Université de Provence

Les séminaires de Préhistoire 2011-2012
MASTER ARCHÉOLOGIE, spécialité « Préhistoire des groupes humains collecteurs et producteurs :
systèmes techniques, archéozoologie », 1° semestre : approches thématiques

20 octobre 2011, 14h : Eric COQUEUGNIOT (UMR 5133 - Archéorient, Lyon)
Dja'de el Mughara (Syrie), un village du 9e millénaire cal. BC.

24 novembre 2011, 14h : Françoise LE MORT (CNRS, UMR 5133 - Archéorient, Lyon)
Le « Skull Building » de Cayönü Tepesi (Turquie) : un cas de regroupement des morts au Néolithique précéramique.

8 décembre 2011, 10h-17h : l’origine des traditions mégalithiques
10h00 – Serge CASSEN, (CNRS, UMR 6566 - LARA, Nantes) : Du poncif à la Pierre à scandale : bilan des recherches
archéologiques à Locmariaquer (Morbihan).
13h30 – Magdalena MIDGLEY, (University of Edinburgh) : titre à définir.
15h00 – André D’Anna, (UMR 6636 - LAMPEA, Aix-en-Provence) : Origine et développement des architectures
mégalithiques dans les pays de la Méditerranée nord-occidentale

15 décembre 2011, 10h-17h : Archéologie des Alpes : recherches récentes en Valais et Ubaye
10h00 – Caroline CRIVELLI (Université de Genève) : Armatures de projectiles en roches tenaces dans les carquois
néolithiques du nord des Alpes: Approvisionnement et production d'une industrie peu fréquente.
14h00 – Marie BESSE (Université de Genève) : Sur les rives du Rhône vers 4000 av. J.-C. : le hameau du Petit-Chasseur
à Sion (Valais, Suisse).
15h30 – Claudia Defrasne & Maxence Bailly (UMR 6636 - LAMPEA, Aix-en-Provence) : Les Oulas (Saint-Paul-surUbaye, Hautes-Alpes) : fréquentations néolithiques d’un abri-sous-roche à gravures et peintures.

16 décembre 2011, 14h : Pierre MAGNIEZ (Centre Européen de Préhistoire, Tautavel)
La grotte Tournal (Aude) : historique des fouilles et apport pour la connaissance du Pléistocène supérieur (paléontologie,
archéozoologie).

19 janvier 2012, 14h : Alain TESTART (CNRS, Laboratoire d’Anthropologie Sociale)
Exemple méthodologique d'interprétation iconographique: les fresques aux vautours de Çatal Höyük

26 janvier 2012, , 10h-17h : Paléométallurgie du Cuivre : travaux en cours
10h00 : Benoît Mille (C2RMF, Paris) : Le premier métal européen… et le cas de la France.
David Bougarit (C2RMF, Paris) : Les débuts de la production de cuivre à grande échelle en France à l'âge du Bronze
ancien : l'exemple de Saint Véran, Hautes Alpes, vu à travers l'activité de métallurgie extractive.
13h30 : Jean-Louis Guendon (UMR 6636 - LAMPEA, Aix-en-Provence) : Etudes croisées de deux mines
préhistoriques : ocre chilienne, cuivre français. Deux mondes finalement assez proches !
Marie Laroche : L’outillage métallurgique de La Capitelle du Broum (Péret, Hérault) : interprétation et reconstitution de
la chaine opératoire au III° millénaire avant notre ère.
Etat au 14 décembre
Les séminaires ont lieu salle 5 MMSH, sauf mention contraire
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