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SÉANCE 15 DE LA SPF

Corrélations chrono-stratigraphiques 
et connexions culturelles au cours  
du Magdalénien entre l’Espagne  
cantabrique et le Sud-Ouest  
de la France... et au-delà
Actes de la Séance de la SPF, session XVII-2  
du XVIIIe congrès de l’UISPP, Paris, 6 juin 2018

Textes publiés sous la direction de 
Lawrence Guy Straus et Mathieu Langlais

393 p., ISBN 2-913745-81-4

L’Espagne cantabrique et la France méridionale ont très tôt constitué des hauts lieux des recherches sur 
le Magdalénien. Des modèles chronologiques y ont été bâtis à partir de marqueurs typo-technologiques, de 
l’organisation stratigraphique des vestiges et des datations radiocarbone. Toutefois, les trajectoires évolutives 
de chacun de ces grands ensembles géographiques voisins ont divergé pour aboutir à des terminologies 
différentes, rendant délicates les comparaisons. Les données acquises via de nouveaux travaux de terrain 
(e.g. El Mirón, Coimbre, Cova Rosa, Santimamiñe, El Gato, Grotte Tastet, Grand Pastou, Bourrouilla, Peyre 
Blanque, La Croix de Bagneux, Route de la Roche à Solutré, Peyrazet, Taillis des Coteaux, Oullen), la réé-
valuation d’anciennes collections dans le cadre de projets (Magdatis, Magdaqui, Pavo) et plusieurs thèses 
doctorales permettent de rediscuter les liens culturels, plus ou moins évidents au cours du Magdalénien, de 
part et d’autre des Pyrénées occidentales. Ces travaux collectifs ouvrent également sur une volonté de ratio-
nalisation des terminologies chronoculturelles employées afin de matérialiser les liens entre les groupes de 
chasseurs-collecteurs ayant fréquenté ces espaces. La session organisée à Paris en juin 2018, dans le cadre du 
18e congrès de l’UISPP et d’une séance de la Société préhistorique française, a été l’occasion de présenter des 
sites clés et des travaux de synthèse entre l’Espagne cantabrique et l’Aquitaine et ses « marges » orientales. Les 
discussions ont permis de préciser une part de la signification culturelle des sériations franco-cantabriques 
du Magdalénien. Nous invitons les lectrices et lecteurs à poursuivre ce débat à travers quinze contributions 
selon différentes échelles d’analyses (synthèses géochronologiques, bilans archéo-stratigraphiques et cultu-
rels du Magdalénien, présentations monographiques de séquences stratigraphiques clés, études techno-
typologiques ou fonctionnelles d’industries lithiques ou osseuses). 

Les actes des séances de la Société préhistorique française 
consacrées à l’actualité des recherches sur la Préhistoire de l’Europe occidentale 

sont disponibles en ligne gratuitement sur :

www.prehistoire.org
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SÉANCE 14 DE LA SPF

Entre terres et eaux

Les sites littoraux de l’âge  
du Bronze : spécificités et relations 
avec l’arrière-pays

Actes de la séance de la SPF d'Agde,  
20-21 octobre 2017

Textes publiés sous la direction de  
Yves Billaud et Thibault Lachenal

376 p., ISBN 2-913745-76-8

Les littoraux – rives de lacs, lagunes, fleuves, mais aussi estuaires et franges côtières – ont constitué 
des milieux particulièrement attractifs pour les sociétés de l’ âge du Bronze d’Europe occidentale, bien que 
leur occupation a rarement été continue. En dépit de leur réputée insalubrité, ces environnements consti-
tuent des niches écologiques attractives, à l’interface de milieux complémentaires, offrant en cela des poten-
tiels économiques variés. Les spécificités des témoins archéologiques d’ occupations en milieux humides 
ou actuellement immergés, dans leurs techniques de fouilles comme dans la nature des vestiges qu’ elles 
livrent, tendent à faire de leur étude une discipline à part, ne favorisant pas leur confrontation avec les sites 
« terrestres ». L’ objectif de ce colloque, qui s’ est tenu du 20-21 octobre 2017 à Agde, était donc de réunir des 
approches portant sur différents types de sites implantés dans ces zones d’interface entre la terre et l’ eau, de 
réfléchir sur leurs spécificités et sur les relations qu’ils entretiennent avec les autres occupations localisées 
dans l’« hinterland » ou arrière-pays. Le présent ouvrage regroupe dix-sept contributions explorant cinq 
aires géographiques distinctes, présentant chacune leurs particularités orographiques et hydrographiques, 
mais qui se rejoignent sur des problématiques communes.

 The shorelines of lakes, lagoons, rivers as well as estuaries and coastal fringes were particularly attractive to 
the Bronze Age communities of Western Europe, although they do not seem to have been occupied continually. 
Despite their reputation for being unhealthy, these environments are attractive ecological niches at the inter-
face of complementary environments, offering a great economic potential. The specificities of these wetland or 
submerged sites, from the excavation techniques to the structures and the materials unearthed, come together 
in a totally separate discipline, which does not encourage direct comparison with “terrestrial” sites. The aim 
of this symposium, which was held on 20-21 October 2017 in Agde, was therefore to bring together different 
approaches to the study of sites located in these interface zones between land and water, to reflect on their spe-
cificities and their relationship with other occupations situated in the hinterland. This book includes seventeen 
contributions exploring five distinct geographical areas, each with their own specific orographic and hydrogra-
phic characteristics, but which are linked on common issues.

Les actes des séances de la Société préhistorique française 
consacrées à l’actualité des recherches sur la Préhistoire de l’Europe occidentale 

sont disponibles en ligne gratuitement sur :

www.prehistoire.org
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La vallée de la Somme, considérée comme le berceau de la naissance la Préhistoire depuis les toutes pre-
mières recherches de Boucher de Perthes au XIXe siècle, s’inscrit dans le carrefour de l’Europe du Nord-
Ouest. Au-delà de sa dimension historique, le bassin de la Somme est toujours au cœur des problématiques 
de recherches portant sur le premier peuplement de l’Europe. Cette prééminence repose en grande partie 
sur la présence d’un cadre géologique, chronologique et paléoenvironnemental parmi les mieux établis au 
monde pour le dernier million d’années. Dans le cadre du XXVIIIe congrès de la Société préhistorique fran-
çaise qui s’est tenu à Amiens, pour la première fois, l’identité technique et culturelle des ensembles archéo-
logiques, la mobilité des groupes humains, l’interaction entre les données archéologiques et les données cli-
matiques ou environnementales ont fait l’objet de nombreux débats et de discussions. Les actes du congrès 
d’Amiens regroupent 73 communications réparties en cinq sessions qui couvrent l’ensemble de l’ensemble de 
la Préhistoire de l’Europe du Nord-Ouest depuis les toutes premières occupations jusqu’à l’âge du Bronze.

Volume 1 : Historiographie – Paléolithique inférieur et moyen
Session historiographique introductive - La mise en Préhistoire de la vallée de la Somme aux XIXe et XXe siècles 
(coordination :  Noël Coye et Arnaud Hurel).
Session 1 - L’Europe du Nord-Ouest au Pléistocène moyen récent (o coordination :  Jean-Luc Locht, David 
Hérisson et Dominique Cliquet).

Volume 2 : Paléolithique supérieur ancien, Paléolithique final - Mésolithique
Session 2 - Palethnologie du Paléolithique supérieur ancien : où en sommes-nous ? (coordination :  Pierre Bodu, 
Clément Paris et Cyril Montoya).
Session 3 - L’Europe du Nord-Ouest autour de 10 000 BP (11 600 cal. BP) : Quels changements ? (coordination :  
Jean-Pierre Fagnart, Ludovic Mevel, Boris Valentin et Mara-Julia Weber).

Volume 3 : Néolithique – Âge du Bronze
Session 4 - L’exploitation du milieu au Néolithique dans le quart nord-ouest de l’Europe : contraintes environ-
nementales, identités techniques et choix culturels (coordination :  Françoise Bostyn, Caroline Hamon, Aurélie 
Salavert et François Giligny).
Session 5 - La fin du Néolithique et la genèse du Bronze ancien dans l’Europe du nord-ouest (coordination :  
Nathalie Buchez, Olivier Lemercier, Ivan Praud et Marc Talon).

ISBN : 2-913745-78-4 - 3 volumes (264, 536, 498 pages) – Prix : 90 € les 3 vols. – 20 € (vol. 1 – réf : 
C28-1) ; 2-913745-79-2 – 40 € (vol. 2 – réf : C28-2) ; 2-913745-80-6 – 40 € (vol. 3 – réf : C28-3)

Actes du 28e CPF AMIENS 2016 (30 MAI - 4 JUIN 2016)

Préhistoire de l’Europe du Nord-Ouest :  
mobilité, climats et identités culturelles

publiés sous la direction de Cyril MONTOYA, Jean-Pierre FAGNART et Jean-Luc LOCHT
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MEMOIRE 65 DE LA SPF

La parure en métal de l’âge du Bronze 
moyen atlantique

Marilou NORDEZ

À compter du XVe siècle avant notre ère en Europe atlantique, des ornements corporels en bronze ont été 
enfouis en très grand nombre, principalement en contexte de dépôts non funéraires. Les parures métal-
liques de France nord-occidentale sont au cœur de cette étude et sont également mises en perspective avec 
celles des régions voisines, à savoir le Sud de l’Angleterre, la moitié méridionale de la France et, plus 
ponctuellement, l’Europe du Nord. La prise en compte d’une aire géographique étendue a permis d’envi-
sager différentes échelles et réseaux de production et de diffusion des bijoux en alliages à base de cuivre.
Un enjeu majeur de cet ouvrage est de préciser le concept de Bronze moyen atlantique grâce à l’examen 
typo-technologique et contextuel de la parure métallique. Certains aspects culturels, socio-économiques, 
techniques et symboliques ont pu être abordés très précisément par l’étude des parures métalliques, à la 
fois d’après l’analyse fine de leur morphologie et de leur décor, des traces de fabrication et d’utilisation, 
de leur contexte, des objets et structures associés, ainsi que de leurs modalités d’enfouissement. Outre 
l’élaboration d’une typologie renouvelée et l’affirmation de l’obsolescence de certains types de bracelets 
(Bignan) et d’épingles (Picardie), c’est aussi la démonstration de l’emploi généralisé de la technique de 
la fonte à la cire perdue dès le Bronze moyen, de pratiques d’enfouissement particulières et d’échanges 
à très longues distances qui peuvent être mentionnés comme principaux apports de cette publication.
En définitive, la parure en bronze s’avère être un excellent marqueur pour l’étude des sociétés de l’âge 
du Bronze moyen atlantique, dont cet ouvrage pluridisciplinaire contribue à préciser les cadres socio-
économiques et techniques, la définition des entités géographiques et les subdivisions chronoculturelles.

From the 15th century BC onwards, a large number of bronze body ornaments were depo-
sited beneath the ground in Atlantic Europe, mainly in the context of hoards. The metal orna-
ments of north-western France form the core of this study and are compared with those of neighbou-
ring regions, namely the South of England, the southern half of France and, more occasionally, 
Northern Europe. By taking into account a wide geographical area, one can consider different scales 
and networks for the production and distribution of ornaments made from copper-based alloys.
A major goal of this book is to clarify the concept of the Atlantic Middle Bronze Age through the typo-techno-
logical and contextual analysis of metal ornaments. Their detailed study enables the exploration of a number 
of cultural, socio-economic, technical and symbolic aspects, in terms of morphology and decoration, traces 
of manufacture and use, depositional context and associated elements. In addition to the development of a 
renewed typology and the affirmation of the obsolescence of certain types of bracelets (Bignan) and pins 
(Picardy), the main results of this study are the demonstration of widespread use of lost-wax casting from 
the Middle Bronze Age onwards, as well as particular depositional practices and long-distance exchanges.
Ultimately, bronze ornaments are proving to be effective markers in the analysis of Atlantic Middle 
Bronze Age societies. This multidisciplinary study not only helps to clarify their socio-economic 
and technical framework, but also redefines geographical entities and chrono-cultural subdivisions.

ISBN 2-913745-77-6 - EAN 9782913745773 - 404 pages - Prix : 30 € - réf : M65 
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SÉANCE 13 DE LA SPF

« À coup d'éclats ! »

La fracturation des matières osseuses 
en Préhistoire

Actes de la séance de la Société préhistorique française 
de Paris, 25 avril 2017

Textes publiés sous la direction de  
Marianne Christensen et Nejma Goutas

370 p., ISBN 2-913745-74-1

La fracturation lato sensu des matières osseuses désigne différentes réalités, selon les disciplines concernées (archéozoologie, technologie, 
anthropologie physique), mais aussi selon les contextes historiques et scientifiques dans lesquels ce concept est utilisé, les matières premières 
auxquelles il est appliqué, ou encore ses objectifs. Devant cette multiplicité des points de vue, se sont développées certaines incohérences 
méthodologiques, terminologiques et scientifiques. Il devenait donc essentiel de produire un regard critique sur cette polysémie du concept 
de fracturation des matières osseuses, car ses conséquences dépassent largement le seul champ épistémologique et influencent parfois direc-
tement certains modèles interprétatifs des faits préhistoriques. Ce volume a un objectif à la fois historiographique, à travers un état de l’art 
des recherches relatives à la transformation des matières osseuses par fracturation et les techniques de fracture utilisées, mais aussi méthodo-
logique, via une (ré-)évaluation de certains critères analytiques et de diagnoses employés pour discriminer les différentes modalités de trans-
formation des matières dures d’origine animale faisant intervenir des actions de percussion. Enfin, ce volume rassemble une dizaine de textes 
autour de l’exploitation du bois de cervidé, de l’os, de l’ivoire, de la coquille et du bois végétal, à partir de cas d’étude issus de contextes aussi 
variés que le Paléo-mésolithique d’Europe occidentale et orientale, ou l’Holocène de l’extrême sud de l’Amérique du Sud.

Fracturing lato sensu of osseous materials can have different meanings depending on the field involved (zooarchaeology, technology, anthro-
pology) as well as according to the historical and scientific context in which this concept is used, the raw materials to which it is applied, or 
the objectives that were pursued. These various points of view led to the development of methodological, terminological or scientific incon-
sistencies. It therefore became essential to take a critical look at the polysemous concept of the fracturing of osseous materials, because its 
consequences extend well beyond the epistemological sphere and sometimes directly impact interpretative models of prehistoric social reali-
ties. This volume pursues a twofold objective: a historiographical one—through state-of-the-art of research carried out on the transformation 
of osseous materials by fracturing and the fracturing techniques used; and a methodological one—through the revision of distinct analytical 
criteria and diagnostics used to differentiate between the modalities of transformation related to hard animal materials by using percussion. 
Lastly, this volume groups together a dozen contributions dealing with the exploitation of cervid antler, bone, ivory, shells, and wood based on 
case studies from a variety of contexts such as the Palaeolithic and Mesolithic in western and eastern Europe or the Holocene period in the 
southern tip of South America.

Les actes des séances de la Société préhistorique française 
consacrées à l’actualité des recherches sur la Préhistoire de l’Europe occidentale 

sont disponibles en ligne gratuitement sur :

www.prehistoire.org
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MÉMOIRE 64 DE LA SPF

Habitat du Néolithique ancien  
et nécropoles du Néolithique  
moyen I et II à Vignely, « la Porte  
aux Bergers », Seine-et-Marne

Sous la direction de Françoise Bostyn,  
Yves Lanchon et Philippe Chambon

Le site de Vignely « la Porte aux Bergers » montre une pérennité d’occupation, domestique au Néolithique ancien puis funé-
raire à partir du Néolithique moyen. L’habitat est représenté par dix unités d’habitation dont quatre ont livré des plans de 
maisons trapézoïdales de type danubien, accompagnées de deux sépultures, mais les destructions anciennes ne permettent 
pas de connaitre l’étendue du village. Le mobilier céramique, relayé par des datations radiocarbone, permet de diviser l’occu-
pation en quatre phases, depuis une phase ancienne rattachable au Rubané final du bassin de la Seine jusqu’à la phase finale 
du Blicquy-Villeneuve-Saint-Germain. Cette longue occupation, et nombre de caractères originaux dans la culture maté-
rielle (part du silex crétacé, faible représentativité des activités artisanales dans le macro-outillage, importance des capri-
nés au BVSG final), lui confèrent une place particulière au sein de la basse vallée de la Marne. La nécropole, incomplète 
elle aussi, comprend vingt-six tombes dont vingt-deux, correspondant à trente-deux inhumés, sont attribuées au Cerny et 
quatre, correspondant à six individus, au Néolithique moyen II. En dépit de caractéristiques très semblables à Passy, Balloy 
ou Gron, l’absence de monuments démarque cet ensemble et contribue à la nécessaire déconstruction du système funéraire  
Cerny : les sépultures type « Balloy » sont présentes dès le début de la culture, la structuration avec sujets prééminents 
est indépendante des monuments… Bien que rare le mobilier associé aux sépultures souligne encore la place du monde 
sauvage dans les représentations : ours, auroch, loup et cerf sont utilisés dans l’outillage ou la parure. Première d’une 
série de découvertes similaires, un monument allongé comprenant deux sujets a été mis au jour pour le Néolithique 
moyen II. Cette période a aussi livré deux sépultures comprenant des haches polies, sans doute en lien avec la minière de  
Jablines « le Haut-Château ».

The site of Vignely “la Porte aux Bergers” shows a long-lived occupation, domestic in the Early Neolithic then funerary from 
the Middle Neolithic onwards. The settlement comprises ten house units of which four produced trapezoidal houseplans of 
Danubian type, accompanied by two graves, although the extent of the site is unknown due to early destruction. The pottery 
finds, together with radiocarbon dates, enable the occupation to be divided into four phases, from an early phase that can be 
assigned to final Seine basin Linear Pottery, right up to the last stage of Blicquy/Villeneuve-Saint-Germain. This long occu-
pation and a number of original traits in the finds (high proportion of Cretaceous flint, low representation of craft activities 
in macrolithic tools, importance of caprines in the final BVSG) give the site a special position within the lower Marne valley. 
The cemetery, also incomplete, contains twenty-six graves of which twenty-two, corresponding to thirty-two individuals, are 
attributed to Cerny, and four, corresponding to six individuals, to Middle Neolithic II. Despite characteristics very similar 
to Passy, Balloy or Gron, the absence of Passy-type monuments distinguishes this group and contributes to the necessary 
deconstruction of the Cerny funerary system: “Balloy-type” graves are attested from the beginning of this culture and struc-
turing with preeminent individuals is independent of monuments… Although rare, the finds associated with the graves still 
highlight representations of the wild world: bear, aurochs, wolf and red-deer are used for tools and ornaments. First of a 
series of similar discoveries, a long monument with two individuals was found for Middle Neolithic II. This period also pro-
duced two graves with polished axes, no doubt linked to the mine at Jablines “le Haut-Château”.

ISBN : 2-913745-71-X. 454 p. Prix : 40 €.


