SÉMINAIRE SUD-OS
Débat et réflexion autour des productions en matières
osseuses
ED 355 - Espaces, Cultures, Sociétés (Université de Provence)
ED 60 - Territoires, Temps, Société et Développement (Université Montpellier III)
Organisé par A. Averbouh, N. Goutas (UMR 6636 ESEP) et N. Provenzano (UMR 5140 ArcSoMéd)

Ces dernières années, une dynamique nouvelle s’est créée autour de l’étude des productions en
matières osseuses préhistoriques et historiques : en témoignent le nombre grandissant d’étudiants se
lançant dans cette voie et le développement des enseignements dans plusieurs centres universitaires
sous forme de stages ou de cours.Toutefois, il manquait à ces formations, pour le sud de la France un
lieu de débat, d’échange et de discussion sur les travaux les plus récents conduits tant par des
doctorants que par des chercheurs confirmés.
Ce constat a présidé à la création de ce séminaire qui associe aujourd’hui les Ecoles Doctorales de
l’Université de Provence et de l’Université de Montpellier III. De ce fait, cette année, les séances
auront lieu alternativement à Aix-en-Provence (MMSH) et à Lattes/Montpellier (UMR 5140 et MSH-M)
Les industries en matières osseuses permettent d’accéder aux différentes sphères qui structurent une
société humaine (techniques, économiques, sociales et vraisemblablement rituelles) ne serait-ce que
par l’éventail riche et varié de leurs produits finis Pour redonner à ces productions leur pleine valeur
anthropique et situer les groupes qui les ont produites au cœur des débats, nous avons souhaité les
aborder sous tous les angles (en terme de composition, de fabrication, d’utilisation). Les intervenants
sont donc libres de choisir leurs moyens d’analyse (technologie, tracéologie fonctionnelle, typologie)
afin d’alimenter la complémentarité et la validité des résultats obtenus.
A partir de l'exposé de travaux en cours, une discussion générale s’engagera sur les résultats obtenus
et les moyens d'analyse mis en œuvre. Ainsi, au-delà de l'échange de connaissances nouvellement
acquises, le séminaire Sud-Os permettra-t-il d'engager une confrontation méthodologique large, aux
vertus formatrices déjà éprouvées dans d'autres domaines. Pour enrichir ce lien pédagogique, le
séminaire est ouvert à une large diachronie (de la Préhistoire la plus ancienne aux périodes
historiques) associée à une large échelle géographique (Europe, Afrique, Asie, Amérique, Océanie).

SÉMINAIRE SUD-OS
Débat et réflexion autour des productions en matières osseuses
Année 2007-2008
Lundi 19 novembre 2007 – 14h30-17h Aix-en-Provence (MMSH, salle 5)
NEJMA GOUTAS (PD CNRS UMR 6636 Esep) : L'exploitation des matières dures animales dans le
Gravettien oriental : résultats préliminaires.
Lundi 10 décembre 2007, – 14h30-17h Montpellier (Lattes, salle de réunion)
BARBÁRA AVEZUELA (Doct. Univ. Madrid, UNED, Espagne) : Les perforations anthropiques sur les
mollusques de la Peña de Estebanvela (Segovia-Espagne) : quelles informations peuvent elles nous apporter ?
Lundi 14 janvier 2008, – 14h30-17h Aix-en-Provence (MMSH, salle 3)
BENJAMIN MARQUEBIELLE (Doct. Univ. Toulouse-Le Mirail, UMR 5608 TRACES) : Une première
approche de l'exploitation des matières dures animales au Mésolithique : étude techno-économique de
l'industrie osseuse du Cuzoul de Gramat (Lot).
Lundi 4 février 2008, – 14h30-17h Montpellier (MSH-M, salle de réunion)
PHILIPPE PRÉVOT (Allocataire-Doct. Univ. Provence UMR 6222 IRAA) : Le travail de l’os à l’époque
romaine.
Lundi 3 mars 2008, – 14h30-17h Aix-en-Provence (MMSH, salle 3)
FRÉDÉRIC CHANDEVAU (Inrap, Doct. Univ. de Picardie-Jules Verne, EA 3912) : Les petits artefacts en
matières dures animales au Plein Moyen Age (Xe-XIIe s.).
Lundi 31 mars 2008, – 14h30-17h Montpellier (MSH, salle de réunion)
LAURA MANCA (Doct. Univ. Provence, UMR 6636 Esep) : Les productions en matières dures animales
pendant la Préhistoire sarde: état de la recherche.
Lundi 28 avril 2008, – 14h30-17h Aix-en-Provence (MMSH, salle 3)
DELPHINE RÉMY (Allocataire-Doct. Univ. MontpIII, UMR 5140 ASM) : Les industries osseuses
magdaléniennes de la Salpêtrière (Gard)

Adresses des MSH et lieux de séminaires
MAISON MÉDITERRANÉENNE DES SCIENCES DE L'HOMME
UMR 6636 ESEP
5, rue du Château de l'Horloge
13 094 Aix-en-Provence Cedex 2
(Accès : Centre ville : Gare routière ou SNCF, bus n°6
dir Jas de Bouffan, station Picasso ou A51 Sortie Jas de
Boufan)
Contact :
averbouh@mmsh.univ-aix.fr
goutas@mmsh.univ-aix.fr

MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME DE MONTPELLIER
17 rue Abbé-de-L’Épée
34090 Montpellier
(Accès : Centre ville ou SNCF Tram 1 - Arrêt Boutonnet)
et

URM 5140 – Archéologie des Sociétés Méditerranéennes
390 Avenue de Perols
34970 Lattes
(Accès : A9 Sortie Lattes / Musée Archéologique Bâtimen
CNRS
Contact :
noprovenzano@interfree.it

