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Maritime hunters-gatherers have been the subject of much attention from anthropologists, in 
part because of the high variety of social organization that they exhibit worldwide. The 
diversity of their technical knowledge, whether related to fishing or to food preservation and 
storage, provides another focus of attention. Archaeologists have also developed a strong 
interest in these populations, known by their shell-middens along marine or estuarine 
seashores. The recent resumption of excavations on some of these sites in Atlantic and 
Mediterranean Europe has highlighted all their informative potential, that make clearer the 
question of the connections between the human beings and the marine environment. This 
renewed research dynamism is also connected to the diversification of archaeology as a 
discipline, which brings a variety of approaches to these littoral societies. One aim of this 
workshop is to present new methods of shellmidden excavation, and how to make use of both 
this and from the important but often problematic information obtained during old 
excavations. The dynamics of formation and transformation of these sites (taphonomy of 
organic remains, differential preservation, control of the oceanic reservoir effect during 
radiocarbon dating …) will be more particularly highlighted, next to archaeological problems 
linked to coastal or estuarine environments. Finally, the development of the methods of 
underwater prospecting allows the extension of these themes. The shell-midden as a unique 
archaeological phenomenon clearly presents a complex situation! 
 
Beyond these considerations around sites with shell deposits in the strict sense, there is the 
question of their relation to broader economic and social networks, in particular the question 
of the collective mobility which would rely on complementary settlements, either on other 
locations along the coastline, or in the hinterland. Finally, by changing the scale of 
observation, the role of these coastal occupations in society must be investigated. We know 
that a certain form of resistance to the attractions of the agro-pastoral economies took place in 
Atlantic Europe in the sixth millennium BC. But, new datings and data on the seasonality 
have allowed continual re-assessment of the duration of these confrontations, even their 
nature and also their role in the social dynamics observed in the Early and Middle Neolithic.  
 
This workshop is organized by the “Société Préhistorique Française” and is open to 
archaeologists, anthropologists and palaeo-environmentalists working on maritime peoples of 
every continents. In order to bring to the foreground the diversity of the methods of study and 
evolving scenarios, participants are welcome from all continents. 
 
This workshop, coordinated by Catherine Dupont and Grégor Marchand, will be held in 
Rennes from 10th to 11th April 2014 (information and registrations: catherine.dupont@univ-
rennes1.fr and gregor.marchand@univ-rennes1.fr). 
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 « Archéologie des chasseurs-cueilleurs maritimes : de la fonction des habitats à 
l'organisation spatiale de l'espace littoral » 

 

Séance de la Société Préhistorique Française – Rennes, avril 2014 

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. Les archéologues ont aussi développé un réel 
intérêt pour ces populations, connus par des amas coquilliers si emblématiques le long des 
rivages marins ou estuariens. La reprise récente de fouilles sur certains de ces sites en Europe 
atlantique ou méditerranéenne est venue mettre en lumière tout leur potentiel informatif, qui 
éclaire la question des relations entre les êtres humains et le milieu marin. Ce nouveau 
dynamisme des recherches est aussi lié à la diversification des disciplines archéologiques, qui 
apporte d’autres regards sur ces sociétés littorales. Une partie de la réflexion, lors de cette 
table-ronde, aura alors pour objectif de présenter les nouvelles méthodes de fouille 
développées sur ces terrains, complémentaires des informations encore inestimables obtenues 
lors des 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. 
 
Cette table-ronde et séance de la Société Préhistorique Française est largement ouverte aux 
archéologues, anthropologues et paléo-environnementalistes travaillant sur ces peuples 
maritimes dans différents continents. Afin de faire émerger toute la diversité des méthodes 
d’étude et des scénarios évolutifs, tous les continents sont concernés. 
 
Cette table-ronde, coordonnée par Catherine Dupont et Grégor Marchand, se tiendra à Rennes 
les 10 et 11 avril 2014 (renseignements et inscriptions : catherine.dupont@univ-rennes1.fr et 
gregor.marchand@univ-rennes1.fr ). 
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