
Soutenance de thèse de doctorat en Archéologie

FONCTIONNEMENT DES SOCIETES DE LA FIN DU NEOLITHIQUE AU DEBUT DE 
L’AGE DU CUIVRE EN SARDAIGNE. 

UNE APPROCHE INEDITE A PARTIR DE L’ETUDE DES PRODUCTIONS EN MA-
TIERES DURES ANIMALES.

La soutenance aura lieu le mercredi 4 décembre à 14 heures à la Maison Méditerranéenne des Sciences de 
l'Homme à Aix-en-Provence (MMSH - UMR 7269 - LAMPEA BP647-

5 rue du Château de l’Horloge 13094 AIX-EN-PROVENCE) en salle Paul-Albert Février.

 L’industrie en matières dures animales joue un rôle important dans la préhistoire de la Sardaigne. Cette im-
portance est soulignée par la présence de très nombreux objets retrouvés dans divers types de sites archéologiques 
(habitats, sépultures et sites « cultuels ») dont la chronologie s’étend du Paléolithique à la fi n de l’âge du Cuivre.
L’ambition de ce travail est de constituer un panorama global de la production en matières dures animales au cours 
de la préhistoire sarde basé sur les données publiées à ce jour et tout particulièrement sur l’analyse des industries 
du Néolithique fi nal Ozieri et du premier âge du Cuivre (4200-2900 av. J.C.). Dans un premier temps, ce travail 
propose la réalisation d’un bilan des connaissances actuelles sur la production en matières dures animales de la 
préhistoire sarde et met en évidence l’hétérogénéité des données et l’extrême rareté des études spécifi ques à cette 
catégorie de vestiges. Dans un deuxième temps, l’analyse technologique de l’industrie en matières dures ani-
males de deux sites majeurs de la préhistoire sarde, Su Coddu à Selargius (Cagliari) et Cuccuru s’Arriu à Cabras 
(Oristano) permet de poser les premières bases de la caractérisation de ces deux industries, défi nissant le rôle de 
l’industrie en matières dures animales (constitution de l’équipement) et permettant de reconstituer les techniques, 
les procédés et les méthodes de transformation employés pour la production des objets fi nis. Ce travail cherche 
également à caractériser les implications économiques de cette industrie et de mettre en évidence les affi nités et 
les différences techno-économiques entre la production en matières dures animales du Néolithique fi nal et celle 
du premier âge du Cuivre en Sardaigne.
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