
7e Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente 
 

LYON – BRON 3-4 novembre 2006 
_ 

 
Économie et société à la fin de la Préhistoire 

 
 

Thème 
 

__ 
 

Vendredi 3 novembre 
 
 

8h30 – Accueil des participants 
 
9h00 – Allocutions introductives 
 
9H30 – Début des communications (les temps de discussion sont compris dans chaque communication : 5-10 mn) 
 
9h30 – BEECHING Alain  
Introduction au thème : Economies, territoires et sociétés : quelques repères pour le Néolithique du sud-est de la France 
 
10h00 – GASSIN B., ASTRUC L., BOUBY L., BUXO R., CLEMENTE CONTE I., GIBAJA J. F., GONZALEZ URQUIJO 
J., IBANEZ J. J., MARINVAL P., MARQUEZ B., PEÑA-CHOCARRO L., PEREZ GUILLEM, PHILIBERT S., 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ A. et ZAPATA L. 
Variabilité des techniques de récolte et traitement des céréales dans l‚occident méditerranéen au Néolithique ancien et moyen 
: facteurs environnementaux, économiques et sociaux 
 
10h30 – VAQUER Jean et REMICOURT Maxime 
Rythmes et modalités d’approvisionnement en silex blond bédouin dans le Chasséen du bassin de l’Aude 
 
11h00-11h15 – PAUSE 
 
 
11h15 – LE BRAS-GOUDE G, HERSCHER E. et VAQUER Jean 
Variabilité isotopique des populations chasséennes : implications paléoalimentaires 
 
11h45 – NICOD Pierre-Yves et alii 
Pastoralisme au Néolithique dans le Nord du Vercors 
 
12h15 – DOPPLER Thomas 
De nouvelles vues sur l’économie de subsistance d’un village lacustre néolithique et les effets positifs sur la recherche 
 
 
12h45-14h00 – REPAS 
 
 
14h00 – STRAHM Christian 
Economie et idéologie au 3è millénaire 
 
14h30 – BLAISE Emilie 
Economie alimentaire des sociétés agro-pastorales de la fin du Néolithique dans le Sud-Est de la France : élevage et gestion 
des troupeaux 
 
15h00 – GALANT Philippe 
Economie souterraine et guerre des gangs sur les Grands Causses à la fin du Néolithique 
 
15h30-15h45 – PAUSE 
 
 
15h45 – MILLEVILLE Annabelle et JACCOTTEY Luc 
Aux origines de la meule : premiers exemples de carrières de moulins de type “ va-et-vient ”. Massif de la Serre, Jura 
 
16h15 – POUPET Pierre et HARFOUCHE Romana 



Agriculture en terrasses à haute altitude au cours de l’Age du Bronze dans les Pyrénées orientales 
 
16h45 – BEECHING Alain, BROCHIER Jacques Léopold, RIMBAULT Sylvie et VITAL Joël 
Les sites à fosses du Néolithique et de l’Age du Bronze en moyenne vallée du Rhône : approches typologiques et 
fonctionnelles, implications économiques et sociales 
 
 
17h15 – Elections des membres du Comité de pilotage des Rencontres méridionales de Préhistoire récente 



 
 

Actualité 
__ 
 

Samedi 4 novembre 
 

 
9h00 – SENEPART Ingrid 
Sites du Néolithique ancien de la région de Marseille 
 
9h20 – GUILBERT Raphaële, CORDIER Frédérique, BEECHING Alain :  
L’industrie lithique du site castelnovien de plein-air d’Espeluche-Lalo (Drôme) : spécificités techniques et culturelles 
 
9h40 – CHESNAUX L. 
L’armement des derniers chasseurs-cueilleurs et des premiers paysans dans les Alpes du Nord. Approche expérimentale 
 
10h00 – ROUSSEAU J.  
Les occupations préhistoriques de Port-Punay à Châtelaillon… La néolithisation du Centre-Est de la France 
 
10h20-10h35 – DISCUSSSION 
 
10h35-10h50 – PAUSE 
 
 
10h50 – BEECHING Alain, BROCHIER Jacques Léopold, CORDIER Frédéric, JALLET Frédéric, TREFFORT Jean-
Michel avec la collab. de F. Ferber, V. Léa, I. Senepart, E. Thirault 
Le Gournier : historique des recherches et hypothèses pour un site d’exception en vallée du Rhône 
 
11h10 – TREFFORT Jean-Michel et ALIX Philippe 
Montélimar – Portes de Provence, Zone 5 : un vaste ensemble de foyers à pierres chauffées 
 
11h30 – BORRELLO Maria 
Relations Chasséen-Cortaillod-Lagozza 
 
11h50 – DISCUSSION 
 
 
12h05 – REPAS 
 
 
13h30 – CONVERTINI Fabien, GAILLARD Arnaud, GILABERT Christophe et TCHEREMISSINOFF Mila 
Le site du Champ du Poste à Carcassonne (Aude) : présentation préliminaire 
 
13h50 – DUMONTIER et COURTAUD Patrice 
Aménagements et gestes funéraires de la grotte sépulcrale de l’Homme de Parey à Lavans (64) 
 
14h10 – BILLARD Michel 
Evolution des pathocénoses du Néolithique moyen à La Tène à partir des séries ostéo-archéologiques de Limagne 
 
 
14h30 – DISCUSSION 
 
14h45 – PAUSE 
 
 
15h00 – CORBOUD Pierre et PUJIN Christine 
Un nouveau site littoral du Néolithique final à Genève : quelles relations entre le Nord et le Sud de la vallée du Rhône 
 
15h20 – VITAL Joël 
Les séquences céramiques des Balmes de Sollières-Sardières (Savoie) et de la grotte de la Chauve-Souris à Donzère 
(Drôme). Implications sur le Néolithique final transalpin et la sériation du Remedello 
 
15h40 HAFNER Albert 
Trouvailles sur le glacier de Lenk-Schnidejoch (Canton de Berne, Suisse) 
 
16h00 – DISCUSSION 
 
 
16h15 – GAMBARI Filippo M., RUBAT BOREL Franscesco et DONNA D’OLDENICO Adalberto 
Nouvelles données à propos du mégalithisme dans les Alpes du Piémont 
 



16h35 – BORDREUIL Marc 
Révision de quelques éléments de parure du Néolithique final et de leur interprétation 
 
16h55 – DISCUSSION 
 
17h10 - Clôture des rencontres 
 

 
 

Affiches 
__ 

 
ARGANT Thierry et alii 
Premiers indices d’occupations de l’Epipaléolithique et du Néolithique moyen sur la rive gauche de la Saône à  
Lyon- 4è (Rhône) 
 
TCHEREMISSINOFF Mila, TREFFORT Jean-Michel, avec la collab. de F. Ferber, S. Saintot, P. Alix et Brisotto V. 
Une nouvelle sépulture chasséenne à Montélimar (Portes de Provence, Lot 5) et un dépôt symbolique annexe ? 
 
ARGANT Jacqueline et LATOUR-ARGANT Catherine 
Abris sous roche et taphonomie pollinique 
 
HAMEAU Philippe 
Nouveaux abris à peintures à Fontaine-de-Vaucluse 
 
CHELIDONIO  Giorgio 
Le ufficine litiche della Lessinia 
 
BREUIL Jean-Yves, ESCALLON Gilles, HASLER Anne, JALLOT Luc, NORET C. 
Les structures de stockage au Néolithique final (3500-2200 av. J.-C.) en Vistrenque (Nîmes – Gard) 
 
MULLER-PELLETIER Carine et PELLETIER David 
Une aire de concentration de structures de combustion à pierres chauffées du Néolithique moyen : le site n°1 des Acilloux 
(Cournon d'Auvergne, Puy-de-Dôme). Approche méthodologique et premiers résultats. 
  



7e Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente 
Lyon – Bron 2006 

 
Conditions d’hébergement : 
Les participants pourront trouver tous les renseignements utiles concernant leur séjour à Lyon sur le site de 
l’Office du Tourisme : www.lyon-france.com/ 
par courriel : info@lyon-france.com 
ou à l’adresse suivante : Office du Tourisme et des congrès du Grand Lyon, Pavillon pl. Bellecour, 69002 Lyon 
(04 72 77 69 69) 
Et pour les réservations hôtelières : 04 72 77 72 50 ou par courriel : resa@lyon-france.com 
 
Repas : 
Les repas du vendredi midi et du samedi midi pourront être pris au restaurant universitaire, sur place, pour un 
coût individuel de 6 €. Les repas du soir sont libres. 
 
Conditions d’inscription au 7e RMPR : 
Les droits d’inscription sont fixés à 15 €  par personne. Chômeurs, étudiants (non allocataires) : gratuit. 
 

Fiche de Pré-inscription 
 

Nom :........................................................... Prénom :.............................. 
 
Adresse :..................................................................................................... 
 
Téléphone :............................................. Courriel :......................................... 
 
Statut : ................................................... 
 
Assistera aux Rencontres :  Seul(e) 
     Accompagné(e) de :          personnes 
Présentera une communication : 
- A la journée thématique du vendredi 3 novembre  oui non 
- A la journée d’actualité du samedi 4 novembre  oui non 
- Fera une présentation sous forme d’affiche   oui non 
 
Titre de la communication :...................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
Les résumés sont à faire parvenir avant le 15 septembre dernier délai 
Je joins mon règlement, correspondant à : 
........ Inscription(s), soit............................................................ €uros 
........ Repas du vendredi 3-midi, soit......................................... €uros 
........ Repas du samedi 4-midi, soit........................................... €uros 
Pour un total de :........................................................................  €uros 
Par chèque bancaire à l’ordre de : Rencontres méridionales de Préhistoire récente 2006 

 
Fiche de Pré-inscription à retourner auprès du Secrétariat scientifique 
avant la fin du mois de mai 2006 : 
7e Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente 
Centre d’Archéologie Préhistorique 
4, place des Ormeaux 26000 Valence 
 
N.B. Le vendredi, en fin de journée, il sera procédé au renouvellement, par voie d’élections, des membres 
du Comité scientifique des Rencontres méridionales de Préhistoire récente selon des modalités qui seront 
précisées dans un prochain courrier. 
 
Les informations ultérieures seront transmises aux seules personnes pré-inscrites, prioritairement par 
courriel (veillez s.v.p. à bien renseigner ou réactualiser cette rubrique) 
 


