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Rebecca C. Miller (1964-2017)

Rebecca C. Miller, attachée scientifique au service 
de Préhistoire de l’université de Liège (Belgique), 

est décédée le dimanche 19 mars 2017.
Après un Bachelor en Anthropology à l’université 

de Chicago (1986), elle a suivi un cursus de Master en 
Anthropology à l’université du Nouveau-Mexique à 
Albuquerque sous la direction du prof. Lawrence G. 
Straus (1993). C’est dans le cadre de cette formation 
qu’elle a participé à ses premières fouilles archéologiques 
en Belgique en 1992 et que nous nous sommes rencon-
trés. Il s’agissait alors d’un projet conjoint Belgique-USA 
co-dirigé par L. G. Straus et M. Otte, et nous travaillions 
aux sites du Trou Magrite et à la Station de l’Hermitage 
à Huccorgne. Elle est revenue plusieurs années de suite 
dans le même cadre, fouiller aux sites de l’Abri du Pape 
(1993) et du Bois-Laiterie (1994). Ces années lui ont 
donné le goût du Paléolithique supérieur et de la Bel-
gique, où elle a fini par s’installer en 1996 (elle a même 
adopté la nationalité belge en 2012).

Les années 1994-2000 ont été consacrées à des 
recherches doctorales dans le domaine de l’étude des 

matières premières lithiques au Paléolithique supérieur 
ancien en Belgique, aboutissant à une thèse soutenue en 
2000 à l’université du Nouveau-Mexique, sous la direc-
tion de L. G. Straus (Miller, 2001). Dans le cadre de ces 
recherches, Rebecca Miller a bénéficié d’une bourse de 
la Belgian-American Educational Foundation (BAEF) en 
1994-1995, et d’un fellowship de la Fulbright Foundation 
en 1996-1997.

Depuis 1997, elle était archéologue au service de Pré-
histoire de l’université de Liège et a participé à différentes 
fouilles de sites paléolithiques à l’étranger, notamment 
en Turquie (1997-1999, à Karain et Öküzini) et dans la 
région de Tanger au Maroc (2000-2004), mais principale-
ment en Belgique, de manière ininterrompue.

En collaboration avec M. Otte, elle a dirigé les fouilles 
des sites du Trou da Somme (1998 : Miller et al., 1998a), 
de la grotte du Docteur à Huccorgne (1998-1999 : Miller 
et al., 1998b et 1999), de Maisières-Canal (2000-2002 : 
Miller et al., 2001, 2002 et 2003 ; Miller et al., dir., 2004), du 
Trou de l’Abîme à Couvin (2009-2012) et surtout du Trou 
Al’Wesse.

Rebecca Miller au Trou Al’Wesse lors des fouilles de l’été 2015 (cliché P. Noiret).
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Depuis 2003, elle était en effet responsable du pro-
jet interdisciplinaire de recherches archéologiques mené 
au Trou Al’Wesse, financé annuellement par le Service 
public de Wallonie. En près de quinze ans, les fouilles ont 
permis de traverser, sur la terrasse devant la grotte, des 
niveaux datant du Néolithique ancien, du Mésolithique 
récent et du Paléolithique moyen (Miller et Otte, 2003 et 
2004 ; Miller et al., 2004 à 2011). Tout récemment (août 
2016), des vestiges aurignaciens ont été mis au jour dans 
un sondage à l’intérieur de la grotte. C’est ainsi deux tran-
sitions que Becky a eu la chance de rencontrer dans ce 
site connu depuis le xixe siècle : celle qui a vu le rempla-
cement dans nos régions des hommes de Néandertal par 
les hommes modernes (Miller et al., 2015 et 2016), puis 
celle durant laquelle les premiers agriculteurs ont rem-
placé les derniers chasseurs (Miller et al., 2009, 2012a 
et 2012b). La séquence stratigraphique et archéologique 
de ce site est donc de toute première importance pour la 
connaissance de la Préhistoire en Belgique (Pirson et al., 
2012).

Sur les chantiers qu’elle dirigeait, elle accueillait 
chaque année des étudiants universitaires pour des stages 
d’apprentissage, participant donc à leur formation pratique. 
Elle collaborait régulièrement à la vie du département des 
Sciences historiques de l’université de Liège par des tra-
vaux de traduction. Elle a participé à l’organisation de plu-
sieurs manifestations scientifiques à l’université de Liège, 
dont le 14e congrès de l’Union internationale des sciences 
Pré- et Protohistoriques en septembre 2001, dont elle a 
largement assuré l’édition des actes dans la collection des 
British Archaeological Reports. Elle était une des figures 
régulières des manifestations annuelles du groupe de 
contact FNRS-Préhistoire en Belgique (publications dans 
Notae Praehistoricae) et des « Palaeolithic-Mesolithic  
meetings » à Londres.

Femme de terrain avant tout, ses travaux étaient clai-
rement orientés vers le Paléolithique supérieur et le Méso-
lithique, touchant à la question des matières premières 
(Miller et Straus, 2001), à la description des industries 
lithiques ou à l’étude du Magdalénien (Miller et Noiret, 
2009 ; Miller, 2012).

Il faut conclure en rappelant qu’elle a initié de nom-
breuses collaborations interdisciplinaires au fil des années 
au Trou Al’Wesse, certaines très originales et novatrices. 
Elle a beaucoup investi le volet environnemental à travers 
la collaboration avec John Stewart et Keith Wilkinson 
(phylogénie et diversité génétique des lemmings à travers 
l’ADN des restes de microfaune). Elle a initié en Bel-
gique la mise en application du ZooMS (spectrométrie de 
masse sur restes osseux), soit des analyses protéomiques 
pour identifier le genre à partir de fragments osseux non 
significatifs d’un point de vue morphologique, utilisables 
donc sur de très petits fragments, mais aussi la Near 
Infrared Hyperspectral Imaging (Vincke et al., 2014), 
ou encore la reconnaissance d’ADN ancien dans les sédi-
ments (menant à l’identification de Néandertaliens au 
site ; Slon et al., 2017).

Ses funérailles ont eu lieu aux États-Unis, d’où elle 
était originaire, le dimanche 26 mars 2017.
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Raymond Tomasson (1918- 2016)

Raymond Tomasson, décédé le 4 novembre 2016, à 
un âge très avancé, a joué un rôle essentiel dans le 

(re-)démarrage de l’archéologie après la seconde guerre 
mondiale, notamment dans le département de l’Aube. Par 
ce rôle prépondérant et sa longévité, il illustre aussi une 
phase très récente de l’histoire de l’archéologie, celle qui 
va de l’après-guerre jusqu’à la professionnalisation de 
l’archéologie dans les deux dernières décennies du ving-
tième siècle. 

Dans les années trente, en adolescent, il participait 
déjà à des prospections archéologiques dans la vallée de 
la Seine, avec notamment Guy Gaudron et occasionnel-
lement l’abbé Breuil. C’est pendant et après la guerre, 
en tant que cartographe sur le Transsaharien, où il était 
confronté à des vestiges en tout genre, mais aussi à des 
animaux vivants, qu’il développera sa curiosité scienti-
fique, en s’intéressant dès lors à la paléontologie, la géo-
logie, la préhistoire et la zoologie, sciences qu’il appré-
hende déjà comme un continuum. 

En 1954, il s’installe dans l’Aube et s’impose rapi-
dement dans l’archéologie auboise comme son ani-
mateur principal, avec deux avantages : un acquis, 
rare à l’époque, qu’on appellerait aujourd’hui multi-
disciplinaire, et un métier lié à l’aménagement du terri-
toire, comme au Sahara. À cette époque, l’archéologie 
auboise est en sommeil et avec son arrivée, c’est bien une 
nouvelle époque qui démarre dans le département et qui 
se prolongera jusque dans les deux dernières décennies 
du xxe siècle. Il ne lachera cependant pas tout de suite le 
Sahara comme en témoignent plusieurs prises de dates, 
qu’il publie dans le Bulletin de la Société préhistorique 
française, jusqu’en 1959. 

Dès 1955, il accumule les découvertes locales, et il 
s’entoure très rapidement de spécialistes en tout genre, 
en se distinguant de bien d’autres chercheurs de sa géné-
ration, et de celle qui suivra. Sa première découverte 
signalée concerne du mobilier paléolithique in situ à Las-

sicourt, une primeur pour l’époque. Le site se trouve dans 
la plaine de Brienne, là où il travaillait (base de l’OTAN) 
et surtout là où il y a un contexte très favorable à la pré-
servation de vestiges paléolithiques. Dans cette plaine de 
confluence, l’Aube, affluent de la Seine, a accumulé un 
gigantesque cône d’érosion. À l’époque, quelques car-
rières exploitaient le substrat secondaire sous cette nappe 
et Raymond Tomasson a ainsi pu profiter de ces exploi-
tations pour lancer, à grande échelle pour l’époque, des 
fouilles sur les niveaux pléistocènes devenus accessibles. 
Peu après Lassicourt, il découvre Vallentigny, avec ces 
coupes spectaculaires et son mobilier abondant, et c’est 
là qu’un chantier d’envergure commencera en 1960 et qui 
durera jusqu’en 1968. 

Il réussit à intéresser un grand nombre de spécialistes. 
Le professeur Bellair s’occupera, avec Jean-Claude Mis-
kovsky, son assistant, de la géologie du site, Jean-Jacques 
Puissegur de la malacologie, Josette Renault-Miskovsky 
de la palynologie, Claude Guérin de la zoologie, ainsi que 
divers autres spécialistes. L’abbé Joly, directeur des Anti-
quités préhistoriques, s’investit également dans le suivi 
de la fouille. Un article préliminaire, mais assez long, 
sera publié, avec la collaboration de Jean-Claude Mis-
kovsky, dans le Bulletin de la Société préhistorique fran-
çaise dès 1964 (Tomasson, 1964). Malgré son caractère 
préliminaire, l’article restera, pendant deux générations, 
la seule étude interdisciplinaire dans la région. 

Par son intérêt pour la géologie, la paléontologie et la 
Préhistoire, et aussi par son métier, il avait intégré tout le 
profit qu’il pouvait tirer du suivi des gros travaux (bar-
rage réservoir-Seine, gazoduc, centrale électronucléaire 
de Nogent-sur-Seine, canal à grand gabarit et diverses 
carrières), ce qu’il fera jusque dans les années 1980. C’est 
dans ce cadre qu’il va travailler, en plus des chercheurs 
déjà cités, avec J.-P. Michel pour la géologie, notamment 
périglacaire, avec G. Delibrias pour le radiocarbone et 
avec S. Van den Brink pour l’ostéologie. Cette approche 
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va de l’après-guerre jusqu’à la professionnalisation de 
l’archéologie dans les deux dernières décennies du ving-
tième siècle. 

Dans les années trente, en adolescent, il participait 
déjà à des prospections archéologiques dans la vallée de 
la Seine, avec notamment Guy Gaudron et occasionnel-
lement l’abbé Breuil. C’est pendant et après la guerre, 
en tant que cartographe sur le Transsaharien, où il était 
confronté à des vestiges en tout genre, mais aussi à des 
animaux vivants, qu’il développera sa curiosité scienti-
fique, en s’intéressant dès lors à la paléontologie, la géo-
logie, la préhistoire et la zoologie, sciences qu’il appré-
hende déjà comme un continuum. 

En 1954, il s’installe dans l’Aube et s’impose rapi-
dement dans l’archéologie auboise comme son ani-
mateur principal, avec deux avantages : un acquis, 
rare à l’époque, qu’on appellerait aujourd’hui multi-
disciplinaire, et un métier lié à l’aménagement du terri-
toire, comme au Sahara. À cette époque, l’archéologie 
auboise est en sommeil et avec son arrivée, c’est bien une 
nouvelle époque qui démarre dans le département et qui 
se prolongera jusque dans les deux dernières décennies 
du xxe siècle. Il ne lachera cependant pas tout de suite le 
Sahara comme en témoignent plusieurs prises de dates, 
qu’il publie dans le Bulletin de la Société préhistorique 
française, jusqu’en 1959. 

Dès 1955, il accumule les découvertes locales, et il 
s’entoure très rapidement de spécialistes en tout genre, 
en se distinguant de bien d’autres chercheurs de sa géné-
ration, et de celle qui suivra. Sa première découverte 
signalée concerne du mobilier paléolithique in situ à Las-

sicourt, une primeur pour l’époque. Le site se trouve dans 
la plaine de Brienne, là où il travaillait (base de l’OTAN) 
et surtout là où il y a un contexte très favorable à la pré-
servation de vestiges paléolithiques. Dans cette plaine de 
confluence, l’Aube, affluent de la Seine, a accumulé un 
gigantesque cône d’érosion. À l’époque, quelques car-
rières exploitaient le substrat secondaire sous cette nappe 
et Raymond Tomasson a ainsi pu profiter de ces exploi-
tations pour lancer, à grande échelle pour l’époque, des 
fouilles sur les niveaux pléistocènes devenus accessibles. 
Peu après Lassicourt, il découvre Vallentigny, avec ces 
coupes spectaculaires et son mobilier abondant, et c’est 
là qu’un chantier d’envergure commencera en 1960 et qui 
durera jusqu’en 1968. 

Il réussit à intéresser un grand nombre de spécialistes. 
Le professeur Bellair s’occupera, avec Jean-Claude Mis-
kovsky, son assistant, de la géologie du site, Jean-Jacques 
Puissegur de la malacologie, Josette Renault-Miskovsky 
de la palynologie, Claude Guérin de la zoologie, ainsi que 
divers autres spécialistes. L’abbé Joly, directeur des Anti-
quités préhistoriques, s’investit également dans le suivi 
de la fouille. Un article préliminaire, mais assez long, 
sera publié, avec la collaboration de Jean-Claude Mis-
kovsky, dans le Bulletin de la Société préhistorique fran-
çaise dès 1964 (Tomasson, 1964). Malgré son caractère 
préliminaire, l’article restera, pendant deux générations, 
la seule étude interdisciplinaire dans la région. 

Par son intérêt pour la géologie, la paléontologie et la 
Préhistoire, et aussi par son métier, il avait intégré tout le 
profit qu’il pouvait tirer du suivi des gros travaux (bar-
rage réservoir-Seine, gazoduc, centrale électronucléaire 
de Nogent-sur-Seine, canal à grand gabarit et diverses 
carrières), ce qu’il fera jusque dans les années 1980. C’est 
dans ce cadre qu’il va travailler, en plus des chercheurs 
déjà cités, avec J.-P. Michel pour la géologie, notamment 
périglacaire, avec G. Delibrias pour le radiocarbone et 
avec S. Van den Brink pour l’ostéologie. Cette approche 



Vie de la société

770 Bulletin de la Société préhistorique française

pluridisciplinaire sera poursuivie et élargie dans les 
années suivantes avec les découvertes de Mathaux, puis 
sur de nombreux autres sites. 

Pendant ces années pionnières, il avait su mobiliser 
toute une équipe et avait imposé son autorité naturelle, 
notamment par sa diplomatie et ses connaissances très 
larges. En 1963, la Société archéologique de l’Aube, 
en sommeil depuis l’avant-guerre, était relancée par 
une équipe composée notamment de Georges Reusser, 
Jean Bienaimé, Roger Rubaud, Jean Balet, Jean Darbot, 
Alfred Morin et Jacqueline Tomasson, sa femme. C’est 
cette même équipe élargie qui effectuera une archéologie 
très dynamique jusqu’à l’essor de l’archéologie préven-
tive professionnelle, au début des années 1990. Raymond 
Tomasson s’investit aussi dans d’autres associations ; déjà 
membre depuis fort longtemps de la Société préhistorique 
française, il intégrera la Société académique de l’Aube en 
1961 et rejoindra aussi la Société archéologique champe-
noise en 1963.

Parallèlement à ses recherches sur le paléolithique, 
Raymond Tomasson avait toujours mené des fouilles 
sur des sites gallo-romains, comme à Saint-Léger-sous-
Brienne, où il travaillera de 1958 à 1973. Il publiera un 
gros article préliminaire dans les hommages pour Carco-
pino (1977). 

C’est ainsi qu’il va se lancer aussi dans les gravières 
de Vaudes (1972-1988), où des centaines d’hectares ont 
été détruits, jusqu’à aujourd’hui. Il y fouillera notamment 
un grand habitat gallo-romain et une nécropole mérovin-
gienne dans des conditions souvent extrêmes. 

À partir des années 80, et son départ en retraite en 1983, 
il est de plus en plus absorbé par des activités très variées : 
petits articles sur les découvertes ponctuelles, animation 
des associations, biographies de chercheurs locaux dispa-
rus, interventions locales, expositions, etc., et assiste avec 
bienveillance à la professionnalisation de l’archéologie. 

Raymond Tomasson était un des derniers « grands » 
archéologues de la génération qui avait construit une 
archéologie entièrement nouvelle dans l’après-guerre. 
Animant un grand nombre de bénévoles et faisant inter-
venir divers spécialistes nationaux, il a réussi à mettre 
en place des chantiers d’envergure et interdisciplinaires, 
dont celui de Vallentigny qui restera encore longtemps 
une référence dans la région. 

Sa longévité lui a permis de développer, en plus des 
chantiers cités, une activité locale extrêmement diversi-
fiée et touchant tous les publics, une véritable promotion 
de l’archéologie, contribuant incontestablement à un inté-
rêt pour l’archéologie nettement plus développé, et tou-
jours sensible, dans son département de l’Aube.

Visite du chantier de Vallentigny « la Côte d’Ossignoux » le 28 juin 1964. Parmi le groupe de personnes, Raymond Tomasson, avec la 
planche ; à côté le professeur Pierre Bellair ; derrière eux, Josette Renaud-Miskovsky et Jean-Claude Miskovsky, asssitants de Bellair ; 
avec le chapeau, l’abbé Joly, directeur des Antiquités préhistoriques, circonscription de Dijon ; à droite à l’arrière, Alfred Morin, histo-
rien local (cliché archives Jacqueline Tomasson).
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André Thévenin (1930-2017)

André Thévenin est décédé le 3 septembre 2017 à 
Vesoul. Né le 25 janvier 1930 à Scye (Haute-Saône), 

il fait ses études secondaires à Luxeuil-les-Bains et à 
Vesoul, puis engage ses études supérieures à la faculté des 
sciences de Besançon où il obtient son diplôme d’études 
supérieures en sciences naturelles en 1965. Il complète sa 
formation à la faculté des lettres de Besançon en obtenant 
en 1963 un certificat d’antiquités nationales. 

André Thévenin a débuté sa carrière comme insti-
tuteur en Haute-Saône avant de devenir professeur de 
sciences au collège de Marnay (Haute-Saône) de 1962 à 
1968. En 1968, il est nommé au ministère de la Culture 
en qualité d’assistant à la direction des Antiquités préhis-
toriques d’Alsace, à Strasbourg, dont le directeur est le 
professeur J.-J. Hatt.

En 1970, il est nommé directeur de la circonscription 
d’Alsace, poste qu’il occupera jusqu’en 1983 ; il assu-
mera, de 1973 à 1983, les mêmes fonctions par intérim 
en Lorraine. Il est membre du Conseil supérieur de la 
recherche archéologique de 1974 à 1984. Il sera chargé 
de cours, de 1972 à 1985, à l’UER d’histoire de l’art et 
d’archéologie de l’université de Strasbourg, puis, de 1974 
à 1985, à l’institut d’ethnologie de Strasbourg.

Il soutient sa thèse d’État le 26 mai 1981, à l’univer-
sité de Strasbourg : Rochedane. L’Azilien, l’Épipaléoli-
thique de l’Est de la France et les civilisations épipaléoli-

thiques en Europe occidentale. Elle sera publiée en 1982 
par les Presses universitaires de Strasbourg. 

Le 1er avril 1983, il succède à Jacques-Pierre Millotte 
comme professeur à la faculté des lettres et sciences 
humaines de Besançon, où il enseignera la Préhistoire 
jusqu’à son départ en retraite en octobre 1994. Pendant 
cette période, il est directeur de l’UA 1223 du CNRS et 
chargé de cours à l’université de Strasbourg jusqu’en 
1985.

Professeur émérite de 1994 à 2001, il est membre 
titulaire puis émérite de 1983 à 2017 au sein de la 
section de Pré- et Protohistoire du Comité des travaux 
historiques et scientifiques. Durant sa longue carrière, 
André Thévenin a formé plusieurs générations de 
préhistoriens et d’archéologues et encadré des dizaines 
de travaux universitaires. Auteur de très nombreux 
travaux en Préhistoire, il a également été l’initiateur 
et l’organisateur, à partir de 1986, de tables rondes et 
de colloques nationaux et internationaux consacrés au 
Paléolithique supérieur et au Mésolithique. 

André Thévenin était également président et 
vice-président de la SALSA (Société d’agriculture, 
lettres, sciences et art de la Haute-Saône) dont il était 
administrateur et membre du comité de lecture.

André Thévenin était un membre actif de la Société 
préhistorique française : il publia de nombreux articles 
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dans le Bulletin entre 1957 et 2007 et il fut également 
directeur ou codirecteur de plusieurs mémoires.

André Thévenin était reconnu dès les années 1970 
comme l’un des meilleurs spécialistes français de 
l’Épipaléolithique et du Mésolithique, au même titre 
que Jean-Georges Rozoy, Jean-Jacques Hinout et Max 
Excalon de Fonton, chercheurs qui ont eu le grand mérite 
de remettre à l’honneur, chacun à leur manière, l’étude du 
Mésolithique en France. 

Son expertise était basée sur des données 
chronostratigraphiques solides issues des fouilles 
qu’il mena, de manière exemplaire et de manière 
pluridisciplinaire, avec Jean Sainty dans les abris 
de Rochedane à Villars-sous-Dampjoux (Doubs) et 
du Mannlefesen I à Oberlag (Haut-Rhin). Ces deux 
gisements sont devenus grâce à lui des séquences de 
référence européennes pour le Paléolithique final et le 
Mésolithique. Cette période active de fouille, comprise 
entre 1966 et 1977, l’amena à publier de très nombreux 
articles, à construire de solides cadres chronologique, 
paléoenvionnemental, paléoclimatique, industriel, 
culturel et artistique des cultures du Tardiglaciaire et du 
début de l’Holocène dans le quart nord-est de la France. 
C’est sur ces bases solides qu’il a pu, dans sa thèse 
soutenue en 1981, dresser un synthèse magistrale des 
cultures du Tardiglaciaire à l’échelle de la France. Ces 
mêmes travaux révélèrent la présence d’un art azilien 
jurassien original dont il fit une étude minutieuse à travers 
toute une série de publications.

Après sa soutenance de thèse, André Thévenin va 
s’engager dans des études plus ambitieuses pour tenter 
de comprendre à l’échelle nationale l’évolution et la 

géographie des cultures du Tardiglaciaire et du début 
de l’Holocène. Cette passion pour l’Épipaléolithique-
Mésolithique, ce souci de comprendre les cultures 
préhistoriques dans le temps et dans l’espace l’amènent 
à organiser à partir de 1986 des tables rondes et des 
colloques consacrés à cette thématique ; citons entre autres 
les réunions de Besançon (1986), Bâle (1987), Strasbourg 
(1988), Ancerville (1989), Beaufort (Luxembourg, 
1990), Chambéry (1992), Passy (1993), Amiens (1994), 
Grenoble (1995), Rennes (1996), Metz (1996), Lausanne 
(Suisse ; 1999), Valenciennes (1997), Besançon (1998), 
Tours (2001) et Amiens (2004).

À partir de ces données collectées sur l’ensemble 
du territoire français et dans les régions limitrophes, 
André Thévenin s’est efforcé de comprendre les grandes 
lignes de l’Épipaléolithique, du Mésolithique et du début 
du Néolithique à partir des associations d’armatures 
microlithiques et de leur évolution et de leur répartition 
géographique. À l’échelle de la France, le résultat 
prend la forme de cartes représentant l’extension des 
groupes ou technocomplexes selon les grandes phases 
chronologiques. L’effort est hautement méritoire et révèle 
une érudition rarement atteinte par un seul chercheur. Cette 
affaire des armatures et de leur répartition géographique 
restera l’un de ses grands chevaux de bataille, une de ses 
thèses pourrait-on dire ! 

André Thévenin était un vrai érudit et son intérêt 
pour la Préhistoire l’amenait à rencontrer une foule de 
personnes différentes attirées par la discipline. D’où son 
succès chez les amateurs qui appréciaient ses capacités 
d’écoute et l’intérêt qu’il portait à leurs recherches, 
comme en témoigne sa bibliographie régionale. 

André Thévenin en 2006 (archives familiales).
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Intéressé par la Préhistoire sous tous ses aspects, aussi 
bien régionaux et nationaux qu’internationaux, André 
Thévenin méritait largement des hommages de ses élèves 
et de ses collègues. Ce fut fait en octobre 2013 avec la 
tenue, à Besançon, d’un colloque international organisé 
en son honneur où il était présent malgré ses problèmes 
de santé. 

La publication de ce colloque, intitulé « Au cœur des 
sites mésolithiques : entre processus taphonomiques et 
données archéologiques. Hommages au professeur André 
Thévenin », est prévue en 2018 aux Presses universitaires 
de Franche-Comté. Et notre grand regret sera de savoir 
qu’André Thévenin ne sera pas là pour la parution de cet 
ouvrage qui lui était dédié.

Aujourd’hui, c’est toute la communauté des 
préhistoriens, professionnels ou amateurs, qui salue sa 
mémoire et son œuvre scientifique.
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