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Contexte géographique

La province du Jilin est située au centre de l’Asie du 
Nord-Est, qui couvre le sud de la Sibérie, la Mon-

golie, le Nord-Est de la Chine et la Corée. Zone des 
confins, caractérisée par la rudesse de son climat, la 
région est un terrain propice pour l’étude des relations 
entre l’homme et l’environnement. Le Jilin est en effet 
une zone d’apparition des plus anciens contenants en 
céramique du monde, caractérisée par des processus 
complexes de néolithisation : absence d’agriculture et 
de domestication, existence d’un habitat saisonnier et 
économie basée sur la pêche et la chasse. 

La région étudiée est celle du cours moyen de la ri-
vière Dongliao (Liao de l’est), immédiatement à l’est 
de son confluent avec la rivière Xiliao (Liao de l’ouest). 
Il s’agit d’un carrefour environnemental et culturel 
entre trois régions (les monts Dahei à l’est, le désert du 
Ke’erqin à l’ouest et la plaine de Changchun au nord), 
trois provinces (Jilin, Mongolie intérieure et Liaoning), 
et de nombreuses cultures archéologiques. Cette ré-
gion de terres sableuses est le lieu d’importants pro-
cessus d’érosion accélérés par les pratiques récentes 
de déboisement et d’agriculture intensive.

Le projet archéologique

Le programme de recherche de la MAFNEC concerne 
des fouilles de sites de différentes périodes sur le 
cours de cette rivière. En 2017, il s’agit des sites de 
Changshan (occupé du Néolithique au Moyen-âge) et 
de Pianliancheng (tombes médiévales et modernes) sur 
le cours moyen de la Dongliao; en 2018, du site d’ha-
bitat de la fin de l’âge du Bronze de Dajinshan, sur 
le cours inférieur de la rivière. En 2019 et 2020, les mis-
sions seront consacrées à une deuxième campagne 
sur le site de Dajinshan, classé « trésor national » par 
les autorités chinoises, puis à l’étude du mobilier. 

Par Pauline Sebillaud, Xavier Peixoto, FANG Qi et JING Zhongwei 

Cette région est caractérisée par un phasage com-
plexe pour la période du Néolithique, qui, s’il est 
aujourd’hui assez bien connu dans le nord-ouest de 
la province du Jilin grâce à l’étude du site de Hou-
taomuga (Jilin 2016), ou en Mongolie intérieure (Wa-
gner 2006), reste encore assez flou pour la région 
sud-ouest de cette province. Les cultures de l’Âge 
du bronze y sont assez mal connues, celles de l’Âge 
du bronze final et de l’Âge du fer sont caractérisées 
par de rares objets en bronze de petite taille, dans 
lesquels on distingue l’influence des traditions métal-
lurgiques des steppes.

Le projet d’étude de la vallée de la rivière Dongliao 
s’inscrit au sein du champ plus large de recherche 
qu’est l’archéologie des frontières de la Chine, 
en comparaison aux très abondantes recherches 
concernant traditionnellement les vallées du fleuve 
Jaune et du fleuve Bleu. Le développement des 
techniques et adaptations néolithiques, comme les 
débuts relativement tardifs de l’agriculture et de la 
domestication dans le Nord-Est de la Chine, sont 
des questions qui attirent aujourd’hui l’attention de 
spécialistes du monde entier (Shelach et Teng 2013). 

MAFNEC 2018 
Hommes et environnement dans la vallée de la 
Dongliao (Jilin, Chine)-Dajinshan
Un site de bord de rivière du milieu du Ier millénaire av. n. è.

Localisation des sites fouillés par la MAFNEC (2017-2018)

Michel Dobry nous invite ainsi à lire les événements cri-
tiques – comme les crises politiques ou les révolutions 
- comme des conjonctures fluides qui tendent à s’arra-
cher aux facteurs historiques singuliers qui leur ont don-
né naissance, autrement dit comme des états particu-
liers des « structures » des systèmes sociaux complexes 
dans lesquels ces événements prennent place et comme 
des logiques de situation originales qui contraignent puis-
samment les perceptions, calculs et actions de l’ensemble 
de leurs protagonistes.

A l’heure où divers dispositifs participatifs sont expéri-
mentés en Chine, la deuxième partie soulève des ques-
tions pratiques concrètes concernant l’élaboration et 
la mise en œuvre des dispositifs de participation du 
public susceptibles d’intéresser autant les chercheurs 
que les décideurs chinois : à quelles conditions les dis-
positifs de participation et de délibération peuvent-ils re-
présenter des avancées dans la résolution de problèmes 
concrets et l’intégration des populations marginalisées ? 
Quelles sont les difficultés rencontrées dans leur mode de 
fonctionnement et leur institutionnalisation ?

Le premier article, écrit par Loïc Blondiaux, permet de 
comprendre l’arrière-plan à partir duquel s’est développé 
la démocratie participative en France depuis la fin des 
années 1990, c’est-à-dire les données de la « crise » de la 
démocratie représentative. La mise en place des institu-
tions participatives en France a partout été marquée par la 
volonté affichée par leurs promoteurs d’approfondir la dé-
mocratie, d’élargir l’espace public par le débat et d’ouvrir 
la décision aux citoyens, en appelant des groupes sociaux 
défavorisés et sous-représentés dans le champ politique 
à s’exprimer. Se demandant à quelles conditions les poli-
tiques dites « participatives » peuvent ouvrir de nouveaux 
canaux de médiation des demandes sociales, tous les 
articles réunis ici mettent en garde contre les pièges 
d’une injonction participative émanant de pouvoirs 
publics qui, confrontés à une défiance généralisée, et 
à la volonté de contrôle des citoyens sur leur activité, 
sont à la recherche de nouvelles formes de légitimité. 

Ces politiques peuvent également répondre à une stra-
tégie des gouvernants afin d’encadrer certains groupes 
sociaux, à canaliser l’expression de leur mécontentement, 
parfois à limiter l’expression de leurs demandes politiques. 
Les expériences participatives se réduisent souvent à 
des processus de 
consultation des 
consommateurs-
usagers afin de 

mesurer leurs attentes 
et leur satisfaction vis-
à-vis de l’administration, 
tout en exigeant de cette 

dernière de se montrer plus réactive dans ses réponses. 
Dans des pays démocratiques comme la France, les pou-
voirs publics demeurent également réticents à reconnaître 
aux citoyens la légitimité à coproduire l’expertise et à par-
tager leur pouvoir de décision. 

Comme le soulignent Thomas Kirszbaum et Marion Car-
rel, la prégnance des logiques descendantes au détriment 
des initiatives émanant de la société civile, explique que 
ces structures participatives ne parviennent pas à être le 
relais des mobilisations citoyennes et donc à endiguer les 
conflits et les crises, notamment celle des banlieues. Tout 
en mettant en lumière des motivations communes aux 
pouvoirs publics français et chinois dans la mise en 
œuvre de ces dispositifs, Carrel et Kirszbaum indiquent 
aussi qu’identifier et prévenir les échecs nécessite de 
prendre en compte dans l’analyse la qualité de la partici-
pation et en particulier de la délibération : qui participe et 
comment, selon quelles règles et quelles modalités ? 

Ces articles soulignent néanmoins qu’il existe des raisons 
d’espérer. Le deuxième article de Blondiaux fait état de 
divers types de dispositifs participatifs grâce auxquels les 
citoyens parviennent à influencer les décisions publiques 
que ce soit au niveau national ou local, voire à participer 
à la mise en œuvre des politiques publiques, notamment 
en matière d’urbanisme. Carrel montre qu’en s’appuyant 
sur l’expertise des personnes concernées et la codécision, 
la participation peut renouveler les politiques publiques sur 
un mode ascendant et que, lorsque ces conditions sont 
mises en œuvre, la délibération peut avoir des effets éman-
cipateurs sur les personnes généralement stigmatisées et 
éloignées de la parole publique tout en promouvant une 
meilleure connaissance des politiques publiques.

Les contributions réunies dans ce livre visent par ail-
leurs à éclairer la démarche en sciences sociales telle 
qu’elle est pratiquée en France, mettant en particulier 
en avant l’importance de la dimension empirique et de 
l’esprit critique, source d’innovations scientifiques et 
du changement social. A ce titre, cet ouvrage est fidèle 
à l’esprit de liberté académique que le CFC est parvenu 
à maintenir à Tsinghua, et témoigne du fait qu’il subsiste 
un espace de liberté de publication dans la Chine de XI 
Jinping, pour autant que l’on parvient à trouver les bons 
collaborateurs et à mettre en œuvre une stratégie édito-
riale adéquate.z

 Conférence de Loïc 
Blondiaux, «Les démo-
craties représentatives 
à l’épreuve», Université 
Tsinghua, 5 sept. 2017

 Conférence de Thomas 
Kirszbaum, «La participation 
citoyenne dans les quartiers 
populaires en France», Univer-
sité Tsinghua, 30 sept. 2016.
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D’autre part, l’attention aux vestiges de toutes les 
périodes sur les sites fouillés ouvre la possibilité de 
mener des analyses sur le temps long. 

Les relations entre les hommes et l’environnement n’ont pas 
encore fait l’objet d’études réellement multidisciplinaires dans 
cette région riche en problématiques archéologiques. 

Le sud-ouest de la province du Jilin est donc un carre-
four culturel encore mal connu, et une étude approfon-
die ne peut être menée que main dans la main avec des 
scientifiques internationaux. Les questions principales 
abordées par ce projet sont celle du processus de 
néolithisation, celle des dynamiques en œuvre lors de 
la transition vers l’Âge du bronze, et celle des relations 
entre les hommes et l’environnement sur la longue 
durée. La formation du paysage n’est que très rare-
ment abordée en Chine et constituera un axe impor-
tant de l’étude de cette région, lieu particulièrement 
intéressant au sein d’un ensemble de paléoméandres 
ayant beaucoup influencé les formes du paysage et la 
disponibilité des ressources aux périodes anciennes. 
L’évolution des modes d’habitat (nomadisme, saison-
nalité, sédentarité) et des modes économiques consti-
tuera le centre des interrogations pluridisciplinaires.

Le site de Dajinshan et les fouilles de 2018

En 2018, le chantier-école de l’Université du Jilin et 
l’équipe de la MAFNEC ont fouillé le site de Dajinshan, 
sur le cours inférieur de la rivière Dongliao, bénéficiant 
d’une base archéologique nouvellement construite. Le 
site est à 5,8 km à vol d’oiseau du cours actuel de la 
rivière Dongliao.

Le site a été découvert lors de la Deuxième prospec-
tion nationale (Jilin 1985 : 34-36). Il est alors décrit 
comme étant localisé sur le versant sud d’une petite 
colline située à 300 m au nord du village de Dajinshan, 
dans le bourg de Xinli, dans la municipalité de Shuan-
gliao. Les objets au sol indiquent une surface d’envi-
ron 150 m du nord au sud par 100 m d’est en ouest 
et une attribution à l’Âge du bronze est proposée dès 
les années 1980. Un site médiéval pourvu d’une petite 
enceinte est également signalé au sud-est du même 
village. Aujourd’hui, la partie ouest du site est recou-
verte par un ensemble de silos à grains.

En 2007, le site a été intégré dans le « groupe de sites 
de l’Âge du bronze de Houtaiping », classé site pro-
tégé au niveau provincial et un sondage de 16 m² a 
été effectué. Celui-ci a permis de découvrir des pote-
ries, des outils lithiques et en os, ainsi qu’une grande 
quantité d’os de faune (Jilin et al. 2011). En 2013, cet 

ensemble de 14 sites de l’Âge du bronze situés à 
Shuangliao, sur le cours inférieur de la Dongliao, a 
été classé « trésor national » par le gouvernement 
chinois.

En 2018, l’Institut de recherches archéologiques 
de la province du Jilin et la faculté d’archéologie 
de l’Université du Jilin ont décidé de placer sur ce 
site la « base de recherches et d’apprentissage des 
techniques d’archéologie de terrain » de la province 
et une station archéologique a été construite pour 
accueillir ce projet au sein duquel est intégrée la 
MAFNEC. 

La zone fouilllée en 2018 (775 m² par l’équipe chinoise 
et 225 m² par l’équipe française) a révélé la puissance 
stratigraphique du site : cinq niveaux d’occupation 
humaine se succèdent au-dessus d’un niveau d’allu-
vion sur une profondeur totale de 3,3 m avant d’arriver 
au substrat. 

Sur la zone fouillée par l’équipe de la MAFNEC, dans 
les niveaux 1 à 3, la campagne 2018 a révélé huit 
fonds de cabanes, une quarantaine de fosses et 
un fossé qui se recoupent créant une stratigraphie 
complexe qui va permettre un phasage fin de cette 
occupation.  

Photographie sattelite du site de Dajinshan

Fonds de 
cabanes 
n. 9 et 10

Les résultats

Les structures et le mobilier mis au jour permettent de 
dater l’occupation des niveaux fouillés entre le VIIIe et 
le IIIe s. av. n. è. En effet, les formes céramiques sont 
dominées par des jarres à cuir (guan) souvent munies 
de gros éléments de préhension et des coupes sur 
piédouche (dou). L’assemblage matériel découvert se 
rapproche des cultures de Baoshan et de Paotaishan 
identifiées sur le cours supérieur de la rivière Dongliao 
et les poteries indiquent l’influence des productions 
contemporaines de la vallée de la rivière Yehe, située 
légèrement au sud de la Dongliao. Par ailleurs, l’ho-
mogénéité de la pâte céramique et des techniques de 
façonnage est caractéristique d’une petite commu-
nauté rurale.

L’ensemble de huit fonds de cabane découvert sur la 
zone de fouille de la MAFNEC constitue un ensemble 
unique de structures architecturales du Ier millé-
naire fouillé dans la province du Jilin. Ces fonds de 
cabanes présentaient des niveaux d’occupations sa-
turés d’os de poissons. Différentes fosses remplies de 
coquillages ont été fouillées. 

L’analyse préliminaire 
de la faune indique la 
quasi-absence d’es-
pèces domestiques et 
la prédominance des 
animaux aquatiques 
(poissons, coquillages, 
et tortues d’eau 
douce). Un premier 
regard sur les char-
bons montre la pré-
sence de petits arbres 

pouvant être caracté-
ristiques d’un milieu de 
bord de rivière. L’excel-
lente conservation des 
niveaux anthropiques 
et naturels sur le site 
de Dajinshan permet 
d’étudier la formation 
de cette butte et l’évo-
lution de l’occupation 

humaine en relation à celle des déplacements du lit de 
la Dongliao.

L’analyse de la topographie et des niveaux stratigra-
phiques indiquent que la zone de fouille de 2018 est 
située sur une berge de l’ancien cours de la Dongliao. 
La forme des fonds de cabanes et les objets décou-
verts suggèrent qu’il s’agit d’abris de pêcheurs.

Conclusions

Les travaux de la MAFNEC sur le 
site de Dajinshan en 2018 indiquent 
la présence d’une communauté au 
milieu et dans la deuxième moitié du 
Ier millénaire av. n. è., dont les activi-
tés étaient basées sur la chasse (Fig. 
9) et la pêche. Ils cuisaient leur nour-
riture dans des jarres à fonds plat po-
sées directement dans le foyer (traces 
d’usure sur les poteries), cousaient 
des filets (aiguilles, poids de filets), 
taillaient et polissaient des outils en 
pierre, et confectionnaient des habits 
en fourrures. Cette communauté s’était 
installée sur ce qui était alors une rive 
de la rivière Dongliao.

Quelques objets découverts sur le site de Dajinshan en 2018

Fouille d’une fosse remplie de coquillages

Faune et charbons issus du tami-
sage du fond de cabane n. 8

Une pointe de 
flèche en os

Modèle numérique de terrain
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Photo de l’équipe franco-chinoise sur le site de Dajinshan

La MAFNEC compte des archéologues de 
terrain, des scientifiques et des étudiants 
internationaux. Du côté français, ils ap-
partiennent à nos grands établissements 
(CNRS, INRAP, Université Paris I, EPHE, etc.) 
ainsi qu’à un service du patrimoine (Nantes). 
S’y ajoutent des chercheurs d’autres pays 
(Universités d’Heidelberg, Oxford, et du 
Michigan). Du côté chinois, les équipes 
viennent principalement de l’Université du 
Jilin et de l’Institut de recherches archéolo-
giques de la province du Jilin.

Direction de la mission:

 JING Zhongwei, directeur d’étude à la faculté d’ar-
chéologie de l’Université du Jilin (Changchun).

 Pauline Sebillaud, chargée de recherches au Centre 
de recherche sur les civilisations d’Asie orientale 
(CNRS, UMR 8155) et enseignante à la faculté d’ar-
chéologie de l’Université du Jilin.

Direction de terrain:

 FANG Qi, maître de conférence, faculté d’archéologie 
de l’Université du Jilin.

 Pauline Sebillaud, chargée de recherches au Centre 
de recherche sur les civilisations d’Asie orientale 
(CNRS, UMR 8155) et enseignante à la faculté d’ar-
chéologie de l’Université du Jilin.

Equipe de fouilles:

 Xavier Peixoto, INRAP, responsable d’opération.

 LIU Wei, Administration des affaires culturelles du dis-
trict de Lishu, intendant.

 WEI Jiaming, Direction des affaires culturelles de la 
region de Siping, archéologue.

 Morgane Heurtebis, INRAP.

 LI Penghui, doctorant, faculté d’archéologie de l’Uni-
versité du Jilin.

 Gwendal Guegen, Direction du Patrimoine et de l’Archéologie de 
Nantes Métropole, anthropologue.

 WANG Yihui, Master, Université du Peuple.

 Candice del Medico, doctorante, Université Paris I, spécialiste de 
l’archéologie du bâti.

 LU Ruiyu, Master, faculté d’archéologie de l’Université du Jilin.

 Jannika Newen, Master, Université d’Heidelberg.

 Pascal Mary, Service archéologique de Saint-Denis.

Analyses:

 Sylvie Coubray, INRAP, CNRS-MNHN, anthracologue.

 Stéphane Frère, INRAP, CNRS-MNHN, archéozoologue.

 Pauline Duval, doctorante, EPHE et faculté d’archéologie de l’Uni-
versité du Jilin, céramologue.

 Elizabeth Berger, chargée de recherches, Centre d’étude sur la 
Chine au Centre Lieberthal-Rogel de l’Université du Michigan, an-
thropologue.

 Thibaut Devièse, chercheur, Laboratoire de Recherche en archéo-
logie et histoire de l’art à l’Université d’Oxford, spécialiste de la ca-
ractérisation des matériaux organiques.
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Mission Archéologique Franco-chinoise dans le Nord-Est de la Chine
Appel à volontaires 2019

Entre mi-juillet et début octobre 2019, une campagne de fouille sera menée en 
Chine par la Mission archéologique franco-chinoise dans le Nord-Est de la Chine 
(MAFNEC), sous la direction de Pauline Sebillaud (CNRS, UMR8155 Centre de 
recherche sur les civilisations d’Asie orientale) et de JING Zhongwei (Université du 
Jilin, Faculté d’archéologie, Centre de recherche sur l’archéologie des frontières de 
la Chine) sur le chantier école de l’Université du Jilin, sur le site de Dajinshan dans 
le Sud-Ouest de la province du Jilin. Nous fouillerons des structures de l’Âge du 
bronze (fonds de cabanes, sépultures, selon le secteur choisi). z

Contact: Pauline Sebillaud : mission.archeo.chine@hotmail.com. Les candidats seront 
choi-sis progressivement, jusqu’à ce que l’équipe soit constituée.

Source : mafnec ; facebook
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大金山遗址与2018年度挖掘工作

2018年，得益于新建成的考古基地，吉林大学的实习

团队和MAFNEC团队共同挖掘了位于东辽河下游的大金山遗

址，距东辽河现河道直线距离5.8公里。

遗址在第二次全国文物普查时被发现（吉林双辽县文

物志1985：34-36）。位于吉林省双辽市新立乡大金山村北

300米处，坐落在一处东西向固定沙丘南坡之上。研究人

员根据所埋藏的文物，划定遗址南北长约150米，东西宽

约100米，并于80年代认定属于青铜时代。村东南侧还有一

个小型辽金城址。西南部分遗址现已辟为耕地。

2007年，大金山遗址被纳入后太平遗址群并被列为吉

林省省级文物保护单位。同年，对大金山遗址的调查和试

掘（16平方米）也已展开。出土了有陶器、石器、骨角器

以及大量动物骨骼。2013年位于双辽东辽河下游的这14处

青铜时代遗址被评定为“国家宝藏”。

2018年，吉林省文物考古研究所和吉林大学考古学院

决定在遗址处建立田野考古实践与遗址保护研究基地。考

古基地的落成，为开展考古工作提供了便利条件，MAFNEC

团队有幸也参与其中。

2018年的发掘区（775平方米由中方负责，225平方米

由法方负责）显示出遗址的地层之深：五层的人类居住空

间，再下面为3.3米厚的河流淤积层，最下面是基底。

在MAFNEC发掘区的1-3层，发现了8处房址、40余处灰

坑和一处灰沟。将它们相互连通就会形成一个复杂的剖

面，以便更为细致地分层。

研究成果

根据出土的小件和标本可确定所发掘的居住区可追溯

到公元前8-3千年。其中陶片主要为烹煮罐及配套的夹子

和带足陶杯碎片。整体来看，出土文物与位于叶赫河上

游的宝山文化和炮台山文化相近，其陶器表现出同期东

辽南叶赫河谷的产品的影响。此外，陶坯和制作工艺的

一致性是该区域的特点。

MAFNEC发掘的8个柱洞组成了一个吉林省发掘的唯一

的公元前一千年房址群。它们具有多层的居住结构，被

发掘出许多的鱼骨。在其他的灰坑中也发现有大量的蚌

壳和螺壳。

大金山遗址卫星图

9号、10

号 灰 坑
图

2018年于大金山遗址发掘的小件物品

地理概况 

吉林省位于东北亚中心，与南西伯利亚、内蒙古和朝

鲜相邻。边疆地区气候严酷，但这里却是研究人与环境问

题的沃土。这里曾出土过世界上最古老的陶制容器，有着

复杂的向新石器时代的过度：缺乏作物种植或家畜驯养、

有季节性的居所和基本的渔猎经济。

研究区域位于东辽河中游，靠近东、西辽河的交汇

处。该地是三地（东临大黑山、西连科尔沁沙漠、北接长

春平原）、三省（地处吉林，毗邻内蒙古自治区和辽宁

省）和诸多考古文化与环境的交汇之处。由于近年来的林

木采伐和快速农业加速了土地侵蚀，导致了严重的土地沙

漠化。

考古规划

MAFNEC的作业内容为对岸边不同时期遗址的挖掘工

作。2017年主要为东辽河中游的长山遗址（从新石器时期

到中世纪）和偏脸城遗址；2018年主要为东辽河下游的大

金山青铜时代晚期栖居所遗址。2019年和2020年，我们将

对被评选为“国家宝藏”的大金山遗址进行第二次挖掘。

该地区新石器时代的时期划分复杂，尽管2016年对后

套木嘎遗址的研究和2006年对内蒙古王睦的研究已使人们

对吉林省东北部的相关认识变得十分清晰，但对省内西南

部的认识仍旧相当模糊。该地区青铜时代文化鲜为人知，

而青铜时代晚期文化和铁器时代文化仅有极少量的小件铜

质物品，借助它们我们分辨出了草原冶金传统对该地区的

影响。 

撰文：Pauline Sebillaud, Xavier Peixoto, 方启、井中伟

相比对长江黄河流域的大量研究，东辽河谷地是中国

境内考古学的一个更大的研究领域。同中国东北地区起步

相对较晚的作物种植或家畜驯养问题一样，如今该地区在

新石器时代技术的发展和适应也吸引着全世界专家的目

光。（Shelach and Teng 2013）

该地极具考古价值，但至今为止还没有关于人与环境

关系的多学科、系统研究。

对于吉林省西南部这一文化交汇处，我们知之甚少，

需要世界各地的专家戮力合作深入研究。研究的主要问题

包括新石器时代化的过程、向青铜时代过度的原动力和人

与环境的长期关系。地貌形成在中国还是一个新的研究方

向，它将会是我们接下来对该地研究的重点，该地区处于

一系列古河道中，其形成受多种景观与古资源影响。而居

住方式（游牧生活、季节性迁徙、定居）和经济模式的改

变将会成为多学科研究的核心。

MAFNEC 2018 
人与环境: 东辽河谷（吉林）大金山遗址发掘

可追溯至公元前一世纪的沿河流域

MAFNEC 2017-2018遗址发掘位置
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2018年，所有中心高层访华日程都向我们强调了中心在华环境领域合作的重要性，
还有中法环境年的启动，2020年第十五届生物多样性公约缔约方大会在北京的举

办，所有这些都提醒我们，环境是2019年无法忽略的重要话题。在中法科技委员会的准备
过程中，中心以法国的名义提出了围绕三个环境领域进行合作的建议：生态-健康；理解
气候系统；资源储备与质量。

此外，我们也惊讶地看到环境领域在双边科技合作中的愈发重要。这也是本期环境专
栏的起源。通过法科研中心生态与环境研究所提出的四条方针（生物相互影响性与环境-
气候；生态与健康；海洋；土壤），专栏展示了相关项目的多样性与数量众多，统计共有
40余合作项目！考虑到中心生态与环境研究所专家每年的访华次数，再加上其它研究所（

例如化学研究所或宇宙科学研究所）专家来华进行的环境领域研究，实际相关合作要远远超出本刊所
列举的名单（中文版名单略）。法科研中心可能并没有参与所有专栏中列出的合作，但是中心在中法
双边科研合作中，尤其是在环境领域双边合作中的重要性是毋庸置疑的，不论是在大型合作项目中（
例如中法海洋卫星-CFOSAT）还是在小范围合作中。

李岚珩

A. Mynard 

“

”

初步的动物分析显示，所测样品几乎不属于家畜，主

要为水生动物（鱼、蚌、螺、淡水龟）。炭的发现表明河

边曾生长着树木。大金山遗址人与自然的绝妙互动促进了

对于这片区域形成、人类居住演变和迁徙的研究。

地形和地层的分析表明2018发掘区位于东辽河古河道

陡峭的河岸之上。根据柱洞和出土物可推测这里可能曾有

渔民居住。

结论

MAFNEC2018年在大金山遗址的工作证明了公园前一世

纪后半叶该区域人类居住地的存在。位于曾经的东辽河河

岸，其生产活动以渔猎为主。他们将平底陶罐（有磨损痕

迹）直接放在炉子上用于烹煮食物，缝补渔网（针、渔网

网坠），打磨抛光石器，制作皮毛衣物。

研究人员对藏有大量蚌壳和螺壳的
灰坑进行发掘

柱洞出土物筛出的动物残骸和炭

挖掘遗址数字化模型

骨箭箭头

大金山中法考古团队合影

MAFNEC团队由野外考古

学家、科学家和国际学生组

成。法国方面人员隶属于法

科研中心、法国国家考古保

护研究中心、巴黎一大、法

国高等研究应用学院等机

构，南特遗产局也有人员参

与。还有其他国家的来自海

德堡大学、牛津大学、密歇

根大学的研究人员。中国参

与人员主要为吉林大学团队

和吉林省考古队。 z
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