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14e Rencontre du  Gaaf
Rencontre autour du Paysage funéraire de la Préhistoire à l’Antiquité

Rencontre autour du Paysage funéraire de la Préhistoire à l’Antiquité

« Le plus simple et le plus banal des paysages est à la fois social et naturel, subjectif et objectif, spatial et 
temporel, production matérielle et culturelle, réel et symbolique. Le paysage est un système qui chevauche 
le naturel et le social. Il est une interprétation sociale de la nature. »
Georges Bertrand
 
Comment penser le paysage funéraire ? Il est sans doute banal de dire qu’il est à la fois naturel et social mais il 
ne nous semble pas inutile de rappeler sa dimension environnementale, qui offre un support que les hommes 
peuvent s’approprier, y compris à ce moment particulier qu’est le décès d’un membre d’une communauté. Le 
sort de nombreux défunts n’est-il pas définitivement lié à la terre lors de leur ensevelissement ?

Ce vaste sujet paraît difficile à aborder en archéologie car ce paysage, pas tout à fait comme les autres, 
résulte de nombreux facteurs ; il combine éléments naturels (végétation, relief, eau …), système funéraire 
et culture/structure sociale. Les traces archéologiques s’avèrent ténues. En effet, peu de témoignages de 
tombes simples ou complexes tels que les monuments funéraires, les chemins ou la végétation se sont 
conservés au fil des siècles. Si les différentes composantes des espaces funéraires étaient observables et sans 
doute compréhensibles pour leurs usagers, elles demeurent difficiles à percevoir en archéologie funéraire. 
Toutefois, cette dernière a plusieurs atouts ; la multiplication des opérations, préventives ou programmées, 
qui couvrent parfois de vastes surfaces, permet d’explorer des territoires différents et ce, sur la longue durée. 
Elle nous donne à voir des cycles de vie complets d’un paysage dédié un temps aux activités funéraires, sa 
création, sa perduration et sa transformation lorsque les morts sont oubliés.

Cette rencontre du Gaaf prend la suite de celle qui avait traité d’époques plus récentes, médiévale et moderne. 
En prenant en compte un temps long, allant de la Préhistoire à l’Antiquité, elle inclut des sociétés connues ou 
non par les sources écrites ou iconographiques. Pour ce faire, trois axes sont proposés : un axe résolument 
méthodologique et deux autres concernant les espaces internes et externes des ensembles funéraires. L’un 
concerne la nécropole décrite de l’intérieur, le paysage sert alors de support pour ensevelir le corps des 
défunts, tandis que l’autre interroge la place de l’espace funéraire, visible ou caché, dans le paysage d’un 
territoire.

Les contributions concerneront autant les approches méthodologiques et thématiques que les approches 
chronologiques. Toutes les disciplines relatives au sujet pourront contribuer à ces questionnements 
(archéologie, anthropologie, sciences du paléoenvironnement, génétique, méthodes de datation, géophysique 
et LiDAR…).

Les trois axes du colloques seront les suivants :

Axe 1 : Quelles méthodes pour restituer les éléments naturels et anthropiques des espaces funéraires 
(sources écrites, paléoenvironnement, prospection, etc.) ?

Axe 2 : Paysage interne de la « nécropole » : grammaire des usages sociaux, symboliques et techniques des 
espaces funéraires

Axe 3 : Espaces/paysages funéraires et territoire : visibilité, rôle, réseau 
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Programme

Mercredi 12 avril

Matin

8h30 Accueil des participants

9h30 Mot des officiels

Axe 1 - Méthodes

10h Simon F.-X., Hulin G., Fores B.
 La cartographie géophysique des ensembles funéraires et de leurs paysages : discussion autour de la 

grande variabilité des contrastes observés

10h20 Nouvel P., Dujancourt C.
 Les réseaux de nécropoles protohistoriques et antiques dans le Centre-Est de la Gaule. Apport de la 

photographie aérienne

10h40 Laforge M., Prouin Y.
 De la nécessité d’une approche géoarchéologique dans la restitution paysagère et architecturale d’un 

monument funéraire arasé de l’âge du Bronze. L’exemple du double enclos circulaire d’Osny ZAC de la 
Demi-Lieue (Val-d’Oise)

11h Pause

11h30 Sauvage J., Lefeuvre M., Cheung C., Marsolier M.-C., Bon C., Thomas A.
 Identités génétiques, statuts funéraires et parcours de vie : paysage social des nécropoles néolithiques 

du Bassin parisien (Ve millénaire BC)

11h50 Discussion

12h10 Assemblée Générale du Gaaf

12h20 Repas Foodies
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Mercredi 12 avril

Après-midi

14h Leroux G., Sicard S.
 Les basses vallées du Thouet et de l’Argenton : un espace funéraire protohistorique privilégié

14h20 Edme A.-L., Delferrière N.
 Un paysage funéraire gallo-romain haut en couleurs : stèles, édicules et mausolées polychromes dans 

le Centre-Est des Gaules (Éduens, Lingons, Sénons et Séquanes)

14h40 Discussion

15h Posters axe 1 et axe 2 (1ère partie)

15h20 Pause

Axe 2 - Paysage interne de la nécropole

15h50 Hamon T., Rodot M. A. et coll. Detante M.
 Le paysage funéraire de la nécropole d’Alluyes Saumeray entre Néolithique et période altomédiévale

16h10 Dubuis B.
 Le complexe funéraire monumental protohistorique de Lavau (Aube) : un paysage funéraire résilient

16h30 Baylé A.-L.
 Agencement funéraire de Cerveteri et Tarquinia (IX-Ier s. avant notre ère)

16h50 Gabayet F., Rouzic M. 
 Le site funéraire de Saint-Pierre-en-Faucigny-Les Molettes (Haute-Savoie)

17h10 Discussion

17h30 Fin d’après-midi

Soirée

18h30 Conférence grand public : L’escargot de Bourgogne, de l’assiette à la science. Archéologie 
environnementale et histoire des paysages par S. Martin, malacologue (Inrap, UMR 5140 ASM) 
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Jeudi 13 avril

Matin

8h30 Accueil des participants

9h Hut C.
 Restituer un paysage funéraire et social : reprise des données de fouilles de la nécropole de Gonur 

Dépé (âge du Bronze, Turkménistan)

9h20 Jung C., Bel V., Figueiral I., Jorda C., Martin S., Séjalon P. 
 Le complexe funéraire protohistorique de Saint-Pierre (Lattes, Hérault)

9h40 Sacchetti F., Allegrini Simonetti F., Ardagna Y., Bontempi J.-M. , Ecard L., Ecard P., Manniez Y., Rigeade C., 
Sivan O.

 De la nécropole étrusque de Casabianda au complexe de nécropoles d’Aléria. Recherches récentes sur 
le paysage funéraire d’un site majeur de la plaine orientale corse

10h Discussion

10h20 Pause

 

10h50 Desrue A., Ratel G.
 L’évolution de l’espace funéraire durant le second âge du Fer à travers la signalétique des sépultures : 

l’exemple de Bourgogne-Fresne (51)

11h10 De Larminat S.
 Visibles ou invisibles ? Groupées ou dispersées ? Les sépultures d’enfants dans le paysage funéraire 

nord-africain à l’époque romaine

11h30 Bel V. , Herviaux G., Rochette M., Thomas B., Vacheret A.
 Le quartier funéraire périurbain antique de la Robine à Narbonne

11h50 Teyssonneyre Y., Charbouillot S. 
 Les espaces funéraires végétalisés de la Zac des Laugiers à Solliès-Pont (83) : implantation, structuration 

et ornementation de deux enclos funéraires

12h10 Discussion

12h30 Buffet (sur inscription)
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Jeudi 13 avril

Après-midi

Axe 3 - Espace/paysage funéraire et territoire

14h20 De Mulder G.
 Un paysage de tumulus de l’âge du Bronze dans le nord-ouest de la Belgique et son héritage

14h40 Dananai A., Lebrun M., Robelot S., Rousseau M.-H. 
 Lambres-lez-Douai (59) - Brebières (62), évolutions des espaces funéraires et de leurs relations avec 

l’habitat, du Néolithique au Bas-Empire

15h Passard-Urlacher F., Piningre J.-F., Sordoillet D., Kramar C.
 Des nécropoles successives de l’âge du Bronze au haut Moyen Âge dans la vallée du Doubs, à l’exemple 

de Blussangeaux (Doubs)

15h20 Discussion

15h40 Posters axe 2 (2nde partie) et axe 3

16h Pause 

16h30 Auxerre-Géron F.-A., Nivez E. 
 Le paysage funéraire de la montagne limousine, de la Protohistoire à la fin du Haut-Empire : un bilan 

de la recherche

16h50 Blondiau L.
 Interaction entre habitats et nécropoles sur la Zac Intercampus à Amiens (80)

17h10 Le Roy M., Châteauneuf F.
 Regroupement de dolmens à la fin du Néolithique dans le sud Ardèche et nord du Gard : synthèse 

architecturale et sélection funéraire

17h30 Discussion

17h50 Fin d’après-midi

Soirée

19h30 Découverte et dégustation de la gastronomie et des vins bourguignons (sur inscription)
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Vendredi 14 avril

Matin

8h30 Accueil des participants

9h Buchez N., Desenne S., Lebrun M., Lefevre P., Le Goff I., Leroy-Langelin E., Lorin Y., Rousseaux M.-H. 
 L’espace des monuments funéraires de l’âge du Bronze et leur devenir sur la longue durée : étude de 

cas des Hauts-de-France

9h20 Leroy-Langelin E., Audouit F., Marcigny C., Gandois H., Ghesquière E., Lehoërff A., Riquier V. 
 Des tombes et des dépôts : analyse spatiale d’un territoire à l’âge du Bronze dans le Pas-de-Calais

9h40 Letterlé F., Cuckovic Z., Thomson I., Vachon V. 
 Entre marais et chaîne des Puys : un paysage funéraire spectaculaire à l’âge du Bronze ancien

10h Ghesquière E., Lefebvre R. et coll. Barraco D., Besnard-Vauterin C.-C., Flotté D. (Inrap), Marcigny C., 
Nicolas C., Pillault S., Thomann A. 

 Paysages et pratiques funéraires à l’âge du Bronze ancien dans la Plaine de Caen en Normandie

10h20 Discussion

10h50 Pause

 

11h10 Provain H. 
 Territoire et identité. Les espaces funéraires cycladiques (milieu VIIIe - milieu VIIe siècle av. J.-C.)

11h20 Masquelier A. 
 Le paysage funéraire au Second âge du Fer dans les plaines de la Celtique Méditerranéenne

11h40 Ferdière A., Henrich P., Nouvel P. 
 L’inscription des tombes des élites dans le paysage rural de la Gaule romaine (Ier s. av. - Ve s. de n. è.)

12h Discussion

12h20 Repas Crous (sur inscription)
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Vendredi 14 avril

Après-midi

14h Koelckner A., Kelp U. 
Towards re-constructing the Treveran funerary landscape

14h20 Merkenbreack V. 
 Les morts que l’on voit et que l’on côtoie. Le paysage des morts morins, Thérouanne, Marquise et 

autres sites

14h40 Granier G.
 Looking ahead and behind : quelles évolutions des usages sociaux et des configurations des ensembles 

funéraires urbains durant l’Antiquité tardive ?

15h Flammang A. 
 Paysage funéraire dans les Andes préhispaniques : le cas des sépultures collectives de la Cordillère 

Noire, Ancash, Pérou (600 - 1532 PCN)

15h20 Discussion

15h40 Clôture
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Posters

Axe 1 - Méthodes

Civetta A., Chevaux B., Petite Y. 
La nécropole antique de Nikaïa (Nice, 06) : approche pluridisciplinaire d’un espace funéraire pour appréhender 
son environnement et son paysage

Cattelain L.
La nécropole gallo-romaine sud de Pommerœul : aspects méthodologiques sur la réoccupation d’un site 
funéraire antérieur

Dattée A.
Analyse spatiale des premières phases d’utilisation de la nécropole de Lazenay à Bourges

Goepfert S. (ANTEA-Archéologie, UMR 7044 ARCHIMEDE), Houssier J. (ANTEA-Archéologie)
Paysages funéraires protohistoriques en Haute-Alsace. Les apports de la prospection aérienne et de l’imagerie 
LIDAR

Axe 2 - Paysage interne de la nécropole

(1ère partie)
Ancel M.-J. et coll. Foucras S., Gandia D., Zabeo M. 
Évolution d’un espace funéraire d’Augustonemetum : des pratiques funéraires originales autour des enfants 
et des chiens

Bouquin D., Bündgen S., Saurel M. 
Pratiques et paysages funéraires à la Tène finale : l’exemple du complexe funéraire de Val de Vesle (Marne)

Buquet C., Durand S., Samzun A. 
Paysage funéraire et habitat, une proximité recherchée au Néolithique ancien, exemple du site BQVSG de 
Buthiers-Boulancourt (77)

Courtois J., Haguet P., Lœuillet M. 
Une nouvelle nécropole antique à Cenabum. Premiers résultats de la fouille de l’Hôpital Porte-Madeleine à 
Orléans

Jossier B., Digelmann P.
Des sépultures romaines sous l’ancienne prison de Draguignan (83) : le paysage funéraire d’une nécropole 
rurale à l’épreuve de l’archéologie préventive

(2nde partie)
Laforest C. 
Cadre naturel et organisation sociale du paysage funéraire : quelques exemples d’Asie Mineure

Leriche B., Simon F. 
Labourse et Nœux-les-Mines (Pas-de-Calais) : Évolution et structuration des espaces funéraires depuis la fin 
du IIIe millénaire jusqu’au IVe s. de notre ère

Lyautey J., Demareste M., Winckel E., Rouibi A.
Quelques indices sur le statut social des défunts de la nécropole de Soissons (Aisne). Regard croisé entre étude 
anthropologique et étude du petit mobilier

Planchon J. 
Monuments et usages funéraires dans la cité des Voconces
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Axe 3 - Espace/paysage funéraire et territoire

Burgevin A., Fossurier C. et coll. 
Topographie des nécropoles péri-urbaines de l’Antiquité tardive en Bourgogne-Franche-Comté

Christin L., Fossurier C., Latron A., Staniaszek L. et coll. Ducreux F., Labeaune R., Lecornué J., 
Videau G. †
Évolution du paysage funéraire dans le Dijonnais du Néolithique à la fin de l’âge du Fer

Ferrier A., Robin N., Desart L. 
Aborder le paysage funéraire d’une tombe monumentale de la Tène finale : l’exemple de La-
Neuville-en-Tourne-à-Fuy (Ardennes)

Paresys C., Riquier V. 
Buchères (Aube) : emplacement de choix pour un ensemble funéraire de longue durée

Wermuth E., Petit M. 
La topographie haute comme marqueur du groupe au Bas-Empire sur le site de Saint-Just-
Sauvage (51) - La Vallée l’Etournay


