RENCONTRE AUTOUR DES FUNÉRAILLES
Des os et des larmes. Préparer les corps, pleurer et honorer les morts

Chartres - 26, 27 et 28 mai 2021
colloque dématérialisé

Organisation :
É. Portat
S. Hérouin
P. Georges-Zimmermann

La perte du sujet dans le groupe, c’est-à-dire la mort d’un proche, en tant que rupture,
marque une perturbation sociale vécue différemment à tous ses échelons, de l’individu au
groupe social ou familial élargi. Phénomène universel ou presque, les sociétés traditionnelles
se sont attachées à le ritualiser. Dans l’émotion qui s’invite, cette perte déclenche une série
de gestes de la part de « ceux qui restent », variable selon le temps, les cultures ou le niveau
social au sein d’une même société. La cérémonie funèbre et le dépôt du corps en constituent
le point d’orgue. Quelle que soit leur nature, les divers comportements funéraires peuvent
être compris comme la manifestation volontaire d’intégrer cette rupture.
Cette 12e Rencontre du Gaaf a pour objectif de discuter des funérailles, au sens le plus large
du terme, autorisant le passage entre le jour de la vie et les ténèbres de la mort. Il s’agit
donc d’aborder l’ensemble des gestes portés sur ou autour du corps et de la tombe, avant,
pendant et après le dépôt du défunt, qu’ils soient anecdotiques ou révélateurs d’une chaîne
opératoire. Un tel sujet permet en effet d'évoquer, non seulement les gestes techniques qui
conduisent au bon déroulement des funérailles, mais aussi les gestes constitutifs de la
tombe, les gestes rituels, les gestes de préparation du défunt ainsi que ceux liés à la
Mémoire permettant de réactiver le souvenir.
Il s’agit aussi d’aborder la question des stratégies familiales et sociales ainsi que celle des
émotions. En effet, ce moment des funérailles, de la préparation des corps à la mise
au tombeau en passant par leur transport – sans oublier le bûcher et la collecte des
ossements pour les crémations – puis les gestes mémoriels, laisse des traces. Des
stratégies à l’échelle d’une société ou à celle d’un groupe plus resserré peuvent-elles
être perçues ? Une archéologie des émotions est-elle possible ?
Les communications et posters s’articulent ainsi autour des trois grandes phases
des funérailles – le temps de la préparation, le temps de la séparation et le temps de la
mémoire, avant de discuter des funérailles en tant qu’élément de stratégies sociales et
familiales.

Comité scientifique :
Yann ARDAGNA (Université Aix-Marseille), Valérie BEL (Inrap), Laurent COULON (Direction
de l’archéologie, Chartres), Sylvain DHENNIN (Maison de l’Orient et de la Méditerranée),
Henri DUDAY (CNRS), Alain EPELBOIN (CNRS, MNHM), Patrice GEORGES-ZIMMERMANN (Inrap),
Stéphane HÉROUIN (Direction de l’archéologie, Chartres), Olivier LABAT (Service de
l’archéologie préventive, CD 28), Sébastien LEPETZ (CNRS, MNHM), Émilie PORTAT
(Direction de l’archéologie, Chartres), Géraldine SACHAU-CARCEL (UMR 5199 - PACEA),
Romedio SCHMITZ-ESSER (Université de Gratz), Cécile TREFFORT (Université de Poitiers),
William VAN ANDRINGA (EPHE, Paris), Christian VERJUX (SRA Centre-Val-de-Loire).

Illustration
Restitution d’après la fouille de Saint-Barthélémy (Chartres), IVe siècle apr. J.-C.
D’après C. Styczynski / Dangreville V., Direction de l’Archéologie, Chartres métropole.

Mercredi 26 mai
09h30

Introduction au colloque

- Intervention de I. Vincent, Adjointe à la Culture et au Patrimoine, Ville de Chartres
- Intervention S. Révillion, Conservateur Régional de l'Archéologie, DRAC Centre-Val de Loire
- Intervention de S. Kacki, Président du Gaaf
- Intervention des organisateurs
Hommage à Véronique Gallien par P. Perin et E. Nallbani

Thème 1 - Le temps de la préparation
Président de séance - Yann Ardagna
10h00

Le mort est un vivant comme les autres. Quelques exemples de préparation
du corps et de la tombe.
Buquet-Marcon C.

10h30

Les funérailles au IIe siècle après J.-C. dans l'Altaï mongol : le site de
Burgast (Aimag de Bayan-Ulgi, Mongolie).
Cervel M., Joly D., Vincent B., Saunier I., Zazzo A. , Lepetz S.

11h00

Pause

11h15

Aux origines de la thanatopraxie. Approche archéothanatologique, biochimique et cosmétique de la préparation de corps au
haut Moyen âge. Les morts de l'église Saint-Martin-au-Val (Chartres, 28).
Portat É., Hano C., Bazin B., Destandau É., Da Silva D.

11h45

Bien présenter et protéger ses morts à Sixt-Fer-à-Cheval (74) au XIXe siècle.
Gaillard A., Letailleur A., avec la collaboration de Bochaton Sidonie.

12h15

Discussion Thème 1

12h30

Pause déjeuner

Président de séance - Cécile Buquet-Marcon
13h45

Le plâtre et la chaux dans les sépultures africaines antiques : modes d'utilisation,
chronologie et diffusion.
de Larminat S.

14h15

De l'agonie au départ du corps. Préparation des morts et conceptions du deuil
en Unité de Soins Palliatifs.
Launay P.

14h45

Discussion générale Thème 1

15h00

Pause

Thème 2 - Le temps de la séparation
Président de séance - Cécile Paresys
15h15

Le rôle du lit dans les funérailles à l'époque romaine : un élément central de
l'ostentation ?
Cormier A.

15h45

L'exposition publique du cadavre : un monument clé des funérailles ? Le cas des
sépultures féminines de l'aristocratie du haut Moyen âge.
Cartron I., Castex D., Bougraud W., Renou J.

16h15

Mourir en protestant : s'occuper des défunts durant la Réforme en France.
Dubois A.

16h45

Le rituel catholique des obsèques enfantines et l'évolution du sentiment de
l'enfance (XVIIe-XXe siècles).
Bertrand R.

17h15

Discussion Thème 2

17h30

Fin des discussions

Conférence
18h30

De la trace au geste funéraire. Enquêtes de terrain autour des funérailles.
Conférence plénière de William Van Andringa

Jeudi 27 mai
Thème 2 (suite) : Le temps de la séparation
Président de séance - Matthieu Gaultier
09h30

Quelques funérailles anomiques au XIXe siècle - regard historien.
Sauget S.

10h00

Des clés pour comprendre les pratiques funéraires antiques des
Lémovices (Limousin, Ier-IIIe s. ap. J.-C.).
Ganne P. M., Nivez P.

10h30

Inhumer ou conserver les matrices de sceaux des défunts au Moyen Âge.
Simonet C.

11h00

Pause

11h15

Funérailles et crémation. Quelle perception de la combustion humaine ?
Le Goff I.

11h45

Discussion générale Thème 2

12h00

Assemblée générale du Gaaf

13h00

Pause déjeuner

Thème 3 : Le temps de la mémoire
Président de séance - Sébastien Lepetz
14h00

Mémoire et gestes post-cérémoniels : la symbolique de la garde des tombes
chez les Basaa-Babimbi du Cameroun.
Jie Jie P. R.

14h30

Faire vivre la mémoire des plus jeunes dans la ville antique : stratégies
communautaires ou familiales mises en place pour les dépôts et la signalétique
des tombes dans les sépultures de tout-petits à Nemausus.
Granier G., Pellé R.

15h00

Mémoire des tombes, marqueurs de pierre : signaler les sépultures dans le
cimetière du prieuré clunisien de Saint-Jean de Todon à Laudun l'Ardoise (Gard,
France).
Ardagna Y., Petitot H., Seguin M., Rigeade C., Vidal L.

15h30

Pause

Président de séance - Solenn de Larminat
15h45

Conserver sa Mémoire dans la pierre à travers l'Europe de la Renaissance.
Lanier M.-L.

16h15

La cuisine de l'au-delà : fonctions identitaires et commémoratives des
offrandes funéraires en Méso-Amérique (1200 av. J.-C. - 1521 ap. J.-C.).
Mancina P.

16h45

Atteler des chevaux à la tombe. Ancrer le souvenir dans la steppe.
Pratiques funéraires à l'âge du Bronze final en Mongolie.
Lepetz S., Zazzo A.

17h15

Discussion Thème 3

17h30

Fin des discussions

Vendredi 28 mai
Thème 3 (suite) - Le temps de la mémoire
Président de séance - William Van Andringa
09h00

Approcher le temps de la mémoire par l'analyse séquentielle des gestes
commémoratifs. Analyse tridimensionnelle d'un dépôt funéraire complexe de
la nécropole de Porta Nocera (Pompéi - Italie).
Fouriaux F., Portat É.

09h30

La mémoire du tombeau de Michel de Montaigne.
Masson J., Block C., Védrine L., Réveillas H.

10h00

Discussion générale Thème 3

10h15

Pause

10h30

Session Posters

12h00

Pause déjeuner

Thème 4 – Les funérailles : un élément de stratégies
familiales et sociales
Président de séance - Hélène Réveillas
13h15

Funérailles et monumentalisme. Stratégie(s) sociale(s) face à la mort des
Néolithiques du bassin du Gobaad (République de Djibouti).
Hérouin S., Matu M., Alarashi H., Bruxelles L., Coudert L., Diaz A., Gutherz X.,
Khalidi L., Lesur J., Marquebielle B., Mologni C., Thouvenot Y., Zazoo A.,
Cauliez J.

13h45

Identité, diversité et fonctionnalité : étude comparative des gestes funéraires
dans l'ouest de la Manche (c 650-1050 AD).
Troadec S.

14h15

Les funérailles des enfants des marges : enjeux social et religieux entre le
XIIIe et le XVIIIe s. L'exemple des petits morts de Saint-Ayoul (Provins - Seine-etMarne)
Guillon M., Portat É., Partiot C.

14h45

Pause

Président de séance - Philippe Blanchard
15h00

Acteurs et enjeux des funérailles ecclésiastiques dans les Alpes-Maritimes
entre le XIIIe et le XVIIIe s.
Lazaro A.

15h30

Les funérailles de la noblesse seconde aux XVIIe et XVIIIe s. : le cas des
comtes de Flers (Orne-Normandie) à travers les sources d'archivistiques
et archéologiques.
Dupont H., Bazin G., Chapelain de Séréville-Niel C., Lefebvre R., Bougault
D., Boursier F., Broine É.

16h00

Discussion générale Thème 4

16h15

Fin des discussions

Conférence
16h15

Les funérailles d'Anne de Bretagne : de la dilaceratio corporis à la memoria
Conférence conclusive de Pierre-Gilles Girault

17h45

Clôture du colloque

18h00

Fin du colloque

Posters
Les posters sont accessibles via Discord pendant toute la durée du colloque, avec la
possibilité de poser des questions écrites aux auteurs.
D’autre part, une session de présentation des posters est prévue le vendredi 28 mai 2021
de 10h30 à 12h00 en présence des auteurs sur Discord. Vous aurez la possibilité de poser
vos questions écrites ou via chat vocal directement.

Thème 1 - Le temps de la préparation
•

Les pierres d’attente des morts en Centre-Val de Loire (départements de l’Indre, de
l’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher), présentation d’une enquête en cours.
Chimier J.-P., Livet J., Pichon I., Barthelome S., Defaix J., Godignon D.

•

Le temps funéraire en Égypte ancienne : réflexions à partir de l'étude des cimetières
prédynastiques, protodynastiques et de l'Ancien Empire (3900-2200 av. notre ère).
Girardi C.

•

Envelopper les morts : préparation et mise en terre dans deux populations
urbaines médiévales et modernes.
Oudry S., Gryspeirt N.

Thème 2 - Le temps de la séparation
•

Pour une archéothanatologie des animaux. Restitution des pratiques funéraires
autour de l’inhumation d’équidés complets à la période avare (VIIe – VIIIe s.) dans le
bassin des Carpates.
Bede I.

•

Les pratiques funéraires byzantines sur le site d'Oxyrhynchus, el-Bahnassa, Egypte. IVeVIe s.
Codian Reina D.

•

Identifier les gestes pour restituer les funérailles : chronologie des dépôts funéraires
en territoire atrébate entre la fin du Ier s. av. J.-C. et le début du IIIe s. ap. J.-C.
Dananai A.

•

Des bris et débris : fragments de gestes autour des funérailles à Forum Voconii (Les
Termes, Cannet-des-Maures, 83).
Lattard A., Valente M.

•

Dépositions, rituels et crémation à Bruay-la-Buissière (62).
Leroy S., en collaboration avec Jedrusiak F., Doyen J.-M.

•

Les inhumations médiévales et modernes de la galerie sud du cloître de l'abbaye de
Thiron-Gardais (28).
Liegard S., Lavier C., Hérouin S.

•

Continuer de soigner les morts ? L'apport des analyses organiques sur les contenus
des vases en contexte funéraire.
Linger-Riquier S., Garnier N., Jaeggi S., Verdin P.

•

Des Romains aux portes de Strasbourg ! Premières réflexions synthétiques sur les
pratiques funéraires liées à l'allée aux tombeaux du quartier de Koenigshoffen (BasRhin).
Pélissier A., Gorbea M., Barrand-Emam H.

•

Dans l'intimité des symboles : quel rôle pour deux canines percées de chien déposées
lors des funérailles d'un jeune enfant ? La nécropole du IVe s. de Saint-Barthélémy à
Chartres.
Rivière J., Acheré V., Hérouin S., Perrichon P.

•

La gestion du cadavre dans le vaudou : entre marqueur physique et déification.
Tourreil V.

•

Lescar "La Cité" : quelques sépultures singulières autour de la cathédrale.
Vanhove C., Lasnier T. (dir.), Ladam A., Gobron M., Baradat-Joly A. (coll.)

Thème 3 : Le temps de la mémoire
•

Des coupelles pour les morts ?
Ahü-Delor A., Marty P., Mouton-Venault S.

•

Marquer sa différence tout en restant dans la norme : deux exemples funéraires
altomédiévaux en région Centre-Val de Loire.
Capron F., Tane F., Kacki S.

•

Interventions post-sépulcrales au Bronze ancien dans le Sud Caucase.
Poulmarc’h M., Chataigner C., Gasparyan B., Le Mort F.

Thème 4 – Les funérailles : un élément de stratégies
familiales et sociales
•

Des funérailles sous tension : les protestants de Lyon après la révocation de l'Édit de
Nantes.
Ardouin S., Tastavin A.

•

Les sépultures d'enfants à Kamiros (Rhodes) entre l'âge du fer et l'âge archaïque.
Bossolino I.

•

Réflexions sur l'inhumation d'individus volontairement mutilés au haut Moyen âge.
Boursier F., Pecqueur L., Lebrun A., Mouterde P.

•

Deux exemples de sépultures privilégiées à Juliobona (Lillebonne, Seine-Maritime).
Pratiques funéraires de l'élite calète au Haut-Empire.
Robert M., Brunet V., Wech P., avec la collaboration de Hernot J.

•

Les funérailles clandestines des cihuateteo : un exemple de la "mauvaise-mort" du
defunctus dans l'idéologie mortuaire du Mexique préhispanique.
Codron C.

•

Le traitement particulier des tout-petits sur la nécropole antique de Saint-Vulbas
(1) : premiers résultats.
Crépeau N., André A., Bigot S., Bonnet C., Cécillon C., Guérit M., Rouzic M., Ronco C.

•

L'utilisation d'argile jaune dans les vases-ossuaires du site de Vatteville-la-Rue.
Gadacz M.

•

Les dépôts de cendre dans les sépultures des XIe-XIIIe s. du sud-est de la France.
Henrion É., Civetta A., Gillot I.

•

Mourir et être enterré : les pratiques funéraires de la nécropole rurale à inhumation
de Saint-Lyé-Rue du Calvaire durant l'Antiquité.
Lambert A.

•

La formule funéraire des gouvernants : les Vertus comme définition du pouvoir
(Italie et France, XIIIe-XVIIe siècles).
Neuilly É.-A.

•

Les funérailles dans les ensembles à tumuli de l'âge du fer : l'exemple du site de
Vandières "Les Cugnots" (Meurthe-et-Moselle).
Wermuth É., Morin É., Mamie A.

Contacts et renseignements
Organisateurs et contacts
Émilie Portat, Direction de l’Archéologie – Chartres métropole
emilie.portat@agglo-ville.chartres.fr
Stéphane Hérouin, Direction de l’Archéologie – Chartres métropole
stephane.herouin@agglo-ville.chartres.fr
Patrice Georges-Zimmermann, INRAP Midi – Méditerranée
patrice.georges@inrap.fr
•

courriel : gaaf2020chartres@gmail.com

•

téléphone : +33 (0)2.37.23.42.20 / +33 (0)6.83.08.20.72

Renseignements et inscriptions
•

renseignements :
https://www.gaaf-asso.fr/rencontres/12e-rencontre-du-gaaf-autour-des-funerailles/

•

inscriptions :
https://www.helloasso.com/associations/gaaf/evenements/rencontre-autour-desfunerailles-des-os-et-des-larmes

