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1 - Bibliothèque électronique 

 
RQM 4 : Actes du 4ème Colloque des Quaternaristes marocains, Oujda 
2007 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1061 
 
Les thématiques du colloque étaient "Le Quaternaire marocain dans son contexte 
méditerranéen" 
- cadre chronostratigraphique 
- variations climatiques & paléoenvironnements 
- évolutions et échanges culturels 
- paléoanthropologie, paléobiodiversités 
 
Les actes, édités par H. Aouraghe, H. Haddoumi & K. El Hammouti, sont disponibles en 
téléchargement à l'adresse suivante : 
http://webserver1.ump.ma/actualites/publications_scientifiques 
- Volume 1 : Géologie, Paléoenvironnements et Datations 
- Volume 2 : Paléontologie, Taphonomie et Préhistoire 
 

 
 

2 - Congrès, colloques, réunions 
 
Table ronde sur l'archéologie africaine en hommage au professeur Jean 
Devisse 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1045 
du 6 au 8 décembre 2011 
Paris 
 
"La recherche archéologique actuelle en Afrique doit beaucoup au Professeur Jean Devisse ; il 
semblait donc important que les chercheurs français, européens et africains lui rendent 
hommage par le biais de cette table ronde. Le Professeur Jean Devisse a marqué l'archéologie 
africaine et les archéologues africanistes de ces dernières décennies. Son influence s'est fait 
sentir soit directement par ses travaux, par les chercheurs qu'il a rencontrés et les étudiants 
qu'il a formés, soit indirectement, par sa pensée très lucide sur l'image de l'Afrique et 
l'histoire de son passé dont nous avons aujourd'hui héritée. Notre vision "occidentale" de 
l'Afrique a grandement évolué au cours du siècle dernier; notre connaissance sur l'histoire de 
ce continent s'est enrichie grâce à toutes ces disciplines : l'histoire, l'archéologie, l'art, 
l'ethnologie ou encore la tradition orale. [...]"  
 
Les thèmes 
- l'apport de l'archéologie à l'histoire de l'Afrique 
- la métallurgie 
- la céramique 
- l'urbanisme 
- les routes de commerce 
- la méthodologie ... 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1061
http://webserver1.ump.ma/actualites/publications_scientifiques
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1045
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Date limite d'inscription : 30 septembre 2011 
 
Pour en savoir plus, voir l'info sur Calenda 
http://calenda.revues.org/nouvelle19290.html 
 
Contacts : 
- Adresse : Laboratoire de Recherches sur l'Afrique (ArScAn - UMR 7041) - Maison 
d'Archéologie et d'Ethnologie - Maison René Ginouvès - 21 allée de l'Université - 92 023 
Nanterre Cedex  - Tel : 01 46 69 26 25 - Fax : 01 46 69 26 28 
- Mail : hommage.jean-devisse@mae.u-paris10.fr ou contact@hommage-jean-devisse.com 
- Site web : www.hommage-jean-devisse.com 
 
 

 
Quatorzième journée Métal "Le fer : de la mine à la forge" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1051 
20 avril 2011 - à partir de 9 heures 
Université de Toulouse II-Le Mirail - Maison de la Recherche - Salle D30 
 
Cette quatorzième Journée porte sur le fer, de la mine à la métallurgie et la forge. Des 
résultats récents seront présentés au public sur les cultures anciennes de l'Europe (France, 
Péninsule Ibérique) et de l'Afrique subsaharienne. Cette journée est ouverte à tous, étudiants 
et chercheurs. 
 
Plus d'infos 
http://traces.univ-tlse2.fr/1300462450397/0/fiche___actualite/&RH= 
 

 
 
5èmes Rencontres Départementales de l’Archéologie 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1052 
mercredi 20 avril 2011 
Montpellier - Théâtre d'O 
 
Le service du patrimoine culturel du Conseil général de l’Hérault organise, en collaboration avec 
le service régional de l’archéologie du Languedoc-Roussillon (DRAC), la 5ème édition des 
Rencontres départementales de l’archéologie. Cette manifestation a pour objectif de porter à 
la connaissance de la communauté scientifique le résultat des recherches archéologiques 
menées au cours de l’année 2010 dans le département de l’Hérault. Elle permet également 
d’entretenir des liens entre les différentes disciplines et les diverses institutions qui oeuvrent 
dans ce domaine (CNRS, ministère de la Culture, collectivités, universités, INRAP etc.).  
 
Contact 
Jean Gence 
Hôtel du Département 
1000 rue d'Alco 
Pôle PASCAL 
Département Culture 
Service Patrimoine 

http://calenda.revues.org/nouvelle19290.html
mailto:hommage.jean-devisse@mae.u-paris10.fr
mailto:contact@hommage-jean-devisse.com
http://www.hommage-jean-devisse.com
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article105120avril2011-�partirde9heuresUniversit�deToulouseII-LeMirail-MaisondelaRecherche-SalleD
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article105120avril2011-�partirde9heuresUniversit�deToulouseII-LeMirail-MaisondelaRecherche-SalleD
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article105120avril2011-�partirde9heuresUniversit�deToulouseII-LeMirail-MaisondelaRecherche-SalleD
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article105120avril2011-�partirde9heuresUniversit�deToulouseII-LeMirail-MaisondelaRecherche-SalleD
http://traces.univ-tlse2.fr/1300462450397/0/fiche___actualite/&RH=
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1052
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34087 MONTPELLIER Cédex 4 
jgence@cg34.fr 
 

 
 
16ème Congrès UISPP - Appel à contributions 
Traceology today : Methodological issues in the Old World and the 
Americas = A traceologia hoje : Questões metodológicas no Velho Mundo e 
nas Américas 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1060 
4-10 septembre 2011 
Florianopolis (Brésil) 
 
"The theoretical context of early development and acknowledgment of Traceology -as it is 
called by the Russian school- and Wear Traces/Functional analysis -as it is considered by 
western scholars-, splitted somehow until recently, leading to two different approaches in 
archaeological tools functional interpretation. Anyhow, since the beginning of the 3rd 
millennium, three international conferences held in Russia (2000, 2003) and Italy (2005), 
opened the debate and exchange of ideas on the discipline and showed that it was time to walk 
in the same direction, broadening the research horizons. 
With this spirit in mind, the UISPP 33rd Commission was created. Its main goal is to enhance 
the knowledge of the very complex issues related to functional analysis and the role played by 
tools in the reconstruction of ancient economic systems. This implies that the reconstruction 
of past artefacts production and use is not just a matter of re-enactment worked materials, 
actions, or techniques. What actually functional analysis commission is concerned of, is dealing 
with the issues that aimed to understand the evolution of production techniques and their 
economic consequences for people that at one time produced and used the artefacts in a social 
context. As well a close eye is devoted to the technological innovation that can enhance the 
interpretative possibilities of wear traces." 
 
Com 33 
President: Dr. Natalia Skakun 
skakunnatalia@yandex.ru 
Secretary: Dr. Laura Longo 
longoflint@gmail.com 
 
Meeting Florianopolis 2011 
Dr. María Estela Mansur 
estelamansur@gmail.com 
Ms. Márcio Alonso Lima 
mg.alonso@gmail.com 
 

 

mailto:jgence@cg34.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1060
mailto:skakunnatalia@yandex.ru
mailto:longoflint@gmail.com
mailto:estelamansur@gmail.com
mailto:mg.alonso@gmail.com
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3 - Cours, enseignements, formation 

 
Circulation des savoirs à l’ère numérique : Quelle alliance entre auteurs, 
éditeur, bibliothèques et lecteurs autour du livre numérique ? 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1050 
du 12 au 16 septembre 2011 
Marseille 
 
Le Cléo organise sa deuxième université d’été de l’édition électronique ouverte. Comme pour la 
première édition, c’est un ensemble cohérent de conférences, de cours et d’ateliers pratiques 
qui seront proposés aux participants au cours d’une semaine complète de formation à Marseille 
sur le campus Saint-Charles de l’Université de Provence. Tous les aspects de l’édition 
électronique seront abordés. Le développement des supports mobiles de lecture, la recherche 
de nouveaux modèles économiques pour le libre accès, l’émergence de nouveaux métiers pour 
l’édition (community manager) et de nouveaux dispositifs de médiation en bibliothèque (learning 
centers)  feront l’objet d’une attention particulière. 
 
L’Université d’été de l’édition électronique ouverte est un dispositif innovant de formation 
destiné à tous les professionnels concernés par la problématique de la circulation des savoirs à 
l’ère numérique : éditeurs, bibliothécaires, documentalistes, chercheurs et enseignants-
chercheurs, informaticiens, chargés de communication en particulier. Il leur permet, au cours 
d’une semaine en résidence tout à la fois de réfléchir ensemble aux évolutions de leur métier à 
l’ère numérique, mais aussi de connaître l’état de l’art de l’édition électronique et d’acquérir les 
compétences pratiques dans l’utilisation des technologies du domaine. 
 
Pour en savoir plus 
http://leo.hypotheses.org/5851 
 

 
 
Campo archeologico in Valcamonica : Corso di rilevamento e analisi dell’arte 
rupestre della Valcamonica 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1059 
du 25 juin au 10 juillet 2011 
 
Formation au relevé et à l'analyse de l'art rupestre dans le Val Camonica (secteurs de Ronchi di 
Zir – Coren del Valento – Pagherina - Caré). 
 
Pour en savoir plus, voir l'annonce sur le site Simboli sulla roccia 
http://www.simbolisullaroccia.it/edizione_corrente.htm 
 
 

 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1050
http://leo.hypotheses.org/5851
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1059
http://www.simbolisullaroccia.it/edizione_corrente.htm
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4 - Emplois, bourses, prix 

 
Archéologue, chargé de l’Atlas départemental du Patrimoine (Lozère) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1049 
 
Qualifications requises : 
- titulaire d’un diplôme universitaire en Archéologie/Histoire de l'art/Histoire/Lettres (licence 
minimum) et si possible du concours d'assistant de conservation du patrimoine, option 
archéologie 
– permis de conduire B 
– maîtrise de l'outil SIG 
– expériences de terrain en archéologie et en carte archéologique 
– connaissances des thésaurus des bases de données du Ministère de la culture appréciées 
(Palissy, 
Mérimée...) 
Qualités requises : 
– Polyvalence et autonomie, ouverture d’esprit, sens de l’organisation et de la réflexion 
– Rigueur, respect des directives, organisation et respect des délais 
 

 
 
Arkemine recherche un Archéologue Topographe 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1054 
 
Niveau d’études : Bac + 4 minimum 
La personne aura la charge de l’acquisition topographique sur le terrain. Suivant les besoins du 
chantier, elle sera également amenée à fouiller. 
  
Durée : 1,5 mois (30 jours ouvrés) renouvelable. 
Démarrage du contrat : 11 avril 2011 
Condition : Défraiements. 
  
Compétences 
-          Expérience en archéologie et fouille préventive souhaitée 
-          Maitrise de l’outil topographique / Autonomie 
-          Maitrise de l’utilisation d’un tachéomètre 
-          Des capacités relationnelles et humaines appréciées 
  
Merci de nous transmettre vos références à l’adresse suivante : 
Arkemine SARL - La Talarde - Plaine de Clairac - 26760 Beaumont-lès-Valence 
http://www.arkemine.fr/ 
Par mail à accueil@arkemine.fr 
Ou par téléphone aux : 
M. Bonnamour (DRH) : 09 79 70 50 70 / 06 89 51 07 78 ou M. Marconnet (gérant) : 04 75 61 
83 80  
 

 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1049
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1054
http://www.arkemine.fr/
mailto:accueil@arkemine.fr
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Job Vacancy: Research Assistant (Palaeolithic Archaeology) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1057 
Institute of Archaeology - University College London 
 
Poste à temps partiel pour travailler avec Ignacio de la Torre  
http://www.ucl.ac.uk/archaeology/people/staff/de_la_torre  
sur le projet  "Percussive Technology and Human Evolution" 
 
Le profil prévoit : 
- l'organisation de conférences en Afrique et en Europe 
- la maintenance d'une base de données sur l'industrie lithique 
- un travail sur les percuteurs archéologiques et expérimentaux. 
 
Le poste est financé pour trois ans (dans un premier temps) à partir de juin 2011. 
 
Plus d'infos sur le site de l'institut : 
http://www.ucl.ac.uk/archaeology/calendar/articles/20110324c 
 

 
 
L'association Icare recherche des animateurs en archéologie pour l'été 
2011 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1062 
du 4 juillet 2011 au 26 août 2011 
Dordogne - Lot - Alpes-maritimes 
 
L’association ICARE  
http://icare.science.free.fr/  
a pour objectif la diffusion de la culture scientifique et technique.  
Elle s’est spécialisée dans les animations sur sites (écoles, bibliothèques, centres de loisirs et 
de vacances,…). 
L’été, nous organisons avec des comités d’entreprise, des séjours de vacances à thème 
scientifique pour des jeunes (7-11 ans). 
 
Nous recherchons des animateurs scientifiques pour encadrer des séjours consacrés à 
l’Archéologie. 
 
Profil souhaité 
Etudiant en archéologie. 
Goût pour l’animation, et, si possible, expérience de l’encadrement des enfants. 
 
Rémunération 
Environ  750 € net , pour 2 semaines de séjour et la préparation (possibilité de travailler 
plusieurs quinzaines) 
 
Envoyer C.V. à :  
Association ICARE - Alain MATHIS 
74 allée Darius Milhaud  
75019 Paris  
01 40 18 14 67 / icare@icare.asso.fr 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1057
http://www.ucl.ac.uk/archaeology/people/staff/de_la_torre
http://www.ucl.ac.uk/archaeology/calendar/articles/20110324c
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1062
http://icare.science.free.fr/
mailto:icare@icare.asso.fr
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5 - Expositions & animations 
 
Ferme les yeux pour voir la préhistoire 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1053 
du 6 février au 26 juin 2011 
Les Eyzies-de-Tayac 
 
Exposition tactile dans le noir 
 
Ressentir, toucher, entendre, imaginer la préhistoire, c’est ce que propose cette exposition 
destinée aux visiteurs voyants (enfants et adultes), malvoyants et non-voyants. Composée de 
reproductions d’objets archéologiques et ethnographiques datant de 9000 à 5300 ans, elle se 
parcourt dans le noir avec un audioguide (Français, Anglais, Espagnol et Néerlandais). 
Grâce au toucher, au son et à l’odeur le public est amené à imaginer la vie quotidienne des 
hommes de la préhistoire au travers des quatre saisons et à se familiariser avec celle des 
personnes malvoyantes. Des animations destinées à tous publics (rencontres, ateliers…) 
viendront compléter l’exposition. 
 
Centre d’accueil de la Préhistoire 
30 Rue du Moulin 
24620 Les Eyzies-de-Tayac 
Tél : 05 53 06 06 97 
http://www.pole-prehistoire.com 
 

 
 

6 - Fouilles 
 
L'occupation humaine de l'abri Pataud il y a 22 000 ans : fouilles 2011 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1046 
16 août 2011 - 17 septembre 2011 
Les Eyzies-de-Tayac 
 
La fouille concerne le niveau 2, daté de -22 000 ans et attribué au Gravettien final. Après 5 
années de fouilles, nous poursuivons en 2011 la deuxième année d’un nouveau programme 
triennal, dont l’objectif est de préciser les contextes géologique et archéologique de cet 
habitat et d’une zone de concentration de vestiges humains exceptionnelle (6 individus) située 
dans le fond de l’abri. 
 
Renseignements complémentaires et inscription : 
 
Laurent Chiotti ou Roland Nespoulet 
lchiotti@mnhn.fr ou nespoulr@mnhn.fr 
 
Muséum national d'histoire naturelle 
Département de Préhistoire, UMR 7194 du CNRS 
 
Musée de l'abri Pataud, 20 rue du Moyen-Age 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1053
http://www.pole-prehistoire.com
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1046
mailto:lchiotti@mnhn.fr
mailto:nespoulr@mnhn.fr
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24620 Les Eyzies-de-Tayac 
Labo : +33 (0)5 53 06 13 15 
Mobile : +33 (0)6 75 70 18 97 
 

 
 
Site de plein air "Le Colombier" - Paléolithique supérieur ancien 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1047 
du 6 juin 2011 au 1er juillet 2011 
Chézy sur Marne (Aisne) 
 
1ere Campagne de fouille programmée 
Le site se localise à environ 6km au Sud de la ville de Chateau-Thierry, sur un replat qui domine 
une confluence entre la Marne et ses affluents. Un diagnostic réalisé en 2010 a permis de 
mettre au jour un horizon archéologique composé de lithique, faune (renne et cheval), ainsi que 
de probables élements de parure en coquillages tertiaires. Plusieurs dates AMS, entre 17-18 
000 BP, confirment le caractère inédit du gisement en France septentrionale. 
 
Conditions de participation 
- 18 ans minimum 
- Vaccin antitétanique à jour 
- Hébergement et repas pris en charge par la fouille 
- Places limitées 
 
- Formation à la fouille planimétrique, relevés (dessins et photos), tamisage, 
- tri, lavage et conditionnement du mobilier. 
- Initiation à la technologie lithique 
 
Contact et inscription 
Cyril Montoya 
Drac - Sra Picardie 
5 rue H. Daussy 
80 000 Amiens 
cyril.montoya@culture.gouv.fr 
03 22 97 33 43 
et LAMPEA UMR 6636 (Aix en Provence) 
 

 
 
Fouille archéologique de la Grande Rivoire 2011 (12ème campagne) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1058 
du 1er juillet au 30 septembre 2011 
Sassenage (Isère) 
 
Le site de la Grande Rivoire est un abri-sous-roche localisé dans le massif du Vercors, à 580 m 
d’altitude. Son remplissage sédimentaire, stratifié sur plus de cinq mètres d'épaisseur, 
comprend des occupations humaines du Mésolithique, du Néolithique, de l'âge du Bronze et de 
l'âge du Fer. Durant la campagne 2011, nous fouillerons en planimétrie des niveaux du 
Mésolithique moyen et du Néolithique ancien et nous rectifierons des coupes stratigraphiques 
traversant les niveaux du Mésolithique moyen au Néolithique final. Les deux dernières semaines 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1047
mailto:cyril.montoya@culture.gouv.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1058
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(du 15 au 30 septembre) seront consacrées à des travaux d’intérieur : traitement du mobilier, 
enregistrement informatique, préparation du rapport de fouille. 
 
Informations complémentaires sur le site Internet 
http://anthro.unige.ch/lap/gr/ 
 
Conditions de participation : 
- bénévolat 
- âge minimum : 18 ans 
- fouilleurs débutants : séjour d'au moins 4 semaines en juillet-août, d’au moins 2 semaines en 
septembre ; 
- fouilleurs expérimentés : séjour d'au moins 2 semaines ; 
- six jours de travail par semaine (congé le dimanche) 
- vaccination antitétanique obligatoire 
- voyage à la charge des fouilleurs 
- repas et hébergement "sans confort" pris en charge par la fouille (apporter un sac de 
couchage) 
- camping possible (apporter une tente) 
- participation aux tâches ménagères 
- prévoir des vêtements chauds, un imperméable et de bonnes chaussures 
 
Demande de participation motivée à effectuer auprès de : 
  
Jusqu'au 20 juin : 
Pierre-Yves Nicod 
Département d'Anthropologie 
Université de Genève 
12, rue G. Revilliod 
CH - 1227 GENEVE 
tel. : (+41) (0)22 / 379 69 75 
pierre-yves.nicod@anthro.unige.ch 
  
Dès le 28 juin : 
Pierre-Yves Nicod 
Fouille archéologique de la Grande Rivoire 
1354 av. Léopold Fabre 
Les Jailleux 
F-38250 LANS-EN-VERCORS 
tel. : (+33) (0)4 76 94 37 48 
pierre-yves.nicod@ unige.ch 
 

 

http://anthro.unige.ch/lap/gr/
mailto:pierre-yves.nicod@anthro.unige.ch
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7 - Prospection 

 
Prospection archéologique entre Gap et Embrun 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1056 
du 1er mai au 8 mai 2011 
Chorges (Hautes-Alpes) 
 
Modes d'occupation du sol dans le bassin de Chorges, de la préhistoire à nos jours 
 
Objectifs pour cette première campagne : 
- Repérage cartographique des unités de paysage de la commune ( 5700 hectares) 
- Prospection pédestre sur un choix représentatif de parcelles agricoles 
- Recherche d'indices archéologiques toutes périodes, du Néolithique à l'époque historique 
 
Traitement de l'information : 
- enregistrement sur les fiches inventaires du SRA 
- pointage des données GPS sur fond cartographique IGN 
- traitement du mobilier ramassé 
 
Organisation: 
- journées sur le terrain avec parcours de parcelle en parcelle 
- sac à dos, bonnes chaussures (terre) et pique-nique sur place ou dans le bourg 
- logement à Crots, 20 minutes de trajet, chambres de 2 personnes, chalet confortable, 
terrasse 
 
Contact: 
Karine RAYNAUD ( Inrap Rhône-Alpes) 
24 rue de la Rize 69003 Lyon 
Tèl. 06.07.48.52.87 
karine.raynaud@inrap.fr 
 

 
 

8 - Site web 
 
Les chevaux ponctués de la grotte de Pech-Merle 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1055 
 
Une animation des étapes de réalisation du panneau (d'après les études de M. 
Lorblanchet). 
 
A voir sur le blog de Eric Le Brun (bandes dessinées et illustrations sur la préhistoire) 
http://elebrun.canalblog.com/archives/2011/03/23/20709663.html 
 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1056
mailto:karine.raynaud@inrap.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1055
http://elebrun.canalblog.com/archives/2011/03/23/20709663.html
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9 - Acquisitions Bibliothèque 
(en tramé, les publications des membres de l’UMR déposées à la bibliothèque) 

 
Ouvrages & Rapports 
 
Ferreira Bicho N. (Dir.), 2006, Simbolismo, arte e espaços sagrados na pré-história da Península 

Ibérica: Actas do IV Congresso de Arqueología Penínsular (Faro, 14 a 19 de Setembro de 
2004), Faro, Centro de Estudos de Património - Departamento de História, Arqueologia e 
Património - Universidade do Algarve, 225 p. (Promontoria Monográfica ; 5). [LIEUX = Espagne, 
Portugal, Péninsule ibérique, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, symbolisme, 
parure, art mobilier, mégalithisme, art rupestre]  

Martin M. (Dir.), 2010, Le bouquetin dans l'art paléolithique en Europe méditerranéenne Paris, CNRS 
Editions, 382 p. (Gallia Préhistoire. Supplément ; 40). [LIEUX = Europe méditerranéenne, Italie, 
France, Espagne, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, art mobilier, 
représentation animale, bouquetin, anatomie, éthologie, stylistique, technique de décor]  

Thiébault S., 2010, Archéologie environnementale de la France, Paris, La Découverte / Inrap 177 p. 
(Archéologies de la France). [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique, 
Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, Histoire, SUJETS = 
géoarchéologie, archéozoologie, paléobotanique, climat, environnement, niveau marin, archéologie du 
paysage]  

 
Tirés-à-part 
 
Bouquet L., Guendon J.-L., Ambert P., Laroche M., Hamon C., Happ J., Frère-Sautot M.-C., Ali A.A., 

2010, La Capitelle du Broum (Péret, Hérault, France) : Un atelier de métallurgie 
chalcolithique languedocien : description des appareils et du mobilier de la chaîne opératoire 
de production du cuivre, in: 4e millénaire : la transition du Néolithique moyen au Néolithique 
final dans le sud-est de la France et les régions voisines, Lemercier O., Furestier R., Blaise E. 
(Dir.), Lattes, Association pour la recherche archéologique en Languedoc oriental, p. 165-179 
(Monographies d'archéologie méditerranéenne ; 27) [LIEUX = Hérault, Languedoc-Roussillon, France, 
Europe méditerranéenne, Péret, TOPONY = Capitelle du Broum, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, 
SUJETS = métallurgie, cuivre, chaîne opératoire]  

Gascó J., Briois F., Bressy C., 2010, Le site du Chemin de la Mort des Ânes (Villeneuve-lès-
Maguelonne, Hérault) : nouvelles données, in: 4e millénaire : la transition du Néolithique moyen 
au Néolithique final dans le sud-est de la France et les régions voisines, Lemercier O., Furestier 
R., Blaise E. (Dir.), Lattes, Association pour la recherche archéologique en Languedoc oriental, p. 
127-140 (Monographies d'archéologie méditerranéenne ; 27) [LIEUX = Hérault, Languedoc-
Roussillon, France, Europe méditerranéenne, Villeneuve-lès-Maguelonne, TOPONY = Chemin de la Mort des 
Ânes, CHRONO = Néolithique récent, Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie 
céramique, industrie lithique, typologie lithique]  

Lemercier O., 2010, Le cadre chronologique de la transition du Néolithique moyen au Néolithique 
final en France méditerranéenne : état des lieux, in: 4e millénaire : la transition du 
Néolithique moyen au Néolithique final dans le sud-est de la France et les régions voisines, 
Lemercier O., Furestier R., Blaise E. (Dir.), Lattes, Association pour la recherche archéologique 
en Languedoc oriental, p. 17-44 (Monographies d'archéologie méditerranéenne ; 27) [LIEUX = 
France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique moyen, Néolithique récent, 
Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, calibration, chronologie]  
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Lemercier O., 2010, Les Juilléras (Mondragon, Vaucluse) au quatrième millénaire, in: 4e millénaire : la 
transition du Néolithique moyen au Néolithique final dans le sud-est de la France et les régions 
voisines, Lemercier O., Furestier R., Blaise E. (Dir.), Lattes, Association pour la recherche 
archéologique en Languedoc oriental, p. 115-126 (Monographies d'archéologie méditerranéenne ; 
27) [LIEUX = Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Mondragon, 
TOPONY = Les Juilléras, CHRONO = Néolithique moyen, Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = 
sépulture, mobilier funéraire, chronologie]  

Lemercier O., 2010, La transition du Néolithique moyen au Néolithique final dans le sud-est de la 
France : recherches, données et scenarii, in: 4e millénaire : la transition du Néolithique moyen 
au Néolithique final dans le sud-est de la France et les régions voisines, Lemercier O., Furestier 
R., Blaise E. (Dir.), Lattes, Association pour la recherche archéologique en Languedoc oriental, p. 
305-321 (Monographies d'archéologie méditerranéenne ; 27) [LIEUX = France du Sud-Est, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Néolithique moyen, Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = céramique, 
industrie lithique, chronologie]  

Lemercier O., Furestier R., Blaise É., 2010, Du Néolithique moyen au Néolithique final sur le site de 
Gardanne – Font de Garach (Bouches-du-Rhône), in: 4e millénaire : la transition du Néolithique 
moyen au Néolithique final dans le sud-est de la France et les régions voisines, Lemercier O., 
Furestier R., Blaise E. (Dir.), Lattes, Association pour la recherche archéologique en Languedoc 
oriental, p. 75-90 (Monographies d'archéologie méditerranéenne ; 27) [LIEUX = Bouches-du-Rhône, 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Gardanne, TOPONY = Font de Garach, 
CHRONO = Chasséen, Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = fosse, habitat, céramique, typologie 
céramique, industrie lithique]  

Marty F., Lemercier O., Furestier R., Blaise É., 2010, Premiers résultats sur l’occupation néolithique 
du site de Sivier (Istres, Bouches-du-Rhône), in: 4e millénaire : la transition du Néolithique 
moyen au Néolithique final dans le sud-est de la France et les régions voisines, Lemercier O., 
Furestier R., Blaise E. (Dir.), Lattes, Association pour la recherche archéologique en Languedoc 
oriental, p. 91-108 (Monographies d'archéologie méditerranéenne ; 27) [LIEUX = Bouches-du-Rhône, 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Istres, TOPONY = Sivier, CHRONO = 
Chasséen, Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = sondage, céramique, typologie céramique, industrie 
lithique, archéozoologie, datation, radiocarbone]  

Morin A., Boutterin C., Miramont C., Sivan O., 2010, Le 4° et le début du 3° millénaires av. J.-C. 
dans les Préalpes : quelques résultats des recherches pluridisciplinaires engagées dans les 
vallées du Buëch et de la moyenne Durance (Hautes-Alpes, France), in: 4e millénaire : la 
transition du Néolithique moyen au Néolithique final dans le sud-est de la France et les régions 
voisines, Lemercier O., Furestier R., Blaise E. (Dir.), Lattes, Association pour la recherche 
archéologique en Languedoc oriental, p. 149-163 (Monographies d'archéologie méditerranéenne ; 
27) [LIEUX = Hautes-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = 
Néolithique moyen, Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, céramique, typologie 
céramique, géomorphologie]  

Pellissier M., Dubesset D., Bizot B., Lazard N., Lepère C., 2010, Les Terres Longues, Trets (Bouches-
du-Rhône, France), in: 4e millénaire : la transition du Néolithique moyen au Néolithique final 
dans le sud-est de la France et les régions voisines, Lemercier O., Furestier R., Blaise E. (Dir.), 
Lattes, Association pour la recherche archéologique en Languedoc oriental, p. 109-113 
(Monographies d'archéologie méditerranéenne ; 27) [LIEUX = Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-
Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Trets, TOPONY = Les Terres Longues, CHRONO = 
Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = industrie lithique, atelier de taille, silex, 
obsidienne, matière première, sépulture, fosse]  

Van Willigen S., 2010, La stratigraphie du Mourre de la Barque (Jouques, Bouches-du-Rhône) et la 
fin du Néolithique moyen en Provence occidentale, in: 4e millénaire : la transition du 
Néolithique moyen au Néolithique final dans le sud-est de la France et les régions voisines, 
Lemercier O., Furestier R., Blaise E. (Dir.), Lattes, Association pour la recherche archéologique 
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en Languedoc oriental, p. 45-73 (Monographies d'archéologie méditerranéenne ; 27) [LIEUX = 
Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Jouques, TOPONY = 
Mourre de la Barque, CHRONO = Chasséen, Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie 
céramique, chronologie]  

 

Thèses & Mémoires 
 
Arimura M., 2007, Néolithisation de la Syrie du Nord-Ouest : l’évolution des industries lithiques à 

Tell Ain el-Kerkh (bassin du Rouj, 8500-6000 cal. BC), Université Lumière Lyon 2, Thèse de 
Doctorat : Langues, Histoire et Civilisations des Mondes anciens, 462 + 140 p. [LIEUX = Syrie, 
Proche Orient, Asie, CHRONO = Epipaléolithique, PPNB, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = 
néolithisation, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique] http://theses.univ-
lyon2.fr/documents/lyon2/2007/arimura_m#p=0&a=top 

Gourichon L., 2004, Faune et saisonnalité : l'organisation temporelle des activités de subsistance 
de l'Epipaléolithique et le Néolithique précéramique du Levant nord (Syrie), Université 
Lumière Lyon 2, Thèse de Doctorat : Langues, Histoire et Civilisations des Mondes anciens, 482 
p. [LIEUX = Syrie, Proche Orient, Asie, CHRONO = Epipaléolithique, Pré-céramique, Néolithique ancien, 
Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, saisonnalité, néolithisation, économie de subsistance, agriculture, 
élevage] http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2004/gourichon_l#p=0&a=top 

Thirault E., 2001, Production, diffusion et usage des haches néolithiques dans les Alpes 
occidentales et le bassin du Rhône, Université Lumière Lyon 2, Thèse de Doctorat : Langues, 
Histoire et Civilisations des Mondes anciens, 967 p. [LIEUX = Alpes, France, Italie, Suisse, Europe 
occidentale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = hache polie, industrie lithique polie, analyse 
fonctionnelle, symbolisme, échange] http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2001/thirault_e 

 

Revues 
 

• Documents d'archéologie et d'histoire périgourdines, Chancelade [ISSN 1250-7512] 
Don J.-P. Bracco 
2008 : 23 & 2009 : 24 
 

• Encyclopédie Berbère, Aix-en-Provence puis Wilsele [ISSN ---] 
http://www.inalco.fr/crb/ 

Echange 
2010 : 30 [Maaziz - Matmata] 31 [Matmora - Mezrag] 32 [Mgild - Mzab] 
 

• Journal of Material Culture, London [ISSN 1460-3586] 
http://mcu.sagepub.com/ 

Université de Provence * Sage Premier 2010 
2011 : 16 / 1 
 

• Journal of Paleopathology, Chieti [ISSN 1120-0200] 
http://www.joponline.eu/index.php/jop 
http://www.museo.unich.it/index.php?it/107/journal-of-paleopathology 

Echange 
2009 : 21 
 

• Magallania, Punta Arenas [ISSN 0718-0209] 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=0718-2244&script=sci_serial 

Echange 
2010 : 38 / 1 & 2 

http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2007/arimura_m#p=0&a=top
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2007/arimura_m#p=0&a=top
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2007/arimura_m#p=0&a=top
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2004/gourichon_l#p=0&a=top
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2001/thirault_e
http://www.inalco.fr/crb/
http://mcu.sagepub.com/
http://www.joponline.eu/index.php/jop
http://www.museo.unich.it/index.php?it/107/journal-of-paleopathology
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=0718-2244&script=sci_serial
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• Opuscula archaeologica, Zagreb [ISSN 0473-0992] 

http://hrcak.srce.hr/opuscula 

Echange 
10, 1985 - 16, 1992 [don lgq A180] 
2010 : 34 
 

• Quaternaire, Paris [ISSN 1142-2904] 
http://quaternaire.revues.org/ 

Achat 
2011 : 22 / 1 
 

• Revue archéologique de l'Ouest, Rennes [ISSN 0767-709X] 
http://rao.revues.org/  & http://www.pur-editions.fr/revue.php?idRevue=26 

Echange 
2009 : 26 
 
 

 « Dépouillement » 
 
in: Documents d'archéologie et d'histoire périgourdines, 23 (2008) 

• Prospection-inventaire (vallée de la Dronne) : X. Le triangle Lisle / Saint-Pardoux-la-
Rivière / Thiviers (2008), vallée de l'Isle et autres sites de la Dordogne / Chevillot C., 
Bloys D., Bouthier J., Bouthier G., Duteil R., Duteil Y., Fonmarty G., Gié J.-J., Guillin A., 
Guyonneau L., Labussière J., Laval T., Moissat J.-C., Mongibeaux S., Tranchon J., Turmel B., 
Rolin J. & Ventenat R., p. 149-192. [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Lisle, Saint-
Pardoux-la-Rivière, Thiviers, TOPONY = vallée de la Dronne, vallée de l'Isle, CHRONO = Paléolithique, Néolithique, 
Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = prospection, industrie lithique, céramique, monnaie, meule, matériel de 
broyage]  

• Prospection-inventaire en Terrassonnais : vallées de la Vézère et du Coly, Haut 
Montignacois (2008) / Laval T., Blanc J.-B., Lasconjarias J., Laval Y., Leymarie J. & Renaudie 
F., p. 193-202. [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, TOPONY = vallée de la Vézère, vallée du 
Coly, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = prospection, industrie lithique, céramique]  

 
in: Documents d'archéologie et d'histoire périgourdines, 24 (2009) 

• L'Age du bronze au musée Castanet à Castelmerle (Sergeac, Dordogne) / Chevillot C., p. 3-
10. [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Sergeac, TOPONY = Castelmerle, CHRONO = Age du 
bronze, Protohistoire, SUJETS = musée de site, céramique, typologie céramique, objet métallique]  

• Une nouvelle hache en cuivre en contexte artenacien ? La hache plate de "Aux Maynes" 
(commune de Montagrier, Dordogne) / Bloys D. & Chevillot C., p. 143-148. [LIEUX = Dordogne, 
Aquitaine, France, Europe occidentale, Montagrier, TOPONY = Aux Maynes, CHRONO = Artenacien, Néolithique final, 
Préhistoire, SUJETS = objet métallique, cuivre, hache]  

• Prospection-inventaire (vallée de la Dronne) : XI. Le triangle Lisle / Saint-Pardoux-la-
Rivière / Thiviers (2009), vallée de l'Isle et autres sites de la Dordogne / Chevillot C., 
Duteil R., Duteil Y., Gié J.-J., Guillin A., Héseault J.-C., Guyonneau L., Massoulié D., Moissat J.-
C., Mongibeaux S., Tranchon J., Turmel B. & Rolin J., p. 149-188. [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, 
Europe occidentale, Lisle, Saint-Pardoux-la-Rivière, Thiviers, TOPONY = vallée de la Dronne, vallée de l'Isle, CHRONO 
= Paléolithique, Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = prospection, industrie lithique, céramique, 
monnaie, meule, matériel de broyage]  

• Prospection-inventaire en Terrassonnais - II : vallées de la Vézère et affluents, Haut 
Montignacois (2009) / Laval T., Blanc J.-B., Gié J.-J., Lasconjarias J. & Laval Y., p. 189-202. 
[LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, TOPONY = vallée de la Vézère, CHRONO = Préhistoire, 
Protohistoire, Histoire, SUJETS = prospection, industrie lithique, céramique]  

 

http://hrcak.srce.hr/opuscula
http://quaternaire.revues.org/
http://rao.revues.org/
http://www.pur-editions.fr/revue.php?idRevue=26
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in: Encyclopédie Berbère, 30 (2010) 

• M15. Mahrouguetien (Préhistoire) / Roubet C., p. 4501-4508. [LIEUX = Algérie, Maghreb, Afrique du 
Nord, TOPONY = Khanguet El-Mahrouguet, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie 
lithique]  

 
in: Encyclopédie Berbère, 31 (2010) 

• M79. Mechta el-Arbi (Préhistoire) / Roubet C. & Hachi S., p. 4811-4814. [LIEUX = Algérie, 
Maghreb, Afrique du Nord, TOPONY = Mechta El-Arbi, CHRONO = Capsien, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = 
histoire de la Préhistoire, paléoanthropologie]  

• M81. Medinet Sbat (Mauritanie) / Lambert N., p. 4822-4823. [LIEUX = Mauritanie, Afrique 
occidentale, TOPONY = Medinet Sbat, CHRONO = Age des métaux, Préhistoire , SUJETS = objet métallique, cuivre]  

• M82a. Medjez II / Roubet C., p. 4823-4834. [LIEUX = Algérie, Maghreb, Afrique du Nord, TOPONY = 
Medjez, CHRONO = Capsien, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, paléoanthropologie, datation, 
radiocarbone, chronologie]  

• M82b. Medjez II : Hommage à Henriette Camps-Fabrer / Roubet C., p. 4834-. [LIEUX = 
Algérie, Maghreb, Afrique du Nord, TOPONY = Medjez, CHRONO = Capsien, Epipaléolithique, Préhistoire, XXe siècle, 
SUJETS = histoire de la Préhistoire]  

• M84. (El-)Mekta / Grébénart D. & Camps G., p. 4853-4855. [LIEUX = Tunisie, Afrique du Nord, 
TOPONY = El-Mekta, CHRONO = Capsien, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = art préhistorique]  

• M86. Mellah (stations de l'oued) / Souville G., p. 4856-4857. [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, 
TOPONY = Oued Mellah, CHRONO = Epipaléolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie 
céramique]  

• M87. Mellala / Mellalien / Amara I., p. 4857-4858. [LIEUX = Algérie, Maghreb, Afrique du Nord, 
Sahara central, TOPONY = Sebkha Mellala, Hassi Mouillah, CHRONO = Epipaléolithique, Néolithique, Préhistoire, 
SUJETS = stratigraphie, datation, radiocarbone]  

• M88. Mengoub / Amara I., p. 4859-. [LIEUX = Algérie, Maghreb, Afrique du Nord, TOPONY = Mengoub, 
CHRONO = Capsien, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = oeuf d'autruche, matière dure animale]  

• M89. Meniet / Roubet C., p. 4860-4867. [LIEUX = Hoggar, Sahara central, Algérie, Afrique du Nord, 
TOPONY = Meniet, Baguéna, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, économie de 
subsistance]  

• M95a. Messaad / Castellum Dimmidi (Préhistoire) / Amara I. & Roubet C., p. 4895-4898. 
[LIEUX = Algérie, Maghreb, Afrique du Nord, TOPONY = Messad, CHRONO = Capsien, Epipaléolithique, Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = art rupestre, datation, radiocarbone]  

• M98. Metgourine (Adrar) (Station rupestre, Maroc) / Rodrigue A., p. 4926-4929. [LIEUX = 
Maroc, Afrique du Nord, TOPONY = Adrar Metgourine, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = art rupestre]  

• M101a. Meules et matériel de broyage (Préhistoire) / Roubet C., p. 4947-4954. [LIEUX = 
Afrique du Nord, CHRONO = Epipaléolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = meule, matériel de broyage, 
néolithisation, économie de subsistance]  

• M101b. Meules et molettes (Sahara) / Gast M., p. 4954-4959. [LIEUX = Sahara, Afrique du Nord, 
CHRONO = Histoire, SUJETS = meule, molette, matériel de broyage, ethnologie]  

 
in: Encyclopédie Berbère, 32 (2010) 

• M109. Microburin / Roubet C. & Hachi S., p. 4992-4997. [LIEUX = Maghreb, Afrique du Nord, 
CHRONO = Epipaléolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie 
lithique, microburin]  

• M110. Microlithes géométriques / Roubet C., p. 4997-4999. [LIEUX = Maghreb, Afrique du Nord, 
CHRONO = Epipaléolithique, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = microlithe, industrie lithique, typologie lithique, 
technologie lithique]  

• M116a. Mil (Préhistoire) / Roubet C., p. 5021-5022. [LIEUX = Afrique du Nord, Sahara, CHRONO = 
Néolithique, Préhistoire, SUJETS = céréale, plante alimentaire, paléobotanique]  

• M122. Modeler / Modelage (Préhistoire) / Hachi S. & Roubet C., p. 5043-5045. [LIEUX = 
Afrique du Nord, CHRONO = Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = modelage, figurine, art mobilier, terre cuite, 
symbolisme]  

• M131. Mougharet el-Aliya (Tanger. Homme néolithique de -) / Ferembach D., p. 5085-
5086. [LIEUX = Tanger, Maroc, Afrique du Nord, TOPONY = Mougharet el-Aliya, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, 
SUJETS = paléoanthropologie]  
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• M132. Mouillah (Hassi) / Mouillien / Roubet C. & Hachi S., p. 5086-5090. [LIEUX = Algérie, 
Maghreb, Afrique du Nord, TOPONY = Hassi Mouillah, CHRONO = Ibéromaurusien, Epipaléolithique, Préhistoire , 
SUJETS = industrie lithique, typologie lithique]  

• M140. Muhuggiag (Uan) (Tadrart Acacus, Libye) / Barich B.E., p. 5101-5104. [LIEUX = Libye, 
Afrique du Nord, Tadrart Acacus, TOPONY = Uan Muhuggiag, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie 
lithique, céramique, archéozoologie]  

 
in: Gallia Préhistoire, 52 (2010) 

• Une occupation de la phase ancienne du Paléolithique moyen à Therdonne (Oise) : 
chronostratigraphie, production de pointes Levallois et réduction des nucléus / Locht J.-L., 
Antoine P., Hérisson D., Gadebois G. & Debenham F., p. 1-32. [LIEUX = Oise, Picardie, France, Europe 
occidentale, Therdonne, TOPONY = Bourguillemont, CHRONO = Paléolithique moyen ancien, Préhistoire, SUJETS = 
chronostratigraphie, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique]  

• Identité technique et comportements économiques des groupes proto-aurignaciens à la 
grotte de l’Observatoire (principauté de Monaco) / Porraz G., Simon P. & Pasquini A., p. 33-
59. [LIEUX = Monaco, Europe méditerranéenne, TOPONY = grotte de l'Observatoire, CHRONO = Paléolithique 
supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, débitage, technologie lithique, 
approvisionnement, matière première]  

• Les inhumations et les dépôts d’animaux en fosses circulaires du Néolithique récent du sud 
de la plaine du Rhin supérieur / Lefranc P., Denaire A., Chenal F. & Arbogast R.-M., p. 61-116. 
[LIEUX = Alsace, France de l'Est, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire , SUJETS = inhumation, 
rite funéraire, ossements humains, ossements animaux, fosse]  

• La nécropole du Néolithique moyen de Sur les Pâtureaux à Chichery (Yonne) / Chambon P., 
Delor J.-P., Augereau A., Gibaja Bao J.F., Meunier K., Thomas A., Murail P. & Molez D., p. 117-
192. [LIEUX = Yonne, Bourgogne, France, Europe occidentale, Chichery, TOPONY = Sur les Pâtureaux, CHRONO = 
Cerny, Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = rite funéraire, nécropole, démographie, mobilier funéraire]  

• Les Bagnoles à l’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse) : aspects nouveaux dans le Néolithique 
moyen du midi de la France / Sargiano J.-P., Van Willigen S., D'Anna A., Renault S., Hunger 
K., Woerle-Soares M. & Gaday R., p. 193-239. [LIEUX = Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, 
Europe, L'Isle-sur-la-Sorgue, TOPONY = Les Bagnoles, CHRONO = Chasséen, Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS 
= céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, industrie lithique, typologie lithique, datation, radiocarbone]  

• Pour réécrire la fin du Néolithique dans le sud-est de la France : bilan critique sur cent 
années d’études / Cauliez J., p. 241-313. [LIEUX = France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, Provence, 
CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, céramique, typologie céramique]  

 
in: Journal of Paleopathology, 21 (2009) 

• Dental paleopathology among Sicilian human populations / Messina A. & Sineo L., p. 33-39. 
[LIEUX = Sicile, Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Paléolithique supérieur, Mésolithique, Néolithique, 
Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, dentition]  

 
in: Magallania, 38/1 (2010) 

• Explorando la variabilidad del registro arqueológico y tafonómico en Pali-Aike (Chile) a 
través de la búsqueda de registros pleistocenos a cielo abierto / Martin F.M. & San Román 
M., p. 199-214. [LIEUX = Chili, Amérique du Sud, TOPONY = Pali-Aike, CHRONO = Pléistocène, Holocène, SUJETS = 
piège, ossements animaux, taphonomie] http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0718-22442010000100012&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

 
in: Opuscula archaeologica, 34 (2010) 

• Bale i keramički materijal iz palače Soardo - Bembo (istraživanje 2000. - 2003.) = Bale 
and the pottery from Soardo - Bembo castle ersearch 2000 - 2003) / Buršić Matijašić K., 
p. 7-36. [LIEUX = Croatie, Balkans, Europe orientale, Istrie, Bale, TOPONY = Soardo-Bembo, CHRONO = Age du 
bronze, Protohistoire, SUJETS = archéologie préventive, céramique, typologie céramique] http://hrcak.srce.hr/file/93563 

• Prilog poznavanju naseljenosti Virovitičke Podravine tijekom starijeg željeznog doba = A 
contribution to understanding human settlement in the Virovitica Podravina during the 
early Iron Age / Kovačević S. & Hršak T., p. 37-114. [LIEUX = Croatie, Balkans, Europe orientale, 
Virovitica, Podravina, CHRONO = Hallstatt, Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = habitat, céramique, typologie 
céramique] http://hrcak.srce.hr/file/93565 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0718-22442010000100012&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://hrcak.srce.hr/file/93563
http://hrcak.srce.hr/file/93565
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in: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108/12 
(2011) 

• Cultivation of cereals by the first farmers was not more productive than foraging / 
Bowles S., p. 4760-4765. [SUJETS = agriculture, économie de subsistance, production, ethnoarchéologie, vie 
sociale, démographie] http://www.pnas.org/content/108/12/4760.abstract 

 
in: Quaternaire, 22/1 (2011) 

• Les coprolithes de hyène (Pachycrocuta brevirostris) de la couche 2 du site villafranchien 
de Ceyssaguet (Lavoûte-sur-Loire, Haute-Loire, France): analyse pollinique et indications 
paléoenvironnementales / Argant J. & Bonifay M.-F., p. 3-11. [LIEUX = Haute-Loire, Auvergne, France, 
Europe occidentale, Lavoûte-sur-Loire, TOPONY = Ceyssaguet, CHRONO = Villafranchien, Pléistocène inférieur, 
SUJETS = hyène, coprolithe, palynologie, milieu végétal, climat, environnement]  

• Approche paléopédologique de l'environnement des hominidés fossiles du dôme de Sangiran 
(Java central, Indonésie) / Brasseur B., Sémah F., Sémah A.-M. & Djubiantono T., p. 13-34. 
[LIEUX = Java, Indonésie, Extrême Orient, Asie, TOPONY = Sangiran, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = pédologie, 
micromorphologie, géoarchéologie, stratigraphie, Homo erectus, paléontologie humaine]  

• Analyse paléoécologique des communautés de micromammifères de la Caune de l'Arago 
(Tautavel, France) dans le contexte des migrations de faunes en Europe méridionale au 
cours du Pléistocène moyen / Hanquet C. & Desclaux E., p. 35-45. [LIEUX = Pyrénées-Orientales, 
Roussillon, France du Sud, Europe méditerranéenne, Tautavel, TOPONY = Caune de l'Arago, CHRONO = Pléistocène 
moyen, SUJETS = microfaune, rongeur, climat, environnement]  

• Composition of tephra of Goldberg volcano (West Eifel, Germany) and search for its 
dispersion / Cools S., Juvigné E. & Pouclet A., p. 47-60. [LIEUX = Rhénanie, Allemagne, Europe du Nord, 
TOPONY = Goldberg, CHRONO = Pléistocène moyen, Pléistocène supérieur, SUJETS = volcanologie, tephra, 
géomorphologie]  

• Évolution de la végétation littorale de la Côte d'Azur (Var et Alpes-Maritimes, France) en 
relation avec les derniers stades de la remontée du niveau marin à l'Holocène : esquisse 
d'un modèle quaternaire / Dubar M., Bui Thi Mai & Girard M., p. 61-71. [LIEUX = Var, Alpes-
maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Holocène, SUJETS = 
niveau marin, littoral, milieu végétal]  

• Optically Stimulated Luminescence (OSL) dating of the sedimentation history of the 
Yzeron Basin (Chaudanne sub-catchment), Rhône Valley, France / Preusser F., Schmitt L., 
Delile H. & Grosprêtre L., p. 73-83. [LIEUX = Rhône, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, vallée du Rhône, 
Yzeron, CHRONO = Temps Modernes, Histoire, SUJETS = sédimentation, optoluminescence, datation]  

 
in: Revue archéologique de l'Ouest, 26 (2009) 

• Regards sur le Premier Mésolithique en Charente-Maritime : Fontbelle (Villars-les-Bois) / 
Michel S., Blanchet F. & Blanchet J., p. 7-21. [LIEUX = Charente-maritime, Poitou-Charentes, France, Europe 
occidentale, Villars-les-Bois, TOPONY = Fontbelle, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, 
typologie lithique, technologie lithique, débitage, lamelle]  

• De retour à Guennoc / Michel S. & Naudinot N., p. 23-36. [LIEUX = Finistère, Bretagne, France, Europe 
occidentale, Landéda, TOPONY = Enez Guennoc, CHRONO = Azilien, Epipaléolithique, Mésolithique, Préhistoire, 
SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, économie de subsistance]  

• Témoins d’occupation du Néolithique ancien au Mûrier de Luzéronde, Noirmoutier-en-l’Île 
(Vendée) / Large J.-M., p. 37-41. [LIEUX = Vendée, Pays de la Loire, France, Europe occidentale, Noirmoutier-
en-l'Île, TOPONY = Mûrier de Luzéronde, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie 
céramique, décoration de l'argile]  

• Le dépôt de l’âge du Bronze moyen de Keravel en Lannilis (Finistère) / Villard J.-F., p. 43-
55. [LIEUX = Finistère, Bretagne, France, Europe occidentale, Lannilis, TOPONY = Keravel, CHRONO = Bronze moyen, 
Protohistoire, SUJETS = dépôt, objet métallique, arme, hache, pointe de lance]  

 
in: Science, 331/6024 (2011) 

• Texas Site Confirms Pre-Clovis Settlement of the Americas / Pringle H., p. 1512. [LIEUX = 
Texas, USA, Amérique du Nord, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie 
lithique, technologie lithique, tracéologie, chronologie] http://www.sciencemag.org/content/331/6024/1512.short 

http://www.pnas.org/content/108/12/4760.abstract
http://www.sciencemag.org/content/331/6024/1512.short
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• An Earlier Acheulian Arrival in South Asia / Dennell R.W., p. 1532-1533. [LIEUX = Inde, Asie, 
CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, Pléistocène inférieur, SUJETS = datation, paléomagnétisme, 
industrie lithique] http://www.sciencemag.org/content/331/6024/1532.short 

• Early Pleistocene Presence of Acheulian Hominins in South India / Pappu S., Gunnell Y., 
Akhilesh K., Braucher R., Taieb M., Demory F. & Thouveny N., p. 1596-1599. [LIEUX = Inde, Asie, 
CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, Pléistocène inférieur, SUJETS = datation, paléomagnétisme, 
industrie lithique] http://www.sciencemag.org/content/331/6024/1596.abstract 

• The Buttermilk Creek Complex and the Origins of Clovis at the Debra L. Friedkin Site, 
Texas / Waters M.R., Forman S.L., Jennings T.A., Nordt L.C., Driese S.G., Feinberg J.M., 
Keene J.L., Halligan J., Lindquist A., Pierson J., Hallmark C.T., Collins M.B. & Wiederhold J.E., p. 
1599-1603. [LIEUX = Texas, USA, Amérique du Nord, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 
industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, tracéologie, chronologie, peuplement] 

http://www.sciencemag.org/content/331/6024/1599.abstract 
 
in: Simbolismo, arte e espaços sagrados na pré-história da Península Ibérica: Actas do IV 
Congresso de Arqueología Penínsular (Faro, 14 a 19 de Setembro de 2004),  (2006) 

• Los adornos encontrados en el Abrigo 6 del Complejo del Humo, La Araña (Málaga, España) 
: Campañas 2001/2003-2004 / Ramos Fernández J., Bañares España M.d.M., Lozano 
Francisco M.d.C. & Vera Peláez J.L., p. 11-28. [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe méditerranéenne, 
Malaga, TOPONY = El Humo, La Araña, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = parure, art 
mobilier, coquille, industrie sur matière dure animale, malacologie]  

• Wearing Stone: Experimental Manufacture and Use-Wear Analysis of the Iberian 
Engraved Slate Plaques / Woods A.D. & Lillios K.T., p. 29-38. [LIEUX = Espagne, Portugal, Péninsule 
ibérique, Europe, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, plaquette gravée, 
expérimentation, pendentif, parure, art mobilier]  

• Organización Territorial en el valle del Río Gor en la Prehistoria Reciente / Afonso 
Marrero J.A., Cámara Serrano J.A., Haro Navarro M., Molina González F.R., Montufo Martín 
A.M., Sánchez Jiménez I. & Spanedda L., p. 39-52. [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe 
méditerranéenne, Gor, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = mégalithisme, analyse spatiale, occupation du 
sol, habitat, sépulture]  

• Before the monument? Ceramics with a line below the rim (A preliminary report from Vale 
de Rodrigo 3, Évora) / Armbruester T., p. 53-67. [LIEUX = Alentejo, Portugal du Sud, Europe 
occidentale, TOPONY = Vale de Rodrigo, Évora, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = 
mégalithisme, céramique, décoration de l'argile, chronologie]  

• Contributo para o estudo e compreensão do Megalitismo no Alto Ribatejo: A Anta I do 
Rego da Murta, Alvaiázere, Leiria / Figueiredo A., p. 69-88. [LIEUX = Alentejo, Portugal du Sud, 
Europe occidentale, TOPONY = Anta I, Rego da Murta, Alvaiázere, Leiria, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, 
Préhistoire, SUJETS = mégalithisme, mobilier funéraire, paléoanthropologie ]  

• A necrópole neolítica da Gruta do Rio Seco (Alcobaça): Dados da primeira intervenção / 
Tereso J.P.V., Neves C., Gaspar R., Aldeias V., Duarte C., Gonçalves D., Neto F. & Pinheiro V., p. 
89-109. [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, Alcobaça, TOPONY = Gruta do Rio Seco, CHRONO 
= Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = nécropole, paléoanthropologie, mobilier funéraire]  

• Dólmen 2 das Carniçosas, Alhadas, Figueira da Foz : escavação, restauro e valorização / 
Perpétuo J. & Sobral de Carvalho P., p. 111-121. [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, 
TOPONY = Carniçosas, Alhadas, Figueira da Foz, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = dolmen, mégalithisme, 
conservation-restauration]  

• Las "tumbas calero" en el Valle de Ambrona (Soria, España) y su contexto social y ritual / 
Rojo Guerra M.A., García-Martínez de Lagrán I., Garrido Pena R. & Morán Dauchez G., p. 123-
134. [LIEUX = Castille-León, Espagne, Europe méditerranéenne, Soria, TOPONY = Ambrona, CHRONO = Néolithique 
moyen, Préhistoire, SUJETS = sépulture collective, rite funéraire, société, économie de subsistance, politique]  

• La Tarayuela, Ambrona (Soria): un nuevo sepulcro colectivo neolítico de finales del V 
milenio cal BC / Rojo Guerra M.A., Morán Dauchez G., Garrido Pena R. & García-Martínez de 
Lagrán I., p. 135-142. [LIEUX = Castille-León, Espagne, Europe méditerranéenne, Soria, TOPONY = Ambrona, La 
Tarayuela, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = sépulture collective, tumulus, ossuaire, mobilier funéraire]  

• El Turrumbero de la Cañada, arquitectura megalítica al pie de la Sierra de Atapuerca 
(Burgos) / Palomino Lázaro A.L., Delibes de Castro G., Rojo Guerra M.A., Abarquero Moras F.J., 

http://www.sciencemag.org/content/331/6024/1532.short
http://www.sciencemag.org/content/331/6024/1596.abstract
http://www.sciencemag.org/content/331/6024/1599.abstract
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Moreno Gallo M.A. & Negredo García M.J., p. 143-155. [LIEUX = Castille-León, Espagne centrale, Europe 
méditerranéenne, Atapuerca, TOPONY = Turrumbero de la Cañada, CHRONO = Néolithique, Campaniforme, 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = dolmen, mégalithisme, tombe à couloir, sépulture collective]  

• Ensayo de ordenación terminológica de las estructuras paradolménicas del nordeste 
peninsular / Pedro Pascual M., p. 157-168. [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, 
CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = dolmen, mégalithisme, terminologie]  

• Nuevas aportaciones al estudio de la Prehistoria y la Protohistoria en las Zonas Altas del 
Pallars Sobirà: planteamientos, resultados y potencialidad / Gassiot Ballbè E., Jiménez 
Zamora J. & Picón Mañosa A., p. 169-179. [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, Pyrénées, 
Pallars Sobirà, CHRONO = Bronze final, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = mégalithisme, prospection, métallurgie]  

• Modelo de adscripción cronológica y cultural para la pintura rupestre postpaleolítica de la 
Península Ibérica / Mateo Saura M.A., p. 181-192. [LIEUX = Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, 
CHRONO = Epipaléolithique, Mésolithique, Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, 
Holocène, SUJETS = art rupestre, chronologie, décoration de l'argile, céramique]  

• Las pinturas rupestres esquemáticas de las sierras gaditanas: estado de la cuestión / 
Carreras Egaña A.M. & Caballero García M., p. 193-203. [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe 
méditerranéenne, Cadix, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, Holocène, SUJETS = art 
rupestre, peinture, conservation de site]  

• Desde el barranco de Hellín (Jaén) hasta Santa Maira (Alicante): el ciervo, epifanía, guía 
y arquetipo en escenas sagradas del arte levantino español / Jordán Montes J.F. & González 
Celdrán J.A., p. 205-217. [LIEUX = Andalousie, Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, Jaén, Alicante, 
TOPONY = Hellín, Santa Maira, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Holocène, SUJETS = art rupestre, représentation 
animale, cervidé, sacralisation, art levantin]  

• Las pinturas rupestres esquemáticas en su contexto arqueológico: el Abrigo de Carlos 
Álvarez, Miño de Medinaceli (Soria) / Rojo Guerra M.A., Garrido Pena R., García-Martínez de 
Lagrán I. & Morán Dauchez G., p. 219-225. [LIEUX = Castille-León, Espagne, Europe méditerranéenne, Soria, 
TOPONY = Abrigo de Carlos Álvarez, Miño de Medinaceli, CHRONO = Néolithique, Campaniforme, Chalcolithique, 
Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, Holocène, SUJETS = art schématique, art rupestre, peinture, abri-sous-
roche]  

 
 
Dons divers 
 
Bonnissent D., Bertran P., Serrand N., 2004, Le gisement précéramique de la Baie orientale à 

Saint-Martin (Petites Antilles), in: La France archéologique : vingt ans d'aménagements et de 
découvertes, Demoule J.-P. (Dir.), Paris, Hazan / Inrap, p. 236-237. 

Serrand N., 1995, Strombus gigas : Parts and their utilization for artifact manufacture : a case 
study from the Tanki Flip site, in: Actes du XVIème congrès international d'archéologie de la 
Caraïbe : Conseil Régional de la Guadeloupe et Auditorium de la Ville de Basse Terre, 24 au 28 
juillet 1995 Basse-Terre, Association internationale d'archéologie de la Caraïbe, p. 229-240. 

Serrand N., 1999, Occurrence of exogenous freshwater bivalves (Unionoida) in the Lesser Antilles 
during the first millenium A.D. : example from the Hope Estate Saladoid site (St Martin, 
French Lesser Antilles), in: Actes du XVIIIème congrès international d'archéologie de la 
Caraïbe, St George's University Campus, True Blue, St George, Grenada, West Indies, July 11-17 
1999, Basse-Terre, Association internationale d'archéologie de la Caraïbe, p. 136-152. 

Serrand N., 2003, Les restes coquilliers du site précéramique de Baie Orientale (Saint-Martin, 
Petites Antilles du Nord) : consommation de mollusques et production d’outils en coquille. 
Résultats préliminaires, in: Proceedings of the 19th International Congress for Caribbean 
Archaeology : Aruba, 22-28 juillet 2001. Volume 1, Alofs L., Dijkhoff R.A.C.F. (Dir.), Aruba, 
Archaeological Museum, p. 89-101 (Publications of the archaeological Museum Aruba ; 9). 

Serrand N., Bonnissent D., 2005, Pre-Columbian Preceramic Shellfish Consumption and Shell Tool 
Production : Shell Remains from Orient Bay, Saint-Martin, Northern Lesser Antilles, in: 
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Archaeomalacology: molluscs in former environments of human behaviour : Proceedings of the 
9th ICAZ Conference, Durham 2002, Bar-Yosef Mayer D.E. (Dir.), Oxford, Oxbow Books, p. 29-
39. 

Serrand N., Dacal Moure R., Reinink A., 1997, Tanki Flip shell artefacts with a relatively high level 
of modifications, in: The archaeology of Aruba : the Tanki Flip site, Versteeg A.H., Rostain S. 
(Dir.), Aruba, Archaeological Museum, p. 189-220 (Publication of the Archaeological Museum 
Aruba ; 8 / Publication of the Foundation for Scientific Research in the Caribbean Region ; 141). 

Serrand N., Vigne J.-D., Guilaine J., 2005, Early preceramic neolithic marine shells from 
Shillourokambos, Cyprus (late 9th-8th mill. cal bc): a mainly-ornamental set with 
similarities to mainland PPNB, in: Archaeomalacology: molluscs in former environments of human 
behaviour : Proceedings of the 9th ICAZ Conference, Durham 2002, Bar-Yosef Mayer D.E. (Dir.), 
Oxford, Oxbow Books, p. 122-129. 

Watters D.R., Petuch E.J., Serrand N., 1999, Anomalous Distributions of Vasum globulus : Discordant 
Records of an Endemic Gastropod in Archaeological and Modern Contexts. Caribbean Journal 
of Science, t. 35, 1-2, p. 83-92. 
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