Groupe d’anthropologie et d’archéologie funéraire
Musée d’Archéologie Nationale
Château – Place Charles de Gaulle
78105 Saint-Germain-en-Laye cedex
http://www.gaaf-asso.fr/

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire
du 26 mai 2016

L’assemblée générale se déroule à la faculté de Médecine de La Timone, dans l’amphithéâtre
Maurice Toga, le 26 mai 2016, de 19h20 à 20h30, lors de la 8e Rencontre annuelle autour de nos
aïeux.

Membres du CA présents : Matthieu Gaultier (président), Ilona Bede (trésorière), Solenn de
Larminat (secrétaire), Rémi Corbineau (vice-trésorier), Aurélie Mayer, Emilie Portat.
Membres du CA excusés : Cécile Buquet (vice-présidente), Yves Gleize et Jean Soulat (vicesecrétaire).
Nombre d’adhérents présents : 16.
Nombre de pouvoirs donnés : 1.
Soient 23 votants au total.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Présentation du rapport moral par Matthieu Gaultier, Président
Présentation du rapport financier par Ilona Bede, Trésorière
Présentation du nouveau site web par Rémi Corbineau et Aurélie Mayer
Bilan des publications en cours et futures
Rappel et proposition de thèmes pour les futures Rencontres
Les Rendez-vous du Gaaf : cycles, séminaires et ateliers
Projets en cours
Renouvellement des membres sortants du Conseil d’Administration
Questions diverses
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1. Présentation du rapport moral par Matthieu Gaultier, Président
Le but de l’association et son mode de fonctionnement sont inchangés depuis sa fondation.
Ils sont consultables sur le site internet du Gaaf (www.gaaf-asso.fr).
Le président remercie les personnes présentes et les membres du bureau et du CA qui se
sont particulièrement investis dans la vie de l’association cette année et tout particulièrement les
organisateurs de cette 8e Rencontre. Ces trois jours rassemblent encore une fois plus de 150
personnes d’horizons diverses. On peut se réjouir de constater que les étudiants et jeunes
archéologues sont très présents. Le programme de ce colloque 2016 favorise le dialogue entre
différentes disciplines des sciences humaines ce qui constitue l’un des objectifs fondamentaux de
l’association.
Le président rappelle que le dynamisme du Gaaf est entièrement lié à celui de ses membres
et se félicite de voir que les projets et les bonnes volontés ne manquent pas.
Le bilan de l’année écoulée est important comme le montre la suite de ce rapport moral où
sont détaillées les actions de l’association notamment en ce qui concerne le renouvellement du
site internet, l’entrée du Gaaf sur les réseaux sociaux, les publications réalisées et à venir ainsi que
les projets de « Rencontre » et « Rendez-vous » de l’association.
L’approbation du rapport moral est votée : 0 abstention, 0 contre et 23 approuvent.
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2. Présentation du rapport financier par Ilona Bede, Trésorière
Les comptes de 2015 sont présentés et commentés :

Ilona Bede précise que des frais exceptionnels ont été dépensés pour la refonte du Logo de
l’association et le site internet, répartis sur 2015 et 2016. Au total un coût de 3299 € sur les deux
années, auquel il faut ajouter 400 € de contrat de maintenance annuelle du site (hébergement et nom
de domaine, mise à jour et optimisation wordpress et plugins, sauvegarde des fichiers et de la base de
données, restauration en cas de besoin, sécurité). Le nombre d’adhérents en 2015 était de 79 et il est
de 62 au moment de l'AG (76 au moment de la réaction du CR). Il est plus faible qu’en 2014 (170)
car la politique d’adhésion a changé : les adhésions sont indépendantes des inscriptions au colloque.
Cette modification a eu pour conséquence une diminution des recettes issues des adhésions. Le stock
des actes de la Rencontre autour du cadavre est épuisé (derniers exemplaires vendus pendant la
Rencontre) et 29 exemplaires de la Rencontre autour de l’animal ont été vendus. Les inscriptions à
la Rencontre 2015 ont permis de collecter 1500 € qui seront reversés pour la publication des actes,
prévue pour début 2017.
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Le budget prévisionnel 2016 arrêté au 25/05/2016 est présenté et commenté :

Les comptes de l’exercice prévisionnel 2016 ont été réalisés sur la base des recettes et
dépenses des Rencontres et des ventes des années précédentes. Pour la Rencontre 2016, ils ont été
calculés sur une base de 150 participants. Il est envisagé d'améliorer le site avec une plateforme de
paiement directement sur le site pour ne plus passer par l'intermédiaire HelloAsso. Cette amélioration
est estimée à 600 € (soit 2 jours de travail). Le delta entre Recettes et Dépenses correspond à la
subvention MCC pour les "Tout-Petits" reçue en 2015, dépensée en 2016. Les estimations des ventes
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correspondent aux ventes des années précédentes et en fonction des réseaux de diffusion (la part du
Gaaf n'est pas la même en vente directe ou par l'intermédiaire d'un autre réseau).
L’approbation du rapport financier est votée : 0 abstention, 0 contre et 23 approuvent.

3. Présentation du nouveau site web par Rémi Corbineau et Aurélie Mayer

Développé par notre partenaire Benoist Lawniczak, le nouveau site internet de l'association a
été mis en ligne au cours du mois de janvier 2016 (www.gaaf-asso.fr). Depuis, les statistiques se
révèlent des plus satisfaisantes avec 2280 utilisateurs uniques (adresses IP), 3720 sessions ouvertes
et 18110 pages vues (données recueillies le 26/05/2016). Grâce au nouveau site, le nombre de pages
vues par session et par utilisateurs est également passé de 2 à 5. La newsletter mail périodiquement
émise depuis le site compte 780 abonnés pour un taux d'ouverture de plus de 25 %. Le site montre
aussi combien l'association est suivie depuis l'international avec des connexions depuis plus de 70
pays (Italie, États-Unis, Belgique, Espagne, Côte d'Ivoire, Royaume-Uni, Suisse, Russie, Brésil,
Canada, Allemagne...).
Le site a d'abord pour vocation de promouvoir les activités et les productions de l'association :
les Rencontres passées et à venir, les publications, les fiches techniques etc. Les publications épuisées
du Gaafif (Rencontres autour du linceul, et du cercueil) et du Gaaf (Rencontre autour des sépultures
habillées ; Rencontre autour du cadavre) sont désormais proposées en téléchargement gratuit au
format pdf. Il retransmet également les actualités de la recherche en archéologie funéraire et en
anthropologie : colloques, séminaires, appels à communication, publications récentes, offres de
formations, soutenances de thèses... L'équipe d'animation invite d'ailleurs tous les adhérents et les
sympathisants de l'association à les contacter pour diffuser leur propre actualité sur ce support.
Un nouveau forum est accessible sur le site internet. Aujourd'hui vide car très récent, nous
espérons qu'il devienne à court terme un espace d'échanges scientifiques et conviviaux fédérateur de
notre communauté en abordant des thèmes variés : présentation de cas d'études, recherche de
partenariats, de stages de fouille, discussions préparatoires aux Rencontres...
Désormais, le Gaaf est présent sur les réseaux sociaux tels que Twitter (@ArcheoGaaf) et
Facebook (www.facebook.com/archeogaaf). Ces médias offrent aux abonnés de nos comptes un fil
d'actualité international en temps réel sur les thèmes de l'association. Grâce à leurs outils respectifs,
ils constituent un relai du site internet, proposent de nouveaux canaux de discussion informels et
ludiques, et apportent une visibilité élargie auprès des institutions (Universités, CNRS, musées,
collectivités, Inrap...) et d'un public nouveau (grand public, journalisme presse et radio...).
Lors de l'AG, les animateurs web ont enfin rappelé que le site internet avait été intégralement
financé grâce au soutien des adhérents de l'association (en particulier grâce aux cotisations). Son coût
actuel s'élève à 3700 € TTC et de nouvelles interventions tarifées pourraient être sollicitées dans les
mois à venir.
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Suite à cette présentation, Hervé Guy indique que la Rencontre autour du cadavre avait été
filmée et que les vidéos peuvent être envoyées pour être visualisées à partir du site. Les responsables
du site répondent qu’ils seront ravis d’intégrer ces vidéos après avoir vérifié les autorisations
nécessaires pour cela.
Hélène Réveillas demande s’il serait possible de mettre des informations sur les formations
en archéologie funéraire car les étudiants sont souvent en demande. Le Bureau répond qu’il est
difficile de faire une page là-dessus car il ne faudrait oublier aucune formation et mettre également
les formations en histoire, sociologie…. En revanche, le forum pourrait être un des supports pour
répondre à ce type de demande.
Par rapport au forum, Mathilde Cervel demande s’il y aura un modérateur. Les responsables
répondent que pour l’instant ce n’est pas le cas car le forum en est à ses débuts et que la question se
posera si le forum prend de l’importance.
Hervé Guy évoque la possibilité de mettre des articles téléchargeables sur une page Academia
dédiée au Gaaf. Le Bureau répond qu’une page Academia Gaaf existe déjà mais qu’il n’y a rien dessus
et qu’il faut en effet réfléchir à la manière de faire vivre ce support. Il faut également regarder qu’elles
sont leurs conditions sur les droits d’auteurs.

4. Bilan des publications en cours et à venir
a. Rencontre autour de nouvelles approches par Solenn de Larminat
Tous les articles ont été relus par le comité de lecture puis corrigés par les auteurs. Le
manuscrit est actuellement dans les mains de la maison d’édition Thanat’Os avec qui les discussions
sur le financement sont en cours. L’ouvrage devrait être publié à la fin de l’année 2016 ou début 2017.
b. Rencontre autour des enjeux de la fouille des grands ensembles
Les demandes de financement sont en cours. L’ouvrage devrait être publié aux Presses
Universitaires de Rennes en 2017.
c. Rencontre autour de nos aïeux par Anne Richier
Les Actes devraient être auto-édités par le Gaaf. Comme la mairie de Marseille et la région
PACA n’ont pas donné à temps les subventions pour l’organisation de la Rencontre, ils participeront
à la publication.
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5. Rappel et proposition de thèmes pour les futures Rencontres

a. 2017 : Ritualiser, gérer, piller : Rencontre autour des réouvertures de tombes et
de la manipulation d’ossements par Astrid Noterman et Mathilde Cervel
La 9ème Rencontre du Gaaf se déroulera à Poitiers autour de la thématique des réouvertures de
sépultures et de la manipulation d’ossements. L’objectif du colloque est d’ouvrir les discussions aussi
bien sur l’origine des réouvertures sépulcrales, leur(s) but(s), que sur les techniques de fouille et les
moyens dont dispose l’archéologue pour parvenir à leur compréhension. La chronologie et la
géographie sont largement ouvertes dans le but de confronter les expériences et les pratiques
archéologiques. De même, une approche pluridisciplinaire est attendue dans cette Rencontre de 2017
en faisant appel au point de vue et à l’expérience d’ethnologues, d’historiens ou encore
d’anthropologues sociaux sur la question du remaniement des sépultures.
L’appel à communication sera diffusé dans un premier temps dans le courant du mois de juin,
puis relancé cet automne. La rencontre aura lieu du 10 au 12 mai 2017 au sein de l’UFR Sciences
Humaines et Arts à Poitiers. Les demandes de financements sont en cours.
Concernant l’organisation propre du colloque, des contacts ont été pris pour mettre en place
une visite de la ville par un guide professionnel de Poitiers, la tenue d’une conférence grand public
autour d’une découverte majeure de la région (les cercueils en plomb de Jaunay-Clan, 2011) et une
éventuelle participation du Musée Sainte-Croix de Poitiers (lieu d’accueil d’un pot ?).

b. 2018 : Rencontre autour du corps malade par Sacha Kacki
Par l’intermédiaire de Matthieu Gaultier, Sacha Kacki apporte plusieurs éléments
d’informations concernant le projet proposé pour l’édition 2018 des Rencontres du Gaaf. Ce colloque
qu’il a proposé d’organiser à Bordeaux aura pour thème général la place des malades dans les
populations du passé, appréhendée notamment par le biais de l’étude des sépultures et ensembles
sépulcraux mis au jour par l’archéologie. Sacha Kacki a souhaité s’entourer pour l’organisation de
cette Rencontre d’autres chercheurs dont les thématiques de recherches sont en relation avec ce sujet.
Il a contacté en ce sens Hélène Réveillas (Service d'Archéologie Préventive Bordeaux-métropole),
qui a accepté de prendre part au comité d’organisation. Ce dernier devrait idéalement être complété
par deux ou trois autres personnes, anthropologues, archéologues ou historiens. Avec Hélène ils ont
déjà identifié certains collègues qu’ils souhaiteraient solliciter dans les prochaines semaines. Ils ont
par ailleurs commencé à établir une liste provisoire de chercheurs de différentes institutions
(opérateurs d’archéologie préventive, CNRS, universités), qui pourraient prendre part au comité
scientifique. Ces différentes questions seront abordées plus avant lors d’une première réunion de
travail planifiée durant le mois de juin. Cette première réunion et les suivantes, qu’ils espèrent
régulières, devraient permettre de proposer à l’automne 2016 un projet détaillé, comprenant un texte
exposant les attendus du colloque ainsi qu’un découpage en grandes sessions thématiques. Ce
document servira de base à la rédaction de l’appel à communication, qu’ils espèrent pouvoir diffuser
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au printemps 2017. Dans un souci d’équité, aucune présélection de communication ne sera réalisée
en amont du lancement de l’appel à communication.
Pour en revenir aux aspects plus strictement scientifiques de cette 10 e rencontre du Gaaf, ils
souhaitent mettre au centre du débat les individus souffrant de maladies lato sensu. Le colloque visera
notamment à discuter comment ces individus biologiquement différents du plus grand nombre ont été
intégrés ou ségrégués dans les sociétés passées, et quel fut le sort réservé à leurs cadavres, que ce soit
en terme de lieu de sépultures, de soin porté au corps ou d’activités symboliques ou commémoratives.
Divers angles d’approches de ce large sujet sont d’ores et déjà clairement identifiés. L’un d’eux
concerne les lieux d’inhumation dédiés aux malades et, par extension, les lieux d’accueil ou
d’isolement où ils furent regroupés de leur vivant. Les cimetières d’hôpitaux, de léproseries ou
d’infirmeries de peste sont autant d’exemples qui pourront être abordés. La question du caractère
normatif ou déviant des pratiques funéraires adoptées vis-à-vis des dépouilles d’individus atteints de
maladies ou souffrant de handicaps, méritera également d’être discutée. Elle visera notamment à
évaluer quelle fut, dans différentes régions et à différentes périodes, le degré d’intégration de ces
personnes dans les sociétés. Les aspects symboliques, prophylactiques et magico-religieux pourront
également être abordés, notamment par le biais de l’étude du mobilier et des matériaux particuliers
accompagnant parfois les dépouilles des individus souffrant de certaines affections.
Si le diagnostic paléopathologique pourra bien sûr avoir son importance pour aborder un
thème centré sur le rapport aux malades et à leurs dépouilles, le colloque n’aura pas vocation à
accueillir des communications centrées sur les manifestations squelettiques de telle ou telle maladie.
Ce sont au contraire les aspects social et funéraire qui constitueront le cœur de la problématique. Ces
aspects pourront, dans une certaine mesure, être abordés par certaines études de cas emblématiques.
Nous privilégierons toutefois les travaux de synthèse, abordant ces questions à l’échelle d’un site,
d’une région ou d’un territoire. Cette rencontre, telle qu’elle est envisagée, pourra accueillir des
contributions traitant de contextes variés, allant des périodes pré- et proto-historiques à l’époque
moderne, voire contemporaine.

Suite à ces informations, Hervé Guy rappelle qu’il se tiendra à la fin de l’année le colloque
annuel de l’Inrap qui aura pour thème « Archéologie de la Santé, anthropologie du soin ». Une
discussion s’engage alors sur la difficulté d’aborder le thème de la place du corps malade dans les
rituels funéraires mais plusieurs adhérents soutiennent le thème de la 10 e Rencontre .
Emilie Portat demande si les actes chirurgicaux concernant la femme enceinte et les
embaumements seront pris en compte. Hélène Reveillas répond qu’elle soumettra l’idée à Sacha
Kacki.

c. 2019 : Rencontre autour de la chronotypologie régionale (titre provisoire) par
Philippe Blanchard
Philippe Blanchard affirme son engagement pour l’organisation de la Rencontre 2019 qui aura
pour thème la chronotypologie régionale. L'idée serait que chaque région puisse organiser une
synthèse des avancées des 10 ou 20 dernières années en matière de chronotypologie des architectures
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funéraires. Les organisateurs ne souhaitent pas limiter l'exercice à une période en particulier. Ils
insistent sur l'importance de mettre en évidence, à l'occasion de ce colloque, les avancées de la
connaissance dans ce domaine. Ainsi, les communications pourront porter tant sur les périodes
préhistorique que protohistoriques ou historiques. Il est aussi possible d'envisager des présentations
de sites à partir du moment où ceux-ci ont livré des architectures particulièrement bien datées. L'idée
serait de présenter pour des aires géographiques bien précises des architectures funéraires bien datées.
À terme, la publication pourrait être un référentiel apprécié des archéologues et des anthropologues.
Il pourrait y avoir deux parties dans la Rencontre : une sur les synthèses régionales et l’autre plus
thématique comme par exemple les cimetières juifs en Europe, thème proposé par Ph. Blanchard.
D'autres thèmes doivent émerger des réunions de préparation de ce colloque qui auront lieu d'ici 2019.
Cette Rencontre aurait le soutien de l’Inrap et du laboratoire CITERES- LAT de Tours. Un comité
scientifique est en cours de constitution car il est nécessaire de commencer à travailler maintenant
pour réaliser ces synthèses.
Suite à ces précisions, Rémi Corbineau rappelle que le forum pourrait être un outil utile pour
dialoguer entre les différents porteurs du projet.
Catherine Rigeade se demande si la couverture chronologique n’est pas trop importante pour
des synthèses et s’il ne faudrait pas surtout présenter des sites bien datés. Philippe Blanchard répond
que les sites bien datés seront à la base de ces synthèses.
Hervé Guy rappelle que les Rencontres du Gaaf doivent être ouvertes aux autres disciplines
quels que soient les sujets traités et qu’il ne faudra pas l’oublier pour les futures Rencontres. Mathilde
Cervel indique que cela est déjà prévu pour la Rencontre de l’année prochaine.

d. 2020 et les suivantes
Matthieu Gaultier rappelle que deux thèmes ont été proposés mais qu’ils sont à confirmer :
Rencontre autour de la mémoire avec Isabelle Legoff
Rencontre autour de l’économie de la mort avec Anne Dietrich
Aucun autre thème n’a été proposé par les adhérents.

6. Les Rendez-vous du Gaaf : cycles, séminaires et ateliers
Comme évoqué lors du rapport moral de l’AG 2015, le bureau souhaitait mettre en place des
journées d’étude en petits groupes dédiées à des thèmes ou des points méthodologiques précis. Nous
sommes heureux de vous annoncer que, parallèlement à la Rencontre annuelle, les Rendez-vous du
Gaaf sont nés.
Les trois premiers Rendez-vous verront le jour sous la forme d’un cycle de 2 ans avec une
publication finale en 2019 sur le thème Les produits biologiques pour les morts sous la coordination
de Dominique Frère. Nous vous donnons donc rendez-vous fin 2016 ou début 2017 (date et lieu à
préciser) pour échanger autour de la question des Substances aromatiques, cosmétiques, magico-
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médicinales pour les morts. Le coordinateur a déjà des idées pour les deux autres Rendez-vous mais
les adhérents sont invités à exprimer leurs attentes.
Astrid Noterman demande s’il est envisagé ou envisageable d’aborder sous ce thème la
question de l’utilisation des produits du corps humain comme substances cosmétiques et magicomédicinales. La proposition sera relayée à Dominique Frère mais il est déjà certain que ce sujet
l’intéressera, travaillant déjà dessus.
Un deuxième Rendez-vous plus méthodologique est également prévu fin 2016 ou début 2017
au Muséum National d’Histoire Naturelle à Paris (sous réserve de validation) sur le thème Des
exemples d’outils d’enregistrement des données en anthropologie : bases de données et SIG sous la
coordination de Matthieu Gaultier.
Des discussions entre intervenants à la suite de la 8 e rencontre montrent le besoin d'un échange
interdisciplinaire en sciences humaines sur le thème de la mort. Un cycle de séminaire organisé par
Hervé Guy, Marika Moisseeff, Gaëlle Clavandier et Elisabeth Anstett devrait voir le jour en 2017.

7. Projets en cours
a. Base bibliographique ZOTERO
En 2015, la base bibliographique Zotero du Gaaf a été mise en ligne
(https://www.zotero.org/groups/gaaf/items) : 790 références en archéologie funéraire et en
anthropologie biologique sont actuellement à votre disposition. Suite à l’Assemblée Générale de
2015, Emilie Perez s’est proposée de les trier de manière plus systématique. Le travail est toujours en
cours et les membres du bureau la remercient pour son investissement.
Nous rappelons à chacun que la base est consultable mais que vous pouvez également devenir
membre administrateur afin de compléter cette bibliographie. Une trentaine de personnes sont
actuellement membre de ce groupe Zotero.

b. Fiches techniques

Sur le nouveau site internet du Gaaf, plusieurs fiches techniques sont déjà accessibles à tous
(http://www.gaaf-asso.fr/activites-productions/fiches-techniques/). A la demande de Matthieu
Gaultier, une nouvelle fiche intitulée « Les mesures essentielles : pourquoi et comment les
prendre ? » est en cours d’élaboration par Sébastien Villotte, Yann Ardagna, Sacha Kacki, Aline
Thomas, Aurélie Fort et Florent Détroit. Cette fiche sera téléchargeable sur le site internet du Gaaf à
la fin de l’année 2016.
Les adhérents sont invités à faire part au bureau de leurs attentes et besoins relatifs à ces fiches
techniques afin que le CA puisse réfléchir à de futures commandes auprès des différents collègues.
De même, vous pouvez proposer d’élaborer des fiches techniques.
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8. Renouvellement des membres sortants du Comité d’Administration
Le Comité d’Administration est actuellement composé de : Matthieu GAULTIER : président ;
Cécile BUQUET : vice-présidente ; Ilona BEDE : trésorière ; Rémi CORBINEAU : vice-trésorier ;
Solenn DE LARMINAT : secrétaire ; Jean SOULAT : vice-secrétaire ; Yves GLEIZE ; Aurélie
MAYER ; Emilie PORTAT.
Les membres sortants sont : Matthieu GAULTIER : président ; Solenn DE LARMINAT :
secrétaire ; Yves GLEIZE.
Les candidats qui se présentent pour un mandat de 3 ans sont :
- Matthieu GAULTIER
- Solenn DE LARMINAT
- Mathilde CERVEL
Le vote a lieu. Les trois candidats sont élus à l’unanimité.
A l’issu de l’assemblée générale, le nouveau CA s’est réuni afin de désigner les nouveaux
membres du Bureau qui sont :
- Matthieu GAULTIER : président ;
- Cécile BUQUET : vice-présidente ;
- Rémi CORBINEAU : trésorier ;
- Ilona BEDE : vice-trésorière ;
- Solenn DE LARMINAT : secrétaire ;
- Jean SOULAT : vice-secrétaire.

9. Questions diverses
Aucune.
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