Sanctuaires et cultes
Les travaux et les études sur les sanctuaires et les cultes
(cf. Thème 6 de l’UMR 7041, « Cultes, rites et religions »)
continuent d’occuper une place majeure dans nos programmes :
aussi bien en Syrie du Sud, avec les publications en
cours sur le sanctuaire nabatéen de Bosra et les
sanctuaires de Sahr, Shaara, Sî‘, Massakeb,
qu’à Khirbet adh-Dharih (Jordanie) où l’ensemble du
village s’est peut-être constitué autour du sanctuaire,
et à Pétra avec notre mission archéologique dans le
sanctuaire du Qasr al-Bint.
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Avec ces différents programmes, nous abordons un large
éventail de problématiques : causes et processus
d’implantation (sanctuaires isolés, urbains ou périurbains) ;
place du politique dans les sanctuaires (sanctuaires
« indigènes » et sanctuaires politiques ; installation de
figures du pouvoir dans les sanctuaires) ; modes de
fonctionnement (circulation des fidèles ; lieux de réunion et
de « spectacle » ; place et fonction des autels ; offrandes
d’animaux ; utilisation de l’eau) ; cultes et iconographie
cultuelle (statuaire, reliefs figurés, inscriptions) ; phases
historiques d’utilisation, étapes d’abandon et de
destruction ; transformation ou remplacement par des édifices
de culte chrétien.

À cette thématique, nous pouvons associer les recherches sur
les reliquaires chrétiens et les installations liturgiques des
églises du Proche-Orient et de Chypre menées par M.-C. Comte.
Elle travaillera dans les prochaines années sur des églises
d’Apamée, de Palmyre, de Bosra, de Dharih et de Pétra
Nos études sur l’iconographie cultuelle (cf. Thème 4 de l’UMR
7041, « Images, textes et sociétés »), auxquelles participent
P. Linant de Bellefonds (LIMC) et Th.M. Weber (univ. Mayence),
se rattachent à cette thématique.
Les études sur les sanctuaires et les cultes, en Syrie du Sud
(Bosra et Sî‘) et en Jordanie (Dharih et Pétra, sanctuaire du
Qasr al-Bint) feront l’objet de thèses et de travaux de
publications. F. Villeneuve prépare une synthèse,
intermédiaire entre essai et manuel à l’usage des étudiants,
sur les sanctuaires d’époque hellénistique et romaine au
Proche-Orient dans la collection ifpoche de l’IFPO.
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