
Table ronde de l’Adreuc
organisée dans le cadre du PCR 

« Milieu et Peuplement en Languedoc occidental du Néolithique à l’âge 
du Bronze » et de l’ANR 

« Monumentalités, espaces et compétitions sociales au Néolithique en 
Europe atlantique » 

en partenariat avec l’INRAP, le SRA Occitanie, l’UMR 5608 TRACES (CNRS, Univ. de 
Toulouse Jean Jaurès, EHESS), l’UMR 5288 AMIS  (CNRS, Univ. de Toulouse Paul 

Sabatier) et l’UMR 5199 Pacea (CNRS, Univ. de Bordeaux)

Carcassonne,
Notre Dame de l’Abbaye, 103 Rue Trivalle

8 novembre 2018
Entrée libre et gratuite

avec la participation de : Vincent Ard, Fanny Chenal,
Marie-France Deguilloux, Aurore Fromentier, Muriel Gandelin, Juan Gibaja Bao, 

Philippe Lefranc, Mélanie Pruvost, Nancy Saenz-Oyhéréguy, 
Andaine Seguin-Orlando, Maria Eulàlia Subirà, Catherine Thèves.   

A D R E U C

Morts néolithiques

Coordination : Muriel Gandelin, Vincent Ard et Mélanie Pruvost
Contact : Vincent.ard@univ-tlse2.fr

 Illustration : “Collection Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.no.: TM-10000952”



Morts néolithiques

Ces dernières années, la connaissance des populations néolithiques a connu d’importantes 
avancées notamment grâce aux méthodes d’analyses biochimiques de plus en plus 
performantes. Les données relatives à la mobilité des groupes humains, à leurs caractéristiques 
biologiques et même à leur parenté sont venues enrichir les données archéologiques 
toujours plus nombreuses et mieux comprises. La quantité d’ossements analysés suivant 
des approches anthropobiologiques, paléogénétiques ou isotopiques commence à être 
suffisamment importante pour autoriser des hypothèses novatrices sur la mise en place, les 
mouvements, les pratiques funéraires et l’organisation des premières sociétés d’agriculteurs 
d’Europe.

Les communications proposées vont s’attacher à montrer comment ces nouvelles méthodes 
ouvrent des perspectives de recherche inédites dans des contextes et à des échelles variés.

Programme du jeudi 8 novembre 

9 h 30 - Ouverture de la table ronde : Vincent Ard et Muriel Gandelin - Analyse ADN et 
recrutement funéraire : réflexions autour de projets en cours entre Atlantique et Méditerranée

10 h 00 - Samantha Brunel et Mélanie Pruvost - Diversité génétique des populations 
néolithiques françaises : aperçu des premiers résultats du projet ANCESTRA.

10 h 40 - Juan Gibaja et Maria Eulàlia Subirà - Pratiques funéraires comme moyen 
d’approximation sociale et économique : nouvelles données sur le Néolithique du nord-est de 
la péninsule ibérique.

11 h 20 - Philippe Lefranc et Fanny Chenal - Gestes funéraires et pratiques mortuaires en 
Alsace au Néolithique moyen (4750 à 3600 av. J.-C.)

12 h - Repas

13 h 30 - Catherine Thèves - La dent, support d’informations moléculaires de l’alimentation, 
de pathogènes et des microbiomes de l’Homme. 

14 h 10 - Aurore Fromentier - Characterizing the Mesolithic-Neolithic transition in Central 
and Southern Italy using Human ancient genome-wide data. 

14 h 50 - Marie-France Deguilloux - Projet INTERACT, Interactions durant la transition 
Mésolithique-Néolithique en Europe de l’Ouest au travers de la double perspective des 
échanges biologiques et culturels. 

15 h 30 - Nancy Saenz-Oyhéréguy - Étude paléogénétique des deux sépultures collectives du 
Néolithique récent, Le Mont Aime I et II (Bassin parisien).

16 h 10 - Andaine Seguin Orlando - NEO, Living in Europe in the late Neolithic: A trans-
disciplinary perspective.

16 h 40 - Synthèse générale et discussion
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Bulletin d’inscription
renvoyer à : vincent.ard@univ-tlse2.fr

ou par courrier :
Vincent Ard 

UMR 5608 TRACES
Université Toulouse Jean Jaurès

Maison de la Recherche
5, allée Antonio-Machado
F-31058 Toulouse cedex 9

NOM  :
Prénom :
adresse électronique :
téléphone :

Je participerai à la journée de conférences du jeudi 8 novembre 

REPAS*
Je m’inscris au repas de midi (15 euros) à Notre Dame de l’Abbaye le jeudi 8 
novembre :  
oui  /  non

*Le règlement des repas se fera auprès 
de Vincent Ard, de préférence par 
chèque à l’adresse mentionnée 
en haut du présent bulletin 
ou bien directement auprès 
de Vincent Ard le 8 novembre au matin.


