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Les ensembles funéraires 
altomédiévaux  
Nouvelles recherches et nouvelles méthodes

42e

PROGRAMME AFAM 2022
Association française d’Archéologie mérovingienne

du 5 au 8 octobre 2022

Salle Jacques Tati 

12 bis rue Danès-de-Montardat

78100  Saint-Germain-en-Laye

RER ligne A : Station Saint-

Germain-en-Laye située devant 

le château (20 mn depuis 

Charles-de-Gaulle-Etoile) 

Autobus 258 depuis                 

La Défense   

Autoroute de l’Ouest A 13, 

RN 190, RN 13, N 186

Pour vous orienter :

En 2014, les 35èmes Journées internationales d’archéologie mérovingienne qui se sont tenues à 
Douai avaient pour principal enjeu de comprendre l’organisation des communautés à travers 
les interactions entre les différents types d’aires funéraires et les secteurs d’habitat. Depuis, 
trois Projets Collectifs de Recherche ont été engagés en Île-de-France, en Champagne-Ardenne 
et en Alsace, avec pour principal objectif celui de fournir un bilan régional des connaissances 
acquises ces dernières années par l’étude des nécropoles alto-médiévales. Par le biais d’approches 
synthétiques, ils ont permis d’aborder diverses thématiques touchant autant à la sépulture qu’à la 
nécropole ou au mobilier funéraire, tout en abordant également des points plus méthodologiques. 
Ces programmes de recherche régionaux pluridisciplinaires incitent aujourd’hui à proposer, huit 
ans après le colloque de Douai, un nouveau bilan, orienté cette fois exclusivement sur les ensembles 
funéraires, à travers des approches globales et régionales mais aussi par le prisme des avancées 
méthodologiques.

Deux principales thématiques viendront scander les journées de l’Association française 
d’archéologie mérovingienne.

La première session sera dédiée à la présentation des projets de recherche régionaux ainsi qu’aux 
autres travaux de synthèse, récents ou en cours. Ces interventions auront pour objectifs de rendre 
compte de la diversité des approches dans l’étude des ensembles funéraires alto-médiévaux mais 
également d’exposer les acquis, les limites et tirer le bilan de ces projets. Les communications 
s’appuieront sur des exemples concrets et fourniront une présentation rapide des résultats obtenus 
dans le but, notamment, de dégager les éventuelles spécificités régionales.

La seconde session sera consacrée aux nouvelles méthodes utilisées pour l’étude des ensembles 
funéraires alto-médiévaux. Pourront ainsi être présentés les travaux touchant à la restitution des 
architectures funéraires, à la caractérisation biologique des populations, à la notion de genre, à 
la fonction du mobilier dans les sépultures et les données issues des expérimentations. Durant 
les dernières décennies, ces nouvelles approches se sont en effet multipliées et généralisées et il 
apparaît aujourd’hui important d’en faire un premier état.

Une dernière session sera dédiée aux présentations portant sur les actualités du haut Moyen Âge en 
Île–de-France, dix ans après les 32èmes journées à Saint-Germain-en-Laye consacrées alors au règne 
de Clovis.

Comité d’organisation :

Cyrille Le Forestier, Inrap, UMR 6273
Stéphanie Desbrosse-Degobertière, Inrap, UMR 6273
Fanny Hamonic, Musée d’Archeologie nationale, UMR 7041
Hélène Barrand-Emam, Antea Archéologie, UMR 7044
Madeleine Châtelet, Inrap, UMR 7044
Fanny Chenal, Inrap, UMR 7044
Thomas Fischbach, Antea Archéologie, UMR 7044
Ivan Lafarge, CD93, Arscan UMR 7041

Comité scientifique :

Florence Carré, SRA Haute-Normandie
Isabelle Cartron, Université Bordeaux III
Cécile Chapelain de Sereville-Niel, CRAHAM
Marie Frauciel, Inrap
Mathieu Gaultier, CG Indre-et-Loire
Valentin Miclon, CRAHAM
Patrick Périn, Conservateur honoraire du 
Patrimoine/Directeur honoraire du Musée 
d’Archéologie nationale
Mélanie Pruvost, CNRS, UMR PACEA
Marie-Cécile Truc, Inrap
Stefan Tzortzis, SRA PACA

42e journées internationales d'archéologie mérovingienne

Les ensembles funéraires altomédiévaux  

Nouvelles recherches et nouvelles méthodes

AFAM 2022 à Saint-Germain-en-Laye
du 5 au 8 octobre 2022

Au musée d'Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye et à la salle Jacques Tati

https://afamassociation.fr/
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Pour l'inscriPtion au colloque :
Inscription au colloque obligatoire pour la 

présence sur place et pour le buffet, via le lien     

https://archeonec.hypotheses.org/afam2022
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Pour toute question écrivez à :
colloqueAFAM2022@gmail.com



Mercredi 5 octobre

Jeudi 6 octobre

Vendredi 7 octobre
Conférence inaugurale (MAN) : Enjeux et apports de la paléogénétique par Céline Bon, maîtresse de 
conférences, laboratoire Eco-anthropologie (UMR7206, MNHN, CNRS, Univ. Paris Cité). 

Visite des collections au musée d'Archéologie nationale (MAN) 

Signature de la convention AFAM/MAN

Buffet sur inscription (20€)

15h00-16h30

16h30 à 18h00

18h00-19h00

à partir de 19h00

11h00-11h30

11h30-12h00

14h20-14h40

14h40-15h00

15h00-15h30

14h00-14h20

16h15-16h35

16h35-16h55

16h55-17h15

17h15-17h45

8h45-9h30

9h30-10h00

8h30-9h00

9h00-9h20

9h20-9h40

9h40-10h15

10h45-11h05

11h05-11h25

11h25-11h45

11h45-12h15

14h00-14h20

14h20-14h40

14h40-15h00

15h00-15h30

16h15-16h35

16h35-16h55

16h55-17h30

17h30-18h30

10h00-10h30

10h30-11h00

SESSION 1       SYNTHÈSES RÉGIONALES

SESSION 3       MÉTHODES

SESSION 4       L'APPORT DES ARCHÉOSCIENCES

SESSION 2       SYNTHÈSES THÉMATIQUES

Accueil (salle J. Tati)

Accueil (salle J. Tati)

Le Forestier C., Lafarge I., Kérien M. 
Le PCR «Archéologie des nécropoles mérovingiennes en Île-de-France»

Desbrosse-Degobertière S., Truc M.-C.
Archéologie de la nécropole du haut Moyen Âge en Champagne-Ardenne : histoire d’un projet de recherche

Abert F., Barrand Emam H., Châtelet M., Chenal F., Fischbach T., Touzet A. 
Le PCR «Espaces et pratiques funéraires en Alsace aux époques mérovingienne et carolingienne (Ve-Xe siècles)» 
bilan critique de six années de recherches

     ☕ Pause 45 Min

          🍴 rePas

Discussion/questions

Discussion/questions

Séguy I., Caussinus H., Courgeau D., Buchet L., Le Forestier C., Paresys C., Richard I.
Dans le sillage de quatre cavaliers de l’Apocalypse (France IVe-IXe siècle)

Allocutions d'ouverture des journées avec E. Peytremann et L. Verslype 

Andrey A., Gaillard A., Gallay A., Hervé C., Petit X., Steiner L., Thorimbert S., Vaucher C. Perreard Lopreno G.
Recherches récentes sur quelques ensembles funéraires du haut Moyen Âge au pied du Jura vaudois (Suisse)

Hincker V.
Bilan et perspective sur les nécropoles et usages funéraires du haut Moyen Âge (Ve-VIIIe siècle) dans les 
territoires de la Normandie occidentale

Corrochano A., Paya D.
Les ensembles funéraires alto-médiévaux de l’Occitanie occidentale : un bilan des connaissances dans l’ex-région 
Midi-Pyrénées

Discussion/questions

Discussion/questions

Discussion/questions

Assemblée générale de l'AFAM à la salle J. Tati

Châtelet M.
Les sépultures isolées dans l’habitat : un nouveau regard apporté par les recherches récentes réalisées sur le 
site de Marlenheim en Alsace

Soulat J.
Une analyse typochronologique du mobilier funéraire métallique mérovingien en Île-de-France

Discussion/question

Delattre V.
Archéologie du handicap : construire une méthodologie appliquée aux ensembles funéraires

Blanchard C.
Objets de genre ? Du mobilier funéraire à la représentation sociale des défunts alto-médiévaux

Discussion/questions

   ☕ Pause 30 Min

   ☕ Pause 45 Min

Frangin E., Hernandez J., Crouzet M., Bayle M., Desplanques E., Griziot D., Lecomte-Schmitt B., Garnier N., 
Mion L., Pruvost M.
Étude transdisciplinaire d’une nécropole mérovingienne en Provence : le site de Jonquerolles à Alleins (Bouches-
du-Rhône)

Lafarge I.
Interprétation des décors de sarcophages en plâtre en Île-de-France

Poux-Médard G., Schneider E., Touzet A., Fischbach T., Santos F. , Chenal F., Abert F., Médard F., 
Barrand-Emam H.
Machine learning pour l’inférence d’attributs (genre, âge) à partir du petit mobilier funéraire mérovingien

         🍴 rePas

Mion L., Thomann A.
L'origine et les patrons alimentaires des individus au sein des nécropoles de l'Antiquité tardive et du haut 
Moyen Âge d'Evrecy (Saint-Aubin des Champs 2, Calvados)

Pruvost M., Pavin A., Barrand-Emam H., Chenal F.
Apports des analyses paléogénomiques à l'étude des populations du début du Moyen Âge en Alsace : exemple 
d'une collaboration entre le PCR «Espaces et pratiques funéraires aux époques mérovingienne et carolingienne 
en Alsace» et l'ANR Ancestra

Souquet I., Ferrapie L., Briceno-Boucey L., Guillon M., Labille R., Kazanski M., Pruvost M.
L'apport de la paléogénétique à la compréhension des populations de la fin de l'Antiquité et du début du Moyen 
Âge. L'exemple de la nécropole de la gare Saint-Laud à Angers

Médard F.
L'étude des restes organiques dans les sépultures mérovingiennes de la région Grand Est : l'exemple des fibules. 
Choix méthodologiques et résultats préliminaires

Seng C., Le Forestier C., El Hajaoui R., Font C., Mercey F., Guillemard T.
La nécropole numérique : exemple de la nécropole médiévale de Noisy-le-Grand (93)

Samedi 8 octobre

9h00-9h20

9h20-9h40

9h40-10h15

10h45-11h05

11h05-11h25

11h25-12h00

SESSION 5         ACTUALITÉS
Mahé-Hourlier N.
Chamigny (77) : l'habitat et l'atelier de potiers de la "Grande Maison" (VIIe - XIIIe s.)

Mayer A., Decofour M.
Un exceptionnel ensemble funéraire médiéval à Tremblay-en-France (93)

Discussion/questions

8h30-9h00 Accueil (salle J. Tati)

   ☕ Pause 30 Min

Ben Kaddour C., Lebrun A.
ZAC des Epineaux à Frépillon (95), habitat et nécropole (VIe-XIIe siècles)

Morlegheim D., Büttner S., Bourriffet E., Finoulst L.-A.
Réseau sarcophages : un collectif de chercheurs autour d'un contenant funéraire remarquable de l'époque 
mérovingienne

Conclusion

POSTER
Fossurier C., Guicheteau A., Latron A.  Nouvelles données sur les ensembles funéraires alto-médiévaux du sud de la Bourgogne

Bede I., Gabayet F., Rouzic M., Bonfand Y.  Les ensembles funéraires de l’espace nord-alpin entre Antiquité tardive et début du 
Moyen Âge. L’exemple de la Haute-Savoie du Ve au VIIe siècle 

Desart L.  Le fond "Viot" : d'une collection de mobilier à l'archéologie mérovingienne ardennaise

Vaux O.   Les fossés circulaires autour des tombes mérovingiennes en Alsace au haut Moyen Âge

Schneider E.  Paraître dans la mort. Pratiques funéraires et compétitions sociales durant les Ve-VIIe siècles en Alsace

Fouvez Y.  Mobilier incongru ? Essai de remise en contexte du mobilier à fonction apotropaïque dans les sépultures mérovingiennes

Joseph T., Réveillas H., Cartron I.  Deux petits ensembles funéraires de la fin du premier Moyen Âge à Bordeaux (Gironde), étude 
des sites de la gare Citram et de la place Charles Gruet

Bouchez I., Chen A., Maza G.  Ensembles funéraires du haut Moyen Âge à Livron-sur-Drôme (26) : mise en
parallèle et approche des organisations sépulcrales de deux sites entre le VIIe et le Xe siècle

Kirschenbilder B., Nivez E., Barthélémy-Moizan E.  Comment comprendre l’usage du feu dans trois sépultures mérovingiennes 
(crémation, feu rituel, feu sanitaire, phénomène de relégation…)

Ehrhardt P., Chambon P., Gimel E., Heyer E., Lafosse S., Sellier P., Thomas A., Bon C.  Un projet visant à la collection 
systématique des échantillons humains archéologiques à vocation paléogénétique

Jezuita A., Meffray A., Wermuth E.  L'aide apportée par les analyses microbiologiques à la caractérisation de la pathocénose des 
populations rurales alto-médiévales : étude des infections de la population de Bondoufle (91) - ZAE de la Marinière

Colombo A. , Comte F., Deguilloux M-F., Pruvost M., Pemonge M-H., Naji S., Saint-Pierre C.  Emilius - de l’os au visage : portrait 
d’un mérovingien de la Granède (Millau, Aveyron Ve-Xe s. ap. J.-C.)

Konopka A., Moussion A.  Un atelier de potier à Asnières-sur-Seine (92)

Livet J., Gaultier M., Blanchard P.  Fouille des casernes Beaumont de Tours : découverte d'une nécropole inédite de la fin du 
premier Moyen Âge
 


