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Programme / Program
SEAPEOPLE 2014 > 10 et 11 avril / 10th & 11th April > Rennes

« Archéologie des chasseurs-cueilleurs maritimes : de la fonction des habitats à l’organisation de l’espace littoral »
Présentation
Les chasseurs-cueilleurs maritimes sont des peuples qui ont fait l’objet d’une attention toute particulière
de la part des anthropologues, à cause de la grande variété des formes d’organisation sociale qu’ils ont mis en
œuvre sur toute la planète. La diversité de leurs bagages techniques, que ce soit à destination de la pêche, de la
conservation alimentaire ou du stockage, a justement retenu leur attention.
Ce colloque organisé par Catherine Dupont et Grégor Marchand a pour objet de présenter les nouvelles méthodes de fouilles développées sur ces terrains, complémentaires des informations encore inestimables obtenus
lors d’anciennes fouilles. La perception des dynamiques de formation et de transformation de ces sites (taphonomie des restes organiques, conservation différentielle, contrôle de l’effet réservoir océanique lors des datations par le radiocarbone, ...) sera plus particulièrement mise en avant, au côté des problèmes archéologiques
propres aux environnements côtiers ou estuariens. Enfin, le développement des méthodes de prospection sous
l’actuel niveau marin permet de prolonger les thématiques propres aux chasseurs-cueilleurs maritimes dans
des dimensions encore trop rares. L’amas coquillier, habitat archéologique si original, gagne à l’évidence en
complexité !
Au-delà de ces considérations autour des sites à dépôts coquilliers proprement dit, doit s’ouvrir un questionnement concernant leur insertion dans les réseaux économiques et sociaux, notamment la question de la
mobilité collective qui s’appuierait sur des habitats complémentaires, soit sur d’autres segments de rivage, soit
à l’intérieur des terres. En changeant enfin d’échelle, le rôle de ces occupations de rivage dans les dynamiques
de civilisation doit être questionné. On sait qu’une certaine forme de résistance aux attraits des économies
agro-pastorales a eu lieu en Europe atlantique au sixième millénaire avant notre ère. Mais, de nouvelles datations et données sur la saisonnalité viennent sans cesse remettre en question la durée de ces confrontations,
voire leur nature même leur rôle dans les dynamiques sociales observées au Néolithique ancien et moyen.

Posters
f

Claire Houmard
L’exploitation des ressources animales des premiers peuples maritimes de l’Arctique de l’Est canadien (~2500 B.C.)
f
Esteban Álvarez-Fernández, Inmaculada Barrera, Réné-Pierre Carriol, Marián Cueto, María José Fernández, Alejandro Gómez Fuentes
Nouvelles données sur les relations des groupes de chasseurs-cueilleurs avec la côte durant le Tardiglaciaire dans la Région Cantabrique : la grotte de El Cierro (Ribadesella, Asturies)

Jeudi 10 avril 2014 (9h > 18h) / Thursday 10th April 2014 (9h > 18h)
9:00 > 10:00

Allocutions d’ouverture



Jean-Marc Pétillon, représentant de la Société Préhistorique Française (SPF)



Pierre-Yves Laffont, représentant du Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire (CReAAH)



Gilles Pinay, représentant de l’OSUR (Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes) et de l’Université de Rennes 1



Christian Bougeard, directeur-adjoint de la Maison des sciences de l’homme en Bretagne (MSHB)



Catherine Dupont et Grégor Marchand, organisateurs de l’évènement, CNRS, UMR6566, CReAAH

10:00 > 10:50


Nuno Bicho
Coastal resources and its importance for early human adaptations in Southern Iberia



Jean-Marc Pétillon
Vivre au bord du golfe de Gascogne pendant le Tardiglaciaire : un nouveau paradigme

10:50 > 11:05

Pause / Break

Programme / Program

SeaPeople 2014 > 10 et 11 avril / 10th & 11th April > Rennes

« Archéologie des chasseurs-cueilleurs maritimes : de la fonction des habitats à l’organisation de l’espace littoral »
Présentation

Programme / Program

SeaPeople 2014 > 10 et 11 avril / 10th & 11th April > Rennes

« Archéologie des chasseurs-cueilleurs maritimes : de la fonction des habitats à l’organisation de l’espace littoral »
11:05 > 12:30

Les chasseurs-cueilleurs maritimes sont des peuples qui ont fait l’objet d’une attention toute particulière
de la part des anthropologues, à cause de la grande variété des formes d’organisation sociale qu’ils ont mis en
œuvre sur toute la planète. La diversité de leurs bagages techniques, que ce soit à destination de la pêche, de la
conservation alimentaire ou du stockage, a justement retenu leur attention.
Ce colloque organisé par Catherine Dupont et Grégor Marchand a pour objet de présenter les nouvelles méthodes de fouilles développées sur ces terrains, complémentaires des informations encore inestimables obtenus
lors d’anciennes fouilles. La perception des dynamiques de formation et de transformation de ces sites (taphonomie des restes organiques, conservation différentielle, contrôle de l’effet réservoir océanique lors des datations par le radiocarbone, ...) sera plus particulièrement mise en avant, au côté des problèmes archéologiques
propres aux environnements côtiers ou estuariens. Enfin, le développement des méthodes de prospection sous
l’actuel niveau marin permet de prolonger les thématiques propres aux chasseurs-cueilleurs maritimes dans
des dimensions encore trop rares. L’amas coquillier, habitat archéologique si original, gagne à l’évidence en
complexité !
Au-delà de ces considérations autour des sites à dépôts coquilliers proprement dit, doit s’ouvrir un questionnement concernant leur insertion dans les réseaux économiques et sociaux, notamment la question de la
mobilité collective qui s’appuierait sur des habitats complémentaires, soit sur d’autres segments de rivage, soit
à l’intérieur des terres. En changeant enfin d’échelle, le rôle de ces occupations de rivage dans les dynamiques
de civilisation doit être questionné. On sait qu’une certaine forme de résistance aux attraits des économies
agro-pastorales a eu lieu en Europe atlantique au sixième millénaire avant notre ère. Mais, de nouvelles datations et données sur la saisonnalité viennent sans cesse remettre en question la durée de ces confrontations,
voire leur nature même leur rôle dans les dynamiques sociales observées au Néolithique ancien et moyen.

Esteban Álvarez-Fernández, Bárbara Avezuela, Joan Emili Aura, Inmaculada Barreram, Réné-Pierre Carriol,
Katerina Douka, Catherine Dupont, Maria José Fernández, Sonia Gabriel, Alejandro Gómez Fuentes,
Jesús Jordá, María Paz Villalba
Importance des ressources côtières dans le sud-ouest de l’Europe durant le Pléistocène supérieur et l’Holocène :
espèces collectées et zone de collecte



Véronique Laroulandie, Mikelo Elorza et Eduardo Berganza
Un exemple d’exploitation d’oiseaux marins au Tardiglaciaire : la grotte de Santa Catalina (Biscaye, Espagne)



David Cuenca Solana, Igor Gutiérrez-Zugasti, Manuel R. González-Morales
Shell tool and subsistence strategies during the Upper Paleolithic in Northern Spain



Pablo Arias, Miriam Cubas, Miguel Ángel Fano, Eneko Iriarte, Inés L. López-Dóriga, Christoph Salzmann,
Carlos D. Simões, Felix Teichner, Luis C. Teira
L’habitat asturien: une nouvelle approche pour un problème ancien



12:30 > 14:00
14:00 > 15:40

Joan Emili Aura Tortosa, Jesús F. Jordá Pardo, Esteban Álvarez-Fernández, Manuel Pérez Ripoll, Domingo C. Salazar-García, Ernestina Badal, Adolfo Maestro, Juan Vicente Morales, Bárbara Avezuela, Maria J.
Rodrigo, Ricard Marlasca, Josep A. Alcover, Maria P. Villalba Currás
Palaeolithic - Mesolithic Seapeople of the southern Iberian coast



Ana Cristina Araújo
Shells … as usual: understanding patterns of early Mesolithic organization



Pablo Arias
Transitions côtières : Les processus de néolithisation dans la vallée du Sado (Portugal) et la région Cantabrique
(Espagne)



Posters
Claire Houmard
L’exploitation des ressources animales des premiers peuples maritimes de l’Arctique de l’Est canadien (~2500 B.C.)
ff
Esteban Álvarez-Fernández, Inmaculada Barrera, Réné-Pierre Carriol, Marián Cueto, María José Fernández, Alejandro Gómez Fuentes
Nouvelles données sur les relations des groupes de chasseurs-cueilleurs avec la côte durant le Tardiglaciaire dans la Région Cantabrique : la grotte de El Cierro (Ribadesella, Asturies)
ff

Igor Gutiérrez-Zugasti, David Cuenca-Solana, Manuel R. González-Morales
Shell midden formation by Mesolithic hunter-fisher-gatherers in northern Spain: old and new perspectives



Mariana Diniz
Between the Land and the Sea: debating Final Mesolithic and Early Neolithic site catchment areas in Southern
Portugal



Jeudi 10 avril 2014 (9h > 18h) / Thursday 10th April 2014 (9h > 18h)

15:40 > 16:00

9:00 > 10:00

16:00 > 18:00

 Jean-Marc

Allocutions d’ouverture

Pétillon, représentant de la Société Préhistorique Française (SPF)

 Pierre-Yves
 Gilles

Laffont, représentant du Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire (CReAAH)

Pinay, représentant de l’OSUR (Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes) et de l’Université de Rennes 1

 Christian

Déjeuner / Lunch

Le Bart, directeur de la MSHB (Maison des sciences de l’homme en Bretagne)

 Catherine

Dupont et Grégor Marchand, organisateurs de l’évènement

Raphaële Guilbert-Berger, Bernard Gassin, Isabel Figueiral, Viannet Forest, Lionel Gourichon, Berger
Jean François
Premiers résultats concernant le statut du site de Laverune et son organisation spatiale



Ingrid Sénépart, Didier Binder, Nicolas Weyder
Économie d’un espace littoral : le cas des chasseurs-cueilleurs mésolithiques du bassin de Marseille et de ses
environs



Grégor Marchand, Catherine Dupont, Nathalie Desse-Berset, Yves Gruet, Marine Laforge, JeanChristophe Le Bannier, Camille Netter, Marylise Onfray, Guirec Querré, Pierre Stéphan
Beg-er-Vil revisited: new methodological approaches of the maritime hunter-gatherers in Atlantic France



10:00 > 10:50
Nuno Bicho
Coastal resources and its importance for early human adaptations in Southern Iberia



Jean-Marc Pétillon
Vivre au bord du golfe de Gascogne pendant le Tardiglaciaire : un nouveau paradigme



10:50 > 11:05

Pause / Break

Pause / Break

Rick Schulting
Diet and territory at Téviec and Hoëdic, southern Brittany



Cyrille Billard, Vincent Bernard
Les barrages à poissons au Mésolithique : une économie de prédation ou de production ?



Programme / Program
SEAPEOPLE 2014 > 10 et 11 avril / 10th & 11th April > Rennes
« Archéologie des chasseurs-cueilleurs maritimes : de la fonction des habitats à l’organisation de l’espace littoral »
Vendredi 11 avril 2014 (9h30 > 17h) / Friday 11th April 2014 (9h30 > 17h)
9:30 > 9:45


Catherine Dupont et Grégor Marchand, organisateurs de l’évènement, CNRS, UMR6566, CReAAH

9:45 > 10:45


Lu Peng, Anne Tresset, Jia Xiaobing, Jin Yingxi, Yuan Jing
Holocene sea level rise, biodiversities and late prehistoric economies: a comparative approach of North-East
China and North-West Europe



Hirofumi Kato
From «Okhotsk culture» to «Ainu culture»: maritime adaptation and human migration



Christine Lefèvre, Dominique Legoupil
Chasseurs-pêcheurs-collecteurs maritime de Patagonie australe : exploitation de l’espace littoral

10:45 > 11:05

Pause / Break

11:05 > 12:30


Dominique Bonnissent, Nathalie Serrand, Pierrick Fouéré, Christian Stouvenot, Laurent Bruxelles,
Sandrine Grouard
Archéoécologie des sociétés insulaires des Petites Antilles au Mésoindien : l’enjeu des ressources



Sandrine Grouard, Sophia Perdikaris, Dominique Bonnissent
Peuplements humains de l’Arc antillais : une chronologie de la pêche précolombienne



Nicolas Valdeyron
Entre permanences et changements : la collecte de coquilles marines dans la baie de Luanda (Angola), du début de
l’ère à l’actuel. Données archéologiques et ethnologiques, réflexions méthodologiques



Robert Vernet
L’exploitation ancienne des ressources du littoral atlantique mauritanien (7500-1000 cal)

12:30 > 14:00

Déjeuner / Lunch

14:00 > 15:20


Garry Momber, Lauren Tidbury, Julie Satchell
Flooded landscapes, human cultural divergence and the North sea basin



Sophie Méry
Le Totémisme est-il bien mort ? Les Dugong Bones Mounds du Détroit de Torrès (sub-actuel, Australie) et d’Akab
(Néolithique récent, Détroit d’Ormuz)



Jean-François Berger, Vincent Charpentier, Rémy Crassard, Federico Borgi, Philippe Béarez
Premiers chasseurs-collecteurs maritimes en Mer d’Arabie (XIe -IVe BCE)



Antoine Zazzo, Olivia Munoz, Jean-François Saliège†
Diet and mobility in a late Neolithic population of coastal Oman inferred from radiocarbon dating and stable isotope analysis

15:20 > 15:40

Pause / Break

15:40 > 17:00


Paul Wallin
The Use and Organisation of a Middle-Neolithic Pitted Ware coastal site on the Island of Gotland in the Baltic Sea



Alexander Popov, Andrei Tabarev
Lords of the Shell Rings: Boisman Neolithic Culture, Russian Far East



Sergii Telizhenko
Stone assemblage of Copper Age shell midden of Ardych Burun site on Southern shore of Crimean peninsula

