coutumes qui ont le plus surpris (funérailles 
des chefs) ou impressionné, voire révolté (sacrifice, cannibalisme) les observateurs. 
L’axe de recherche s’intéresse aux témoins matériels de ces pratiques qui constituent une voie d’accès 
privilégiée à l’idéologie et aux systèmes de représentations des sociétés précolombiennes. L’approche est 
résolument contextuelle, fondée sur une lecture fine de l’agencement des vestiges et sur des analyses dont 
l’objectif est de replacer les témoins archéologiques dans la dynamique des gestes et les comportements. 
D’un point de vue interprétatif, cette archéologie prend évidemment en compte les connaissances fournies 
par d’autres disciplines telles que l’iconographie, l’ethnohistoire et l’ethnologie, et peut aussi parfois se 
définir comme une approche ethnoarchéologique. 
Par leur fréquence et leur riche potentiel informatif, les dépôts mortuaires (funéraires ou non) occupent une 
place privilégiée. Ces derniers sont abordés dans une perspective globale qui permet de considérer 
l’ensemble des facettes des pratiques développées autour de la mort (des modalités spécifiques des dépôts 
à la structuration des espaces dans lesquels ces derniers prennent place). Les restes osseux humains, 
mais aussi animaux, constituent évidemment un témoin central qui est abordé sous l’angle de 
l’anthropologie de terrain (méthodes de fouille et d’enregistrement, analyse taphonomique des vestiges en 
place), mais aussi de diverses études de laboratoire (étude des modifications osseuses artificielles péri- et 
post mortem, caractéristiques biologiques, etc.).  
Bien évidemment, d’autres catégories de contextes et de vestiges sont porteuses d’indices importants sur 
les pratiques rituelles et doivent être envisagées dans leurs espaces d’origine. C’est, par exemple, le cas du 
dépôt ou de la destruction d’objets marquant la fondation et/ou l’abandon de certains lieux. En 
Mésoamérique ou en Amérique du Sud, on sait que de telles pratiques obéissaient à des schémas 
sémantiques modelés notamment par les conceptions de l’univers des populations. À un autre niveau, 
l’agencement de marqueurs matériels (architecturaux ou iconographiques) à l’échelle d’un site ou d’un 
territoire répond, dans plusieurs de ces sociétés, à une volonté de reproduire, à des échelles diverses, ces 
mêmes schémas conceptuels. Ces marqueurs définissent une géographie sacrée qui sert de cadre à la 
mise en scène de certains rituels. 
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Projets et Pages personnelles 

- GDRI RITMO 
- Projet Uacusecha : pratiques funéraires et sacrifice chez les Tarasques 
- Projet Naachtun : pratiques funéraires dans les Basses Terres mayas ; traditions d’art rupestre 

dans les Hautes Terres du Michoacán 
- Pereira, Grégory : pratiques funéraires postclassiques dans la Huasteca 
- Chauchat, Claude : pratiques funéraires et sacrificielles mochica 
- Goepfert, Nicolas : pratiques funéraires et sacrificielles mochica 
- Lecoq, Patrice : géographie sacrée dans les Andes à l’époque inca 
- Faugère, Brigitte : traditions d’art rupestre dans les Hautes Terres du Michoacán 
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