ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020
La prochaine assemblée générale de la Société préhistorique française
se tiendra à PARIS, le samedi 25 janvier 2020
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PROGRAMME
10 h : Assemblée générale
11 h 30 : Conférences

Cafer Höyük (Turquie) : architecture de briques crues séchées au soleil,
Néolithique acéramique (PPNB), vers 8000 av. J.-C.
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lieu à préciser ultérieurement

Conférence de Martin Sauvage (CNRS, UMR 7041 ArScAn, équipe VEPMO)
Les débuts de l’architecture de terre au Proche-Orient

Conférence d’Emmanuel Baudouin (post-doctorant, UMR 7041 ArScAn, équipe VEPMO)
Construire en terre dans le sud du Caucase au Néolithique
(VIe millénaire av. J.-C.) : innovation, métissage ou emprunt ?

Conférence de Paul Bacoup (doctorant, UMR 7041 ArScAn, équipe Protohistoire égéenne)
Les constructions en terre dans le sud des Balkans : matériaux et évolution architecturale.

SÉANCES DE LA SPF

(suivi d’une excursion le 6 mai dans l’archipel de Molène)
Université de Bretagne Occidentale (Brest)
et Institut universitaire européen de la mer (IUEM, Plouzané)
Lorsqu’elle plonge avec précaution son orteil dans la mer, l’archéologie préhistorique
oublie quelque peu ses repères. Les occupations humaines à l’interface entre les domaines
maritimes et continentaux sont des objets de recherche complexes à appréhender, en premier lieu parce que la position de cette ligne de côte a fluctué au cours du temps, au gré
des transgressions marines, de l’érosion, des apports sédimentaires ou du relèvement isostatique. Révéler ces habitats ou ces aménagements anthropiques sur les estrans impose
un large éventail technique, en totale métamorphose aujourd’hui : prospections géophysiques, Lidar, carottages, etc….
En second lieu, la multiplicité des domaines environnementaux exploités par les êtres
humains engendre une très large gamme de vestiges archéologiques et bioarchéologiques.
Les coquilles de mollusques et de crustacés viennent s’ajouter aux restes des mammifères et des oiseaux. Leur étude démultiplie les savoirs et permet de mieux comprendre
la gestion des cycles naturels - saisons ou marées - par les populations de pêcheurs ou
d’agro-pasteurs. Il convient tout particulièrement de se pencher sur les interactions entre
ces disciplines et sur leurs différentes temporalités dans l’acquisition des données, qui
conditionne souvent la réussite ou l’échec de ces entreprises scientifiques.
En troisième lieu, les occupations côtières de la Préhistoire ne se limitent pas à un
exercice de funambule sur le fil d’un écotone, mais elles sont le point de départ de réseaux
économiques et sociaux qui s’enfoncent amplement dans les masses continentales : des
sagaies en os de baleine ou des parures en coquillage sont transférés loin dans les terres,
prolongeant d’autant les réseaux littoraux. Là encore, l’étude de ces artefacts fait intervenir des méthodes scientifiques de pointe.
Enfin, on ne peut pas faire l’impasse sur les aspects réglementaires qui pèsent sur ces
interventions en milieu côtier : la diversité des réglementations sur le patrimoine humain
ou naturel et la multiplicité des acteurs institutionnels engendrent des blocages importants, alors même que l’érosion marine ne connait pas de répit.
La table ronde « Explorer la côte, sonder le passé : méthodes et pratiques de la préhistoire maritime » entend donc proposer un très large bilan de ces nouvelles méthodes
d’exploration des habitats préhistoriques en domaine maritime, en ouvrant large les perspectives scientifiques. Cette rencontre centrée sur les aspects méthodologiques et techniques d’une préhistoire en plein renouvellement entend également aborder les problèmes
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Investigate the shore, sounding the past :
methods and practices of maritime prehistory
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méthodes et pratiques de la préhistoire maritime
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patrimoniaux, écologiques ou politiques que rencontrent les recherches scientifiques à
l’heure de traiter des sociétés préhistoriques des littoraux de la planète.
Cette table ronde internationale est adossée au réseau européen de recherche (IRN)
« Coast-inland dynamics in prehistoric hunter-gatherer societies (PrehCOAST) / Dynamiques des sociétés de chasseurs-cueilleurs littorales de la Préhistoire », soutenu par
l’Institut Ecologie et Environnement du CNRS depuis janvier 2019. Elle profite également des dynamiques scientifiques du programme ArMeRIE (Archéologie Maritime et
Recherche Interdisciplinaire Environnementale) et de la Zone Atelier « Brest-Iroise»
(LTSER France).
Les propositions de communication (exclusivement en anglais) sont à envoyer aux
organisateurs, Grégor Marchand, Pierre Stéphan et Yvan Pailler :
gregor.marchand@univ-rennes1.fr
pierre.stephan@univ-brest.fr
yvan.pailler@inrap.fr

Nanterre
Du point de vue de la géographie culturelle, la péninsule balkanique représente tour
à tour une frontière et un pont entre Europe, bassin méditerranéen et Proche-Orient. Ses
nombreuses interfaces ont abouti à la formation de mosaïques de peuples, de religions,
de langues et d’expressions culturelles. Bien que fortement marquée par une topographie
montagneuse escarpée, aux vallées souvent encaissées et aux plaines peu nombreuses,
cet espace forme un axe permanent de circulation et d’installation, y compris durant des
périodes de contraintes climatiques extrêmes (maximum glaciaire). Les Balkans, ont ainsi
été parmi les premiers territoires européens empruntés par les pionniers néolithiques en
provenance d’Anatolie et du Proche-Orient (dès ca. 6700 cal BC).
Les connaissances actuelles sur la Préhistoire de la péninsule Balkanique (Albanie,
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Grèce, Serbie, Macédoine, Monténégro, Roumanie) restent principalement basées sur des gisements en grottes. Cependant, des sites de
plein-air en proportion croissante apportent une vision complémentaire et viennent enrichir le corpus disponible.
Si les connaissances concernant l’évolution des environnements et les modalités de
diffusion culturelle restent lacunaires pour le Paléolithique supérieur, ne permettant pas
de dresser de cadres définitifs, elles commencent à être mieux appréhendées pour le Mésolithique et le Néolithique. Ces dernières années, la recherche s’est renforcée en intégrant
des approches nouvelles visant à reconstituer les paléo-environnements (paléobotanique,
archéozoologie, géoarchéologie...) et les systèmes techniques à partir de la culture matérielle (études technologiques).
Cette table ronde internationale propose un tour d’horizon de l’actualité de la recherche
sur la Préhistoire dans les Balkans, tant du point de vue paléoenvironnemental que technoculturel. Elle vise à réunir à la fois des chercheurs locaux et internationaux autour d’une
thématique large afin d’échanger sur les travaux récents, les dynamiques et les perspectives de recherches.
Lors de ces journées, les présentations de travaux concernant des approches multidisciplinaires, mais également des synthèses régionales et des études de cas contextualisées
seront privilégiées, de même que celles abordant les questions liées à des (ré)interprétations des cadres chrono-culturels au sein de la mosaïque balkanique.
Comité d’organisation :
Jessica Lacarrière, (post-doctorante, UMR 7041, ArScAn)
Sonja Kacar (docteure associée, UMR 5608, TRACES)
Antonin Tomasso (ATER, UMR 5608, TRACES)
Informations : Jessica Lacarrière, jessic.laca@gmail.com
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Environnements, chronologies et dynamiques
culturelles du Dernier Maximum Glaciaire au début
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HIATUS, LACUNES ET ABSENCES :
IDENTIFIER ET INTERPRÉTER
LES VIDES ARCHÉOLOGIQUES
29e Congrès préhistorique de France
Appel à propositions de session
31 mai - 4 juin 2021
Toulouse
La discipline archéologique est née des premiers travaux classificatoires de vestiges matériels, lesquels eurent rapidement pour objet de proposer une organisation des découvertes dans
le temps et l’espace. Cette perspective, au départ taxinomique et évolutionniste, s’est progressivement enrichie d’une troisième dimension, spatiale, offrant un point de vue diffusionniste et
donnant lieu à un renouvellement des méthodes. Les réflexions s’opèrent depuis à un plus haut
niveau de résolution par le biais de nouvelles disciplines au service du discours interprétatif (ethnoarchéologie, archéométrie, paléoenvironnement, par exemple).
L’essentiel de notre travail est aujourd’hui encore de formuler des hypothèses ou de répondre
à des questions sur des thèmes tels que : configurations spatiales et dynamiques temporelles
des productions matérielles, identification et évolution des identités culturelles, des réseaux
d’échanges, des structures sociétales, modalités d’acquisition des biens alimentaires et techniques ou impacts des facteurs environnementaux.
Néanmoins, toutes ces approches se heurtent tôt ou tard à des absences d’observations,
des lacunes de donnée et des discontinuités spatiales ou temporelles, comme dans le cas des
gisements stratifiés où des troncatures sédimentaires et des faciès d’érosion sont parfois mis
au jour : quelle était la nature des dépôts aujourd’hui disparus ? La distribution géographique
des gisements peut également nous interpeler : les nombreux vides qui parsèment les cartes de
répartition traduisent-ils des absences d’occupation, des frontières culturelles ou naturelles, ou
bien s’agit-il de biais liés à l’absence de recherches, à des processus taphonomiques singuliers ?
La faiblesse quantitative, voire l’absence de données chronométriques pour certaines périodes
peut-elle être interprétée comme un défaut de peuplement ? Les césures observées dans l'évolution des cultures matérielles enregistrent-elles une mutation accélérée ou bien un hiatus artificiel
dans un continuum ? Les réseaux d’échanges, et notamment ceux à l’œuvre sur de vastes espaces
géographiques, sont toujours bornés spatialement et comportent également de nombreux vides
en leur sein : comment comprendre, d’un point de vue anthropologique, ces dissymétries ? Ou
encore, comment caractériser et interpréter les lacunes observées dans les chaînes opératoires de
production et d’exploitation des denrées alimentaires et des biens techniques (production différée
dans le temps et dans l’espace, organisation spatio-temporelle des productions, etc.) ? Enfin, plus
largement, quels sont les facteurs à l’œuvre dans la mise en place d’une innovation, sa diffusion
ou son refus ?
Ces hiatus, lacunes ou encore ces absences sont tout autant informatifs des sociétés préhistoriques et protohistoriques que leurs productions matérielles ou alimentaires conservées, la
caractérisation de leurs habitats, etc. Ce sont les questionnements suscités par ces vides archéolo-

Organisateurs :
Laboratoire TRACES - UMR5608
Renseignements, propositions de sessions (et seulement de sessions) :
cpf2021@sciencesconf.org
Date limite pour l’envoi des propositions de sessions : 31 janvier 2020
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Ces thèmes ne constituent que de premières pistes, totalement ouvertes, et nous invitons dès
à présent les équipes et collègues intéressés à soumettre des propositions de sessions, sachant
que nous privilégierons les plus interdisciplinaires et transchronologiques. Seules 8 à 10 sessions
seront retenues. Il pourra être suggéré de regrouper certaines propositions de session trop semblables.
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Nous souhaitons que les thèmes abordés le soient de manière transversale, d’un point de vue
tant chronologique que géographique, comme :
• Le manque de temps : hiatus et ruptures dans les constructions chronologiques.
• Les espaces vides : preuves d’absences ou absences de preuves ?
• Les couches fantômes : dynamiques sédimentaires, troncatures et érosions.
• Entre attirances et répulsions : réseaux et frontières.
• Qui est in, qui est out ? Refus et diffusion des innovations.
• Les manques dans les productions matérielles, artistiques et les chaînes opératoires alimentaires : quelles inférences ?
• L’architecture invisible.
• La mort évanescente : quelles pratiques funéraires pour les aires et périodes pauvres en
sépultures ?
• Les matériaux périssables : nouvelles méthodes, nouveaux enjeux.
• Les structures sociales et anthropologiques.
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giques et leur interprétation qui forment le thème de ce congrès, questions qui devront être abordées dans toute leur diversité, depuis des réflexions épistémologiques et méthodologiques sur la
façon de les identifier et de les caractériser jusqu’à leur interprétation anthropologique.
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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
La vallée de la Somme, considérée comme le berceau de la naissance la Préhistoire depuis les toutes premières recherches de Boucher de Perthes au XIXe siècle, s’inscrit dans le carrefour de l’Europe du NordOuest. 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 française qui s’est tenu à Amiens, pour la première fois, l’identité technique et culturelle des ensembles archéologiques, la mobilité des groupes humains, l’interaction entre les données archéologiques et les données climatiques 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 environnementales, 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)

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 métalliques 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’envisager 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 socioéconomiques 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 deposited beneath the ground in Atlantic Europe, mainly in the context of hoards. The metal ornaments of north-western France form the core of this study and are compared with those of neighbouring 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-technological 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.
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Q

ui est Homo sapiens ? Quand
est-il apparu ? Comment vivaitil ? Quels ont été ses rapports
avec ses contemporains dont
Néandertal ? Pourquoi cet hominidé, dont
nous sommes les seuls représentants, a-t-il
survécu jusqu’aujourd’hui quand les autres
se sont tous progressivement éteints ?

Descendant d’Erectus, né en Afrique,
Homo sapiens a commencé à migrer vers le
Proche-Orient il y a plus de 100 000 ans
pour essaimer vers l’Europe et l’Asie,
jusqu’à atteindre l’Australie vers – 50 000 ans et très rapidement l’ensemble de la
planète. Mais que sait-on d’autre sur lui ?
En dix chapitres qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres, et qui
mettent en scène le travail de l’archéologue, François Bon répond à toutes ces
questions et à bien d’autres encore en nous plongeant en des temps préhistoriques
pour mieux saisir la spécificité de l’espèce Sapiens au sein de la lignée des
hominidés et les raisons de son succès.
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