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Les publications scientifiques du musée de
Quinson
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur la Préhistoire
Depuis sa création en 2001, le musée édite des publications à destination du grand public et des chercheurs. Objectif : valoriser ses
collections et ses recherches et diffuser la connaissance scientifique auprès du plus grand nombre. Retrouvez la plupart de ces ouvrages
dans notre <link http: www.museeprehistoire.com boutique-quinson external-link-new-window external link in new> boutique en ligne !

Catalogues d’exposition
• Trésors alpins de l'âge du Bronze (2019) Musée de Préhistoire des gorges du Verdon et Complesso
Museale "Cav.G.Avena" Chiusa di PEsio / Provincia di Cuneo, Regione Piemonte. Exposition soutenue par
le programme ALCOTRA TRA[ce]s
• La pointe de Quinson : un outil préhistorique d’ici et d’ailleurs (2015) O. Notter et C. Gaillard
• Premiers nomades de Haute-Asie (2014) J. Magail et A. Simonet
• D’elle, origine et métamorphoses de la Grande Déesse (2012)
• Les 10 ans du musée : De Homo georgicus à Ötzi, l’homme des glaces : récits d’enquêtes en Préhistoire
(2011) C. Luzi et Y. Dedonder
• Du big foot au Yeti, anthropologie de l’imaginaire et actes du colloque L'Humain, entre réalité et imaginaire
(2008) G. Boëtsch et J. Gagnepain
• L’Homme et la pierre en haute Provence : l'exemple de la Baume, Castellane (Alpes de Haute-Provence)
(2007)
• Prehistoric man and his environment - El hombre prehistórico y su entorno (2006) E. Carbonnell et J.
Gagnepain
• L'homme préhistorique et son environnement - L'Uomo preistorico e il suo ambiente (2005) E. Carbonnell
et J. Gagnepain
• La Géorgie, berceau des Européens (2003) D. Lordkipanidze et J. Gagnepain

Publications scientifiques
• Gagnepain J. Ed. La Préhistoire de l’Europe occidentale : un bilan de connaissances à l’aube de troisième
millénaire, Quinson : Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon/Département des Alpes de Hautehttps://www.museeprehistoire.com/la-recherche/les-publications-scientifiques
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(à consulter ici)

• Gagnepain, J. and C. Gaillard (2011). Neanderthal Occupation in the Verdon Valley (Haute-Provence,
Southeastern France), in : Neanderthal lifeways, subsistence and technology : one hundred fifty years of
Neanderthal study. N. J. Conard and J. Richter. Dordrecht / New York
• Gagnepain, J. (2007). La Baume-Bonne – 1946-2004 : évolution des méthodes de fouilles et de recherche
et de la perception des séquences climatiques, chronostratigraphiques et culturelles, in : Un siècle de
construction du discours scientifique en Préhistoire : 26ème Congrès préhistorique de France "Congrès du
Centenaire", Avignon, septembre 2004. Volume 2. Paris, Société préhistorique française
• Gagnepain, J. and C. Gaillard (2005). La grotte de la Baume Bonne (Quinson, Alpes de Haute-Provence):
synthèse chronostratigraphique et séquence culturelle d'après les fouilles récentes (1988-1997), in : Les
premiers peuplements en Europe : colloque international [...], Rennes, 22-25 septembre 2003. N. Molines,
M.-H. Moncel and J.-L. Monnier. Oxford, John and Erica Hedges
• Gagnepain, J., C. Gaillard, et al. (2004). La composante laminaire dans les industries lithiques du
Paléolithique moyen du Verdon (Sud-est de la France), in : Section 5 : Le Paléolithique Moyen : sessions
générales et posters. Congrès UISPP; 14. P. Van Peer, P. Semal, D. Bonjean and Secrétariat du Congrès.
Oxford, Archaeopress
• Gagnepain, J., J.-P. Bracco, et al. (1999). Saint-Antoine à Vitrolles, locus 2 (Hautes-Alpes) : premiers
résultats des fouilles de sauvetage urgent (1995-1996) d'un gisement épigravettien. Bulletin de la Société
Préhistorique Française, tome 96 (n°2)

Les autres publications
• Gagnepain, J. (2008). Des premiers mythes aux cultes solaires. l'eau, le soleil, le vent... Verdons. Salernes,
Pays et Gens du Verdon
• Gagnepain, J. et G. Boëtsch (2005). Le corps de l'Homme préhistorique vu par les muséographes et les
artistes, in : Le corps de l'Alpin, Perceptions, représentations, modifications. Boëtsch G. Ed. Gap, Editions
des Hautes Alpes
• Gagnepain, J. (2002). Préhistoire du Verdon, Alpes-de-Haute-Provence et Var; Des origines à la conquête
romaine. Aix en Provence, Edisud. (épuisé)
• Gagnepain, J. and C. Luzi (2002). La céramique préhistorique dans le Verdon. Verdon. Aups, Pays et Gens
du Verdon 8
• Gagnepain, J. (1999). La Baume Bonne: 400 000 ans de la vie des hommes. Verdon . Aups, Pays et Gens du
Verdon 1
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