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RÉSUMÉ : 

À l’instar des découvertes effectuées dans les Dolomites (Italie) ou dans les Alpes du 
Nord françaises, ces quatre dernières décennies ont connu un essor considérable des travaux 
de recherches (prospections, sondages et fouilles) sur la Préhistoire des secteurs de montagne 
de moyenne et de haute altitude. Si la multiplication des découvertes a permis de cerner 
plusieurs phases de peuplement des territoires « alpins » dès le Paléolithique moyen, la grande 
majorité des stations mises au jour a été datée du premier et second Mésolithique et du début 
du Néolithique. Aujourd’hui encore, ces activités visent à élargir nos connaissances sur les 
problématiques majeures liées au peuplement et aux modalités d’occupation et d’exploitation 
des secteurs de montagne. 

 
Par la confrontation de données matérielles et paléoenvironnementales issues de deux 

massifs montagneux, Alpes et Pyrénées, et grâce à des exemples variés d’Italie, de Suisse, de 
France et d’Espagne, ce séminaire propose de cerner les modalités d’occupation de différents 
territoires. De plus, dans ces terrains difficiles où prospections et fouilles demandent des 
techniques bien spécifiques, une attention toute particulière sera portée la méthodologie de 
terrain.  
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PROGRAMME : 
 
9h00-9h15 
Introduction 
 
9h15-10h00 
Davide VISENTIN et Federica FONTANA  (Università degli Studi di Ferrara) 
Mapping the upland Mesolithic of the high Piave Valley (Belluno Dolomites, North-Eastern 
Italy). 
 
10h00-10h45 
Laure BASSIN (Université de Neuchâtel, Suisse) et Michel MAUVILLY (Service 
archéologique de l’État de Fribourg, Suisse) 
Les occupations mésolithiques dans les Préalpes suisses : état de la question à travers 
l’exemple du canton de Fribourg. 
 
Pause (15’) 
 
11h00-11h45 
Jocelyn ROBBE (EHESS - UMR 5608-TRACES) avec la collaboration de Pierre BINTZ 
(UMR 6636-CAMPEA) et de David PELLETIER (INRAP) 
Le massif de la Chartreuse au Mésolithique et les sites d’altitude de l’Aulp du Seuil. Contexte 
archéologique, paléoenvironnemental et culturel. 
 
11h45-12h30 
Nicolas VALDEYRON (Université de Toulouse Le Mirail - UMR 5608-TRACES) 
Pyrénées mésolithiques : bilan documentaire et perspectives. 
Caroline RUFINO (Université de Toulouse Le Mirail - UMR 5608-TRACES) 
Le Mésolithique sur les deux versants des Pyrénées : un bref aperçu. 
 
Pause (1h30’) 
 
14h00-14h45 
Alexandre ANGELIN (EHESS - UMR 5608-TRACES), Régis PICAVET (Paleotime - UMR 
7269-LAMPEA) et Pierre-Yves NICOD (LAPA - Université de Genève) 
Les occupations mésolithiques du massif préalpin du Vercors. État de la question d’après les 
stations de La Grande Rivoire et de Pré Peyret. 
 
14h45-15h30 
Adriana SOTO (Universidad del País Vasco) 
Le versant sud des Pyrénées: les industries lithiques mésolithiques de la vallée de l’Ebre. 
 
Pause (15’) 
 
15h45-16h30 
Didier GALOP (CNRS - UMR 5602-GEODE) 
Anthropisation des Pyrénées (titre à définir). 


