
Session 1 : des techniques aux territoires 
 
08:00-09:00            INSCRIPTIONS ET ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 
09h00-09h15 Introduction 
------------------ 
09h15-09h30 Nicolas Valdeyron : « Archéologie d'un concept : la lente reconnaissance du 

Mésolithique français (1870-1970). » 
09h30-09h40 Discussion 
------------------ 
09h40-09h55 Benjamin Marquebielle : « Apport de l’industrie osseuse à la définition du 

Mésolithique en Europe du sud-ouest. » 
09h55-10h05 Discussion 
------------------ 
10h05-10h20 Julien Treuillot : « De la steppe aux forêts : les derniers chasseurs-cueilleurs de Russie 

occidentale et leurs traditions au début de l'Holocène - Étude technologique sur 
l'outillage en matières dures animales de Zamostje 2. » 

10h20-10h30 Discussion 
------------------ 
10h30-11h00 Pause café  
------------------ 
11h00-11h15 Lorène Chesnaux : « L’armement mésolithique : résultats expérimentaux et modèle 

d’interprétation du fonctionnement des microlithes comme armatures de projectile. » 
11h15-11h25 Discussion 
------------------ 
11h25-11h40 Aimée Little et A. van Gijn: « Wet, wild and…worked? Des outils pour le travail des 

végétaux du site mésolithique de Hardinxveld-Poldwerweg (Pays-Bas) – une approche 
fonctionnelle. » 

11h40-11h50 Discussion 
------------------ 
11h50-12h05 Thierry Ducrocq: « Les différentes phases chrono-typologiques du Mésolithique du 

nord de la France correspondent-elles à des modes de vie distincts ? Une esquisse de 
réponse.» 

12h05-12h15 Discussion 
 
12h15-14h00                                            DEJEUNER 
 
14h00-14h15 Grégor Marchand : « Premier et second mésolithique: et au-delà des techniques ? » 
14h15-14h25 Discussion 
------------------ 
14h25-14h40 Frédéric Séara: « De la variabilité des schémas de production lithique: facteurs et 

signification. » 
14h40-14h50 Discussion 
------------------ 
14h50-15h05 Elsa Defranould : « Réflexions sur le rôle du substrat mésolithique dans le processus 

de néolithisation des Grands Causses, à partir de l'industrie lithique de Combe-Grèze 
(Aveyron). » 

15h05-15h15 Discussion 
------------------ 
15h15-15h30 Didier Binder : « Le Sauveterrien à « triangles de Montclus » de la Grotte Lombard à 

Saint-Vallier-de-Thiey (Alpes-Maritimes). » 
15h30-15h40 Discussion 
------------------ 
15h40-16h20 Pause café, session posters.   
------------------ 
16h20-16h35 Frédéric Plassard et M. Dachary : « La Grotte de Rouffignac : Un gîte de matière 

première exploité au Mésolithique. » 



16h35-16h45 Discussion 
------------------ 
16h45-17h00 Morgane Dachary et J.-C. Merlet : « Les occupations mésolithiques de Bourrouilla 

(Arancou, Pyrénées-Atlantiques). »  
17h00-17h10 Discussion 
------------------ 
17h10-17h25 Magali Reversat : « Apport des sites de plein air et des sites en grotte ou abri à la 

compréhension de la mobilité des populations mésolithiques dans le Sud-Ouest de la 
France. L'exemple du Quercy et du bassin de Brive. » 

17h25-17h35 Discussion 
------------------ 
17h35-18h00 Conclusion de la session 1  
 
 

Session 2 : actualité de la recherche, 23 Novembre 2012 
 

09:00-09:15                                                       INTRODUCTION 
 
09h15-09h30 Davide Visentin, F. Fontana, D.E. Angelucci, S. Bertola, G. Berruti et S. Ziggiotti : 

« Une occupation atypique du Mésolithique ancien dans la plaine du Po méridionale: 
les données du site de Collecchio (Parma). » 

09h30-09h40 Discussion 
------------------ 
09h40-09h55 Sébastien Guillon : « Les paysages littoraux du Mésolithique récent dans le Sud-Est de 

la France: apport des données polliniques à la compréhension des dynamiques socio-
environnementales. »  

09h55-10h05 Discussion 
------------------ 
10h05-10h20 Alexandre Angelin : « Gerland (1530 m) et La Mare (1610 m), deux stations 

Holocènes d’altitude des Hauts-Plateaux du Vercors (Alpes du Nord françaises) : 
contexte géographique et approches chronoculturelles d’après les industries 
lithiques. » 

10h20-10h30 Discussion 
------------------ 
10h30-11h00 Pause café, session posters. 
------------------ 
11h00-11h15 Lyse Basset: « Le mésolithique du Val de Saône, à partir du site de Sermoyer, Les 

Charmes (Ain, France). » 
11h15-11h25    Discussion 
------------------ 
11h25-11h40 Gabrielle Bosset : « Des morts à la Haute-Île (Neuilly-sur-Marne, Seine-Saint-Denis): 

problématiques de recherche et résultats préliminaires. » 
11h40-11h50 Discussion 
------------------ 
11h50-12h05 Bénédicte Souffi, C. Guéret : « Le site mésolithique de Rosnay "Haut de Vallière" 

(Marne). » 
12h05-12h15 Discussion 
 
12h15-14h00                                                     DÉJEUNER 
 
14h00-14h15 Sylvène Michel : « Le site d'Alizay : de nouvelles données sur le Mésolithique moyen 

en Normandie. » 
14h15-14h25 Discussion 
------------------                        
14h25-14h40 Charlotte Leduc : « Apports de l’analyse archéozoologique à la caractérisation des 

occupations mésolithiques à Auneau « Le Parc du Château » (Eure-et-Loir). » 
14h40-14h50 Discussion 



------------------ 
14h50-15h05 Sandrine Deschamps, G. Chamaux , M. Liard, J. Musch, M. Soressi, C. Guéret, G. 

Hulin, M. Onfray et M. Rageot : « Approche interdisciplinaire originale pour l'analyse 
palethnologique du niveau mésolithique moyen d'Auneau "L'Hermitage" (28) : 
résultats préliminaires. » 

15h05-15h15 Discussion 
------------------ 
15h15-15h30 Colas Guéret, A. Besnard et C. Lautridou : « Projet de reprise des données et du 

matériel des abris gravés de la Forêt de Fontainebleau. » 
15h30-15h40 Discussion 
------------------ 
15h40-15h55 Sonja Kacar : « Le Mésolithique récent en Adriatique de l’est. » 
15h55-16h05 Discussion 
----------------- 
16h05-16h30 Pause café 
------------------ 
16h30-17h00 : Conclusion de la session 2 
----------------- 
17h00-18h00 Discussion générale, prochaines rencontres. 
 
 

POSTERS 
 
Laure Bassin : «Caractérisation des méthodes de production de l'outillage lithique taillé au cours du 

Second Mésolithique en Suisse et dans les pays limitrophes. » 
----------------- 
Hélène Guilbaut : « L’analyse fonctionnelle : de la redéfinition d’un groupe typologique à de 

nouvelles hypothèses culturelles. L’exemple des couteaux de Rouffignac 
(Dordogne). » 

----------------- 
Auréade Henry et I. Théry-Parisot : « Quels modèles pour l’étude de la gestion de combustibles au 

Mésolithique ? » 
----------------- 
Benjamin Marquebielle et G. Bosset : « Le bois de cervidé au Mésolithique en France- exploitation 

technique et usages symboliques. » 
----------------- 
Sylvène Michel : « Le Mésolithique ancien dans l’Ouest de la France: quelques nouvelles données sur 

la question de l’organisation culturelle en Europe occidentale. »  
----------------- 
Diana Nukushina : «Techno-typologie lithique et chronométrie au Mésolithique final de la vallée du 

Sado: le cas du amas coquillier de Amoreiras (Alcácer do Sal, Portugal) ». 
----------------- 
Maxime Rageot : «Etudes et développements analytiques des résines et goudrons végétaux utilisés au 

Mésolithique. 
----------------- 
Helena Reis : « La transition Mésolithique-Néolithique sur la cote méridionale et dans la vallée de la 

Mira : regards sur le territoire et la culture ».  


