
 

Séminaires du LAMPEA 

Coordonnés par Maxence Bailly et Pierre Magniez. 

 

Lundi 9 mai - 14h – MMSH, salle de cours n°5 

Samuel van Willigen (LaMPEA), Maxence Bailly (LaMPEA), Aurore Schmitt (ADES), Adrien 
Reggio (LaMPEA) 

Les fouilles programmées sur le site des Bagnoles à L’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse). 

 

Jeudi 19 mai - 14h – MMSH, salle de cours n°5 

Sander van der Leeuw  (Arizona State University – IMéRA) 

Le potentiel des sciences de la complexité pour l’archéologie. 

 

Lundi 23 mai - 14h – MMSH, salle de cours n°3 

Andrzej Weber (AMU-University of Alberta) 

Archaeological and geochemical research on middle Holocene hunter–gatherers in the Baikal 
region, Siberia. 

 

Jeudi 26 mai - 10h-17h – MMSH, salle de cours n°5 

LE MÉGALITHISME FUNÉRAIRE EN FRANCE MÉDITERRANÉENNE. TRAVAUX RÉCENTS DU 
LAMPEA. 

Noisette Bec-Drelon 

Dispositifs et aménagements autour des dolmens du bassin nord occidental de la Méditerranée 
(IVe/IIe millénaires). 

Florent Chateauneuf 

Les dolmens en Languedoc oriental : logiques d'implantation et techniques de construction. 

Xavier Margarit 

Le programme de recherche sur les hypogées d'Arles-Fontvieille, enjeux, premiers résultats et 
perspectives. 

Marie-Elise Porqueddu 

Techniques, outils et traces dans le creusement des hypogées en Méditerranée occidentale. 



 

Mardi 31 mai - 14h-17h – MMSH, salle de cours n°5 

ETHNOARCHÉOLOGIES – SÉMINAIRE COMMUN LAMPEA/IMAF. 

Léonce Ki (université de Ouagadougou) 

Approche technique et patrimoniale de la métallurgie du fer au Pays San : Nord-ouest burkinabé. 

Anick Coudart (Arizona State University) 

Maisons d'hier… Maisons d’ailleurs: dialogue entre archéologie et ethnologie. 

 

Jeudi 2 juin - 10h-17h – MMSH, salle de cours n°5 

Archéologie des images rupestres : quelles questions ? Quelles approches ? 

 

Jeudi 9 juin - 14 h - MMSH 

TRAVAUX SUR LE CAMPANIFORME 

Aurore Schmitt (ADES), Gérard Sauzade 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Dolmen de Villard (Lauzet-Ubaye, Alpes-de-
Haute-Provence). 

Agnès Caraglio (LaMPEA) 

Le peuplement campaniforme dans le Sud-Est de la France. 

Maxence Bailly (LaMPEA) 

Pourquoi il ne sert à rien de rechercher l’origine du campaniforme. 

 

 


