Chronologie und Regionalität des jüngeren Neolithikums
(4300-2400 v.Chr.) im Schweizer Mittelland, in
Süddeutschland und in Ostfrankreich, aufgrund der
Keramik und der absoluten Datierung, ausgehend von den
Forschungen in den Feuchtbodensiedlungen der Schweiz.
Le point de départ de cette étude est le bassin inférieur
du lac de Zurich, dont les riches ensembles de
céramiques, datés au carbone 14 et dendrochronologiquement, recouvrent pratiquement toute la période
considérée.
Pour cette région, de même que pour les suivantes – la
Suisse occidentale, la Suisse orientale, le BadeWurtemberg, la Bavière, la vallée du Rhin supérieur, la
France orientale – Werner E. Stöckli réexamine les
datations absolues sur la base d’une évaluation
critique des séries de datations C14 et des courbes
dendrochronologiques.
Il analyse ensuite 350 ensembles de céramiques
provenant de plus de 200 lieux de découverte : près de
10'000 objets sont illustrés, tous à l’échelle 1:8. A partir
de cette base, l’auteur dresse un tableau des spécificités régionales et du
développement de la zone considérée durant le «Néolithique littoral». Les pots se
prêtent particulièrement bien à cet effet, car ils sont partout présents. Stöckli analyse
leurs formes et leurs modifications, ainsi que les changements d’influences ; il prête
également attention aux caractéristiques techniques et aux formes spécifiques à
certaines régions.
Ces dernières permettent particulièrement bien de reconnaître les deux blocs
culturels principaux, celui prenant racine en Europe centrale et celui orienté vers la
Méditerranée, mais également leur frontière commune fluctuante, ainsi qu’une zone
mixte qui a caractérisé le Plateau suisse pendant une longue période.
---

Antiqua 45
Chronologie und Regionalität des jüngeren Neolithikums (4300-2400 v.Chr.) im
Schweizer Mittelland, in Süddeutschland und in Ostfrankreich aufgrund der Keramik
und der absoluten Datierungen, ausgehend von den Forschungen in den
Feuchtbodensiedlungen der Schweiz / Werner E. Stöckli. (2009)
404 p., 115 fig., 128 tab., 167 pl., 1 annexe
Prix: CHF 95.- (CHF 69.- pour les membres d’Archéologie Suisse)
Frais d’envoi en sus.
---

Archéologie Suisse
Petersgraben 51
CH-4051 Bâle
Tél.: +41 (0)61 261 30 78
Fax: +41 (0)61 261 30 76
www.archeologie-suisse.ch
admin@archaeologie-schweiz.ch

