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RÉSUMÉ

Ce colloque s’inscrit dans la dynamique du PCR
« Évolution typologique et technique des meules du
Néolithique à l’an mille sur le territoire français ». Il fait
suite à la table ronde de Saint-Julien-sur-Garonne publiée
en 2011, qui avait présenté les normes descriptives, validé les premiers résultats obtenus sur le fonctionnement
des meules et défini les pistes d’une analyse typologique.
Ce volume présente le dépouillement systématique des données de Champagne-Ardenne effectué avec
l’aide des archéologues et des conservateurs de cette
région. C’est la première fois qu’une action de ce type
est effectuée. Elle révèle la potentialité d’un espace
donné en matière de meules et mesure l’important travail nécessaire pour documenter ce corpus. Cette étude
locale est accompagnée de contributions sur d’autres
régions et pays, particulièrement de la Méditerranée.
Concernant l’analyse des bases de données
nationales, le colloque de Reims a été l’occasion de
mettre en relation les différentes variables, de confirmer l’efficacité des ou tils mis en place, de présenter
des méthodes d’an alyses statistiques et cartographiques
globales d’ores et déjà opérantes et de corriger rapidement les éventuels dysfonctionnements. L’intérêt de
l’association systématique des analyses typologiques
et géologiques des meules a été confirmé. Plus-value essentielle à notre recherche collective, un certain
nombre de questions techniques et chronologiques
ont été résolues par le biais d’analyses croisées fondées sur des contextes archéologiques fiables et une
analyse rigoureuse et homogène des géomatériaux.
Le succès de cette rencontre doit beaucoup à l’accueil du laboratoire du GEGENAA (EA3795) au sein de
l’université de Reims, particulièrement efficace et chaleureux.
--ooOoo--

Cet ouvrage a été édité dans le cadre de l'UMR 6298 ArTeHiS,
à l'Université de Bourgogne avec l'aide du Ministère de la Culture
et de la Communication (D.R.A.C. de Champagne-Ardenne),
de l’École Normale Supérieure de Paris, de l’Université de Reims
Champagne-Ardenne (EA 3795 GEGENAA) et de l’Institut national
de Recherches archéologiques préventives

Bon de commande à retourner à :
REVUE ARCHÉOLOGIQUE DE L’EST
Université de Bourgogne, UMR 6298 ARTeHIS
6, boulevard Gabriel, F 21000 DIJON
Tél. 03.80.39.55.66
EMail : claire.touzel@u-bourgogne.fr
Seules les commandes accompagnées d’un réglement seront
honorées ; pour les administrations, d’un bon de commande.
Attention : les suppléments à la R.A.E. ne se reçoivent pas par
abonnement, mais font l’objet d’une commande spécifique.
Tous les suppléments sur : http://rae.revues.org/

