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La semaine prochaine 
 

Préhistoires de l'écriture = Prehistories of writing 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article686 

du 15 au 17 décembre 2010 
Aix-en-Provence - MMSH 

 
Les Séminaires de Préhistoire 2010-2011 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article844 
16 décembre 2010 - 14h 

Cyril MONTOYA, LAMPEA & DRAC Picardie 
Le gisement paléolithique de Kalavan 1 (Arménie): un site épigravettien 

dans le petit Caucase ? 
 

L’apport de la paléogénétique, de l’analyse des isotopes, de la 
datation et de la taphonomie à la compréhension des sites 

archéologiques 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article839 

jeudi 16 décembre 2010 
Paris - CNRS - Campus Gérard Mégie 

 
Assemblée générale de la Société préhistorique française 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article772 
Samedi 18 décembre 2010 à 10 heures 

Paris - Amphithéâtre de l'IPH 

 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article686
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article844
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article839
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article772
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Trois soutenances de thèse 
 

Environnement et subsistance au Pléistocène supérieur dans 
l'Est de la France et au Luxembourg : étude ostéologique des 
gisements de la Baume de Gigny (Jura), Vergisson II (Saône 

et Loire) et Oetrange (Luxembourg) / Magali Fabre 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article882 

lundi 13 décembre 2010 à 9 heures 
Aix-en-Provence - MMSH - Salle Paul-Albert Février 

 
Economie alimentaire et paléoenvironnement au paléolithique en 
Quercy : étude de l'archéoséquence des Fieux (Lot) / Magali 

Gerbe 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article890 

lundi 13 décembre 2010 à 14 heures 
Aix-en-Provence - MMSH - Salle Paul-Albert Février 

 
Environnement et subsistance des derniers chasseurs-

cueilleurs dans la basse vallée du Rhône et ses marges du 
pléniglaciaire supérieur (20 ka BP) à l'optimum climatique (8 

ka BP) / Maryline Rillardon 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article881 

vendredi 17 décembre 2010 à 9 heures 
Aix-en-Provence - MMSH - Amphithéâtre 

 
 
 
 

Voir aussi « Les manifestations » 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630 

 
 
 

 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article882
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article890
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article881
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630
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1 - Actu 

 
Le 1er Prix "Clio pour la recherche archéologique 2010" vient d'être 
attribué à Jean-Paul Raynal et la mission préhistorique française au Maroc, 
programme Casablanca ... 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article898 
 
"La Mission préhistorique française au Maroc « littoral » se consacre à l’étude des premiers 
peuplements du Maroc atlantique. Elle y fouille des sites uniques par leur richesse et a effectué 
des découvertes majeures pour la connaissance des premiers hominidés du Maghreb, de leurs 
environnements physiques et biologiques et de leurs répertoires techniques. " 
 
Voir le dossier de présentation du projet sur le site de Clio 
http://www.clio.fr/prixclio/#laureat2010 
 
Voir aussi le 3ème prix attribué au projet de la Mission Archéologique Franco Ouzbek- 
Protohistoire sur le site de Dzharkutan (Ouzbékistan) de Julio Bendezu-Sarmiento 
 
 
 
Lucy... in the sky ! 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article904 
 
"Trente années après sa découverte, Lucy n'a pas encore dévoilé tous ses secrets, et le sol 
d'Éthiopie continue de livrer de multiples indices sur les origines de l'humanité. 
Comment Lucy a-t-elle été découverte ? Dans quel environnement vivait-elle ? Pourquoi a-t-elle 
marqué à ce point notre imaginaire collectif ? 
Le Musée de l'Homme vous invite à (re)découvrir cet ancêtre pas comme les autres, en écoutant 
le colloque « Autour de Lucy » qui s’est tenu le 19 juin 2010 au Grand Amphithéâtre du 
Muséum." 
 
Pour en savoir plus consulter le blog du projet de rénovation du Musée de l'Homme 
http://www.museedelhomme.fr/blog/index.php/post/2010/11/26/Lucy...-in-the-sky-%21 
 
 
 
 

2 - Bibliothèque électronique 
 
L'art des cavernes : Hommage à André Leroi-Gourhan... 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article902 
             
"En 1976, André Leroi-Gourhan fait le point de ses connaissances sur la "religion et les 
croyances" des hommes du paléolithique supérieur. 
Il évoque alors le rôle qu'ont pu jouer les grottes et l'art pariétal dans cette religion. Puis il 
analyse la composition des sujets peints, leurs assemblages sur les parois des grottes. Il dresse 
enfin l'inventaire des thèmes généraux des représentations (animaux, symboles féminins...). Ses 
propos sont illustrés par les peintures pariétales photographiées par Jean Vertut." 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article898
http://www.clio.fr/prixclio/#laureat2010
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article904
http://www.museedelhomme.fr/blog/index.php/post/2010/11/26/Lucy...-in-the-sky-%21
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article902
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La vidéothèque du CNRS propose de visionner un extrait de ce document 
http://videotheque.cnrs.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=599 
 
 
 
 

3 - Boîte à outils 
 
Publier des données archéologiques sur le Web ... 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article901 
 
Des conseils simples pour mettre en ligne les données archéologiques par Eric Kansa et Sarah 
Whitcher Kansa 
 
Un document (en anglais) qui rassemble : 
- un glossaire de quelques termes utiles 
- des conseils pour construire un site web simple 
- les questions à se poser sur les ressources numériques 
- la préparation des données pour la publication sur le web 
- la structuration de l'accès aux données 
- quelques normes-clés pour le web 
 
http://ux.opencontext.org/blog/2010/11/publishing-archaeolocial-data-on-the-web-guidelines-
and-discussions/ 
 
 
 
 

4 - Congrès, colloques, réunions 
 
La Préhistoire des autres : comment l’archéologie et l’anthropologie 
abordent le passé des sociétés non occidentales 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article899 
mardi 18 et mercredi 19 janvier 2011 
Paris - Musée du Quai Branly 
 
Colloque international organisé par l’Inrap et le musée du quai Branly 
" Associant archéologues et anthropologues travaillant sur des cultures non occidentales, ce 
colloque présentera les avancées récentes dans le champ de la recherche, en mettant l’accent 
sur la Préhistoire et la Protohistoire non occidentale. Synthèses générales et études de cas 
permettront de faire le point sur la diversité des domaines et des zones géographiques 
abordées. " 
 
En savoir plus 
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Communiques-de-presse/Les-derniers-
communiques/Communiques-nationaux/p-12247-Colloque-La-Prehistoire-des-autres.-Comment-l-
arch.htm 
 

http://videotheque.cnrs.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=599
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article901
http://ux.opencontext.org/blog/2010/11/publishing-archaeolocial-data-on-the-web-guidelines-and-discussions/
http://ux.opencontext.org/blog/2010/11/publishing-archaeolocial-data-on-the-web-guidelines-and-discussions/
http://ux.opencontext.org/blog/2010/11/publishing-archaeolocial-data-on-the-web-guidelines-and-discussions/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article899
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Communiques-de-presse/Les-derniers-communiques/Communiques-nationaux/p-12247-Colloque-La-
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Communiques-de-presse/Les-derniers-communiques/Communiques-nationaux/p-12247-Colloque-La-
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Communiques-de-presse/Les-derniers-communiques/Communiques-nationaux/p-12247-Colloque-La-
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Communiques-de-presse/Les-derniers-communiques/Communiques-nationaux/p-12247-Colloque-La-
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Communiques-de-presse/Les-derniers-communiques/Communiques-nationaux/p-12247-Colloque-La-


DomCom/10.12.2010 

 
 
3ème congrès international d'archéologie expérimentale = III Congreso 
Internacional de arqueología Experimental 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article905 
du 17 au 19 octobre 2011 
Banyoles (Girona) 
 
Congrès organisé par la Asociación española de Arqueología experimental (Experimenta) qui a 
pour buts de promouvoir et encourager la recherche sur l'archéologie expérimentale. 
La première circulaire sera bientôt diffusée. 
 
En savoir plus 
http://asociacionexperimenta.com/ 
Contact 
arqueoexperimental@ugr.es 
 
 
 
17ème Rencontre annuelle de l'Association des Archéologues européens = 
17th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article906 
du 14 au 18 septembre 2011 
Oslo (Norvège) 
 
Tous les renseignements sont disponibles sur le site de la rencontre 
http://www.eaa2011.no/ 
 
The meeting is organised by the Museum of Cultural History and the Department of 
Archaeology, Conservation and History, University of Oslo, the Directorate for Cultural 
Heritage, the Norwegian  Institute for Cultural Heritage Research, the Cultural Heritage 
Management Office of the City of Oslo and the Norwegian Maritime Museum. A broad National 
Advisory board and a Scientific committee, with representatives from all sectors of Norwegian 
archaeology ensure participation and broad support from Norwegian archaeology. 
 
Calendrier 
20th October 2010 
- Online registration opens 
- Online hotel booking form available 
- Proposals for sessions and round tables can be submitted 
31th January 2011 
- Deadline for session and round table proposals 
1st March 2011 
- Paper and poster abstract submission opens 
30th April 2011 
- Deadline paper and poster abstract submission closes 
30th June 2011 
- Deadline for early fee registration 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article905
http://asociacionexperimenta.com/
mailto:arqueoexperimental@ugr.es
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article906
http://www.eaa2011.no/
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Sharing Cultures 2011 : International Conference on Intangible Heritage = 
Conférence internationale sur le patrimoine immatériel 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article907 
du 3 au 6 juillet 2011 
Tomar (Portugal) 
 
Cette conférence veut favoriser la rencontre des chercheurs et universitaires pour un partage 
d’expériences. Des ateliers d’artisanat permettront de connaître et d’apprendre des savoir-
faire traditionnels. 
 
Suite à la Convention de l'UNESCO sur le patrimoine culturel immatériel, 
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00001 
les thèmes suivants seront abordés : 
- traditions et expressions orales 
- arts du spectacle 
- pratiques sociales 
- artisanat traditionnel. 
 
L’appel à contributions est ouvert jusqu’au 31 janvier 2011. 
 
En savoir plus 
http://sc2011.greenlines-institute.org/sc2011website/index.htm 
 
Contact 
- Alberto Moreno (Mr.) - Secretariat -  sc2011@greenlines-institute.org 
- Sérgio Lira (Prof.) - Co-Chairman -  slira@greenlines-institute.org 

 
 
 
 

5 - Emplois, bourses, prix 
 
Néolithicien au Conseil général de l'Eure 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article900 
 
Au sein de la délégation à l'animation, direction de la culture, à la mission archéologique 
départementale de l'Eure, vous êtes en charge de la réalisation d'opérations archéologiques 
préventives (diagnostics, fouilles et post-fouille). 
 
Missions: 
- Préparer des opérations archéologiques préventives (diagnostics et fouilles); 
- Réaliser des diagnostics et des fouilles archéologiques préventives; 
- Etudier les données des opérations archéologiques préventives (post-fouille); 
- Valoriser les données des opérations archéologiques préventives (conférences, publications); 
- Entretenir et développer les relations avec les partenaires extérieurs (Etat, aménageurs, 
fournisseurs). 
 
Profil: 
- Bac + 5 en histoire de l'art et archéologie souhaité; 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article907
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00001
http://sc2011.greenlines-institute.org/sc2011website/index.htm
mailto:sc2011@greenlines-institute.org
mailto:slira@greenlines-institute.org
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article900
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- Expérience en archéologie (spécialisée sur le Néolithique) exigée; 
- Maîtrise de l'informatique et DAO ; 
-  Etre en capacité de diriger un chantier d'archéologie préventive; 
- Permis B exigé. 
 
Avantages: 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire attractif, 
- Suivi personnalisé de votre carrière (plan de formation, mobilité interne), 
- Avancement à la durée minimum, 
- 50 jours de congés annuels (R.T.T. + C.P.). 
 
Merci d'adresser vos lettres de motivation et CV par mail à : carole.navarro@cg27.fr ou par 
courrier à : Conseil général de l'Eure Direction des Ressources Humaines Bd Georges Chauvin - 
27021 EVREUX cedex 
 
Poste à pourvoir immédiatement par mutation, détachement, inscription sur liste d'aptitude ou 
à défaut par voie contractuelle. Pour tout renseignement,contacter 
Mlle Navarro au 02.32.31.93.92  
 
 
 
 
 

6 - Expositions & animations 
 
Festival des Sciences et des Technologies© 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article903 
vendredi 8 avril 2011 
Marseille 
 
"A l’instar de la « Cérémonie des Césars » ou du prestigieux « Festival de Cannes », cette 
manifestation a pour objectif de mettre à l’honneur la communauté scientifique régionale 
(sciences exactes, sciences humaines et sociales, médecine, etc.), en la récompensant au 
travers d’une remise de 8 prix.  
Ceux-ci récompensent des chercheurs, jeunes chercheurs, collaborateurs et équipes de 
recherches qui se sont distingués au cours de cette année." 
 
Dossier d'inscription à renvoyer par courrier et par mail 
Date limite : lundi 31 janvier 2011 
 
Contact 
Festival des Sciences et des Technologies 
http://www.festival-sciences.com 
Avenir de la Science 
Atout Organisation Science 
Village d’Entreprises Saint-Henri 
Rue Anne Gacon – Bât 24 
13016 Marseille – France 
Tel : 04 96 15 12 50 
Fax : 04 96 15 12 51 
E-mail : info@festival-sciences.com 

mailto:carole.navarro@cg27.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article903
http://www.festival-sciences.com
mailto:info@festival-sciences.com
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7 - Acquisitions Bibliothèque 

(en tramé, les publications des membres de l’UMR déposées à la bibliothèque) 

 
Ouvrages & Rapports 
 
D'Anna A. (Dir.), 2010, 2010, Cauria : site mégalithique de Stazonna - I Stantari, Sartène, Corse-

du-sud : rapport 2010, Ajaccio / Aix-en-Provence, Collectivité territoriale de Corse / UMR 
6636 "LAMPEA", 69 p. [LIEUX = Haute-Corse, Corse du Sud, France, Europe du Sud, Sartène, TOPONY = I 
Stantari, Cauria, Stazzona, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = mégalithisme, 
prospection, fouille, topographie, stratigraphie, chronologie, conservation de site]  

Dennell R.W., 2009, The Palaeolithic settlement of Asia, Cambridge, Cambridge University Press, xxiii 
+ 548 p., ill., fig., tabl., photos, carte (Cambridge World Archaeology). [LIEUX = Asie, Extrême Orient, 
CHRONO = Préhistoire, Pléistocène, Paléolithique inférieur, Paléolithique moyen, SUJETS = habitat, peuplement, 
migration, paléontologie humaine, climat, paléoenvironnement, industrie lithique]  

Depaepe P., Séara F. (Dir.), 2010, 2010, Le diagnostic des sites paléolithiques et mésolithiques : 
actes du séminaire des 5 et 6 décembre 2006, Paris, INRAP, 108 p. (Les Cahiers de l’Inrap ; 
3). [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = prospection, 
sondage, archéologie préventive, méthodologie, environnement, géomorphologie, fouille]  

Ericson J.E., Purdy B.A., 2009, Prehistoric quarries and lithic production. Digitally printed version of 
the 1984 edition, Cambridge, Cambridge University Press, viii + 149 p., ill., fig., tabl. (New 
directions in archaeology). [LIEUX = Amérique du Nord, Canada, Europe, CHRONO = préhistoire, SUJETS = 
peuplement, vie économique, industrie lithique, technologie, outil, commerce, archéologie expérimentale]  

Kobusiewicz M., Kabacinski J., Schild R., Irish J.D., Gatto M.C., Wendorf F., with contribution of, 
Kurzawska A., Litynska-Zajac M. (Dir.), 2010, 2010, Gebel Ramlah : final Neolithic cemeteries 
from the Western Desert of Egypt, Poznan, Institute of Archaeology and Ethnology - Polish 
Academy of Sciences, 276 p. [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, Sahara oriental, Désert libyque, TOPONY = 
Gebel Ramlah, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = nécropole, chronologie, céramique, géomorphologie, 
paléoanthropologie, archéozoologie, paléobotanique]  

Vaslet D., Vogler B. (Dir.), 2010, 2010, L'année internationale de la planète Terre en France : 
2007-2009, Paris, Année internationale de la planète Terre - Comité national français, 26 p., + 1 
DVD (PDF : déclaration de Paris, 18 newsletters, 2 plaquettes, 324 fiches des projets, liste des 
projets) [LIEUX = France, Europe occidentale, SUJETS = géologie, climat, environnement, planète, sciences humaines, 
exposition]  

 
Tirés-à-part 
 
Migeon W., s.d. [2010], [Notice N2008-AQ-0022] Saint-Laurent-sur-Manoire : Grand-Front 

Archéologie de la France - Informations [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe du Sud, Saint-Laurent-
sur-Manoire, TOPONY = Grand-Front, CHRONO = Néolithique, Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, 
SUJETS = industrie lithique, trou de poteau, habitat] http://www.adlfi.fr/SiteAdfi/document?base=base_notices&id=N2008-AQ-0022 

Sheets-Johnstone M., 2010, The Descent of Man, human nature and the nature/culture divide, 
Anthropological Theory, t. 10/4, p. 343-360 [SUJETS = paléontologie humaine, évolution, nature/culture] 
http://ant.sagepub.com/content/10/4/343.abstract 

 

 

http://www.adlfi.fr/SiteAdfi/document?base=base_notices&id=N2008-AQ-0022
http://ant.sagepub.com/content/10/4/343.abstract
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Thèses & Mémoires 
 
Le Couédic M., 2010, Les pratiques pastorales d'altitude dans une perspective ethnoarchéologique. 

Cabanes, troupeaux et territoires pastoraux pyrénéens dans la longue durée, Tours, 
Université François Rabelais, Thèse de Doctorat : Histoire et archéologie, 400 + Annexes : 556 
p., 258 fig. [LIEUX = Pyrénées, France du Sud-Ouest, Europe du Sud, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = 
archéologie du paysage, montagne, environnement, pastoralisme, économie de subsistance, cabane, enclos, 
ethnoarchéologie] http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00543218/en/ 

Tsanova T., 2006, Les débuts du Paléolithique supérieur dans l’Est des Balkans : réflexion à partir 
de l’étude taphonomique et techno-économique des ensembles lithiques des sites de Bacho 
Kiro (couche 11), Temnata (couches VI et 4) et Kozarnika (niveau VII), Université Bordeaux 
I, Thèse de doctorat : Préhistoire et Géologie du Quaternaire, 543 p. [LIEUX = Bulgarie, Balkans, 
Europe du Sud, Europe orientale, TOPONY = Bacho Kiro, Temnata, Kozarnika, CHRONO = Paléolithique moyen final, 
Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, Aurignacien, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie 
lithique, taphonomie] http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00541845/en/ 

 

Revues 
 

• Annales de Paléontologie, Paris [ISSN 0753-3969] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07533969 
Don Lgq 
ScienceDirect 
2010 : 96 / 1 & 2 
 

• Archaeology Ethnology and Anthropology of Eurasia, Amsterdam [ISSN 1563-0110] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15630110 
Université de Provence 
2010 : 38 / 2 & 3 
 

• Cahiers de l'AARS [Association des Amis de l'Art rupestre saharien] (Les), St-Lizier 
[ISSN 1627-2773] 
http://aars.fr/ 
Echange 
2010 : 14 
 

• Géobios, Lyon [ISSN 0016-6995] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00166995 
ScienceDirect 
2010 : 43 / 6 
 

• Journal of Archaeological Science, London [ISSN 1095-9238] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03054403 
ScienceDirect 
2011 : 38 / 2 
 

• Palaeogeography - Palaeoclimatology - Palaeoecology, Amsterdam [ISSN 0031-0182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182 
ScienceDirect 
2010 : 298 / 3-4 

•  
Quaternary Science Reviews, Oxford [ISSN 0277-3791] 

http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00543218/en/
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00541845/en/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07533969
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15630110
http://aars.fr/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00166995
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03054403
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
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http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791 
ScienceDirect 
2010 : 29 / 23-24 
 
 

« Dépouillement » 
 
in: Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia, 38/2 (2010) 

• Human environment in the Nakhichevan region during the Mousterian (based on the Gazma 
cave site, Azerbaijan) / Zeinalov A.A., Valiev S.S. & Tagieva E.N., p. 2-6. [LIEUX = Azerbaïdjan, 
Asie centrale, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, 
palynologie, milieu végétal, environnement, climat] http://www.sciencedirect.com/science/article/B8JJ9-50YX308-

3/2/216d1029253f1553eddb0aef344f060a 
• The earliest evidence of human occupation in southeastern Europe: a processed camel 

bone fragment from the lower Don / Sablin M.V. & Girya E.Y., p. 7-13. [LIEUX = Russie, Europe 
orientale, TOPONY = Khapry, CHRONO = Villafranchien, Pléistocène inférieur, SUJETS = grand mammifère, chameau, 
archéozoologie, trace de découpe, boucherie, occupation du sol] http://www.sciencedirect.com/science/article/B8JJ9-50YX308-

4/2/a8c13e4770ba052c37022c6eaefefd3f 
• Holocene dwellings in the Russian Far East: a functional and planigraphic analysis / Volkov 

P.V., p. 14-24. [LIEUX = Russie, Extrême Orient, Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = habitat, 
analyse fonctionnelle, chronologie, adaptation, environnement] http://www.sciencedirect.com/science/article/B8JJ9-50YX308-

5/2/47af09dc4ce7f65429180daa35ca5da4 
 
in: Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia, 38/3 (2010) 

• Three scenarios of the Middle to Upper Paleolithic transition. Scenario 1: the Middle to 
Upper Paleolithic transition in northern Asia / Derevianko A.P., p. 2-32. [LIEUX = Sibérie, Russie, 
Asie centrale, TOPONY = Denisova, CHRONO = Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie 
lithique, typologie lithique, technologie lithique, Homo sapiens, néandertalien, paléoanthropologie] 

http://www.sciencedirect.com/science/article/B8JJ9-51KK2BB-2/2/6e7c2000397de4691c4ce6cbadb202c7 
• Chronology and periodization of Upper Paleolithic sites in Mongolia / Gladyshev S.A., Olsen 

J., Tabarev A.V. & Kuzmin Y.V., p. 33-40. [LIEUX = Mongolie, Asie centrale, CHRONO = Paléolithique 
supérieur, Préhistoire, SUJETS = chronologie, stratigraphie, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique] 

http://www.sciencedirect.com/science/article/B8JJ9-51KK2BB-3/2/8559b29db098ec8e080b2a8f572fb021 
• Projectile points and their implications / Lee H.-K., p. 41-49. [LIEUX = Corée, Extrême Orient, Asie, 

CHRONO = Paléolithique supérieur, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, violence, 
société, comportement] http://www.sciencedirect.com/science/article/B8JJ9-51KK2BB-4/2/16562d7a2fa03acdba71d3407ff0115d 

• The "Malta realism": on interpreting Siberian anthropomorphic figurines from the Upper 
Paleolithic / Schmidt I., p. 50-57. [LIEUX = Sibérie, Russie, Asie centrale, TOPONY = Mal'ta, CHRONO = 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = figurine, art mobilier, représentation humaine, enfant] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/B8JJ9-51KK2BB-5/2/82998c6796daebacee4f8bd226f79e0f 

 
in: Cahiers de l'Association des Amis de l'Art rupestre saharien, 14 (2010) 

• Stencils, a comparison between Gilf Kebir and Carnavon Gorge / Berger F., p. 7-12. [LIEUX = 
Egypte, Afrique du Nord-Est, Australie, Océanie, TOPONY = Gilf Kebir, Carnavon Gorge, CHRONO = Préhistoire, 
SUJETS = art rupestre, main négative, représentation de partie humaine]  

• Ostriches without body / Berger F., p. 13-14. [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, Namibie, Afrique 
australe, TOPONY = Gilf Kebir, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, représentation animale, oiseau, 
autruche]  

• Diversité de l’art rupestre dans la Tassili-n-Ajjer : régions de Taserert et Iharhaien, 
2ème partie / Civrac M.-A., Desnos P., Giannelli G., Honoré N., Lachaud G., Lachaud S., 
Maestrucci F. & Vaison C.-N., p. 15-72. [LIEUX = Tassili des Ajjer, Sahara central, Algérie, Afrique du Nord, 
TOPONY = Taserert, Iharhaien, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, peinture, 
représentation humaine, représentation animale]  

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791
http://www.sciencedirect.com/science/article/B8JJ9-50YX308-3/2/216d1029253f1553eddb0aef344f060a
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http://www.sciencedirect.com/science/article/B8JJ9-51KK2BB-3/2/8559b29db098ec8e080b2a8f572fb021
http://www.sciencedirect.com/science/article/B8JJ9-51KK2BB-4/2/16562d7a2fa03acdba71d3407ff0115d
http://www.sciencedirect.com/science/article/B8JJ9-51KK2BB-5/2/82998c6796daebacee4f8bd226f79e0f
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• Le thème mythique de l’image qui s’anime aurait un fondement neurologique et remonterait 
à la Préhistoire / D'Huy J., p. 73-83. [CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, mythologie, 
mouvement/immobilité, médecine]  

• Les monuments funéraires préislamiques de l’oued Tata (Maroc) : de Tiggane à l’oued 
Meskaou / Delor J.-P. & Germond G., p. 84-112. [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, Dra, TOPONY = oued 
Tata, Tiggane, oued Meskaou, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = architecture funéraire, chronologie]  

• Le site de Tehiert ta-n-Gergûr / Dumoulin P., p. 113-116. [LIEUX = Tadrart Acacus, Libye, Afrique du 
Nord, TOPONY = Tehiert ta-n-Gergûr, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, représentation humaine, 
technique, peinture]  

• Une gravure rupestre dans l’Adrar des Iforas (Mali) identique aux «roses camuniennes» du 
val Camonica (Italie) / Dupuy C., p. 117-126. [LIEUX = Adrar des Iforas, Sahara central, Mali, Afrique de 
l'Ouest, CHRONO = Age des métaux, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, gravure, motif végétal, représentation 
animale, char, véhicule]  

• Pour une étude des Arts rupestres et de leurs rapports à l’islam en Afrique / Durieux J., 
p. 127-130. [LIEUX = Afrique du Nord, CHRONO = Histoire, SUJETS = art rupestre, islam, religion]  

• Un trait culturel du style des «Têtes Rondes» de la Tassili-n-Ajjer (Algérie) : les 
masques dans leur environnement / Fouilleux B., p. 131-138. [LIEUX = Tassili des Ajjer, Sahara 
central, Algérie, Afrique du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, peinture, masque]  

• À propos de l’article de U. et B. Hallier sur L’abri des Têtes Rondes de Tissouar (Tassili 
de Tamrit) / Fouilleux B., p. 139-142. [LIEUX = Tassili des Ajjer, Sahara central, Algérie, Afrique du Nord, 
TOPONY = Tissouar, Tassili de Tamrit, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre]  

• De la navigation chez les Têtes Rondes: peintures des confins algéro-libyens / Gauthier Y. 
& Gauthier C., p. 143-168. [LIEUX = Sahara central, Algérie, Libye, Afrique du Nord, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = art rupestre, représentation d'objet, barque, navigation]  

• La grande “nasse” du wadi Gyérouriawen (région de l’Aramat, Fezzan) : réflexions sur le 
style de Tazina / Gauthier Y. & Gauthier C., p. 169-180. [LIEUX = Fezzan, Sahara central, Libye, 
Afrique du Nord, TOPONY = Wadi Gyérouriawen, Aramat, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, 
représentation d'objet, motif géométrique]  

• Tortues gravées à Amelrar, région d’Iharhaien, Tassili-n-Ajjer, Algérie / Honoré N., p. 
181-190. [LIEUX = Tassili des Ajjer, Sahara central, Algérie, Afrique du Nord, TOPONY = Amelrar, Iharhaien, 
CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, représentation animale, tortue, gravure, archéozoologie]  

• À propos d’un site inédit de l’Akukas : contribution à l’iconologie du style d’Iheren / Le 
Quellec J.-L., p. 191-203. [LIEUX = Tadrart Acacus, Libye, Afrique du Nord, Akukas, CHRONO = Préhistoire, 
SUJETS = art rupestre, peinture, représentation humaine, représentation animale, serpent]  

• Traite et insufflation sur les images rupestres du Sahara contredisent l’hypothèse de la 
consommation du lait comme « révolution secondaire » en Afrique / Le Quellec J.-L., p. 204-
246. [LIEUX = Afrique, CHRONO = Préhistoire, Histoire, SUJETS = art rupestre, peinture, gravure, bovins, technique 
d'élevage, économie de subsistance]  

• Les gravures rupestres de Tahiwen (Akukas) et l’école de Ti-n-Tarabin / Le Quellec J.-L., 
p. 247-254. [LIEUX = Tadrart Acacus, Libye, Afrique du Nord, Akukas, Algérie, TOPONY = Tahiwen, CHRONO = 
Préhistoire, SUJETS = art rupestre, gravure, représentation animale, stylistique]  

• La chasse au filet sur les peintures rupestres du Sahara central et en Afrique depuis 
l’Antiquité / Le Quellec J.-L. & Civrac M.-A., p. 255-262. [LIEUX = Sahara central, Afrique, CHRONO = 
Antiquité, Histoire, SUJETS = art rupestre, peinture, chasse, piège]  

• Hommes-animaux et Ithyphalliques : quelques exemples de la région d’Iharhaien (Tassili-
n-Ajjer nord) / Maestrucci F. & Giannelli G., p. 263-276. [LIEUX = Tassili des Ajjer, Sahara central, 
Algérie, Afrique du Nord, TOPONY = Iharhaien, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, peinture, gravure, 
représentation sexuelle, théranthrope, zoomorphe]  

• Différents modèles de récipients gravés dans la région d’Iharhaien (Tassili-n-Ajjer Nord) 
/ Maestrucci F. & Giannelli G., p. 277-286. [LIEUX = Tassili des Ajjer, Sahara central, Algérie, Afrique du 
Nord, TOPONY = Iharhaien, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, gravure, récipients, vie quotidienne]  

• Libyco-Berber inscriptions in the Ouadi Djerat/Tassili / Pichler W., p. 287-290. [LIEUX = 
Tassili des Ajjer, Sahara central, Algérie, Afrique du Nord, TOPONY = Oued Djerat, CHRONO = Histoire, SUJETS = 
inscription libyco-berbère, épigraphie, linguistique]  

• Apport des techniques et styles à la chronologie relative des gravures rupestres de l’Atlas 
saharien : exemple des stations de Tiout et Mahisserat (Monts des Ksour, Sud-ouest 
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algérien) / Sahnoun H., p. 291-296. [LIEUX = Algérie, Maghreb, Afrique du Nord, Atlas saharien, TOPONY = 
Tiout, Mahisserat, Monts des Ksour, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, chronologie, gravure, technique, 
stylistique]  

• [Notes de lecture] Bravin Alessandra 2009 - Les gravures rupestres libyco-berbères de la 
région de Tiznit (Maroc). Paris : L'Harmattan, 157 p., 44 pl. / Rodrigue A., p. 297-298. 
[LIEUX = Sahara occidental, Maroc, Afrique du Nord, TOPONY = Tiznit, CHRONO = Histoire, SUJETS = art rupestre]  

• Style used to classify and date rock art : is it valid ? / Searight S., p. 299-301. [LIEUX = 
Sahara, Afrique du Nord, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, chronologie, gravure, technique, stylistique]  

• [Disparitions] Gérard Bailloud / Le Quellec J.-L., p. 302-. [LIEUX = France, Europe occidentale, 
Afrique, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = nécrologie, biographie, histoire de la Préhistoire]  

• [Disparitions] Jean-Paul Delor / Le Quellec J.-L., p. 303-304. [LIEUX = France, Europe occidentale, 
Afrique, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = nécrologie, biographie, histoire de la Préhistoire]  

• [Disparitions] Marceau Gast / Le Quellec J.-L., p. 303-304. [LIEUX = France, Europe occidentale, 
Afrique, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = nécrologie, biographie, histoire de la Préhistoire]  

• [Disparitions] Fabrizio Mori / Maestrucci F. & Giannelli G., p. 308-310. [LIEUX = Italie, Europe du 
Sud, Afrique, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = nécrologie, biographie, histoire de la Préhistoire]  

 
in: Le diagnostic des sites paléolithiques et mésolithiques : actes du séminaire des 5 et 6 
décembre 2006,  (2010) 

• L'exemple d'une campagne de sondages géologiques préalables au diagnostic archéologique 
/ Deschodt L., p. 8-12. [LIEUX = Pas-de-Calais, Nord, France, Europe du Sud, Dourges, CHRONO = Préhistoire, 
SUJETS = archéologie préventive, prospection, stratigraphie, sondage, géologie régionale]  

• Le diagnostic des sites paléolithiques en Aquitaine / Bourguignon L., p. 13-20. [LIEUX = 
Aquitaine, France, Europe du Sud, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = archéologie préventive, 
prospection, sondage, méthodologie]  

• Identification des sites paléolithiques et mésolithiques en Midi-Pyrénées : méthodes et 
implications / Jarry M. & Arramond J.-C., p. 21-29. [LIEUX = Midi-Pyrénées, France, Europe du Sud, 
CHRONO = Paléolithique, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = archéologie préventive, prospection, méthodologie, 
sondage]  

• La détection des sites mésolithiques dans le nord de la France / Ducrocq T., p. 30-34. 
[LIEUX = Nord-Pas-de-Calais, France du Nord, Europe du Nord, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = 
archéologie préventive, prospection, méthodologie, géomorphologie]  

• Quelques exemples de diagnostics dans le bassin hydrographique de la Somme / Ducrocq T., 
p. 35-48. [LIEUX = Somme, Picardie, France, Europe occidentale, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = 
archéologie préventive, prospection, méthodologie, sondage, stratigraphie, industrie lithique]  

• La détection des sites du Paléolithique ancien et moyen dans le nord de la France : une 
approche particulière / Locht J.-L., Sellier N., Coutard S., Antoine P. & Feray P., p. 49-57. 
[LIEUX = Nord-Pas-de-Calais, Picardie, France du Nord, Europe du Nord, CHRONO = Paléolithique inférieur, 
Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = archéologie préventive, prospection, méthodologie, sondage]  

• Le diagnostic archéologique des séquences fluviatiles pléistocènes de la basse vallée de 
l'Yonne / Lhomme V., p. 58-63. [LIEUX = Yonne, Bourgogne, France, Europe du Sud, CHRONO = Pléistocène, 
Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = archéologie préventive, prospection, méthodologie, sondage]  

• Le diagnostic des sites préhistoriques en Rhône-Alpes - Auvergne : une spécificité à 
prendre en compte / Pasty J.-F., p. 64-69. [LIEUX = Rhône-Alpes, Auvergne, France, Europe du Sud, 
CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = archéologie préventive, prospection, méthodologie, sondage, 
taphonomie]  

• Taphonomie et diagnostic des sites paléolithiques / Bertran P., p. 70-77. [LIEUX = France, Europe 
occidentale, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = archéologie préventive, prospection, méthodologie, 
taphonomie, industrie lithique, sédimentation]  

• Le diagnostic archéologique paléolithique en domaine fluviatile : place des approches 
paléoenvironnementales / Chaussé C., p. 78-87. [LIEUX = Yonne, Bourgogne, France, Europe du Sud, 
CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = archéologie préventive, prospection, méthodologie, 
environnement, sédimentation, topographie, stratigraphie]  

• Diagnostic archéologique et géomorphologie en Midi-Pyrénées : réflexions méthodologiques 
concernant la recherche de vestiges paléolithiques / Bruxelles L., p. 88-95. [LIEUX = Midi-
Pyrénées, France, Europe du Sud, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = archéologie préventive, prospection, 
méthodologie, géomorphologie, environnement]  
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• Le rôle de l'adjoint scientifique et technique : concevoir le projet de diagnostic / Detrain 
L., p. 96-98. [SUJETS = archéologie préventive, prospection, méthodologie]  

• Du diagnostic à la fouille : le transfert de l'information / Connet N., p. 99-103. [SUJETS = 
archéologie préventive, prospection, méthodologie, sondage, fouille]  

• Réflexions et recommandations / Depaepe P. & Séara F., p. 104-108. [SUJETS = archéologie 
préventive, prospection, méthodologie, sondage, taphonomie, environnement]  

 
in: Gebel Ramlah : final Neolithic cemeteries from the Western Desert of Egypt,  (2010) 

• Cemeteries / Kobusiewicz M. & Kabacinski J., p. 7-115. [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, Sahara 
oriental, Désert libyque, TOPONY = Gebel Ramlah, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = nécropole, 
paléoanthropologie, rite funéraire, mobilier funéraire, parure, art mobilier, céramique, industrie lithique]  

• Chronology / Kobusiewicz M. & Kabacinski J., p. 117-120. [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, Sahara 
oriental, Désert libyque, TOPONY = Gebel Ramlah, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = nécropole, 
chronologie, datation, radiocarbone]  

• Pottery from Gebel Ramlah / Gatto M.C., p. 123-157. [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, Sahara 
oriental, Désert libyque, TOPONY = Gebel Ramlah, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = nécropole, 
céramique, typologie céramique, dégraissant, technologie de l'argile, décoration de l'argile]  

• Geomorphology, lithostratigraphic environment and paleoecology of Neolithic camps and 
cemeteries at Gebel Ramlah playa / Schild R. & Wendorf F., p. 159-186. [LIEUX = Egypte, Afrique 
du Nord-Est, Sahara oriental, Désert libyque, TOPONY = Gebel Ramlah, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, 
SUJETS = nécropole, géomorphologie, chronostratigraphie]  

• The human skeletal remains from Gebel Ramlah : a physical anthropological assessment / 
Irish J.D., p. 189-224. [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, Sahara oriental, Désert libyque, TOPONY = Gebel 
Ramlah, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = nécropole, paléoanthropologie, ostéologie, paléopathologie, 
dentition]  

• Mollusc shells at Gebel Ramlah / Kurzawska A., p. 227-238. [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, 
Sahara oriental, Désert libyque, TOPONY = Gebel Ramlah, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = 
nécropole, malacologie, coquille, industrie sur matière dure animale, parure, art mobilier]  

• Archaeobotanical investigations on sites at Gebel Ramlah / Litynska-Zajac M., p. 239-246. 
[LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, Sahara oriental, Désert libyque, TOPONY = Gebel Ramlah, CHRONO = 
Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = nécropole, paléobotanique]  

• Conclusions / Kobusiewicz M. & Kabacinski J., p. 249-258. [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, 
Sahara oriental, Désert libyque, TOPONY = Gebel Ramlah, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = 
nécropole, rite funéraire, mobilier funéraire, matière première, approvisionnement]  

 
in: Journal of Archaeological Science, 38/2 (2010) 

• Herbivorous livestock dung: formation, taphonomy, methods for identification, and 
archaeological significance / Shahack-Gross R., p. 205-218. [SUJETS = grand mammifère, crottin, 
faune domestique, taphonomie, modèle, archéologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WH8-51336DF-

2/2/e9a9738cd51e43195528faa54d56e734 
• A comparison of chemical and petrographic analyses of Neolithic pottery from South-

eastern Europe / Spataro M., p. 255-269. [LIEUX = Europe méditerranéenne, Balkans, Europe du Sud, 
Europe orientale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, technologie de 
l'argile, pétrographie, géochimie, approvisionnement, matière première] http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WH8-

50XS6MT-1/2/bb2555504ecd1d8c90d58209d8134002 
• Early Neolithic diet and animal husbandry: stable isotope evidence from three 

Linearbandkeramik (LBK) sites in Central Germany / Oelze V.M., Siebert A., Nicklisch N., 
Meller H., Dresely V. & Alt K.W., p. 270-279. [LIEUX = Saxe-Anhalt, Allemagne du nord, CHRONO = Rubané, 
Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = ossements humains, ossements animaux, chimie, isotope, alimentation, faune 
domestique] http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WH8-50XS6MT-2/2/2ee6cb6a7b7ba1ad2615069c064438d8 

• 4500-Year old domesticated pearl millet (Pennisetum glaucum) from the Tilemsi Valley, 
Mali: new insights into an alternative cereal domestication pathway / Manning K., Pelling R., 
Higham T., Schwenniger J.-L. & Fuller D.Q., p. 312-322. [LIEUX = Mali, Afrique de l'Ouest, Tilemsi, 
Sahara central, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = domestication des plantes, millet, agriculture, économie 
de subsistance, AMS, datation, radiocarbone] http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WH8-512MHGD-

1/2/148b1a730e0d565514f086d494248652 

http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WH8-51336DF-2/2/e9a9738cd51e43195528faa54d56e734
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• Stable isotopic analysis of human and animal diets from two pre-Aksumite/Proto-Aksumite 
archaeological sites in northern Ethiopia / D'Andrea A.C., Richards M.P., Pavlish L.A., Wood 
S., Manzo A. & Wolde Kiros H.S., p. 367-374. [LIEUX = Ethiopie, Afrique de l'Est, Tigray, TOPONY = 
Etchmare, Mezber, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = ossements animaux, ossements humains, chimie, isotope, 
alimentation, faune domestique] http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WH8-51491R3-

1/2/272a5ecdd5bd21abbec5fceaab684217 
• Osteological and paleodietary investigation of burials from Cova de la Pastora, Alicante, 

Spain / McClure S.B., García Puchol O., Roca de Togores Muñoz C., Culleton B.J. & Kennett D.J., 
p. 420-428. [LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe du Sud, TOPONY = Cova de la Pastora, 
Alcoi, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, ostéologie, 
chimie, isotope, alimentation] http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WH8-51491R3-3/2/8e0ade9c048923e81c50984dadc4722c 

• An Upper Palaeolithic shell scraper from Ksar Akil (Lebanon) / Douka K., p. 429-437. [LIEUX 
= Liban, Proche Orient, Asie, TOPONY = Ksar Akil, CHRONO = Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, 
SUJETS = coquille, industrie sur matière dure animale, grattoir, AMS, datation, radiocarbone] 

http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WH8-514R6DY-1/2/413f8da2a4ed001ff14eb54cc6ab3fa2 
 
in: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 298/3-4 (2010) 

• Nursing, weaning, and tooth development in woolly mammoths from Old Crow, Yukon, 
Canada: Implications for Pleistocene extinctions / Metcalfe J.Z., Longstaffe F.J. & Zazula 
G.D., p. 257-270. [LIEUX = Yukon, Canada, Amérique du Nord, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = mammouth, grand 
mammifère, paléontologie des vertébrés, extinction, chimie, isotope] http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V6R-

5161PMP-4/2/2a26a24c2aacb392dcca4f5776a933f3 
• Seed phytoliths in West African Commelinaceae and their potential for palaeoecological 

studies / Eichhorn B., Neumann K. & Garnier A., p. 300-310. [LIEUX = Mali, Afrique de l'Ouest, pays 
Dogon, Bandiagara, TOPONY = Ounjougou, CHRONO = Holocène, SUJETS = phytolithe, paléobotanique, environnement] 

http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V6R-517S82T-3/2/58dcfb79ade0fe38a677062a9cebe22a 
 
in: Prehistoric quarries and lithic production,  (2009) 

• Toward the analysis of lithic production systems / Ericson J.E., p. 1-9. [CHRONO = Préhistoire, 
SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, approvisionnement, matière première]  

• Mount Jasper: a direct-access lithic source area in the White Mountains of New 
Hampshire / Gramly R.M., p. 11-21. [LIEUX = Amérique du Nord, USA, New Hampshire, TOPONY = Mount 
Jasper, CHRONO = Paléoindien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, matière première, approvisionnement]  

• Procurement without quarry production: examples from southwestern Idaho / Sappington 
R.L., p. 23-34. [LIEUX = Amérique du Nord, USA, Idaho, CHRONO = Paléoindien, Préhistoire, SUJETS = industrie 
lithique, approvisionnement, obsidienne, matière première]  

• The 63-kilometer fit / Singer C.A., p. 35-48. [LIEUX = Amérique du Nord, USA, Californie, TOPONY = 
Chuckwalla Valley, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, approvisionnement, géoarchéologie]  

• Monopoly or direct access? Industrial organization at the Melos obsidian quarries / 
Torrence R., p. 49-64. [LIEUX = Europe du Sud, Grèce, Cyclades, Melos, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, 
SUJETS = industrie lithique, obsidienne, matière première, approvisionnement]  

• Lithic material demand and quarry production / Luedtke B.E., p. 65-76. [LIEUX = Amérique du 
Nord, USA, Michigan, CHRONO = Précolombien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, approvisionnement, matière 
première, carrière]  

• Economic aspects of prehistoric quarry use: a case study in the American southwest / 
Findlow F.J. & Bolognese M., p. 77-82. [LIEUX = Amérique du Nord, USA, Nouveau-Mexique, TOPONY = 
Hermanas Ruin, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, approvisionnement, matière première, carrière]  

• Preliminary report on the obsidian mines at Pico de Orizaba, Veracruz / Stocker T. & 
Cobean R.H., p. 83-95. [LIEUX = Amérique centrale, Mexique, Veracruz, TOPONY = Pico de Orizaba, CHRONO = 
Précolombien, Préhistoire, SUJETS = matière première, obsidienne, industrie lithique, approvisionnement]  

• State controlled procurement and the obsidian workshops of Teotihuacán, Mexico / 
Spence M.W., Kimberlin J. & Harbottle G., p. 97-105. [LIEUX = Amérique centrale, Mexique, Etat de 
Mexico, Teotihuacán, CHRONO = Précolombien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, matière première, obsidienne, 
approvisionnement]  

http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WH8-51491R3-1/2/272a5ecdd5bd21abbec5fceaab684217
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• Jigsaw : reconstructive lithic technology / Leach H.M., p. 107-118. [LIEUX = Océanie, Nouvelle-
Zélande, CHRONO = préhistoire, XXe siècle, SUJETS = industrie lithique, archéologie expérimentale, remontage, 
technologie lithique]  

• Quarry studies: technological and chronological significance / Purdy B.A., p. 119-127. [LIEUX = 
Floride, USA, Amérique du Nord, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = carrière, approvisionnement, matière première, 
industrie lithique, technologie lithique]  

• Characterization of selected soapstone sources in southern New England / Turnbaugh W.A., 
Turnbaugh S.P. & Keifer T.H., p. 129-138. [LIEUX = Amérique du Nord, USA, CHRONO = Préhistoire, 
SUJETS = matière première, stéatite, industrie lithique, approvisionnement]  

• Reconstructing Corbiac: the context of manufacturing at an Upper Paleolithic quarry / 
Gibson E.C., p. 139-146. [LIEUX = Europe occidentale, France, Aquitaine, Dordogne Dép, Corbiac, CHRONO = 
Préhistoire, Paléolithique supérieur, SUJETS = carrière, approvisionnement, matière première, industrie lithique, 
société]  

 
in: Quaternary Science Reviews, 29/23-24 (2010) 

• Human evolution in a variable environment: the amplifier lakes of Eastern Africa / Trauth 
M.H., Maslin M.A., Deino A.L., Junginger A., Lesoloyia M., Odada E.O., Olago D.O., Olaka L.A., 
Strecker M.R. & Tiedemann R., p. 2981-2988. [LIEUX = Afrique de l'Est, CHRONO = Plio-pléistocène, 
Tertiaire, Quaternaire, SUJETS = climat, environnement, paléontologie des vertébrés, paléontologie humaine] 

http://www.sciencedirect.com/science/article/B6VBC-50NH0DN-4/2/5c2f3cca16cbb2227057b5761a364491 
• Climate and environment of the earliest West European hominins inferred from amphibian 

and squamate reptile assemblages: Sima del Elefante Lower Red Unit, Atapuerca, Spain / 
Blain H.-A., Bailon S., Cuenca Bescós G., Bennásar Serra M.L., Rofes J., López García J.M., 
Huguet Pàmies R., Arsuaga Ferreras J.L., Bermúdez de Castro J.M. & Carbonell Roura E., p. 
3034-3044. [LIEUX = Castille-León, Espagne centrale, Europe du Sud, Atapuerca, TOPONY = Sima del Elefante, 
CHRONO = Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = amphibien, reptile, paléontologie des vertébrés, climat, 
environnement] http://www.sciencedirect.com/science/article/B6VBC-50RFMYG-1/2/41715fc39c0e4ae7fbbe659b7abbfe91 

• Geo-archaeological investigations of Palaeolithic sites along the Ural Mountains - On the 
northern presence of humans during the last Ice Age / Svendsen J.I., Heggen H.P., 
Hufthammer A.K., Mangerud J., Pavlov P.Y. & Roebroeks W., p. 3138-3156. [LIEUX = Oural, Russie, 
Europe orientale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, Dernier Maximum Glaciaire, Pléistocène supérieur, 
SUJETS = géoarchéologie, archéozoologie, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, occupation du sol] 

http://www.sciencedirect.com/science/article/B6VBC-50S2DFB-1/2/716ac1e94fd7a3e7e11b9f9a7b12b77e 
• New perspectives on the fossilization of faunal remains and the formation of the 

Florisbad archaeozoological site, South Africa / Douglas R.M., Holmes P.J. & Tredoux M., p. 
3275-3285. [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Florisbad, CHRONO = Middle Stone Age, 
Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, géomorphologie, taphonomie, archéozoologie] 

http://www.sciencedirect.com/science/article/B6VBC-50RV8NG-1/2/fe2530bdb8d1f971e61199dacb970292 
 
 
Dons divers 
 
Decary R., Kiener A., 1971, Inventaire schématique des cavités de Madgascar (1). Annales de 

spéléologie, t. 26, 1, p. 31-46, fig., 1 carte. 

Durand J.H., 1963, Les croûtes calcaires et gypseuses en Algérie : formation et âge. Bulletin de la 
Société géologique de France (7), t. 5, p. 959-968, 1 tabl. 

Hilly J., Lelubre M., 1955, Bibliographie géologique annuelle de l'Algérie , n° 7 (arrêtée au 28 
février 1955). Publications du Service de la Carte géologique de l'Algérie (n.s.), t. 5, p. 3-24. 

Morhange C., Laborel J., Laborel-Deguen F., Lounnas V., Verrecchia E., 1993, Indicateur biologique et 
variations relatives du niveau de la mer sur les côtes rocheuses de Provence depuis 4500 
ans. Géologie Méditerranéenne, t. 20, 2, p. 89-100, 8 fig. 
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Nivière M.-D., Frère-Sautot M.-C. (Dir.), 1998, Pré Proto Gallo Méro : histoire de l'Ain en archéo 
[catalogue de l'exposition, Bourg-en-Bresse, Musée de Brou, 27 juin-13 décembre 1998], 
Bourg-en-Bresse, Musée de Brou, 143 p. 

• pp. 17-: Les collections lithiques magdaléniennes du Musée de Brou / Nicolas Teyssandier 
• pp. 18-23: L'approche technologique des industries lithiques : essai de description d'une 

chaîne opératoire de taille du silex au Magdalénien / Nicolas Teyssandier 
• pp. 24-26: Art mobilier : authentification et analyse technologique des représentations 

aviaires des galets de la Croze / Francesco D'Errico & Véronique Laroulandie 
• pp. 27-31: Le galet gravé de l'abri-sous-roche de La Colombière à Neuville-sur-Ain / 

Martine Faure 
• pp. 32-: La grotte des Hoteaux à Rossillon / Martine Faure 
• pp. 32-33: La grotte des Hoteaux : industrie osseuse et objets de parure / Marie-Chantal 

Frère-Sautot 
• pp. 36-37: Haches néolithiques en "roche verte" du domaine alpin / Claude Sestier 
• pp. 40-42: Le site campaniforme de Derrière-le-Château à Géovreissiat et Montréal-La 

Cluse / Philippe Hénon 
• pp. 43-: L'industrie lithique taillée de Derrière-le-Château / Maxence Bailly 
• pp. 44-: La céramique campaniforme du site de Derrière-le-Château / Marie Besse 
• pp. 45-: Les vases décorés du village campaniforme de Derrière-le-Château / Laure 

Salanova 
• pp. 46-47: La grotte funéraire du Pic à Songieu / Marc Cartonnet 
• pp. 48-: Les techniques de fabrication de la poterie à l'Age du bronze et à l'Age du fer / 

Rémi Martineau 
• pp. 49-51: Céramiques de l'Age du bronze final et du Hallstatt ancien / Rémi Martineau 
• pp. 52-54: Le site des Grandes Croix à Beynost / Sylvain Motte 
• pp. 55-: La sépulture d'Outriaz / Marie-Chantal Frère-Sautot 
• pp. 56-57: Le site du Recourbe à Château-Gaillard / Georges Vicherd & Marie-Chantal Frère-

Sautot 
 

Robert F., 1830, Mémoire sur les ossemen[t]s fossiles des environs de Cussac, commune de Polignac 
(Haute-Loire). Annales de la Société d'agriculture, sciences, arts et commerce du Puy, t. 2, p. 
68-88, 4 pl. 
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