8e Rencontre du Gaaf

La mort de plus en plus proche

RENCONTRE AUTOUR DE NOS AÏEUX
Mélanges d’archéologie, d’histoire, d’anthropologie, de sociologie, de médecine légale

Marseille les 25, 26 et 27 mai 2016

Faculté de Médecine de La Timone
Amphithéâtre Maurice Toga
27 Boulevard Jean Moulin 13005 Marseille

Colloque organisé par le Groupement d’anthropologie et d’archéologie funéraire
en partenariat avec l’UMR 7268 ADÉS, l’UMR 8562 Centre Norbert Elias, le CNRS, l'EHESS, l'INRAP,
la DRAC PACA, la Ville de Marseille et le Conseil général des Bouches-du-Rhône
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ATTENDUS DU COLLOQUE
Six ans après « Rencontre autour du cadavre », le GAAF organise de nouveau sa rencontre
annuelle à Marseille, à la Faculté de médecine de la Timone les 25, 26 et 27 mai 2016, portant sur
la mort et les morts à l’époque contemporaine.
En quoi l’étude archéologique des morts récents est-elle particulière ? A Marseille, des
archéologues viennent de fouiller un cimetière d’époque contemporaine ; ailleurs en France et en
Europe, des équipes sont appelées à travailler sur des sites récents comme les tranchées de la
Première Guerre mondiale. Pour autant, l’étude de ce champ chronologique reste encore marginale
et pour certains inutile, voire dérangeante, alors même que l’histoire ou la sociologie l’ont
largement nourrie depuis des décennies.
La proximité temporelle interroge différemment les disciplines et si elle soulève des
questionnements éthiques, elle permet une approche riche d’enseignements qui renouvelle
problématiques et méthodologies, livrant des matériaux nouveaux aux recherches sur la mort en
sciences humaines et sociales. L’intérêt de ce colloque consistera donc à mettre en avant le potentiel
heuristique de ces recherches, en pointant leurs apports, leur intérêt et les questions sociétales
qu’elles soulèvent. Différentes sources et objets seront confrontés et mis en perspective : archives du
sol, archives écrites et figurées, cadre historique et culturel (voire cultuel), sans oublier le droit, les
considérations éthiques, la psychanalyse…
Comment les acteurs et le public confrontés à ces questions ressentent-ils l’échelle du temps, le
proche et le lointain, quand ces découvertes renvoient à des notions d’identité, de filiation,
d’appartenance sociale, religieuse, connues ou supposées ? Si la fouille d’un cimetière médiéval
voire moderne ne soulève aujourd’hui plus une question de légitimité en France, il n’en est pas
toujours de même pour la fouille d’un site funéraire plus récent. Qu’en est-il dans d’autres contextes
culturels de l’espace méditerranéen et plus largement européen ?
Les organisateurs du colloque, à l’instar de la « Rencontre autour du cadavre », ont souhaité
une rencontre internationale et pluridisciplinaire, mêlant archéologues, historiens, anthropologues,
sociologues, éthiciens, juristes, médecins, psychanalystes (…), afin de permettre une réelle
confrontation des idées et des pratiques. Celle-ci va venir nourrir des réflexions sur une approche
plus globale et inclusive autour de la mort et du rapport à celle-ci, ici et ailleurs.
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PROGRAMME
RENCONTRE AUTOUR DE NOS AÏEUX
MERCREDI 25 MAI : 08h00 – 12h25
08h00 – 08h45

Accueil et inscription des participants

08h45 – 09h25
Ouverture par M. Georges LEONETTI, Doyen de la Faculté de Médecine de Marseille
Accueil par M. Matthieu GAULTIER, Président du Gaaf, CG 37
Discours par M. Xavier DELESTRE, Conservateur Régional de l’Archéologie, MCC DRAC SRA PACA
Présentation des journées par M. Hervé GUY, Comité d’organisation de la 8e Rencontre
Introduction par Mme Marika MOISSEEFF, UMR 7130 Laboratoire d'anthropologie sociale

Thème 1
Recherches sur la mort des temps récents : état des lieux
Modérateurs :

Lola BONNABEL (MCC DRAC SRA PACA, UMR 8215 Trajectoires)
Jean BOUTIER (UMR 8562 Centre Norbert Elias, EHESS)

09h25

L’archéologie des sépultures et ensembles funéraires d’époques récentes : un état
sommaire de la question en France
Stéfan TZORTZIS et Bruno BIZOT

09h50

L’historien, l’archéologue et la mort
Bruno BERTHERAT

10h15

Archéologie et anthropologie des cimetières récents en Suisse : un état des lieux
Geneviève PERREARD LOPRENO, Gerhard HOTZ et Marina ZULAUF

10h40

Pause

11h00

Human bones from recent archaeological excavations - Ethics and practice
in Germany
Claudia MELISCH

11h25

Le statut des sépultures : que disent le droit français et le droit européen ?
Jocelyne CAYRON et Jean-Pierre GASNIER

11h50

Questions et discussions

12h25 – 14h00

Pause déjeuner
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MERCREDI 25 MAI : 14h00 – 18h20
Thème 2
L’invention du cimetière contemporain :
des données historiques aux résultats archéologiques
Modérateurs :

Anne CAROL (AMU, UMR 7303 TELEMME)
Matthieu GAULTIER (CG 37, Président du Gaaf)

14h00

Caractéristiques du cimetière français hérité du XIXe siècle
Régis BERTRAND

14h25

La création des cimetières municipaux dans le Royaume de Naples (1815 – 1860)
Diego CARNEVALE

14h50

La révolution du cercueil au XIXe siècle en France
Stéphanie SAUGET

15h15

Cimetière Saint-Charles à Marseille (1824 – 1876) : la difficile implantation d’un
cimetière de transition
Annick RIANI

15h40

Questions et discussions

16h00

Pause

16h20

Le cimetière des Crottes à Marseille (1784 – 1905) : dialogue entre histoire
et archéologie
Colette CASTRUCCI et Anne RICHIER

16h45

Quand archéologie et archives s’accordent pour raconter l’Histoire : le cimetière des
Trois Maisons à Nancy (1732 – 1842)
Myriam DOHR

17h10

Reims, Saint-Rémi : un cimetière urbain de la fin du XVIIIe – début XIXe siècle
Cécile PARESYS, Isabelle RICHARD et Lola BONNABEL

17h35

Toulon : le cimetière de la Porte Royale (1709 – 1829)
David OLLIVIER, Paul BAILET et Élise HENRION

18h00

Questions et discussions
Dîner du colloque sur participation
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JEUDI 26 MAI : 08h30 – 12h00
Modérateurs :

Bruno BERTHERAT (Université d’Avignon, UMR 8562 Centre Norbert Elias)
Henri DUDAY (UMR 5199 PACEA, EPHE)

08h30

St. Hedwigs cemetery in Berlin (1777 – 1840): preservation, excavation, and
postexcavation
Claudia MELISCH

08h55

Le cimetière du XIXe siècle de Bex-La Servanne (Vaud, Suisse) : croisement des
données de la topographie, des archives et de l’identification biologique
Geneviève PERREARD LOPRENO, Alain STEUDLER, Lucie STEINER et
Audrey GALLAY

09h20

Les cimetières d’époque coloniale en Guadeloupe
Thomas ROMON, Sacha KACKI, Jérôme
Dominique BONNISSENT et Patrice COURTAUD

09h45

ROUQUET,

Didier

PAYA,

Un exemple de cimetière colonial en Guyane : l’ensemble funéraire de Torcy
Catherine RIGEADE

10h10

Pause

10h40

Le cimetière militaire provisoire de la grande guerre à Soupir (02). Mise en parallèle
des données archéologiques et des fonds archivistiques
Guy FLUCHER

11h05

Questions et discussions
Conclusion des thèmes 1 et 2

12h00 – 13h30

Pause déjeuner
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JEUDI 26 MAI : 13h30 – 18h30
Thème 3
Des fouilles aux connaissances historiques : nouveaux éclairages
Session posters
Modératrices :

Laëtitia DELOUIS (UMR 7268 ADÉS)
Laëtitia LANTERI (UMR 7268 ADÉS)

13h30 – 15h00

Présentation orale – amphithéâtre Maurice Toga

Le cimetière de la place Navarin à Boulogne sur mer (1776 – 1806) : les apports de l’archéologie et de
l’étude documentaire
Sophie OUDRY BRAILLON et Christine CERCY
Les inhumations des religieuses du Sacré Cœur dans l’abbaye de Marmoutier : pratiques funéraires
aux XIXe et XXe siècles
Philippe BLANCHARD et Jérôme LIVET
Existe-t-il un recrutement particulier dans les tranchées d’inhumation du cimetière des Crottes à
Marseille ?
Isabelle BOUCHEZ et Sandy PARMENTIER
Des habits et nous : quand les indices archéologiques mènent à une nouvelle réflexion taphonomique
Isabelle SCHWINDENHAMMER
Pratiques dévotes dans la tombe : les médailles votives du cimetière des Crottes (Marseille, Bouches-duRhône)
Edith COUSTAUD
15h00

Pause et consultation libre des posters dans le hall de la Faculté de la Timone

15h30 – 17h00

Présentation orale – amphithéâtre Maurice Toga

La syphilis à Marseille au XIXe siècle : prise en charge des vivants et des morts
Benoît POUGET, Emmanuelle BAU, Isabelle BOUCHEZ et Yann ARDAGNA
Un marin ensablé en mer d’Iroise (Archipel de Molène, Finistère, France)
Aurélie MAYER
Des sépultures multiples de soldats de l’an II dans le cimetière des Trois-Maisons à Nancy (Meurthe-etMoselle) – Approches paléodémographique et paléopathologique
Stéfan TZORTZIS, Myriam DOHR, Léa RODRIGUEZ, Laëtitia LANTERI, Yann ARDAGNA, Isabelle
BOUCHEZ, Sandy PARMENTIER et Michel SIGNOLI
Un poilu sur le tracé Canal Seine-Nord-Europe
Alexandre COULAUD
La fouille inédite du Kilianstollen à Carspach (Haut-Rhin, Alsace) : des réflexions méthodologiques
pluridisciplinaires au service de l’identification de 21 soldats allemands de la première guerre mondiale
Amélie PELISSIER, Benoît BERTRAND, Matthieu LE BAILLY et Michaël LANDOLT
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17h00 – 18h30

Projection publique du film réalisé lors de la fouille du cimetière des Crottes à Marseille
(essai documentaire d’anthropologie visuelle) : « De mémoire et d’oubli » par Suzel
ROCHE (Vidéaste, Collectif Cailloux, Marseille) suivi d’un débat/rencontre avec l’auteur

18h30

Réunion annuelle du GAAF
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VENDREDI 27 MAI : 08h30 – 12h35
Thème 4
La mort encore plus récente : de l’archéologie funéraire à l’anthropologie médico-légale
Modérateurs :

Pascal ADALIAN (Professeur de l’Université Aix-Marseille, UMR 7268 ADÉS)
Christophe BARTOLI (MCU-PH, UMR 7268 ADÉS)

08h55

De l’archéologie funéraire à l’anthropologie médico-légale : un exemple lorrain
Arnaud LEFEBVRE, Laurent MARTRILLE et Pascal VIPARD

09h20

Anthropologie médico-légale : relevage et examen des corps squelettisés
Tania DELABARDE

09h45

Quand l'anthropologie médico-légale rencontre l'archéologie de terrain : l'analyse
des squelettes issus de contextes récents
Eugenia CUNHA

10h10
10h55

Pause
Questions et discussions

Thème 5
Et l’éthique dans tout çà ?
Modérateurs :

Hervé GUY (INRAP, UMR 8562 Centre Norbert Elias)
Nicolas GUY (UMR 7275 IPMC)

11h20

Patrimoine et restes osseux récents : nouvelles questions pour d’anciens problèmes
Yann ARDAGNA et Aurélie FORT

11h45

Du nouveau dans nos « cimetières ». Faire exister, faire place et faire disparaître
Gaëlle CLAVANDIER

12h10

De l’impact des pratiques de recherches et d’identifications des victimes de crimes de
masse sur les rituels funéraires
Elisabeth ANSTETT

12h35 – 14h00

Pause déjeuner
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VENDREDI 27 MAI : 14h00 – 17h00
14h00

L’identité, l’altérité : parallèles entre nos usages courants et le sort des morts
Luce DES AULNIERS

14h25

Respect du cadavre : jusqu'où et pourquoi ?
Pierre LE COZ

14h50

Face à la mort récente
Jean-Pierre GASNIER

15h15

Tempo Rubato
Elisabeth OLLA LA SELVE

15h40

Pause

16h00

Questions et discussions

16h20

Conclusion générale
Jean BOUTIER
Dominique GARCIA (Président de l'INRAP et UMR 6573 CCJ)

16h45

Clôture de la 8ème Rencontre du GAAF
Matthieu GAULTIER et le Comité d’Organisation
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