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Vendredi 14 octobre - 18h - Conférence-débat 

Les Cafés Historiques de l'abbaye de Saint-Savin 

"Hécatombe dans les catacombes" 
 

C’est une vraie enquête policière que l’archéo-anthropologue Dominique Castex et son 

équipe ont mené à la demande du Vatican. En effet, les restes de ce qui pourrait être un 

charnier ont été découverts dans les catacombes des Saints Marcellin et Pierre dans la 

banlieue sud-est de Rome. Ils ont été chargés d’essayer de comprendre ce qui s’était passé, 

pourquoi tous ces corps… histoire de savoir si nous sommes en présence de martyrs 

chrétiens… C’est cette histoire que Dominique Castex viendra raconter le vendredi 14 

octobre dans le cadre du 7ème Café Historique de l’abbaye de Saint-Savin. 
 

Directrice de recherche au CNRS à l’UMR 5199 PACEA à Bordeaux, Dominique Castex est archéo-

anthropologue. Ses recherches reposent sur des analyses de populations humaines archéologiques et 

en particulier celles de populations affectées par des épidémies sur une chronologie allant de 

l'Antiquité à la période moderne. Son objectif principal est de retracer l'évolution des caractéristiques 

funéraires et biologiques des sociétés du passé au cours des différentes pandémies de peste. 

 

Cette conférence débat va permettre de mieux comprendre les catacombes romaines, généralement 
connues comme de véritables espaces funéraires souterrains regroupant les inhumations des 
premières communautés chrétiennes dès la fin du IIème et le début du IIIème siècle après J.-C. 
 
Les fouilles effectuées dans la catacombe des Saints Marcellin et Pierre ont permis d’identifier une 

zone archéologique avec des sépultures reflétant une surmortalité. Le travail des archéo-

anthropologues a permis de discuter la dynamique des dépôts des corps, des gestes funéraires 

pratiqués, de l’identité des inhumés, et ainsi de proposer l’hypothèse d’une origine épidémique des 

décès. Le même type de découvertes dans d’autres catacombes romaines tendent à prouver que 

l’utilisation de chambres sépulcrales souterraines pourrait constituer une modalité de gestion des 

morts de masse en temps d’épidémie relativement fréquente à Rome durant la période impériale. 

 

Dans l'esprit des cafés-philo qui ont démocratisé l'art de débattre autour de questions existentielles, 

ce Café Historique de l'abbaye de Saint-Savin invite gratuitement un large public à se retrouver et à 

échanger, le tout dans une ambiance conviviale. Il démarrera à 18h par une visite de l'abbaye suivie 

de 18h45 à 19h45 par la conférence débat puis, de 20h à 20h45, par une rencontre avec le 

conférencier. 

 
Entrée libre - Réservation sur www.abbaye-saint-savin.fr ou au 05 49 84 30 00 

 

www.abbaye-saint-savin.fr 
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