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MERCREDI 23 MAI
9h00

Accueil des participants

10h00

Introduction – Matthieu Gaultier (président du Gaaf) et le comité d’organisation

10h15

Conférence inaugurale : Who cares? Interpreting impairment and relationships of care and
dependency from funerary evidence – Rebecca Gowland (Durham University,
Royaume-Uni)

Thème 1 – Accueillir : les lieux de prise en charge et d’inhumation des malades
10h50

Corps morts et corps souffrants. Les cimetières de l’Hôtel-Dieu de Lyon (XVe-XIXe
siècles) – Emma Bouvard-Mor, Arnaud Tastavin, Camille Vanhove, Isabelle Bouchez,
Sandra Dal Col, Julie Hernot, Otilia Stoica

11h15

Le cimetière de l’hôpital de la Trinité à Paris (Paris, deuxième arrondissement) : premiers
résultats de fouille à travers les données archéo-anthropologiques, la paléopathologie et les
sources archivistiques – Isabelle Abadie

11h40

L’Hôtel-Dieu d’Amiens : son cimetière et ses sépultures de crises épidémiques – Richard
Jonvel, Elodie Jadelot

12h05

L’établissement des « Petites Hermières » à Bailly-Romainvilliers (Seine-et-Marne) : une
structure d’accueil de la fin du Moyen Âge ? – Laure Pecqueur, Sacha Kacki, Erwan
Bergot

12h30

Déjeuner libre

14h00

La gestion de la maladie et de la mort à Étaples aux époques moderne et contemporaine
(XVIIe-XIXe siècles) – Thomas Byhet

14h25

Le corps à l’épreuve des règles monastiques : gestion des maux et longévité (abbaye
Sainte-Croix, Poitiers, XVIe-XVIIIe siècles) – Véronique Gallien, Yves Darton

14h50

« Entre ciel et terre », la chapelle mariale de l’abbaye de Moissac comme lieu d’accueil
des moines malades et des morts – Patrice Georges-Zimmermann, Chantal Fraïsse,
Estelle Bouillon

15h15

Présentation des posters de la session 1

15h30

Pause

16h00

Accueil et mort des lépreux. Ostracisme et intégration de l’Antiquité à nos jours –
Mark Guillon

16h25

Les soins des lépreux au Moyen Âge : approche transdisciplinaire de la fouille à l’histoire
du site de Saint-Thomas d’Aizier (XIIe-XVIe siècles) – Damien Jeanne, Marie-Cécile
Truc, Raphaëlle Lefebvre, Cécile Chapelain de Seréville-Niel, Joël Blondiaux

16h50

Le site de la maladrerie Saint-Lazare de Beauvais du XIIe siècle au XVIIe siècle –
Laetitia Bouniol, Jean-Marc Fémolant, Valérie Fémolant

17h15

Discussions

18h00

Conférence publique à l’Athénée municipal de Bordeaux : Quand le mort saisit le vif !
Les hôpitaux au Moyen Âge : lieux de vies et de soins, vers l’au-delà – François-Olivier
Touati (Université François-Rabelais, Tours)

19h30

Cocktail à l’Hôtel de Bordeaux Métropole

JEUDI 24 MAI
Thème 2 – Inhumer : le traitement du cadavre
9h00

Discussion autour du traitement funéraire des malades au Paléolithique supérieur
Sébastien Villotte, Vitale Sparacello

–

9h25

Le traitement du cadavre d’un individu « hors-norme » au début du Néolithique en Italie :
l’exemple du sujet trépané de la Grotta Patrizi (Cerveteri, Roma, Lazio) – Aurélie
Zemour, Renata Grifoni

9h50

Le cadavre au Néolithique : biologie, archéologie, paléopathologie – Jean Zammit

10h15

Pause

10h45

Le traitement funéraire des malades dans les sépultures collectives de la fin du Néolithique :
réflexions autour de quelques exemples choisis du Sud de la France – Mélie Le Roy

11h10

Outsiders within? A bioarchaeological perspective of prone burials in Roman populations
from Italy and Switzerland (1st-3rd c. AD) – Marco Milella, Claudia Gerling, Chryssi
Bourbou, Thomas Doppler, Maria Giovanna Belcastro, Valentina Mariotti, Kurt
Werner Alt, Marcia Ponce De León, Christoph Zollikofer

11h35

Assemblée générale annuelle du Gaaf

12h45

Déjeuner libre

14h15

Quelle prise en charge communautaire et funéraire pour les infirmes aux temps
paléochrétiens ? Apports de l’étude de la nécropole lyonnaise de la place Wernert (IVeVIe siècles) – Mikaël Rouzic, Ivy Thomson, Jean-Luc Gisclon, Emmanuel Ferber,
Sacha Kacki

14h40

Urban disease in a rural environment: evidence of pauper apprentices in Fewston, North
Yorkshire – Leslie Quade, Rebecca Gowland, Anwen Cafell, Andrew Millard, Malin
Holst, Geoff Nowell, Darren Gröcke

15h05

La paléopathologie comme outil archéothanatologique : l’exemple des positions atypiques
des « souffrants » – Yann Ardagna, Emeline Speriando, Catherine Rigeade, Sacha Kacki

15h30

Présentation des poster de la session 2

15h45

Pause

16h15

Modes d’inhumation et gestion de l’espace funéraire au cours de la Peste noire dans
le quartier Saint-Michel de Toulouse – Caroline Laforest, Michaël Gourvennec,
Camille Vanhove, Benoît Kirschenbilder, Cécile Rousseau

16h40

Les esclaves de la période coloniale aux Antilles : la pathologie infectieuse, entre textes et
témoignages osseux – Patrice Courtaud, Olivier Dutour, Thomas Romon

17h05

La thanatopraxie sur les corps malades : actualité des enjeux sanitaires et politiques –
Lisa Carayon

17h30

Discussions

20h00

Soirée des 10 ans du Gaaf (lieu à préciser)

VENDREDI 25 MAI
Thème 3 – Accompagner : objets, matériaux et symboles
9h00

Sang, vin et bruyère à Sainte-Croix (Bordeaux, Gironde). Analyses palynologiques et
chimiques du contenu d’un pot déposé dans un sarcophage mérovingien – Rémi
Corbineau, Nicolas Garnier, Hélène Réveillas, Fabrice Bray, Caroline Tokarski,
Juliette Masson avec la collaboration de Valérie Marache

9h25

Des vases médicinaux pour les défunts en Méditerranée grecque et étrusque. Les résultats
du programme ANR Magi – Dominique Frère, Nicolas Garnier

9h50

L’amulette, constitue-t-elle une source (fiable) pour étudier les maladies dans les sociétés
anciennes ? L’exemple du Proche Orient ancien – Piotr Kuberski

10h15

Présentation des posters des sessions 3 et 4

10h40

Pause
Thème 4 – Soigner, réparer, disséquer : les vestiges humains,
témoins des pratiques médico-chirurgicales ante- et post-mortem

11h10

Expressions ostéoarchéologiques de la pratique chirurgicale en Touraine médiévale : le
prieuré Saint-Cosme et la léproserie Saint-Lazare – Samuel Bédécarrats, Matthieu
Gaultier, Valentin Miclon, Hélène Coqueugniot

11h35

Sauver la mère à tout prix. Un cas de fœtotomie antique sur le site de Reverdy (Chartres,
Eure-et-Loir) – Emilie Portat, Géraldine Sachau-Carcel

12h00

Déjeuner libre

13h30

Réparer et appareiller : approche archéo-anthropologique de la compensation du handicap
de manque –Valérie Delattre

13h55

Pratiques médico-chirurgicales modernes en contexte hospitalier à Lyon : témoignages
archéoanthropologiques – Isabelle Bouchez, Bérénice Chamel, Sandra Dal Col, Emma
Bouvard-Mor, Julie Hernot, Otilia Stoica, Arnaud Tastavin, Camille Vanhove

14h20

Discussions

14h50

Conclusion générale – Dominique Castex (UMR 5199 – PACEA)

15h20

Clôture du colloque – Matthieu Gaultier (président du Gaaf) et le comité d’organisation

POSTERS
Thème 1 – Accueillir : les lieux de prise en charge et d’inhumation des malades
 Un cimetière d’hôpital des Xe-XIe siècles ? Le site d’Amiens « rue Caudron » –
Carole Fossurier, Annick Thuet
 Les traces médico-chirurgicales et le traitement différentiel des corps dans le
cimetière d’El Soleràs (Lleida) pendant la Guerre Civile espagnole – Diego LópezOnaindia, Anna Camats, Oscar Escala, Andea Fernández-Vilela, Núria Montes,
Andreu Moya, Noemi Riudor, Eulàlia Subirà, Enric Tartera, Vidal Ares


Prise en charge et inhumation des malades dans le monachisme grandmontain,
l’exemple de sépultures de l’abbaye chef-d’ordre de Grandmont, Saint-Sylvestre
(Haute-Vienne) – Erwan Nivez, Clarisse Parra-Prieto, Philippe Racinet

 Le cimetière de l’hôpital de Notre-Dame-des-Vals (Aveyron) : un exemple rural
d’espace funéraire hospitalier – Hélène Réveillas
Thème 2 – Inhumer : le traitement du cadavre


Les pratiques funéraires entourant le corps malade à la période médiévale : quelques
exemples de Champagne-Ardenne – Stéphanie Desbrosse-Degobertière

 De l’état du corps au statut du défunt : un cas d’arthrite infectieuse dans une
sépulture privilégiée antique (Bourges-Avaricum, Ve siècle) – Raphaël Durand


Le dépôt d’un sujet périnatal en contexte cultuel antique : un cas unique en Alsace
(Meistratzheim, Bas-Rhin) – Amandine Mauduit, Axelle Murer

 Un sujet du second âge du Fer atteint d’un syndrome de Klippel-Feil inhumé dans un
silo – Isabelle Richard, Yves Darton avec la collaboration de Valérie Delattre
 Does a disease determine a gravesite? Two burials from the early modern cemetery
in Bolimów, Poland – Joanna Szymczak, Marta Parol
 La salle capitulaire de l’abbaye de Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois (Orne) :
dernier repos d’une population privilégiée au corps malade – Anne-Sophie Vigot
Thème 3 – Accompagner : objets, matériaux et symboles
 Paléopathologie et dépôt d'objets à vocation symbolique : un exemple mérovingien
alsacien – Thomas Fischbach, Fanny Chenal, Hélène Barrand-Emam


Le dépôt de vases biberons en Gaule romaine ou comment signifier un état de
fragilité par les dépôts funéraires et l’agencement de la sépulture ? – Sandra Jaeggi

 Mise en évidence de l’uroscopie au cours d’un diagnostic archéologique avenue de la
Margarido à Tarascon (Bouches-du-Rhône) – Catherine Rigeade, Yann Ardagna,
Bernard Sillano

Thème 4
 Connaissances des pratiques médico-chirurgicales au XIVème siècle à travers
l’exemple d’une sépulture de l’ensemble funéraire de Sains-en-Gohelle (Pas-deCalais) – Natacha Crépeau, Fanny Chenal, Guillaume Seguin, Cédric Beauval
 Un cas de mortalité maternelle dans le cimetière paroissial du Monastère de Fitero
(XIVe – XVIe siècles) (Navarre, Espagne) – María Paz de-Miguel-Ibáñez, Tona
Majó, Marta Díaz-Zorita, Mikel Ramos, Jesús Sesma, José Siles


Volonté de respect de l’intégrité du cadavre : un cas d’amputation à Céreste (Alpesde-Haute-Provence) aux IXe-Xe siècles – Elise Henrion, Mathias Dupuis, Yann
Ardagna

 Béquilles et handicap dans une tombe de l’Antiquité tardive découverte à Vitry-surSeine (Val-de-Marne) – Paulette Lawrence-Dubovac, Jean Soulat, Sacha Kacki
 Les propriétés thérapeutiques du vin dans l’Antiquité – Athina N. Malapani
 Un cas inattendu de nécropsie à Neuville-aux-Bois (Loiret) – Florence Tane,
François Capron
 It seems we have always cared. An overview of the ‘Index of Care’, an instrument
designed to assist research into healthcare provision in the past – Lorna Tilley, Tony
Cameron
 Looking after the Nasca Boy: A bioarchaeology of care case study from PreColumbian Peru – Lorna Tilley, Tony Cameron

Informations pratiques
Inscription : l’inscription au colloque et le paiement des frais afférents (10 € pour les adhérents au
Gaaf ; 20 € pour les non adhérents) s’effectuer en ligne sur la page internet de la Rencontre :
https://www.gaaf-asso.fr/rencontres/corps-malade-prise-en-charge-traitement-funeraire-souffrantsmaladrerie-hopital-cimetiere/
Lieu du colloque : Athénée municipale, Place Saint-Christoly, 33000 Bordeaux
Comment s’y rendre :
-

depuis la gare de Bordeaux Saint-Jean : tram C (dir. Blanquefort / Parc des Expositions)
jusqu’à l’arrêt Porte de Bourgogne, puis tram A (dir. Le Haillan) jusqu’à l’arrêt Hôtel de Ville.

-

depuis l’aéroport de Bordeaux : bus 1 (dir. Gare Saint-Jean) jusqu’à l’arrêt Palais de Justice,
puis tram A (dir. Floirac / La Gardette) jusqu’à l’arrêt Hôtel de Ville.

Parkings à proximité :
-

parking Saint-Christoly (50 m)
parking République (800 m)
parking Gambetta (800 m)

