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Bibliographie des intervenants

✔ Catherine Louboutin

Zones de production et organisation des territoires au Néolithique : Espaces exploités, 
occupés, parcourus (actes 30e coll. inter. sur le Néolithique, Tours et Le Grand-Pressigny, oct. 
2011)/ ss la dir. de Catherine Louboutin, Christian Verjux, FERACF, 2014, 412 p.- Revue 
archéologique du Centre de la France

La grotte sépulcrale d'Artenac à Saint-Mary (Charente) : révision du gisement éponyme / 
Gérard Bailloud, Claude Burnez, Henri Duday, Catherine Louboutin, Société Préhistorique 
Française, 2008

Invitée dans Carbone 14, le magazine de l'archéologie, France Culture
Archéologie : au nom de la loi ! (17/09/2016)
https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie/archeologie-au-
nom-de-la-loi

✔ Renaud Pennelle 

Des fourmis dans les jambes / Arnaud Gautelier, Renaud Pennelle, Emmanuel Proust - Ep Media, 
2012.-Coll. Atmospheres 

Vénus noire / Renaud Pennelle, Abdellatif Khechiche, Emmanuel Proust - Ep Media, 2010.- Coll. 
Cine9 

Sagarmatha / Renaud Penelle, Patrick Weber, Emmanuel Proust - Ep Media, 2008.- Coll. Bd ep 

✔ Isabelle Bertrand

Publications : http://herma.labo.univ-poitiers.fr/les-membres/chercheurs-associes/isabelle-bertrand/

Isabelle Bertrand est chargée de la revue Instrumentum, bulletin du Groupe de Recherche 
européen sur l’artisanat et les productions manufacturées de l’Antiquité à l’époque moderne :
http://instrumentum-europe.org/1_fr.html
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Sélection de ressources créatives

Les esclaves oubliés de Tromelin / Savoia, Dupuis, 2015
Parti de Bayonne le 17 novembre 1760, l’Utile, un navire de la compagnie française des Indes 
orientales, s’échoue sur l’île de Sable, un îlot désert de 1 km² au large de Madagascar. Il transporte 
160 esclaves malgaches. L’équipage regagne Madagascar sur une embarcation de fortune, laissant 
80 esclaves sur l’île, avec la promesse de venir bientôt les rechercher. Ce n’est que quinze ans plus 
tard, le 29 novembre 1776, que Tromelin, commandant la corvette La Dauphine, sauve les huit 
esclaves survivants : sept femmes et un enfant de huit mois.
Max Guérout, ancien officier de marine, créateur du Groupe de recherche en archéologie navale 
(GRAN), a monté plusieurs expéditions sous le patronage de l'UNESCO pour retrouver les traces 
du séjour des naufragés. 
L'archéologue a invité le dessinateur Savoia à les rejoindre lors d'une expédition d'un mois sur 
Tromelin. De là est né ce livre : une bande dessinée qui entremêle le récit "à hauteur humaine" (on 
"voit" l'histoire du point de vue d'une jeune esclave) avec le journal de bord d'une mission 
archéologique sur un îlot perdu de l'océan Indien. 
Cette histoire a été l’objet d’une exposition au Chateau des ducs de Bretagne à Nantes : 
http://www.chateaunantes.fr/fr/evenement/tromelin

Archéo animaux / Lamys Hachem, Hélène Georges, Actes sud, Inrap, 2013
Lors de fouilles archéologiques, l'archéozoologue se réserve les trouvailles animales : ossements, 
dents, mais aussi excréments fossilisés... Rien n'échappe à ces scientifiques pour déterminer à quoi 
ressemblaient ces animaux d'une autre époque et quels rôles ils jouaient auprès des hommes. Car 
retracer la vie et l'histoire des animaux grâce à l'archéologie, c'est aussi apprendre une foule de 
choses sur l'évolution de la société.

Mimo, sur la trace des dinos d’Angeac-Charente / Isabelle Dethan, Ronan Allain, Jean-François 
Tournepiche, Mazan, Eidola, 2012
http://bdzoom.com/51499/actualites/mazan-initiateur-en-paleontologie%E2%80%A6/

Hergé archéologue / : Eric Crubézy , Nicolas Sénégas, ed. Errance, 2011
L’auteur, Éric Crubézy, chercheur au CNRS et tintinophile averti, recherche dans l’œuvre d’Hergé 
les connaissances archéologiques que celui-ci pouvait avoir et ses sources documentaires, tout en 
les replaçant dans le contexte de l’époque. C’est un véritable voyage au fond de l’âme 
d’archéologue de Hergé que les auteurs, Eric Crubézy et Nicolas Sénégas nous proposent. 
https://tintinomania.com/herge-archeologue 

Grands sites archéologiques : http://archeologie.culture.fr/fr
De la Préhistoire à la période contemporaine, en France et au Proche-Orient, l'histoire et la vie des 
hommes d'autrefois sont présentées par les plus grands spécialistes, à travers des parcours 
accessibles à tous. Créée en 1996, la collection Grands sites archéologiques contribue depuis à la 
valorisation de la recherche en suivant les évolutions du numérique. 
Porté par la direction générale du ministère de la Culture, Archeologie.culture.fr est produite par le 
musée d'Archéologie nationale, domaine national de Saint-Germain-en-Laye.

Icronos, festival international du Film d’Archéologie de Bordeaux : http://www.icronos.fr/ 
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Exposition temporaire « Moulin du milieu - Niort » jusqu’au 31 décembre 2018 : 
http://www.niortagglo.fr/fr/sortir-visiter/patrimoine-et-musees/musee-du-donjon/collections-
archeologiques/index.html 
Un des rares exemples d'archéologie industrielle à Niort : la fouille du Moulin du Milieu.
En 2009, l’INRAP réalise une opération d’archéologie préventive, sous le parking du moulin du 
Milieu à Niort. La fouille, d'une superficie de 1 300 m2, se situe sur un îlot de la Sèvre niortaise, au 
pied des remparts de la ville et du donjon du XIIe siècle, en face d'une des entrées de l'enceinte et 
du port médiéval.
L'exposition retrace les différentes activités artisanales et industrielles liées au moulin, au fil du 
temps.

Le Salon noir, France Culture
Les archéologues sont-ils surtout des fouilleurs de poubelles ? (30min), 21/05/2016
Avec Pascal Rostain, photographe et paparazzi, Stephen Rostain archéologue, directeur de 
recherche au CNRS, Alban Horry, archéologue et céramologue à l’Inrap
https://www.franceculture.fr/emissions/le-salon-noir/le-salon-noir-samedi-21-mai-2016 
Ordures et détritus, les grandes civilisations auraient souvent laissé plus de rebuts que d’autres. Est-
ce pour cela que les archéologues fouillent des poubelles, surtout des poubelles ? Dès les années 
1970, quelques archéologues avant-gardistes créent « l’archéologie des déchets ». Aujourd’hui, le 
salon noir aura, pour toute ruine, quelques dépotoirs ou décharges, celles des Lyonnais notamment, 
mais aussi les poubelles de célébrités, Brigitte Bardot, Ronald Reagan ou Marlon Brando…
Montre moi tes poubelles, je te dirais qui tu es ! Les poubelles d’aujourd’hui, seront pour les 
archéologues les trésors de demain…

Projet Oracle : https://www.projet-oracle.com/
Le projet Oracle est un projet d’archéologie intuitive sous-marine, impliquant l’association Anao et 
la société IRIS Intuition.L’archéologie intuitive est un outil au service de l’archéologie qui a pour 
fonction de fournir des informations à l’archéologue, soit en l’aidant à localiser un site 
archéologique, soit en le renseignant sur l’objet de sa recherche. A ce titre, l’archéologie intuitive 
contribue à confirmer ou à infirmer les hypothèses en cours, et surtout à générer de nouvelles 
hypothèses de travail. 

Colloque international : "Transmettre les savoirs : archéologie des apprentissages",  par 
Joanna Sofaer, université de Southampton
https://www.inrap.fr/creativite-apprentissage-et-les-arts-de-faire-une-archeologie-quotidienne-de-l-
13264
Dans une citation devenue célèbre, Arthur Koestler (1968) affirmait : « l'activité créatrice peut être 
décrite comme un type de processus d’apprentissage dans lequel l’élève et le professeur forment un 
seul et même individu. »
Cette intervention reprend cette idée, afin d’étudier la créativité des réponses aux pratiques du 
quotidien comme la marche, l’habitation ou la cuisine. 

Le Salon noir, France Culture
Art et Archéologie : l’archéologie dans l’art contemporain (27min), 01/02/2012
Avec Jean-Paul Demoule, Professeur à l’université de Paris I, spécialiste de la protohistoire 
européenne, et fouilleur de l’œuvre de Daniel Spoerri au nom prédestiné tant pour l’art et 
l’archéologue, "Le déjeuner sous l’herbe".
https://www.franceculture.fr/emissions/le-salon-noir/art-et-archeologie-larcheologie-dans-lart-
contemporain
Sur les rives du lac de Neuchâtel, Le Centre PasquArt de Biel a récemment réalisé une exposition 
thématique explorant le rôle de l’archéologie dans l’art contemporain. Si cette exposition, 
Arkaiologia , semble être une première dans le monde des musées, un retour sur les foires 
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internationales d’art contemporain comme Artbasel , Fiac ou Frieze de Londres montrent que divers
thèmes liées à l’archéologie sont inhérents à de très nombreuses œuvres depuis quelques années. 
Parallèlement, l’archéologie s’intéresse de plus en plus au champ du contemporain, et l’art n’y 
échappe pas. Une des plus belles rencontres de l’art contemporain et de l’archéologie est sans nul 
doute la fouille réalisée d’une œuvre, celle de Daniel Spoerri, fondateur du nouveau réalisme il y a 
un demi-siècle

A mettre en relation avec ce projet artistique : 
Pour une archéologie du futur : 
http://laboratoirederecherchesculpturelle.hautetfort.com/
« m'est venu alors l'idée de renommer mon intervention sur les rochers : pour une 
archéologie future me paraissait un superbe titre…
encore une bouffée d'orgueil ...décidément il est difficile de guérir de ce genre de 
choses…
j'ai passé des mois à rire de ma future blague : j'imaginais les visites des touristes dans 2 
ou 300 ans ...les guides expliquant doctement les intentions supposées du créateur dont 
malheureusement on avait complètement oublié le nom !! »

Ucuetis : http://www.ucuetis.fr/
Ateliers de bronzier au cours de diverses manifestations d’archéologie expérimentale. Pratique de la
métallurgie antique : archéologie expérimentale sur l'artisanat du bronze, couvrant une vaste 
période, allant de Otzi à l'époque grecque,  en passant par les étrusques, les celtes et les romains.
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