
  

  

De nombreux animaux ont été 
exploités dès la Préhistoire pour 
leur viande ou pour d’autres 
matières comme la peau, les 
os, les dents… Parmi ces 
animaux, le mollusque marin a 
souvent été délaissé des 
archéologues. Ce désamour 
peut s’expliquer car chasser du 
gibier en forêt est bien plus 
valorisé que pêcher des 
coquillages sur les rochers. 
Pourtant, les mollusques en ont 
autant à nous apprendre sur les 
populations humaines du passé 
que les autres animaux. Ils 
permettent d’aborder les 
évolutions des sociétés 
humaines d’un point de vue 
symbolique, économique ou 
sociétal. Dès la Préhistoire, les 
populations humaines vont 

différencier les coquillages qu’ils 
mangent de ceux dont ils utilisent 
la coquille. Ce constat se poursuit 
tout au long de la chronologie.  

Cette conférence est un voyage 
dans le temps de la Préhistoire au 
Moyen Age le long de nos côtes 
atlantiques. Vous y découvrirez une 
diversité insoupçonnée 
d’utilisations des mollusques 
marins : du statut de fruit de mer, 

au colorant voire au symbole de 
richesse… Elle permet de nous 
interroger sur notre rapport à 
l’animal et à la nature. Que vous 
ayez ou non mis un jour une 
coquille dans votre poche lors 
d’une balade sur la plage, il est à 
parier, que vous ne regarderez plus 
les coquillages comme des 
animaux dépourvus d’intérêt. 

Conférence gratuite pour les adhérents, sur présentation de la carte – 5 € pour les non-adhérents 
Réservation obligatoire : resa.saman@gmail.com 

Société des Amis du Musée d’Archéologie nationale - Château, place Charles de Gaulle - 78100 Saint-Germain-en-Laye 
www.musee-archeologienationale-amis.fr - Twitter : @samanstger 

Quand l'archéologue  
met une coquille à son oreille 

 
 

Catherine Dupont 
Chargée de recherche au CNRS - CNRS UMR 6566 CReAAH  

« Centre de Recherche en Archéologie Archéosciences Histoire » Université de Rennes 1 
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Conférence  
Samedi 8 avril 2023 à 10 h 30 
Auditorium du Musée d’Archéologie nationale  

Place Charles de Gaulle – Saint-Germain-en-Laye  
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