
Responsables de la fouille :

Yan Axel GÓMEZ COUTOULY
UMR 7055 Préhistoire et Technologie

Kelly E. GRAF
CSFA, Texas A&M University

Fouille de Little Panguingue Creek
(Vallée de la Nénana, Alaska, États-Unis)

Dates de la fouille :

5 juin - 3 juillet 2017

DesCriPtioN. La mission archéologique française en Alaska (mafAK), en partenariat avec le CSFA (Center for the Study 
of the First Americans, Texas A&M University), poursuivra la fouille du site préhistorique de Little Panguingue Creek (HEA-
038), localisé à proximité du village de Healy. Le site a été initialement découvert et sondé par Plaskett en 1976, et par 
Hoffecker et Powers en 1979 et 1984. En 2015, une équipe dirigée par Goebel et Graf reprennent les fouilles, terrain qui 
se poursuit en 2016 sous la direction de Gómez Coutouly et Graf. Deux horizons culturels ont été identifiés, un premier 
datant de la fin Pléistocène (c. 11 200 cal BP) et un deuxième du début de l’Holocène (c. 9500 cal BP). Ce dernier niveau, 
un atelier de taille préhistorique, a déjà livré plus de 4000 pièces, dont des nucléus à lamelles, des nucléus à éclats, des 
lamelles, des grattoirs, des burins, des lames retouchées, des percuteurs en pierre, des pièces en obsidienne, etc. 

LOGisTiqUE. Le déplacement depuis Fairbanks vers le site, ainsi que tous les frais pendant la fouille est à la charge de la 
mafAK. Le logement se fait sous tente et il n’y a pas de frais d’inscription ou de séjour. Le transport jusqu’à Fairbanks n’est 
pris en charge par la mission que pour les étudiants sélectionnés qui sont intégrés dans un cursus universitaire en France.

CANDiDAtUres. Pour plus d’informations et pour candidater en tant que stagiaire-bénévole, veuillez adresser (en
français ou en anglais) une lettre de motivation et un CV à l’attention de :    

Yan Axel GÓMEZ COUTOULY
Responsable de la mafAK

yanaxel@northpacificprehistory.com


