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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 

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 €

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

l’avenir, tant en matière de recherche que de pratiques. Il répond en cela à un questionnement qui anime régulière-
ment les CIRA et le CNRA, ainsi que tous les acteurs de l’archéologie amenés à faire des choix lorsqu’ils sont confron-

mis en œuvre. 

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 €

Prix public : 30 € / Prix adhérents : 20 €

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 

questions méthodolgiques particulières sur l’estimation de l’âge et la taphonomie.

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.

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

Rencontre autour des enjeux de la fouille des grands ensembles sépulcraux, médiévaux, 
modernes et contemporains, Actes du colloque de Caen, 3-4 avril 2015, publiés 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

Rencontre autour de nouvelles approches de l’archéologie funéraire, Actes du colloque de 
Paris, 4-5 avril 2014, publiés 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

Rencontre autour de la mort des tout-petits, Actes du colloque de Saint-Germain-en-Laye, 
3-4 décembre 2009, publiés 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 978-2-9541526-3-9 ; 342 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 certains  inutiles, 
voire dérangeantex, alors même que l’histoire ou la sociologie l’ont largement nourrie 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.
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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 

hacune 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 

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/)

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 collaboration de Cécile BUQUET-MARCON ; IVe Rencontre du Gaaf - 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 
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 : 20 €

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 - 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 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
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