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Rencontre autour du corps malade. Prise en charge et traitement funéraire des individus 

souffrants à travers les siècles, Actes du colloque de Bordeaux, 23-25 mai 2018, publiés sous la direction de 

Sacha KACKI, Hélène RÉVEILLAS, Christopher J. KNÜSEL ; Xe Rencontre du Gaaf - Publication du 

Gaaf n°10, 2021 ; ISBN : 978-2-954152-66-0 ; 322 p. Broché 

 
Cet ouvrage explore la question du rapport des sociétés du passé à leurs malades. La quarantaine de contri- 

butions qui le composent couvre une chronologie large allant de la Préhistoire récente jusqu'à nos jours. Elles 

considèrent tour à tour les lieux de prise en charge des malades (hôpitaux, établissement religieux de soin, léproseries), 

le traitement funéraire dont leurs cadavres ont fait l'objet dans différents contextes chrono-culturels, les éléments 

mobiliers qui leur sont associés, ainsi que les pratiques médico-chirurgicales que permet parfois de restituer l'étude des 

vestiges squelettiques. Faisant la part belle aux aspects sociaux et funéraires de la question, ce volume illustre la diversi- 

té des comportements qui furent adoptés vis-à-vis des malades selon les lieux et les périodes, s'inscrivant ainsi dans une 

dynamique de recherche actuelle sur les pratiques de soin et de prise en charge à travers l'histoire des civilisations. 

 
Prix public : 30 € / Prix adhérents : 20 € 

 
Ritualiser, gérer, piller : Rencontre autour des réouvertures de tombes et de la manipulation des 

ossements, Actes du colloque de Poitiers, 10-12 mai 2017, publiés sous la direction de Astrid A. 

NOTERMAN et Mathilde CERVEL ; IXe Rencontre du Gaaf - Publication du Gaaf n° 9 / Mémoire LII, 

Gaaf / Association des Publications Chauvinoises, 2020 ; ISBN 979-10-90534-56-8 ; 380 p. Relié dos rond 

Après l'inhumation, l'intégrité de la sépulture peut être perturbée de multiples manières et notamment par 

l'intervention des vivants. Les professionnels de l'archéologie sont régulièrement confrontés à ces remaniements dont 

l'interprétation est souvent dépendante des conditions de fouille, des méthodes appliquées à l'étude des tombes ainsi 

que des connaissances apportées par d'autres types de sources. 

Au cours des dernières années, de nouvelles études portant sur les réouvertures sont apparues et ont amené à 

réviser notre approche de ces pratiques, aussi bien sur le terrain que dans leur interprétation. Dans le prolongement de 

ces questionnements et faisant suite à la Rencontre de Poitiers, cet ouvrage pluridisciplinaire regroupe une trentaine 

de contributions autour de trois thématiques : le pillage des sépultures, la gestion de l'espace funéraire et les pratiques 

cultuelles. Il est publié en partenariat avec l'Association des Publications Chauvinoises. 

Prix public : 30 € / Prix adhérents : 20 € 

 

Rencontre autour de nos aïeux, la mort de plus en plus proche 
Actes du colloque de Marseille, 25, 26 et 27 mai 2016, publiés sous la direction de Nicolas WEYDERT, 

Stéfan TZOTZIS, Anne Richier, Laetitia LANTERI & Hervé GUY ; VIIIe Rencontre du Gaaf - 

Publication du Gaaf n° 8, 2019 ; ISBN 978-2-9451526-5-3 ; 268 p. Broché 

 
De plus en plus fréquemment, des équipes sont appelées à travailler sur des sites d’époque contemporaine. Pour 

autant, les études archéologiques de ce champ chronologique restent encore marginales et pour certaines inutiles, 

voire dérangeantes, alors même que l’histoire ou la sociologie les ont largement nourries depuis des décennies. La 

trentaine de contributions propose une approche pluridisciplinaire autour de 3 thèmes fédérateurs faisant dialoguer 

historiens, archéologues, anthropologues, juristes, sociologues et psychanalystes. Elle permet de poser des questions 

éthiques et déontologiques et de s’interroger sur les orientations à donner pour la prise en compte de ces vestiges 

récents intégrés désormais dans le champ patrimonial. 

Prix public : 30 € / Prix adhérents : 20 € 

 

 

Rencontre autour des enjeux de la fouille des grands ensembles sépulcraux médiévaux, modernes 

et contemporains, Actes du colloque de Caen, 3-4 avril 2015, publié sous la direction de Florence 

CARRE, Vincent HINCKER, Cécile CHAPELAIN DE SEREVILLE-NIEL ; VIIe Rencontre du Gaaf - 

Publication du Gaaf n° 7, 2018 ; ISBN 978-2-9541526-4-6 ; 240 p. Broché 

 
Ce colloque s’est proposé de dresser un bilan critique et raisonné sur la manière d’aborder les grands ensembles 

sur la manière d’aborder les grands ensembles funéraires stratifiés, communautaires ou paroissiaux, en essayant d’en 

dégager collectivement des perspectives pour l’avenir, tant en matière de recherche que de pratiques. Il répond en 

cela à un questionnement qui anime régulièrement les CIRA et le CNRA, ainsi que tous les acteurs de l’archéologie 

amenés à faire des choix lorsqu’ils sont confrontés à ce type. L’accent a donc été mis sur la relation entre les finalités 

scientifiques, les méthodes et les moyens mis en œuvre. 

Vingt-deux articles et une conclusion collective apportent ainsi matière à réflexion sur des expériences des vingt 

dernières années dans le domaine de la fouille, de l’étude et de la publication de ces sites urbains ou ruraux, abordés 

dans un cadre d’archéologie préventive. 

Prix public : 30 € / Prix adhérents : 20 € 
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Rencontre autour de nouvelles approches de l’archéologie funéraire, Actes du colloque de Paris, 4-5 
avril 2014, publié sous la direction de Solenn DE LARMINAT, Rémi CORBINEAU, Alexis 

CORROCHANO, Yves GLEIZE et Jean SOULAT ; VIe Rencontre du Gaaf - 

Publication du Gaaf n° 6, 2017 ; ISBN 978-2-9541526-3-9 ; 324 p. Broché 

Les nouvelles approches de l’archéologie funéraire abordées dans cet ouvrage ont été définies tant du point de vue des 
problématiques que des méthodes mises en œuvre pour y répondre. Grâce à l’apport croisé de nombreuses spécialités, trois thèmes 
ont été explorés : la crémation, le petit mobilier funéraire en France du VIIIe au XXe s. et les archéosciences. La quatrième session, 
dédiées à l’actualité de la recherche, reflète quatre tendances actuelles de la recherche en archéologie funéraire : le développement 
des méthodes informatisées d’enregistrement et de relevées, l’utilisation de l’anthropologie sociale, l’évolution des pratiques 
funéraires et la prise en compte de l’archéologie récente. 

Ce volume réunit ainsi une quarantaine de contributions qui s’interrogent sur l’évolution de l’archéologie funéraire à 
partir de cas chronologiquement et culturellement variés. 

Prix public : 30 € / Prix adhérents : 20 € 

 

 
 

Rencontre autour de la mort des tout-petits, Actes du colloque de Saint-Germain-en-Laye, 3-4 décembre 
2009, publié sous la direction d’Emilie PORTAT, Magali DETANTE, Cécile BUQUET-MARCON et Mark 
GUILLON ; IIe Rencontre du Gaaf - Publication du Gaaf n° 5, 2016 ; ISBN 978-2-9541526-2-2 ; 342 p. 

Broché 
 

La naissance et la mort sont les moments clés structurant l’existence d’un individu, surtout lorsque donner la naissance se 
conjugue avec donner la mort. Le traitement funéraire accordé aux tout-petits témoigne d’une gestion spécifique par la société 
de ces enfants qui meurent sans vraiment être nés. L’étude de ces défunts pose également des questions méthodologiques 
particulières sur l’estimation de l’âge et la taphonomie. 

La convocation de ces journées au chevet des plus petits s’est voulue au carrefour de plusieurs disciplines 
afin de croiser les approches. C’est le monde du petit enfant dans sa globalité qui a été envisagé, faisant appel à des 
recherches dans des aires géographiques variées ainsi que dans une optique diachronique. C’est la confrontation de ces sources 
qui permet de prendre la mesure de la mort du tout-petit en tant qu’élément perturbateur ou non du corps    social. 

 

 

 

 

Rencontre autour des paysages du cimetière médiéval et moderne, Actes du colloque de 
La Riche, 5 et 6 avril 2013, publié sous la direction de Matthieu GAULTIER, Anne DIETRICH et Alexis  
CORROCHANO ; Ve Rencontre du Gaaf - Suppl. à la Revue Archéologique du Centre de la France, 60, Publication 
du Gaaf, n°4, FERACF, GAAF, Tours 2015 2015 ; ISBN 978-2-9132724-6-0 ; 370 p. Broché 

Le cimetière médiéval est un espace fonctionnel et collectif, un lieu de spiritualité, de mémoires individuelles et 

collectives. Sa localisation, son organisation ou son aspect résultent de l’interaction entre ces différents éléments constitutis. 

Caractériser et appréhender la longue histoire de ces paysages ouvrent un espace de réflexion sur le rôle et l'importance des 

cimetières au sein des sociétés anciennes ou actuelles en tant que lieu de mémoire et en tant qu'élément du patrimoine dans 

le paysage contemporain. 
Depuis une vingtaine d'années, la connaissance des paysages des cimetières médiévaux et modernes a progressé. En 

organisant sa cinquième Rencontre au Prieuré Saint Cosme à La Riche, le Gaaf a souhaité faire un bilan d'étape des avancées dans 
ce domaine. Les présentations et les échanges qui se sont tenues entre archéologues, historiens et paysagistes sur ce thème se 
concrétisent dans ce volume publié en partenariat avec la Revue Archéologique du Centre de la France. 

 
Prix public : 33 € */ Prix adhérents : 22 € 

* Tarif indisponible à la vente directe : s’adresser à la FERACF ou à la Librairie 

archéologique 

 

Rencontre autour de l’animal en contexte funéraire, Actes du colloque de 
Saint-Germain-en-Laye, 30-31 mars 2012, publié sous la direction de Ilona BEDE et Magali DETANTE, avec la 

coll. de Cécile BUQUET-MARCON ; IVe Rencontre du Gaaf - Publication du Gaaf n° 3, 2014, ISBN 978-2-
9541526-1-5 ; 266 p. Broché 

La Rencontre était axée sur 4 thèmes, interrogeant la présence animale en tant qu’objet funéraire, au sein de la chaîne 
opératoire, le dépôt animalier dans le système funéraire et la représentation l’animal par la société. Les  chercheurs ont fait 
état de l’actualité de la recherche grâce à de nouvelles données et ont dans une perspective interdisciplinaire questionné leurs 
méthodes d’observation et certains concepts d’analyse. 

Les 20 contributions de cet ouvrage collectif ont été regroupées par aire chrono-culturelle : De la Préhistoire à la fin du 

Néolithique ; Les âges des Métaux en Gaule ; Le monde méditerranéen antique ; La Gaule romaine ; Du premier au second 

Moyen Âge ; À travers les steppes d’Eurasie ; Représentation et Épistémologie. Elles sont encadrées   par un article introductif des 

organisatrices de la François Poplin qui a assisté aux discussions de bout-en-bout. 

Prix public : 30 € / Prix adhérents : 15 € 

 

(à télécharger gratuitement sur https://www.gaaf-asso.fr/publication/) 
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Rencontre autour du cadavre, Actes du colloque de Marseille, BMVR, 15-17 décembre 2010, 
publié sous la direction de Hervé GUY, Agnès JEANJEAN, Anne RICHIER, Aurore 

SCHMITT, Ingrid SÉNÉPART et Nicolas WEYDERT ; IIIe Rencontre du Gaaf - Publication du 
Gaaf n° 2, 2012, ISBN 978-2-9541526-0-8 ; 248 p. Broché 

Trois grands axes ont orienté les débats de la Rencontre et ont été maintenus dans la publication : La 
matérialité du cadavre ; Le cadavre pratiqué ; Le cadavre représenté. Les journées de Marseille ont permis une 
rencontre entre des disciplines très différentes avec chacune ses propres méthodes, corpus documentaires ou systèmes 
de représentation. Cette approche pluridisciplinaire a permis de proposer une anthropologie du cadavre à travers le 
temps long, tantôt objet tantôt sujet. 

Cet ouvrage rasssemble 26 contributions accompagnées d’un avant-propos d’Hervé Guy, de remarques 
préliminaires de Jean Boutier et d’une postface de Jean-Paul Jacob et Mark Guillon. Les pré-actes avec les résumés 
de toutes les contributions et posters ont également été inclus dans la publication finale. 

ÉPUISÉ 

(à télécharger gratuitement sur https://www.gaaf-asso.fr/publication/) 
 

 

Rencontre autour des sépultures habillées, Actes du colloque de Carry-le-Rouet, 13-14 
novembre 2008, publié sous la direction de Bruno BIZOT et Michel SIGNOLI ; 

Ie Rencontre du Gaaf - Publication du Gaaf n° 1, Editions des Hautes-Alpes (Gap), 2009, ISBN 
978-2-917908-06-8 ; 146 p. Broché 

Pour sa 1ère Rencontre, la nouvelle association du Gaaf a réuni une cinquantaine de chercheurs autour de la 
question des sépultures habillées. Les observations taphonomiques étaient au centre des discussions mais les vestiges  
vestimentaires conservés tels que les clous de chaussures, les textiles et le cuir ont aussi été traités. La dernière partie de 
l’ouvrage s’intéresse quant à elle au regard de la médecine légale sur ce sujet et à l’analyse de plusieurs cas de corps 

A travers les 16 contributions publiées, les auteurs s’interrogent sur les meilleures manières de procéder sur 
le terrain et en laboratoire pour enrichir nos connaissances sur les gestes, les pratiques et les rituels funéraires réalisés 
lors des funérailles. 

ÉPUISÉ 

(à télécharger gratuitement sur https://www.gaaf-asso.fr/publication/) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur tous les ouvrages de la collection «Publication du Gaaf», voir 

https://www.gaaf-asso.fr/activites-productions/publications-du-gaaf/ 
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  Publications du Gaaf - Bon de commande  

Nom et Prénom : 

E-Mail : 

Institution, société : 

 
Je suis déjà membre du Gaaf et à jour de ma cotisation 2022 : 

Je souhaite devenir membre du Gaaf et ajoute à ma commande une cotisation de 15 € :  

Adresse de livraison : 

 

 

 

 
 

Rencontre autour Qté Prix public Prix adhérent Total 

du corps malade  30 € 20 €  

des réouvertures de tombes et de la manipulation...  30 € 20 €  

de nos aïeux 
 30 € 20 €  

des enjeux de la fouille des grands ensembles  30 € 20 €  

de nouvelles approches de l’archéologie funéraire  30 € 20 €  

des tout petits 
 -* -*  

des paysages du cimetière médiéval et moderne 
 

- ** 22 € 
 

de l’animal en contexte funéraire  30 € 15 €  

     

Frais de port à inclure dans le règlement :     

 
France métropolitaine 

1 8 €   

2-4 13,50 €   

5-8 19,50 €   

Europe 
 4 € par ouvrage   

Reste du monde  6 € par ouvrage   

     

Adhésion au Gaaf     

TOTAL     

* Tarif indisponible à la vente directe : s’adresser à la Librairie Archéologique 

** Tarif indisponible à la vente directe : s’adresser à la FERACF ou à la Librairie Archéologique 

Commande à envoyer à la trésorière du Gaaf : Montant à envoyer 

Cécile PARESYS 
commande@gaaf-asso.fr 

• par virement 

La Banque Postale 

SEPA : FR46 2004 1010 1110 8089 0P03 273 
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