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1e circulaire : appel à contribution/ First Circular: call for papers 

 
« 50 ans de la découverte du site du Petit-Chasseur  

à Sion (Valais, Suisse) » 
“The 50th anniversary of the discovery of Sion/Petit-Chasseur (Valais, 

Switzerland)” 
 

Colloque international à Sion du 27 au 30 octobre 2011  
International Conference, Sion (Switzerland), 27-30 October 2011 

 
 

Date limite pour les propositions de contributions : 1er février  2011 
Submission deadline: 1st February 2011 

 
Propositions à envoyer à : marie.besse@unige.ch ou par fax au +41 22 379 31 94 

Submit to: marie.besse@unige.ch or by fax: +41 22 379 31 94 
 

Informations supplémentaires et mises à jour : http://anthro.unige.ch/petit-chasseur 
Further information and update: http://anthro.unige.ch/petit-chasseur 

 
 
C’est en 1961, il y a près de 50 ans, que les premières découvertes sont mises au jour à l’avenue du 
Petit-Chasseur à Sion (Valais, Suisse). Outre l’exceptionnelle nécropole mégalithique, ce gisement a 
livré une importante séquence culturelle s’échelonnant du début du Néolithique à l’époque romaine. 
Au-delà de ces découvertes spectaculaires, ce site a bénéficié de techniques de fouilles adaptées à 
des impératifs scientifiques des plus exigeants aboutissant à un travail de publication conséquent. 
Pour fêter ce jubilé et mettre en valeur ce patrimoine archéologique, plusieurs manifestations sont 
prévues dans le courant de l’année 2011 entre Sion et Genève : journées d’expérimentation, 
exposition, école doctorale et colloque.  
Organisé à Sion entre le 27 et le 30 octobre 2011, le colloque est articulé autour de 5 sessions qui 
visent à dresser un bilan des recherches tant dans le domaine des rituels funéraires que des sociétés 
mégalithiques ou de l’archéologie régionale, en se focalisant sur la fin du Néolithique, période 
principale d’occupation de ce haut lieu de la préhistoire rhodanienne. 
 
It’s fifty years ago, in 1961, that the first vestiges were discovered on the location of the “Petit-
Chasseur” avenue in Sion (Valais, Switzerland). Besides the extraordinary megalithic cemetery, this 
site is also characterised by a long occupancy spanning between the Neolithic and the Roman 
Period. It benefited from accurate excavation techniques, which were adapted to the specific 
scientific objectives. Both, the amazing character of the discoveries and the well-adapted scientific 
techniques, lead to a substantial publication.  
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To celebrate this anniversary and to emphasise the importance of this archaeological heritage, 
several events are programmed for 2011 in Sion and in Geneva, such as experimentation-days, an 
exhibition, a doctoral school and a conference. 
The conference will take place between the 27th and the 30th October 2011 in Sion and will be 
divided into five sessions. These are meant to present the current researches on funerary practices, 
megalithic societies, as well as in regional archaeology, by focusing on the Late Neolithic period that 
was the main occupancy phase of this major prehistoric site of the Rhone valley. 

 
Le colloque  s’organise en 5 sessions  
The Conference is divided into 5 sessions 
Session 1 : Le site du Petit-Chasseur à Sion, 50 ans de découvertes 
Session 2 : Le Néolithique en Valais et dans les régions limitrophes 
Session 3 : Le Campaniforme, une culture européenne ? Economie, culture et société 
Session 4 : Les rituels funéraires au Néolithique final et au Campaniforme 
Session 5 : Anthropologie des sociétés mégalithiques 
Excursion : Visite du site de Saint-Martin de Corléans à Aoste et du projet de musée de site 
Session 1 : Fifty years of discoveries on the site of Sion/Petit-Chasseur 
Session 2 : The Neolithic in Valais and in its neighbouring regions  
Session 3 : Is the Bell Beaker Culture European? Economy, culture and society 
Session 4 : Funerary rituals during the Late Neolithic and the Bell Beaker Period 
Session 5 : Anthropology of the megalithic societies 
Excursion : The site of “Saint-Martin de Corléans” in Aosta (Italy) and the related Museum project 
 
Comité d’organisation Organizing committee 
Marie Besse, Université de Genève, Laboratoire d'archéologie préhistorique et d'histoire des 
peuplements 
François Wiblé, Archéologie cantonale du Valais, Service des Bâtiments, Monuments et Archéologie 
Philippe Curdy, Musée d'Histoire du Valais, Département Préhistoire et Antiquité 
 
Comité scientifique Scientific committee 
Marie Besse, Pierre Corboud, Philippe Curdy, Jocelyne Desideri, Alain Gallay, Anne-Lyse Gentizon, 
Marc Haller, Gilbert Kaenel, François Mariéthoz, Manuel Mottet, Martine Piguet, François Wiblé 
 
Inscription Registration  
Les communicants et auditeurs peuvent s’inscrire en avance au colloque en remplissant la fiche 
d’inscription ci-jointe (en dernière page). Il n’y a pas de frais d’inscription. 
Speakers and auditors can register for the conference in advance, by filling in the registration form 
attached (last page of the circular). There are no registration fees. 
 
Soumission de communications Proposals submission 
Merci d’envoyer un titre et un résumé (150 mots) de la communication accompagnés des 
coordonnées complètes du ou des auteurs avant le 1er février 2011.  
Après examen de la proposition par le comité d’organisation et le comité scientifique, une réponse 
vous sera donnée avant le 1er mars 2011. 
Proposals, including a title, an abstract (150 words) and the name(s), affiliation(s) and email 
address(es) of the author(s) should be sent until the 1st of February 2011. 
The organizing and scientific committees will examine all the proposals and confirm their approval 
before the 1st of March 2011.  

 
 
Avec nos meilleures salutations best regards 
 
Marie Besse, Philippe Curdy et and François Wiblé 
5.11.2010   2010.11.05 
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FICHE D’INSCRIPTION   REGISTRATION FORM 

 

Nom Last name :       

 

Prénom First name :       

 

Adresse  Address :       

 

 

 

 

Email :       

 
Je souhaite m’inscrire au colloque  oui – non 
 
Je souhaite  O donner une conférence dans la session suivante : 

O présenter un poster dans la session suivante :  
 
O Session 1 : Le site du Petit-Chasseur à Sion, 50 ans de découvertes 
O Session 2 : Le Néolithique en Valais et dans les régions limitrophes 
O Session 3 : Le Campaniforme, une culture européenne ? Economie, culture et 

société 
O Session 4 : Les rituels funéraires au Néolithique final et au Campaniforme 
O Session 5 : Anthropologie des sociétés mégalithiques 
 
 
I would like to participate to the Conference  yes – no 
 
I would like  O to give a presentation in the following session: 

O to present a poster in the following session:  
 
O Session 1 : Fifty years of discoveries on the site of Sion/Petit-Chasseur 
O Session 2 : The Neolithic in Valais and in its neighbouring regions   
O Session 3 : Is the Bell Beaker Culture European? Economy, culture and society 
O Session 4 : Funerary rituals during the Late Neolithic and the Bell Beaker Period 
O Session 5 : Anthropology of the megalithic societies 
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Titre et auteur(s) de la communication (ou du poster) : 
Title and author(s) of the communication (or poster) :  
 
 
 
 
Langues officielles du colloque Official languages of the Conference 
Français et anglais French and English 
 
Le résumé (environ 150 mots)  Abstract (about 150 words)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci d’envoyer votre fiche d’inscription à : 
Please, send this registration form to : 
 

Marie Besse 
Université de Genève 
Laboratoire d’archéologie préhistorique et d’histoire des peuplements 
Département d’anthropologie 
Case postale 
CH-1211 Genève 4 (Suisse)  
Ou par email : marie.besse@unige.ch 
Ou par fax : +41 22 379 31 94 
 
Marie Besse 
University of Geneva  
Laboratory of Prehistoric Archaeology and Peopling History 
Department of Anthropology 
Postbox 
CH – 1211 Geneva 4 (Switzerland) 
Or by email : marie.besse@unige.ch 
Or by fax : +41 22 379 31 94 


