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Résumés	des	présentations	
	
Matthieu	Ghilardi,	CEREGE,	CNRS	(UMR	7330)	
«	Mobilité	 des	 paysages	 littoraux	 en	Méditerranée	 occidentale	 :	 une	 interaction	
entre	forçages	naturels	et	anthropiques	»	
Cette	intervention	se	concentrera	sur	 l'évolution	des	paysages	littoraux	de	la	Corse	
en	 contexte	 d'occupation	 humaine	 particulièrement	 riche.	 Depuis	 une	 dizaine	
d'années	 environ,	 une	 vingtaine	 de	 sites	 palustres	 situés	 le	 long	 de	 la	 côte	 de	 la	
quatrième	 plus	 grande	 île	 de	Méditerranée,	 ont	 fait	 l'objet	 de	 carottages	 qui	 ont	
permis	de	 repréciser	 la	mobilité	 spatio-temporelle	des	paysages	où	 l'empreinte	de	
l'homme	 dépasse	 bien	 souvent	 les	 évidences	 archéologiques.	 L'approche	
géoarchéologique,	 qui	 est	 ici	 adoptée,	 permet	 de	 réfléchir	 aux	 interactions	 entre	
environnements	et	 sociétés	du	passé,	non	pas	à	 l'échelle	des	 limites	 connues	d'un	
site	 d'occupation	 humaine	 mais	 à	 celle	 des	 unités	 géographiques	 et	
géomorphologiques.	 Les	 résultats	 paléoenvironnementaux	 obtenus	 mettent	 en	
évidence	 que	 la	 zone	 proche	 du	 littoral	 était	 occupée	 et	 mise	 en	 valeur	 pour	
l'agriculture	au	cours	de	la	Préhistoire	(Néolithique	final),	de	l'âge	du	Bronze	moyen	
et	 de	 l'Antiquité	 étrusco-romaine.	 La	 vision	 de	 la	 Corse,	 et	 des	 corses,	 comme	 un	
peuple	de	montagnards	apparaît	donc	comme	dépassée	et	permet	de	reconsidérer	
les	secteurs	côtiers	comme	des	lieux	d'échange	majeurs.	
	
	
Sybille	 Legendre	et	Yann	Petite,	 Service	d’Archéologie	de	 la	Métropole	Nice	Côte	
d’Azur		
«	Nouvelles	 données	 sur	 la	 façade	 littorale	 de	 Nice	 durant	 l'antiquité	:	
observations	croisées	entre	archéologie	sous-marine	et	géoarchéologie	»	
Alors	que	les	recherches	archéologiques	en	milieu	terrestre	contribuent	aujourd’hui	
à	mieux	percevoir	l’implantation	humaine	dans	le	secteur	de	Nice,	un	fait	étonnant	
nous	 interpelle	 quant	 à	 l’occupation	 du	 littoral.	 Les	 prospections	 archéologiques	
sous-marines,	 débutées	 en	 2009,	 n’ont	 en	 effet	 pas	 encore	 permis	 de	 repérer	 les	
vestiges	d’un	aménagement	auparavant	utilisé.	D’une	manière	générale,	pourquoi	la	
partie	orientale	de	Baie	des	Anges	ne	présente	elle	pas	davantage	d’aménagement	
sur	son	littoral	alors	que	le	développement	démographique	semble	s’accroitre	sur	la	
côte	et	s’étendre	sur	les	espaces	encore	vierges,	de	plus	en	plus	près	de	la	mer	?	
Si	 généralement	 une	 étude	 archéologique	 commence	 par	 l’étude	 d’un	 site	 pour	
ensuite	tenter	de	 l’associer	à	un	décor,	nous	avons	 fait	 le	choix	de	procéder	à	une	
démarche	 inverse.	 L’évolution	 du	 paysage	 sous-marin	 prend	 alors	 une	 place	
importante	 puisqu’il	 permet	 de	 caractériser	 des	milieux	 et	 de	mettre	 en	 avant	 les	
critères	 favorables	 à	 leur	 développement.	 Cette	 étude	 permet	 également	 de	
déchiffrer	 le	 phénomène	 qui	 entraine	 une	 résurgence	 du	 mobilier	 archéologique	
dans	 certains	 secteurs.	 La	 lecture	 stratigraphique,	 obtenue	 lors	 des	 opérations	 de	
prospections	archéologiques	sous-marines	dans	 le	secteur	des	Ponchettes,	apporte	



donc	 des	 compléments	 d’information	 sur	 l’évolution	 sédimentaire	 du	 secteur	 de	
Nice	mais	également	sur	l’histoire	du	littoral	de	la	Baie	des	Anges.	
	
	
Tatiana	Theodoropoulou,	CEPAM,	CNRS-UCA	(UMR7264)	
«	Ecologie	historique	marine	et	 restes	de	 faunes	marines,	ou	 ce	que	 les	os	et	 les	
coquillages	peuvent	nous	dire	des	écosystèmes	marins	du	passé	:	exemples	de	 la	
préhistoire	de	l’arc	liguro-provençal	»	
SI	 l’on	 considère	 souvent	 que	 la	mer	 constitue	 un	 territoire	 homogène,	 par	 le	 fait	
que	les	hommes	aperçoivent	cette	immense	étendue,	en	grande	partie	inaccessible,	
depuis	 le	 littoral,	 elle	 est	 en	 réalité	 une	 entité	 écologique	 particulièrement	
diversifiée,	 un	 puzzle	 composé	 d’écosystèmes	 côtiers	 et	marins	 variés,	 dont	 seule	
une	partie	aurait	été	exploitée	par	 les	hommes	du	passé.	Comment	donc	 réussir	à	
avoir	 une	 image	 aussi	 proche	 que	 possible	 des	 territoires	 côtiers	 et	 marins	
disponibles	aux	populations	 côtières	?	Parmi	d’autres	 registres	du	passé,	 les	 restes	
de	faunes	marines	constituent	les	preuves	directes	des	activités	de	collecte/pêche,	à	
savoir	 des	 ressources	 marines	 exploitées	 et	 transportées	 dans	 les	 sites	
archéologiques.	 En	 ce	 sens,	 ils	 sont	 fortement	 assujettis	 au	 filtre	 humain	 (choix,	
technologies,	 transformations	post-capture)	et	post-dépositionnel,	 inhérent	à	 	 tout	
registre	 bioarchéologique.	 Malgré	 tout,	 le	 décodage	 des	 informations	
environnementales	 liées	 à	 chaque	 organisme	 marin	 dont	 les	 restes	 parviennent	
jusqu’à	 nos	 jours,	 reflètent	 également	 en	 partie	 l’écosystème	 disponible	 aux	
hommes	 du	 passé.	 D’autres	 approches	 innovantes	 peuvent	 nous	 aider	 à	 en	
reconstituer	 des	 fragments	 de	 l’écosystème	 qui	 ne	 sont	 pas	 forcement	 conservés	
dans	le	registre	archéologique.	Cette	présentation	propose	une	relecture	écologique	
des	 données	 fauniques	 marines	 disponibles	 pour	 la	 préhistoire	 du	 littoral	 liguro-
provençal.	
	
	
Ingrid	 Sénépart,	 Direction	 de	 l'Architecture	 et	 du	 Patrimoine,	 de	 la	 Ville	 de	
Marseille	et	de	la	Métropole	Aix-Marseille-Provence	
«	Exploitation	des	ressources	marines	et	évolution	des	stratégies	de	collecte	dans	
le	bassin	de	Marseille	pendant	du	Mésolithique	au	Néolithique	récent	»	
Le	 bassin	 de	 Marseille	 recèle		 une	 cinquantaine	 de	 sites	 préhistoriques		 datés	 du	
Paléolithique	à	l’âge	du	Bronze.	De	part	sa	configuration,	il	forme	une	sorte	d’espace	
clos	 enclavé	 par	 des	 reliefs	 escarpés	mais	 ouvert	 sur	 la	Méditerranée.	Ainsi,	 qu’ils	
soient	 côtiers	 ou	 situés	 plus	 à	 l’intérieur	 du	 bassin,	 la	 plupart	 des	 sites	 dont	 nous	
avons	 connaissance	 ont	 entretenu	 des	 relations	 avec	 le	 milieu	 maritime.	 La	 mer	
apporte	des	ressources	variées	diversement	utilisées	au	gré	des	périodes.	L’exposé	
portera	plus	précisément	sur	 le	Mésolithique	et	 le	Néolithique.		Bien	qu’une	partie	
des	données	proviennent	de	sources	anciennes,	elles	permettent,	néanmoins,	à	titre	
d’hypothèse	de	proposer	des	modèles	d’interprétation	de	la	gestion	du	littoral	et	de	
ses	 ressources	 durant	 ces	 périodes.	 Selon	 la	 formules	 des	 ethnologues	:	 «	Elles	
sont		bonnes	à	penser	».	
	
	



Laura	 Cassard,	 Tatiana	 Theodoropoulou,	 Didier	 Binder,	 CEPAM,	 CNRS-UCA	
(UMR7264)		
	«	La	 malacofaune	 marine	 pour	 décorer	 les	 poteries	 :	 bivalves,	 gastéropodes	 et	
techniques	 ornementales	 au	 cours	 de	 la	 phase	 Impresso-Cardial	 de	 l’abri	
Pendimoun	(Castellar,	Alpes-Maritimes)	»	
Le	 complexe	 culturel	 Impresso-Cardial	 est	 principalement	 caractérisé	 par	 des	
céramiques	 décorées	 par	 impression.	 Malgré	 ce	 trait	 commun,	 les	 populations	
néolithiques	 utilisent	 des	 outils	 et	 procédés	 de	 décor	 très	 divers.	 La	 filiation	 des	
populations,	 reposant	en	grande	sur	 les	décors	des	céramiques,	est	donc	entravée	
par	 le	 polymorphisme	 des	 décors.	 Partagés	 par	 l’ensemble	 des	 populations	 de	
l’Impresso-Cardial,	 les	décors	à	 la	coquille	marine	sont	un	bon	proxy	pour	discuter	
les	 liens	 de	 parentés	 entre	 les	 groupes.	 Les	 résultats	 de	 la	 mise	 en	œuvre	 d’une	
nouvelle	méthode	d’analyse	fondée	sur	l’imagerie	3D	et	l’expérimentation	sur	le	site	
polyphasé	 de	 Castellar-Pendimoun	 illustre	 la	 capacité	 de	 passer	 de	 l’universel	 au	
particulier.	 La	 description	 fine	 et	 quantifiée	 des	 décors	 à	 la	 coquille	 marine	 à	
l’échelle	du	site	ouvre	la	voie	à	une	relecture	des	décors	de	l’Impresso-Cardial,	qui,	à	
terme,	 permettra	 de	 rediscuter	 la	 filiation	 des	 populations	 à	 l’échelle	 de	 l’aire	
culturelle.	
	


