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1 - Actu 

 
Un site néolithique exceptionnel à Pont-sur-Seine 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1105 
 
"En 2009 puis 2010, les archéologues de l’Inrap ont fouillé une surface de huit hectares et mis 
au jour un village néolithique exceptionnel par la densité de l’occupation, la monumentalité des 
bâtiments et le caractère inédit de certaines architectures." 
 
Pour en savoir plus et voir la vidéo de présentation 
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Actualites-des-decouvertes/Les-
dernieres-decouvertes/2011-2010/p-12844-Un-site-neolithique-exceptionnel-a-Pont-sur-
Seine.htm 
 

 
 

2 - Bibliothèque électronique 
 
La flore du Docteur Poucel en ligne ... 
 
Elle recense plus de 2000 espèces de plantes de la France méridionale, peintes à l’aquarelle et 
décrites par le Docteur Poucel lors de ses excursions en Provence. 
La flore du Docteur Joseph Poucel est entrée dans les collections de l’Université de Provence 
en 1971.  
La fragilité de cette flore a longtemps imposé d’en restreindre la communication. 
 
Aujourd’hui numérisée par le Service Commun de Documentation, avec le soutien de la 
Bibliothèque nationale de France, la flore du Docteur Poucel est consultable en ligne depuis le 
site web des bibliothèques. 
La numérisation offre des possibilités de recherche et d’interrogation que l’original ne permet 
pas : les indications portées au verso des 2204 planches dessinées et aquarellées qui composent 
la Flore (identification, description, date et lieu de récolte) ont été indexées. 
 
Voir la flore 
http://www1.arkhenum.fr/bu_aix_poucel_flore/ 
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3 - Congrès, colloques, réunions 

 
1ère Journée « Matériaux du patrimoine culturel » 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1104 
Jeudi 12 Mai 2011 
Pôle ArchéoSciences Toulouse 
 
Les thèmes 
- Silex préhistorique – savoir, savoir-faire et échange 
- Céramique – diffusion et caractérisation multi-échelles 
- Os et matériaux calcaire - nouveaux développements 
- Minerais, géologie et géochimie 
- Métallurgie – du laboratoire au terrain 
 

 
Un “tournant animaliste” en anthropologie ? / An ‘animal turn’ in 
anthropology ? 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1098 
du 22 au 24 juin 2011 
Paris - Collège de France (11 place Marcelin Berthelot) 
 
Colloque International 
Fondation A et P Sommer / Association pour la recherche en anthropologie sociale (APRAS) 
http://www.fondation-apsommer.org/ 
http://web.mae.u-paris10.fr/apras/ 
 
"Ce colloque ne se propose pas d’ajouter une contribution aux nombreux événements et travaux 
qui se sont multipliés durant cette dernière décennie sur le thème “l’Homme et l’Animal” ou, 
moins souvent, “les hommes et les animaux”. Il veut au contraire les mettre en perspective, en 
adoptant un détour réflexif sur le sens, les implications et la portée de ces thèmes, dans les 
sociétés contemporaines et dans l’anthropologie elle-même, considérée dans ses frontières avec 
la philosophie, les sciences cognitives, la morale et la politique. " 
 
Contact : colloqueanimal@gmail.com 
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4 - Emplois, bourses, prix 

 
Recrutement ATER à l'université Bordeaux 1 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1100 
 
La campagne de recrutement des ATER à l'université Bordeaux 1 pour l'année 2011-2012 se 
déroulera du 13 avril 2011 au 3 mai 2011 
 
Le dépôt des candidatures s'effectue par les étapes suivantes : 
1) préinscription sur l'application recrutATER jusqu'au 3 mai 2011 
2) transmission du dossier de candidature par voie postale au plus tard le 3 mai 2011 à minuit 
(le cachet de la poste faisant foi). 
 
Modalités de dépôt des candidatures et accès à l'application par le lien suivant : 
http://www.u-bordeaux1.fr/universite/travailler-a-
luniversite/recrutement/emploisenseignants-et-enseignants-chercheurs/emplois-dater-
moniteurs-vacataires-doctorantscontractuels.html 
 

 
Deux postes INRAP à pourvoir en CDD dans les régions Picardie ou Nord 
Pas de Calais 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1097 
 
Technicien d'opération 
http://www.inrap.fr/userdata/annonce_upload/0/206/206_fichier_Technicien-cat.2.pdf 
 
Responsable d'opération 
http://www.inrap.fr/userdata/annonce_upload/0/207/207_fichier_Responsable-operation-
cat-3.pdf 
 
Pour toute demande de renseignement, merci de contacter Melle Tiphaine Lelièvre au 01 40 08 
81 36. 
Merci d'adresser votre candidature à l'adresse suivante: service-recrutement-cdd@inrap.fr au 
plus tard le 28 avril 2011. 
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5 - Expositions & animations 

 
D’Homo georgicus à Ötzi, l’Homme des Glaces : récits d’enquêtes en 
Préhistoire 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1101 
Vernissage le vendredi 20 mai 2011 à 10 heures 30 
Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon à Quinson, 
 
Cette exposition anniversaire revient sur la création du Musée, 10 ans d’activités scientifiques 
et culturelles et propose dans une version actualisée un retour sur les expositions les mieux 
accueillies par le public. 
 
Exposition du 15 mai au 15 décembre 2011 
 

 
L'Age du faux 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1092 
du 29 avril 2011 au 8 janvier 2012 
Hauterive - Neuchâtel : Parc et Musée d'archéologie Laténium 
 
Entièrement conçu par l'équipe du Laténium avec des pièces prestigieuses ou méconnues 
provenant de collections privées et de nombreux musées suisses et étrangers, l'exposition 
"L'Age du faux" invite à distinguer l'authentique de la contrefaçon ... 
 
En savoir plus 
http://www.latenium.ch/ 
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6 - Fouilles 

 
Circulations et occupations préhistoriques et protohistoriques dans la vallée 
du Furon  
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1099 
du lundi 1er août au samedi 3 septembre 2011 
Vercors septentrional, Isère 
 
1ère campagne de prospection  
 
Ce programme de prospection intègre l'ensemble de la vallée du Furon, de la bordure 
septentrionale du plateau de Villard de-Lans (alt : 1000 m) à la cluse de l'Isère (alt : 200 m). Il 
a pour but de replacer dans un contexte géographique élargi le site archéologique de la Grande 
Rivoire, localisé sur les hauts de la commune de Sassenage (fouille en cours de P.-Y. Nicod et R. 
Picavet). Cette année le secteur de prospection se situera entre le site de la Grande Rivoire et 
le village d'Engins. 
Les prospections sur le terrain se feront à 4 personnes sur une période de 5 semaines 
(participation d'au moins deux semaines souhaitée). La fouille archéologique de la Grande 
Rivoire collaborera à ces recherches, tant sur le plan scientifique (stratégie, méthodologie, 
analyse du mobilier) que logistique (hébergement et alimentation de l'équipe de prospection). 
Une bonne condition physique est requise, le terrain étant fortement accidenté. 
 
Conditions de participation : 
-bénévolat 
-âge minimum : 18 ans 
-participation de deux semaines minimum  
-six jours de travail par semaine (congé le dimanche) 
-vaccination antitétanique obligatoire 
-voyage à la charge des fouilleurs 
-repas et hébergement en dur « sans confort » pris en charge par la fouille de la Grande Rivoire 
(apporter un sac de couchage) 
-camping possible à la base de fouille de la Grande Rivoire (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 : Jocelyn Robbe : 
prospection.vercors@gmail.com 
 

 
Fouilles archéologiques sur le site de plein air de Marseillon 2011 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1095 
du 4 au 31 Juillet 2011 
Banos (Landes) 
 
Paléolithique supérieur, phases anciennes du Solutréen 
Le site de Marseillon est localisé en Chalosse (Landes, sud-ouest de la France), région riche en 
matières premières siliceuses. Il livre une abondante industrie lithique qui se rapporte à une 
phase ancienne du Solutréen (Protosolutréen à pointes de Vale Comprido). Sur le terrain, 
l’opération de 2011 vise à élargir les décapages en cours. Parallèlement, une partie de l’équipe se 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1099
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consacrera en laboratoire à systématiser les remontages sur l’ensemble des vestiges lithiques 
exhumés depuis 2007. 
 
Conditions requises : avoir plus de 18 ans, vaccination antitétanique à jour. Hébergement dans 
le village de Brassempouy (prévoir une tente et couchage) où sont installés le laboratoire et les 
lieux de vie collectifs en dur (restauration intégralement prise en charge par la fouille). 
 
Activités réalisées : décapages et fouilles fines, prélèvement des vestiges, tamisage, relevés 
de coupes, traitement du matériel en laboratoire et intégration à une base de données. En 2011, 
important travail de raccords et remontages des vestiges lithiques, initiation à la taille du silex 
et aux grands principes de la technologie lithique. 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à : 
Caroline Renard, caroline.renard@univ-tlse2.fr 
UMR 5608-TRACES, Université Toulouse Le Mirail, Maison de la Recherche, F-31058 Toulouse 
cedex 9 
 

 
7 - Séminaire, conférence 

 
Lascaux, Pompéi, Angkor… peut-on sauvegarder notre patrimoine 
archéologique ? 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1103 
Jeudi 5 mai 2011 à 19 heures  
Musée du quai Branly - 75007 Paris 
 
"Fresques des grottes de Lascaux, site de Pompéi, temples d’Angkor, notre patrimoine 
archéologique soulève constamment des questions de sauvegarde, de restauration et de 
conservation. Doit-on tout sauvegarder ? Pourquoi restaurer un site plutôt qu’un autre ? 
Comment protéger les sites archéologiques des dégâts liés à l’afflux de touristes ? La 
restitution virtuelle peut-elle être une alternative à la conservation ? Autant de sujets 
passionnants auxquels vous êtes invités à prendre part en compagnie de nos intervenants." 
 
Voir la rubrique "Parlons-en !" sur le site du CNRS 
http://www.cnrs.fr/lesgrandsdebats/ 
 

 
Dynamique naturelle et anthropisation des versants de Corse au cours de 
l'Holocène / par Marc Antoine Vella 
vendredi 29 Avril 2011 à 9 heures 30 
Aix-en-Provence : CEREGE 
 
Marc Antoine Vella est ATER à l'Université de Corte. Il est invité par Matthieu Ghilardi. 
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Séminaires d'épistémologie de l'archéologie 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1096 
du 26 au 29 avril 2011 - de 17 heures à 19 heures 
Paris - 105 boulevard Raspail (EHESS) 
 
organisé par P. Boissinot, G. Chouquer & L. Olivier 
Questionnements sur les fondamentaux de l'archéologie et d'autres disciplines proches. Le 
traitement du document et l'ontologie des traces. 
 
G. Chouquer - Des lieux, des cartes et des photographies aériennes. Épistémologie de l'analyse 
des formes. 
L. Olivier - Was heisst graben? (petit exercice de phénoménologie heideggerienne) 
B. Desachy - De la stratigraphie au temps historique, aspects et limites du raisonnement 
chronologique en archéologie de terrain. 
P. Boissinot - De l'extension du domaine de l'archéologie (Existe-t-il une matière archéologique 
?). 
 
Plus d'infos sur le site de l'EHESS 
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2010/ue/997/ 
 

 
 

8 - Site web 
 
Paleobot.org 
 
Le but de Paleobot.org est de rassembler la communauté paléobotaniste, de partager des 
données, des informations et des expertises dans le but commun d'améliorer l'identification 
des spécimens paléobotaniques : macrorestes végétaux, pollen, phytolithes, grains d'amidon ... 
Les chercheurs peuvent télécharger et partager des images de référence et participer à 
l'identification de specimens inconnus. Ils peuvent également partager des guides 
d'identification et de vidéos d'information sur les méthodes de la paléobotanique. 
 
Voir le site 
http://paleobot.org/ 
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9 - Acquisitions Bibliothèque 
(en tramé, les publications des membres de l’UMR déposées à la bibliothèque) 

 
Ouvrages & Rapports 
Barriquand J., Barriquand L. (Dir.), 2010, Azé and the Mâconnais : Geology and karst - Human 

occupation (from the Prehistory to Antiquity) - Paleontology - Environment - History of 
research : 16th international Cave Bear and Lion symposium, Azé (Saône-et-Loire), 
september 22nd-26th, 2010, Villeurbanne / Azé, A.R.P.A. / Association culture des Grottes 
d'Azé, 208 p. [LIEUX = Saône-et-Loire, Bourgogne, France, Europe occidentale, Azé, CHRONO = 
Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = géologie, karst, occupation du sol, paléontologie, 
environnement, histoire des sciences]  

Centre de recherche sur la Préhistoire et la Protohistoire de la Méditerranée (Toulouse), Travaux et 
Recherches Archéologiques sur les Cultures les Espaces et les Sociétés (Toulouse) (Dir.), 2011, 
Transitions en Méditerranée : ou comment des chasseurs devinrent agriculteurs 
(Epipaléolithique, Mésolithique, Néolithique ancien) : Colloque international, Toulouse, 14 & 
15 avril 2011 [programme & résumés], Toulouse, CRPPM / TRACES (UMR5608), 127 p. [LIEUX = 
Europe méditerranéenne, Proche Orient, Asie, Afrique du Nord, Mer Méditerranée, CHRONO = 
Epipaléolithique, Mésolithique, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de 
subsistance, diffusion, société] http://www.museum.toulouse.fr/IMG/pdf/Resumes_Abstracts_1_.pdf 

Clottes J. (Dir.), 2010, La France préhistorique : un essai d'histoire, Paris, Gallimard, 574 p. (NRF 
Essais). [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = histoire de 
la Préhistoire, vie quotidienne, chronologie, occupation du sol, art préhistorique]  

Istituto italiano di Preistoria e Protostoria (Dir.), 2009, Atti della XLIV Riunione Scientifica : La 
preistoria e la protostoria della Sardegna : Cagliari, Barumini, Sassari, 23 - 28 novembre 
2009. Volume I : Relazioni generali, Firenze, Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, 326 
p. [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = 
environnement, art préhistorique, vie quotidienne, technologie]  

Mistrot V. (Dir.), 2010, De Néandertal à l'Homme moderne : l'Aquitaine préhistorique : vingt ans 
de découvertes (1990-2010), Bordeaux, Editions Confluences, 271 p. [LIEUX = Aquitaine, France, 
Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique, Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du 
fer, Protohistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, méthodologie, paléoanthropologie, culture 
matérielle, environnement]  

Sida P. (Dir.), 2009, The Gravettian of Bohemia, Brno, Academy of Sciences of the Czech Republic - 
Institute of Archaeology, 264 p. (Dolní Vestonice studies ; 17). [LIEUX = Bohême, République 
tchèque, Europe orientale, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = histoire 
de la Préhistoire, environnement, chronologie, industrie lithique, industrie sur matière dure animale]  

Tzortzis S., Delestre X. (Dir.), 2010, Archéologie de la montagne européenne : actes de la table 
ronde internationale de Gap, 29 septembre - 1er octobre 2008, Paris / Aix-en-Provence, 
Errance / Centre Camille Jullian, 333 p. (Bibliothèque d'Archéologie méditerranéenne et 
africaine ; 4). [LIEUX = Europe occidentale, Alpes, Pyrénées, Massif Central, CHRONO = Préhistoire, 
Protohistoire, Histoire, SUJETS = montagne, environnement, occupation du sol, chronologie, méthodologie]  

 

http://www.museum.toulouse.fr/IMG/pdf/Resumes_Abstracts_1_.pdf


DomCom/22.04.2011 

 
Revues 
 

• Comptes Rendus Biologies, Amsterdam [ISSN 1631-0691] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310691 

ScienceDirect 
2011 : 334 / 4 
 

• Journal of African History, Cambridge [ISSN 1469-5138] 
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=AFH 

Université de Provence 
2011 : 52 / 1 
 

• Journal of Anthropological Archaeology, Amsterdam [ISSN 0278-4165] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02784165 

ScienceDirect 
2011 : 30 / 2 
 

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

ScienceDirect 
2011 : 38 / 6 
 

• Lettre (La) d'information de l'Inrap, Paris [ISSN ---] 
http://www.inrap.fr/ 
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Lettres-d-information/p-2020-Lettres-d-information.htm 

Echange 
2011 : 60 http://www.inrap.fr//newsletter/newsletter-116-.htm 
 

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

ScienceDirect 
2011 : 304 / 1-2 
 

• Past : the Newsletter of the Prehistoric Society, London [ISSN 0965-1381] 
http://www.ucl.ac.uk/prehistoric/past/ 

Echange 
2011 : 67 
 

• Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182 

ScienceDirect 
2011 : 237 / 1-2 "Environmental Development of Northeast Asia in the Pleistocene and 
Holocene / Edited by P.Ya. Baclanov and A.A. Velichko" 
 

• Vegetation History and Archaeobotany, Berlin / Heidelberg [ISSN 1617-6278] 
http://www.springerlink.com/content/107470/ 

BiblioSHS 
2011 : 20 / 3 
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 « Dépouillement » 
 
Archéologie de la montagne européenne : actes de la table ronde internationale de Gap, 29 
septembre - 1er octobre 2008 / Tzortzis (2010) 

• Utilisation de l'outil SIG dans l'étude des gravures protohistoriques de la région du mont 
Bego (Alpes-Maritimes, France) / Huet T., p. 13-21.  [LIEUX = Alpes-maritimes, Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, TOPONY = Mont Bego, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = 
montagne, SIG, cartographie, base de données, art rupestre, gravure] 

• Recherche interdisciplinaire en archéologie et écologie humaine dans la vallée centre-alpine 
de la Léventine, Tessin (Suisse) / Della Casa P., p. 23-32.  [LIEUX = Léventine, Tessin, Suisse, Europe 
du Nord, Alpes, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = montagne, prospection, SIG, 
cartographie, base de données] 

• Dynamique des activités anthropiques sur un milieu montagnard dans les Pyrénées 
occidentales catalanes durant la Préhistoire : une approche multidisciplinaire / Gassiot 
Ballbé E., Pèlachs Mañosa A., Bal M.-C. et al., p. 33-43.  [LIEUX = Pyrénées, Catalogne, Espagne, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = montagne, environnement, 
habitat, climat, impact humain] 

• Exploitation de la haute montagne du Mercantour et impact sur l'environnement depuis 
l'âge du Fer : étude de cas : l'exemple du vallon de Millefonts, commune de Valdeblore 
(Alpes-Maritimes) / Suméra F. & Geist H., p. 44-55.  [LIEUX = Alpes-maritimes, Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, Valdeblore, TOPONY = vallon de Millefonts, Mercantour, 
CHRONO = Age du fer, Protohistoire, Histoire, SUJETS = montagne, environnement, datation, radiocarbone, impact 
humain, milieu végétal] 

• Les premiers résultats de la prospection-inventaire dans la haute vallée de la Roya 
(Alpes-Maritimes, France) / Magnardi N. & Sandrone S., p. 57-65.  [LIEUX = Alpes-maritimes, 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, TOPONY = vallée de la Roya, CHRONO = 
Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = montagne, prospection, inventaire, patrimoine] 

• Approche méthodologique de l'étude du peuplement montagnard médiéval : l'exemple des 
plateaux d'Aubrac et du Cézallier dans le Massif Central / Fau L., p. 67-73.  [LIEUX = Massif 
Central, France du Sud, Europe occidentale, TOPONY = Aubrac, Cézallier, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = 
montagne, peuplement, habitat] 

• A plea for a (new) environmental archaeology: the use of the geographical historical 
microanalytical approach in mountain areas of NW Italy / Moreno D., Montanari C., Stagno 
A.M. et al., p. 75-83.  [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Apennins, TOPONY = 
Ventarola, CHRONO = Temps Modernes, Histoire, SUJETS = montagne, archéologie du paysage, milieu végétal] 

• L'exploitation pastorale des territoires de confins de la haute vallée de la Roya à travers 
les sources écrites (XIIe-XVIIIe s.) : contribution à une approche multidisciplinaire / 
Lassalle J. & Palmero B., p. 85-95.  [LIEUX = Alpes-maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France du Sud-
Est, Europe méditerranéenne, TOPONY = vallée de la Roya, CHRONO = Moyen Age, Temps Modernes, Histoire, 
SUJETS = montagne, pastoralisme, occupation du sol, chronologie] 

• Une montagne à vivre et à partager : le territoire de Montegrosso-Pian-Latte en Ligurie / 
Acovitsioti-Hameau A., p. 97-107.  [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY 
= Montegrosso Pian Latte , CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = montagne, élevage, agriculture, économie de 
subsistance, saisonnalité, ethnoarchéologie] 

• L'archéologie en milieu montagnard en Languedoc-Roussillon : étude de cas en Cerdagne 
(Pyrénées-Orientales) et sur les causses lozériens (Lozère) / Lallemand V. & Breichner H., p. 
109-116.  [LIEUX = Pyrénées-Orientales, Roussillon, Lozère, Languedoc, France, Europe méditerranéenne, Cerdagne, 
CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = montagne, conservation de site, patrimoine, archéologie préventive] 

• Quelle archéologie préventive pour l'espace montagnard ? Pratiques et enjeux dans l'Arc 
alpin et le département des Hautes-Alpes / Margarit X. & Déal C., p. 117-125.  [LIEUX = Hautes-
Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, 
SUJETS = montagne, environnement, archéologie préventive, conservation de site] 

• Diversité des paléo-paysages dans les Alpes françaises depuis la dernière déglaciation / 
David F., p. 129-136.  [LIEUX = Alpes françaises, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = 
Holocène, SUJETS = montagne, palynologie, milieu végétal, environnement, méthodologie] 
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• Montlleó : un gisement des chasseurs magdaléniens dans la plaine de Cerdagne : 
l'occupation d'un espace montagnard dans les Pyrénées de la Catalogne / Mangado Llach X., 
Bergadà Zapata M.M., Langlais M. et al., p. 137-144.  [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe 
méditerranéenne, Pyrénées, Cerdagne, TOPONY = Montlleó, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, SUJETS = montagne, site de plein air, industrie lithique, archéozoologie, parure, art mobilier] 

• Prehistoric settlement and population in the Madonie mountains : new data from the 
archaeological survey / Belvedere O. & Forgia V., p. 145-152.  [LIEUX = Sicile, Italie, Europe 
méditerranéenne, TOPONY = Madonie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = montagne, prospection, 
industrie lithique, céramique, milieu végétal] 

• Traces to the oldest flint and rock crystal mining places in the Austrian Alps / Leitner W., 
p. 153-159.  [LIEUX = Autriche, Europe du Nord, Alpes, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = montagne, 
industrie lithique, radiolarite, matière première, mine, acquisition de ressource naturelle] 

• La montagne comme modèle d'enregistrement des mutations "culturelles" précoces : le cas 
de l'Azilien et du Sauveterrien en Pyrénées catalanes / Martzluff M., Martinez Moreno J., 
Casanova Marti J. et al., p. 161-170.  [LIEUX = Catalogne, Espagne, Andorre, Europe méditerranéenne, 
TOPONY =  Balma Guilanyà, Balma de la Margineda, CHRONO = Azilien, Epipaléolithique, Sauveterrien, Mésolithique, 
Préhistoire, SUJETS = montagne, industrie lithique, typologie lithique] 

• Exploitation d'un écosystème alpin au Tardiglaciaire : les chasseurs de marmottes 
(Marmota marmota) du Vercors : données environnementales, culturelles, et économiques / 
Monin G., Griggo C., Fournier J. et al., p. 171-184.  [LIEUX = Vercors, Alpes françaises, France du Sud-Est, 
Europe méditerranéenne, CHRONO = Tardiglaciaire, Pléistocène supérieur, Magdalénien, Paléolithique supérieur, 
Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = montagne, rongeur, micromammifère, archéozoologie, marmotte, chasse, 
économie de subsistance, saisonnalité] 

• Recherches archéologiques dans les régions du Simplon et de l'Albrun (Valais et Piémont), 
du Mésolithique à l'époque romaine / Curdy P., Bullinger J., Crotti P. et al., p. 185-195.  [LIEUX 
= Valais, Suisse, Piémont, Alpes, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Simplon, Albrun, CHRONO = 
Mésolithique, Préhistoire, Protohistoire, Antiquité romaine, Histoire, SUJETS = montagne, prospection, occupation du 
sol, chronologie, impact humain, milieu végétal] 

• Approche archéologique et environnementale des premiers peuplements alpins autour du col 
du Petit-Saint-Bernard (Savoie, vallée d'Aoste) : un bilan d'étape / Rey P.-J., Batigne-
Vallet C., Collombet J. et al., p. 197-210.  [LIEUX = Savoie, Rhône-Alpes, France, Val d'Aoste, Alpes, Italie 
septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = col du Petit-Saint-Bernard, CHRONO = Holocène, SUJETS = 
montagne, sédimentologie, pédologie, géoarchéologie, sondage, méthodologie] 

• Les Écrins, un territoire d'altitude dans le contexte des Alpes occidentales de la 
Préhistoire récente à l'âge du Bronze (Hautes-Alpes, France) / Walsh K., Mocci F., 
Tzortzis S. et al., p. 211-225.  [LIEUX = Hautes-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe 
méditerranéenne, TOPONY = Les Ecrins, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, 
SUJETS = montagne, occupation du sol, chronologie, habitat, industrie lithique, milieu végétal] 

• Structures pastorales sur les Hauts Plateaux du Vercors et les Hauts de Chartreuse / 
Morin A., Serrières L. & Picavet R., p. 227-234.  [LIEUX = Vercors, Chartreuse, Alpes françaises, France 
du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = montagne, 
architecture domestique, pierre sèche, pastoralisme] 

• Recherches sur l'histoire de l'occupation humaine sur la planèze sud du Plomb du Cantal / 
Surmely F., Nicolas V., Tzortzis S. et al., p. 235-251.  [LIEUX = Cantal, Auvergne, France du Sud, Europe 
occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = montagne, occupation du sol, prospection, 
sondage, fouille] 

• Late Bronze Age helmets with crests on transalpine long-distance trade routes / Lippert 
A., p. 253-259.  [LIEUX = Autriche, Europe du Nord, Alpes, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = 
montagne, objet métallique, casque, commerce, occupation du sol] 

• Un site métallurgique du Bronze ancien dans le vallon du Longet à Molines-en-Queyras 
(Hautes-Alpes) : caractérisation du contexte archéologique et des déchets liés aux 
activités de métallurgie extractive / Carozza L., Rostan P., Bourgarit D. et al., p. 261-281.  
[LIEUX = Hautes-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, TOPONY = vallon du Longet, CHRONO = 
Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = montagne, mine, acquisition de ressource naturelle, métallurgie, cuivre] 

• Evolution des écosystèmes et des pratiques agrosylvopastorale et minière pour la 
production de bois de feu dans le Haut-Champsaur et la Haute-Durance (France) de l'âge 
du Bronze ancien au XVIe s / Py V. & Durand A., p. 283-292.  [LIEUX = Alpes françaises, France du 
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Sud-Est, Europe méditerranéenne, TOPONY = Champsaur, vallée de la Durance, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, 
Protohistoire, Histoire, SUJETS = montagne, anthracologie, paléobotanique, milieu végétal, agriculture, pastoralisme, 
économie de subsistance, mine] 

• Les anciennes mines métalliques des Alpes du Sud : bilan diachronique / Ancel B., p. 293-
300.  [LIEUX = Alpes françaises du Sud, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Protohistoire, 
Histoire, SUJETS = montagne, métallurgie, mine, acquisition de ressource naturelle] 

• Les Alpes françaises du Nord à l'âge du Fer / Serrières L., p. 301-307.  [LIEUX = Savoie, Isère, 
Rhône-Alpes, Hautes-Alpes, France, Europe occidentale, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = montagne, 
objet métallique, typologie métallique, chronologie] 

• Données récentes sur l'occupation humaine dans les Alpes méridionales durant l'Antiquité / 
Mocci F., Segard M., Walsh K. et al., p. 308-323.  [LIEUX = Alpes françaises du sud, France du Sud-Est, 
Europe méditerranéenne, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = montagne, occupation du sol, vallée, territoire] 

• Longue chronologie de cernes du mélèze et occupation humaine depuis plus de mille ans 
dans la vallée de la Clarée (Briançonnais, Alpes françaises) / Édouard J.-L., p. 325-333.  
[LIEUX = Hautes-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = vallée de la Clarée, 
Briançonnais, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = montagne, dendrochronologie, occupation du sol, habitat, 
milieu végétal, climat, environnement] 

 
Atti della XLIV Riunione Scientifica : La preistoria e la protostoria della Sardegna : Cagliari, 
Barumini, Sassari, 23 - 28 novembre 2009. Volume I : Relazioni generali / Istituto italiano di 
Preistoria e Protostoria (2009) 

• Il Paleolitico in Sardegna: evidenze, problemi e ipotesi a trent'anni dalla scoperta / 
Martini F., p. 17-27.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, 
Pléistocène moyen, SUJETS = industrie lithique, paléoanthropologie] 

• Il Mesolitico / Lugliè C., p. 31-36.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = 
Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = chronologie, industrie lithique, insularité, saisonnalité] 

• Il Neolitico Antico / Lugliè C., p. 37-47.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = 
Néolithique ancien, Préhistoire] 

• Il Neolitico medio / Usai L., p. 49-58.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = 
Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = grotte, village, hypogée, nécropole, architecture funéraire, céramique, 
figurine, art mobilier, représentation humaine] 

• Il Neolitico recente / Tanda G., p. 59-71.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = 
Néolithique récent, Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = chronologie, habitat, sépulture, architecture, céramique] 

• L'Eneolitico antico, medio ed evoluto in Sardegna: dalla fine dell'Ozieri all'Abealzu / Melis 
M.G., p. 81-95.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, TOPONY = Ozieri, Filigosa, Abealzu, 
CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, datation, radiocarbone] 

• La cultura di Monte Claro e il Vaso Campaniforme / Moravetti A., p. 97-106.  [LIEUX = 
Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, Bronze ancien, 
Protohistoire, SUJETS = habitat, sépulture, architecture, céramique, objet métallique, rite funéraire] 

• La cultura del Bronzo Antico I - II in Sardegna / Santoni V., p. 113-121.  [LIEUX = Sardaigne, 
Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire , 
SUJETS = sépulture, céramique, typologie céramique] 

• Il Bronzo medio della Sardegna / Depalmas A., p. 123-130.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Bronze moyen, Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, nouraghe, 
architecture, village] 

• Il Bronzo recente della Sardegna / Depalmas A., p. 131-140.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Bronze récent, Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, nouraghe, 
architecture, métallurgie] 

• Il Bronzo finale della Sardegna / Depalmas A., p. 141-154.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, métallurgie, 
village] 

• Il I Ferro in Sardegna / Ugas G., p. 163-182.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, 
CHRONO = Premier Age du fer, Protohistoire , SUJETS = céramique, typologie céramique, architecture domestique] 

• Fenici e Punici in Sardegna / Bernardini P., p. 183-194.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = navigation, commerce, société, PEUPLES = 
Phéniciens, Puniques] 
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• L'arte "immobiliare" preistorica in Sardegna / Tanda G., p. 205-218.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, 
Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, architecture funéraire, mégalithisme, 
chronologie, art rupestre] 

• Le manifestazioni artistiche "mobiliari" di epoca preistorica e protostorica: stato dell'arte 
/ Cicilloni R., p. 219-226.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, 
Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = art mobilier, déesse-mère, statue-menhir, 
mégalithisme, objet métallique] 

• Nuovi apporti al fenomeno della statuaria preistorica antropomorfa / Atzeni E., p. 227-230.  
[LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = statue-menhir, mégalithisme, 
stèle anthropomorphe] 

• Uomo e ambiente / Floris G., p. 237-243.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = 
Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = archéozoologie, paléobotanique, chimie, isotope] 

• Risorse e tecnologia: le rocce e i metalli / Lugliè C. & Lo Schiavo F., p. 247-267.  [LIEUX = 
Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = industrie lithique, 
obsidienne, matière première, métallurgie, technologie du métal, commerce] 

• Contatti e scambi / Usai A. & Lo Schiavo F., p. 271-286.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, 
SUJETS = navigation, commerce, échange, cuivre, matière première] 

• [Metodologie] Premessa / Tanda G., p. 289-290.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, 
CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = génétique, archéologie du paysage, palethnologie, climat, 
environnement] 

• Genetica e Preistoria in Sardegna / Contu E., p. 291-292.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire , SUJETS = génétique, paléoanthropologie] 

• L'archeologia del paesaggio pre-protostorico in Sardegna / Cicilloni R., p. 293-303.  [LIEUX = 
Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = archéologie du paysage, 
occupation du sol, statistique, société] 

• Archeologia ed etno-Antropologia : analisi e prospettive per la Sardegna / Basoli P., p. 305-
312.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = 
palethnologie, méthodologie] 

• Il clima nella Sardegna preistorica e protostorica: problemi e nuove prospettive / Lai L., p. 
313-318.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = 
climat, environnement, datation, radiocarbone, chronologie] 

 
Azé and the Mâconnais : Geology and karst - Human occupation (from the Prehistory to 
Antiquity) - Paleontology - Environment - History of research : 16th international Cave Bear and 
Lion symposium, Azé (Saône-et-Loire), september 22nd-26th, 2010 / Barriquand (2010) 

• Introduction to the geology of the Mâconnais / Barriquand J. & Barriquand L., p. 9-26.  
[LIEUX = Saône-et-Loire, Bourgogne, France, Europe occidentale, TOPONY = Mâconnais, CHRONO = Primaire, 
Secondaire, Tertiaire, Quaternaire, SUJETS = géologie] 

• quand (2010) 
• Ghost rocks structures and the nature of the Azé caves / Quinif Y., p. 27-39.  [LIEUX = 

Saône-et-Loire, Bourgogne, France, Europe occidentale, Azé, CHRONO = Préhistoire, Quaternaire, SUJETS = géologie, 
karst] 

• quand (2010) 
• The karst of the Mâconnais / Guillot L., Nykiel C., Barriquand J. et al., p. 41-66.  [LIEUX = 

Saône-et-Loire, Bourgogne, France, Europe occidentale, TOPONY = Mâconnais, CHRONO = Préhistoire, Quaternaire, 
SUJETS = géologie, karst, spéléologie, spéléothème, datation, uranium-thorium] 

• quand (2010) 
• Azé, a multifaceted Palaeolithic cave and open-air site in Burgundy's south / Floss H. & 

Hoyer C., p. 67-116.  [LIEUX = Saône-et-Loire, Bourgogne, France, Europe occidentale, Azé, CHRONO = 
Paléolithique inférieur, Paléolithique moyen, Magdalénien, Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 
industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique] 

• quand (2010) 
• The bears of Azé / Argant A., p. 117-127.  [LIEUX = Saône-et-Loire, Bourgogne, France, Europe 

occidentale, Azé, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = ursidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, ours] 
• quand (2010) 
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• Archaeological evidence of human occupation in the Mâconnais, from the Neolithic to 
Antiquity / Barthélémy D. & Cognot F., p. 129-148.  [LIEUX = Saône-et-Loire, Bourgogne, France, Europe 
occidentale, TOPONY = Mâconnais, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = occupation 
du sol, photographie aérienne, culture matérielle] 

• quand (2010) 
• History of research at the Azé Caves / Barriquand J. & Barriquand L., p. 149-175.  [LIEUX = 

Saône-et-Loire, Bourgogne, France, Europe occidentale, Azé, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS 
= spéléologie, fouille, histoire de la Préhistoire] 

• quand (2010) 
• Azé "Massif de Rochebin / Bois de la Montagne" Hill : human environment and ecology / 

Delara N., p. 177-208.  [LIEUX = Saône-et-Loire, Bourgogne, France, Europe occidentale, Azé, CHRONO = XXIe 
siècle, SUJETS = géographie physique, climat, environnement, impact humain, botanique, milieu végétal] 

 
De Néandertal à l'Homme moderne : l'Aquitaine préhistorique : vingt ans de découvertes (1990-
2010) / Mistrot (2010) 

• Préface / Mistrot V., p. 6-7.  [LIEUX = Aquitaine, France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, 
Protohistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire] 

• Petite et courte histoire de la Préhistoire / Martinez M., p. 8-17.  [LIEUX = Aquitaine, France, 
Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire] 

• Les industries de l'Acheuléen évolué au Paléolithique moyen ancien en Aquitaine méridionale 
: rupture ou continuité ? / Millet D. & Millet F., p. 22-29.  [LIEUX = Aquitaine, France, Europe 
occidentale, CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie 
lithique, typologie lithique, technologie lithique, matière première] 

• Les méthodes de datation par luminescence / Guibert P., p. 30-33.  [LIEUX = Aquitaine, France, 
Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = datation, thermoluminescence, optoluminescence, méthodologie] 

• Les Moustériens / Bourguignon L., Jaubert J. & Turq A., p. 34-43.  [LIEUX = Aquitaine, France, 
Europe occidentale, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, débitage, 
technologie lithique, remontage] 

• La tracéologie / Claud E., p. 44-45.  [LIEUX = Aquitaine, France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, 
SUJETS = industrie lithique, tracéologie, expérimentation] 

• Caractérisation des occupations moustériennes / Armand D., Costamagno S., Rendu W. et al., 
p. 47-51.  [LIEUX = Aquitaine, France, Europe occidentale, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, 
SUJETS = archéozoologie, trace de découpe, boucherie, chasse, taphonomie, carnivore, action biologique, impact 
humain] 

• La squelettochronologie / Martin H., p. 52-53.  [LIEUX = Aquitaine, France, Europe occidentale, CHRONO 
= Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = cémento-chronologie, saisonnalité, territoire, archéozoologie] 

• De Néandertal à Cro-Magnon / Maureille B., p. 58-65.  [LIEUX = Aquitaine, France, Europe occidentale, 
CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, Homo sapiens, paléoanthropologie, génétique] 

• Anthropologie - Imagerie médicale et 3D / Coqueugniot H. & Dutailly B., p. 66-67.  [LIEUX = 
Aquitaine, France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, morphométrie, 
traitement tridimensionnel] 

• Anthropologie - Du virtuel au réel: l'impression 3D / Coqueugniot H., Desbarats P. & Dutailly 
B., p. 68-70.  [LIEUX = Aquitaine, France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = 
paléoanthropologie, traitement tridimensionnel, informatique, reconstitution] 

• Les pratiques funéraires et mortuaires au Paléolithique / Gambier D. & Tillier A.-M., p. 70-
81.  [LIEUX = Aquitaine, France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, SUJETS = rite funéraire, paléoanthropologie, mobilier funéraire, parure, art mobilier] 

• De Néandertal à l'Homme moderne, transitions ou ruptures culturelles / Bordes J.-G., p. 
82-89.  [LIEUX = Aquitaine, France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur 
ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, néandertalien, Homo sapiens, paléoanthropologie] 

• Les parures de l'Aurignacien ancien et archaïque: perspectives technologiques et régionales 
des fouilles récentes / White R., p. 92-103.  [LIEUX = Aquitaine, France, Europe occidentale, CHRONO = 
Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = parure, art mobilier, industrie sur matière dure 
animale] 

• Le carbone 14 / Oberlin C., p. 104-105.  [LIEUX = Aquitaine, France, Europe occidentale, CHRONO = 
Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, méthodologie] 
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• Les cycles climatiques et leur impact sur l'environnement végétal et animal (entre 40 000 
et 12000 ans BP) / Armand D. & Sanchez Goñi M.F., p. 106-109.  [LIEUX = Aquitaine, France, Europe 
occidentale, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = climat, environnement, milieu végétal, paléontologie des 
vertébrés] 

• L'alimentation des populations passées et l'étude biochimique des restes osseux/dentaires 
/ Le Bras-Goude G., p. 110-111.  [LIEUX = Aquitaine, France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, 
SUJETS = alimentation, chimie, isotope] 

• La grotte de Cussac, mise en place d'un projet scientifique / Jaubert J. & et l'équipe du 
PCR, p. 112-115.  [LIEUX = Aquitaine, France, Europe occidentale, Dordogne, Le Buisson-de-Cadouin, TOPONY = 
Cussac, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = méthodologie] 

• Badegoulien versus Magdalénien : entre choc culturel et lente transition dans l'Aquitaine 
paléolithique / Langlais M., Petillon J.-M., Ducasse S. et al., p. 116-129.  [LIEUX = Aquitaine, France, 
Europe occidentale, CHRONO = Badegoulien, Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie 
lithique, typologie lithique, technologie lithique, industrie sur matière dure animale, technologie de l'os] 

• Les Magdaléniens des Pyrénées aquitaines : un exemple de perception du territoire des 
hommes du Paléolithique supérieur / Dachary M., p. 130-137.  [LIEUX = Aquitaine, France, Europe 
occidentale, Pyrénées, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie sur matière 
dure animale, art mobilier, territoire] 

• Les Landes de Gascogne : désert périglaciaire et frontière culturelle au Paléolithique / 
Bertran P., p. 138-140.  [LIEUX = Aquitaine, France, Europe occidentale, Landes, Gascogne, CHRONO = 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, Pléistocène supérieur, SUJETS = climat, environnement, occupation du sol] 

• L’art mobilier / Fritz C., p. 140-145.  [LIEUX = Aquitaine, France, Europe occidentale, CHRONO = 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, représentation animale] 

• Derrière l'art des cavernes : la place des artistes / Plassard F., p. 146-153.  [LIEUX = 
Aquitaine, France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, 
peinture, gravure, modelage, art mobilier, représentation animale] 

• Le Mésolithique en Aquitaine / Valdeyron N., p. 158-167.  [LIEUX = Aquitaine, France, Europe 
occidentale, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, art mobilier] 

• Du Mésolithique au Néolithique ancien: transitions ou rupture / Roussot-Larroque J., p. 168-
174.  [LIEUX = Aquitaine, France, Europe occidentale, CHRONO = Mésolithique, Néolithique ancien, Préhistoire, 
SUJETS = datation, radiocarbone, céramique, décoration de l'argile] 

• Le Néolithique d'Aquitaine / Fouéré P., Chancerel A. & Chevillot C., p. 174-183.  [LIEUX = 
Aquitaine, France, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, mégalithisme, 
architecture domestique, céramique] 

• La diffusion des silex du Grand-Pressigny / Mallet N., p. 184-185.  [LIEUX = Aquitaine, France, 
Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, silex, matière première, 
approvisionnement] 

• Restitution d'une grande maison artenacienne / Perez P. & Lesueur F., p. 186-187.  [LIEUX = 
Aquitaine, France, Europe occidentale, CHRONO = Artenacien, Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = architecture 
domestique, travail du bois] 

• Les structures funéraires, marqueurs des territoires / Courtaud P. & Dumontier P., p. 188-
195.  [LIEUX = Aquitaine, France, Europe occidentale, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = grotte 
sépulcrale, datation, paléodémographie, territoire] 

• Pétroarchéologie des céramiques / Convertini F., p. 196-197.  [LIEUX = Aquitaine, France, Europe 
occidentale, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = céramique, dégraissant, technologie de l'argile, 
minéralogie, argile, matière première] 

• L'Age du Bronze en Aquitaine / Chevillot C., p. 198-207.  [LIEUX = Aquitaine, France, Europe 
occidentale, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, dépôt, céramique, typologie céramique, 
art rupestre] 

• Obtenir du métal et fabriquer des objets dans les cultures anciennes / Pernot M., p. 208-
215.  [LIEUX = Aquitaine, France, Europe occidentale, CHRONO = Age des métaux, SUJETS = métallurgie, mine, 
acquisition de ressource naturelle, technologie du métal] 

• La mine du Somport: une mine de cuivre exploitée au IIIe millénaire avant J.-C. / Beyrie 
A., p. 216-219.  [LIEUX = Aquitaine, France, Europe occidentale, Pyrénées-atlantiques, TOPONY = Somport, 
CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = cuivre, matière première, mine, acquisition de 
ressource naturelle] 
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• Dépôts, caches et trésors / Roussot-Larroque J., p. 220-229.  [LIEUX = Aquitaine, France, Europe 
occidentale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = dépôt, objet métallique, trésor, rite, 
société] 

• Le passage de l'âge du Bronze à l'âge du Fer / Béhague B. & Bilbao M., p. 230-233.  [LIEUX = 
Aquitaine, France, Europe occidentale, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = culture 
matérielle, mobilier funéraire] 

• Un aspect de la recherche préhistorique : le Programme Collectif de Recherches "Landes 
de Gascogne" / Merlet J.-C., p. 236-243.  [LIEUX = Aquitaine, France, Europe occidentale, Landes, 
CHRONO = Paléolithique supérieur, Epipaléolithique, Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = prospection, 
industrie lithique, occupation du sol] 

• 1958-2008 : évolution des méthodes de fouilles à l'Abri Pataud (Les Eyzies-de-Tayac, 
Dordogne) / Nespoulet R. & Chiotti L., p. 244-253.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe 
occidentale, Les Eyzies-de-Tayac, TOPONY = Abri Pataud, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, XXe siècle, 
SUJETS = histoire de la Préhistoire, fouille, méthodologie] 

• L'archéologie préventive et l'Inrap / Detrain L., p. 255-260.  [LIEUX = Aquitaine, France, Europe 
occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = archéologie préventive, occupation du sol] 

 
La France préhistorique : un essai d'histoire / Clottes (2010) 

• Les premiers peuplements de la France (env. 1 Ma - 0,5 Ma) / Jaubert J., p. 21-41.  [LIEUX 
= France, Europe occidentale, CHRONO = Pléistocène inférieur, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = 
paléontologie humaine, karst, industrie lithique, chronologie] 

• L'Acheuléen / Tuffreau A., p. 42-63.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Acheuléen, 
Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = chronologie, industrie lithique, paléontologie humaine, habitat] 

• Le Moustérien ou les sociétés néandertaliennes du Paléolithique moyen en France / Jaubert 
J., p. 64-92.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, 
SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, chronologie, économie de subsistance, habitat, industrie lithique, 
technologie lithique, sépulture] 

• Le Châtelperronien / Baffier D., p. 93-115.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = 
Châtelperronien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, 
occupation du sol, industrie sur matière dure animale, parure, art mobilier] 

• Les Aurignaciens et l'émergence du Paléolithique supérieur / Bon F., p. 116-141.  [LIEUX = 
France, Europe occidentale, CHRONO = Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie 
lithique, typologie lithique, technologie lithique, industrie sur matière dure animale, parure, art mobilier] 

• Le Gravettien / Klaric L., p. 142-169.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Gravettien, 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, occupation du sol, chronologie, art 
mobilier, industrie sur matière dure animale] 

• Le Solutréen : une culture de chasseurs du dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans / 
Geneste J.-M., p. 170-201.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Solutréen, Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, SUJETS = chronologie, occupation du sol, industrie lithique, industrie sur matière dure animale, chasse, 
économie de subsistance, art préhistorique] 

• Le Magdalénien / Fritz C., p. 202-228.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Magdalénien, 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = chronologie, chasse, économie de subsistance, habitat, art 
préhistorique, rite funéraire] 

• La France mésolithique dans le contexte des grandes forêts tempérées d'Europe / Barbaza 
M., p. 229-255.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie 
lithique, typologie lithique, amas coquillier, rite funéraire, art préhistorique] 

• "Marins et paysans ?" : le Néolithique ancien dans le sud de la France / Sénépart I., p. 
256-280.  [LIEUX = France du Sud, Europe méditerranéenne, CHRONO = Cardial, Néolithique ancien, Préhistoire, 
SUJETS = habitat, culture matérielle, céramique, symbolisme] 

• Le Néolithique ancien dans le nord de la France / Ilett M., p. 281-307.  [LIEUX = France du Nord, 
Europe du Nord, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = chronologie, occupation du sol, habitat, 
économie de subsistance, rite funéraire, culture matérielle, art mobilier] 

• Le Néolithique moyen en France : cultures et interactions (4600-3500 av. J.-C.) / Vaquer 
J., p. 308-335.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = 
occupation du sol, habitat, architecture domestique, céramique, mégalithisme, rite funéraire] 

• La fin du Néolithique dans la moitié nord de la France / Joussaume R. & Tarrête J., p. 336-
360.  [LIEUX = France du Nord, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = environnement, 
économie de subsistance, habitat, culture matérielle, rite funéraire, architecture funéraire] 
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• La fin du Néolithique dans la moitié sud de la France / Jallot L., p. 361-379.  [LIEUX = France 
du Sud, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, céramique, 
mobilier funéraire] 

• L'Age du bronze dans le sud de la France / Gascó J., p. 380-404.  [LIEUX = France du Sud, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = climat, économie de subsistance, territoire, 
habitat, métallurgie, société] 

• L'Age du bronze en France septentrionale / Mordant C., p. 405-433.  [LIEUX = France du Nord, 
Europe du Nord, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, objet métallique, société, dépôt, 
habitat, rite funéraire] 

• Les Celtes de l'Age du fer dans le nord de la France / Buchsenschutz O., p. 434-460.  
[LIEUX = France du Nord, Europe du Nord, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = chronologie, échange, 
objet métallique, céramique, habitat, société, territoire] 

• L'Age du fer dans le sud de la France / Janin T., p. 461-492.  [LIEUX = France du Sud, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = habitat, occupation du sol, urbanisation, sépulture, 
nécropole, rite funéraire, religion, commerce] 

 
The Gravettian of Bohemia / Sida (2009) 

• History of research in the Bohemian region / Sklenář K., p. 11-19.  [LIEUX = Bohême, République 
tchèque, Europe orientale, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = histoire de la 
Préhistoire] 

• Geography of the Gravettian in Bohemia / Sida P., p. 20-26.  [LIEUX = Bohême, République tchèque, 
Europe orientale, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = géographie, climat, 
environnement, occupation du sol] 

• Geology / Sida P., p. 27-29.  [LIEUX = Bohême, République tchèque, Europe orientale, CHRONO = Gravettien, 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = géologie, stratigraphie] 

• Vegetation in the Gravettian period : an overview / Pokorný P., p. 30-37.  [LIEUX = Bohême, 
République tchèque, Europe orientale, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 
palynologie, milieu végétal, environnement] 

• Mammas as the prey of the Gravettian hunters / Nývltová Fišáková M., p. 38-43.  [LIEUX = 
Bohême, République tchèque, Europe orientale, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 
grand mammifère, paléontologie des vertébrés, chasse, économie de subsistance] 

• Chronology of the Gravettian in Bohemia / Verpoorte A., p. 44-58.  [LIEUX = Bohême, République 
tchèque, Europe orientale, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = chronologie, 
datation, radiocarbone, statistique] 

• Prague region / Sida P., p. 63-139.  [LIEUX = Bohême, République tchèque, Europe orientale, Prague, 
CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie 
lithique, industrie sur matière dure animale, analyse spatiale] 

• Rakovník region / Sida P., p. 140-219.  [LIEUX = Bohême, République tchèque, Europe orientale, Rakovnik, 
CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie 
lithique, industrie sur matière dure animale, analyse spatiale] 

• Hradec Králové region / Sida P., p. 220-235.  [LIEUX = Bohême, République tchèque, Europe orientale, 
Hradec Králové, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, industrie sur 
matière dure animale, mammouth, grand mammifère, archéozoologie] 

• Ústí nad Labem region / Sida P., p. 236-241.  [LIEUX = Bohême, République tchèque, Europe orientale, 
Usti nad Labem, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, ossements 
animaux] 

• Kolín region / Sida P., p. 242-.  [LIEUX = Bohême, République tchèque, Europe orientale, Kolin, CHRONO = 
Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique] 

• [Conclusions] The Gravettian of Bohemia / Sida P. & Nývltová Fišáková M., p. 245-250.  [LIEUX 
= Bohême, République tchèque, Europe orientale, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 
industrie lithique, typologie lithique, matière première, archéozoologie, chasse, économie de subsistance] 

 
Journal of Anthropological Archaeology, 30/2 (2011) 

• Making time: 'Living floors', 'palimpsests' and site formation processes : a perspective 
from the open-air Lower Paleolithic site of Revadim Quarry, Israel / Malinsky-Buller A., 
Hovers E. & Marder O., p. 89-101.  [LIEUX = Israël, Proche Orient, Asie, TOPONY = Revadim Quarry, 
CHRONO = Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = site de plein air, sol, habitat, taphonomie] 
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• Caching your savings: The use of small-scale storage in European prehistory / Cunningham 
P., p. 135-144.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = stockage, dépôt, 
ethnologie, vie quotidienne, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, céréale, plante alimentaire] 

• Canids as persons: Early Neolithic dog and wolf burials, Cis-Baikal, Siberia / Losey R.J., 
Bazaliiskiy V.I., Garvie-Lok S. et al., p. 174-189.  [LIEUX = Sibérie, Russie, Asie centrale, CHRONO = 
Néolithique, Préhistoire, SUJETS = sépulture d'animaux, chien, loup, rite funéraire, archéozoologie] 

• The origins of pottery as a practical domestic technology: Evidence from the middle 
Queen Creek area, Arizona / Garraty C.P., p. 220-234.  [LIEUX = Arizona, USA, Amérique du Nord, 
CHRONO = Paléoindien, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, matière organique, analyse 
fonctionnelle, alimentation, horticulture] 

• Potentially stylistic differences between backed artefacts from two nearby sites occupied 
~60,000 years before present in South Africa / Mackay A., p. 235-245.  [LIEUX = Afrique du 
Sud, Afrique australe, CHRONO = Pléistocène supérieur, Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, 
typologie lithique, technologie lithique, stylistique, ethnologie] 

 
Journal of Archaeological Science, 38/6 (2011) 

• Characterization and origin of black and red Magdalenian pigments from Grottes de la 
Garenne (Vallée moyenne de la Creuse - France): a mineralogical and geochemical approach 
of the study of prehistorical paintings / Jezequel P., Wille G., Beny C. et al., p. 1165-1172.  
[LIEUX = Indre, Centre, France, Europe occidentale, Saint-Marcel, TOPONY = grottes de la Garenne, CHRONO = 
Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, peinture, pigment, chimie, minéralogie] 

• Rice chaff in ceramics from the archaeological site of Sumhuram (Dhofar, Southern 
Oman) / Mariotti Lippi M., Gonnelli T. & Pallecchi P., p. 1173-1179.  [LIEUX = Oman, Péninsule arabique, 
Proche Orient, Asie, CHRONO = Protohistoire , SUJETS = céramique, dégraissant, technologie de l'argile, macroreste 
végétal, paléobotanique, riz, commerce] 

• Provenance of Early Bronze Age metal artefacts in Western Switzerland using elemental 
and lead isotopic compositions and their possible relation with copper minerals of the 
nearby Valais / Cattin F., Guénette-Beck B., Curdy P. et al., p. 1221-1233.  [LIEUX = Valais, Suisse, 
Europe du Nord, Alpes, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = objet métallique, cuivre, matière première, 
physico-chimie, minéralogie] 

• An exploration of character traits and linear measurements for sexing mountain gazelle 
(Gazella gazella) skeletons / Munro N.D., Bar-Oz G. & Hill A.C., p. 1253-1265.  [LIEUX = Levant, 
Proche Orient, Asie, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = bovidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, 
morphométrie, sexe, gazelle] 

• Hard core and cutting edge: experimental manufacture and use of Magdalenian composite 
projectile tips / Pétillon J.-M., Bignon O., Bodu P. et al., p. 1266-1283.  [LIEUX = Seine-et-Marne, 
Ile-de-France, France du Nord, Europe occidentale, La Grande Paroisse, TOPONY = Pincevent, CHRONO = Magdalénien, 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, industrie sur matière dure animale, lamelle, pointe, 
expérimentation] 

• Google Earth and the archaeology of Saudi Arabia : a case study from the Jeddah area / 
Kennedy D. & Bishop M.C., p. 1284-1293.  [LIEUX = Arabie saoudite, Proche Orient, Asie, CHRONO = 
Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = télédétection, cartographie, archéologie du paysage, architecture, méthodologie] 

• Spatial dimensions increase the effect of cultural drift / Pérez Losada J. & Fort J., p. 
1294-1299.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = géostatistique, 
occupation du sol, agriculture, économie de subsistance, climat] 

• Implications of heat-induced changes in bone on the interpretation of funerary behaviour 
and practice / Gonçalves D., Thompson T.J.U. & Cunha E., p. 1308-1313.  [LIEUX = Portugal, 
Péninsule ibérique, Europe occidentale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = incinération, rite funéraire, ossements 
humains] 

• Further developments in molecular sex assignment: a blind test of 18th and 19th century 
human skeletons / Daskalaki E., Anderung C., Humphrey L.T. et al., p. 1326-1330.  [SUJETS = 
paléoanthropologie, ADN, paléobiochimie, sexe, paléodémographie, méthodologie] 

• Paleo-Eskimo kitchen midden preservation in permafrost under future climate conditions at 
Qajaa, West Greenland / Elberling B., Matthiesen H., Jørgensen C.J. et al., p. 1331-1339.  
[LIEUX = Groenland, Europe du Nord, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = conservation de site, dépotoir, climat, 
environnement, géochimie, PEUPLES = Paléo-Esquimaux] 
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• The relative effects of core surface morphology on flake shape and other attributes / 
Rezek Z., Lin S.C.H., Radu I. et al., p. 1346-1359.  [SUJETS = industrie lithique, débitage, technologie 
lithique, expérimentation, éclat, variabilité] 

• Obsidian types from Holocene sites around Lake Turkana, and other localities in northern 
Kenya / Nash B.P., Merrick H.V. & Brown F.H., p. 1371-1376.  [LIEUX = Kenya, Afrique orientale, 
CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, obsidienne, matière première, approvisionnement] 

• Stable isotope analysis of dog, fox, and human diets at a Late Holocene Chumash village 
(CA-SRI-2) on Santa Rosa Island, California / Rick T.C., Culleton B.J., Smith C.B. et al., p. 
1385-1393.  [LIEUX = Californie, USA, Amérique du Nord, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = chimie, isotope, 
alimentation, carnivore, mammifère, archéozoologie, paléoanthropologie] 

 
Past : the Newsletter of the Prehistoric Society, 67 (2011) 

• From beakers to daggers : Bronze Age burial practices at Forteviot / Brophy K. & Noble G., 
p. 1-3.  [LIEUX = Ecosse, Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = Forteviot, CHRONO = Age du 
bronze, Protohistoire, SUJETS = fouille, ciste, mobilier funéraire, rite funéraire] 

 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108/16 (2011) 

• Late Miocene to Pliocene carbon isotope record of differential diet change among East 
African herbivores / Uno K.T., Cerling T.E., Harris J.M. et al., p. 6509-6514.  [LIEUX = Afrique 
orientale, CHRONO = Miocène, Plio-pléistocène, Tertiaire, Quaternaire, SUJETS = herbivore, mammifère, 
paléontologie des vertébrés, alimentation, chimie, isotope, carbone] 

 
Quaternary International, 237/1-2 (2011) 

• Late Pleistocene and Holocene environmental peculiarity of the Baikalian region, based on 
mammal associations and deposits / Erbajeva M.A., Khenzykhenova F.I. & Alexeeva N.V., p. 
39-44.  [LIEUX = lac Baïkal, Sibérie, Russie, Asie centrale, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = 
mammifère, paléontologie des vertébrés, climat, environnement] 

 
Transitions en Méditerranée : ou comment des chasseurs devinrent agriculteurs (Epipaléolithique, 
Mésolithique, Néolithique ancien) : Colloque international, Toulouse, 14 & 15 avril 2011 
[programme & résumés] / Centre de recherche sur la Préhistoire et la Protohistoire de la 
Méditerranée (Toulouse) (2011) 

• Le Bal'as : un autre scénario de la néolithisation = The Bal'as mountains: a different 
scenario of the Neolithization / Abbès F., p. 9-12.   

• a Protohistoire de la Méditerranée (Toulouse) (2011) 
• Jerf el Ahmar entre 9500 et 8700 avant J.-C. Un village des débuts de l'agriculture. 

Une société complexe = Jerf el Ahmar between 9500 and 8700 cal. BC. A village at the 
outset of farming. A complex society / Stordeur D., p. 13-18.   

• a Protohistoire de la Méditerranée (Toulouse) (2011) 
• L'utilisation des céréales à grande échelle il ya 11000 ans à Jerf el Ahmar = The 

widespread use of crops at Jerf el Ahmar, 11000 years ago / Willcox G., p. 19-22.   
• a Protohistoire de la Méditerranée (Toulouse) (2011) 
• Le Néolithique acéramique du Levant sud = The aceramic Neolithic in the southern Levant 

/ Goring-Morris N., p. 23-26.   
• a Protohistoire de la Méditerranée (Toulouse) (2011) 
• Émergence et diffusion de l'économie néolithique en Anatolie. Un bilan des recherches 

récentes = Emergence and dispersal of Neolithic way of life in Anatolia. A conspectus of 
recent research / Ozdogan M., p. 27-30.   

• a Protohistoire de la Méditerranée (Toulouse) (2011) 
• Dja'de (Syrie) et les représentations symboliques au 9e millénaire cal. BC = Dja'de 

(Syria) and the 9th millennium cal. BC symbolic representations / Coqueugniot É., p. 31-34.   
• a Protohistoire de la Méditerranée (Toulouse) (2011) 
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• Le processus de consolidation de la néolithisation au Proche-Orient. Apports du site de 
Tell Halula (vallée de l'Euphrate, Syrie) = The process of consolidation of the 
Neolithization in the Near East. Contributions from the site of Tell Halula (Euphrates 
valley, Syria) / Molist Montaña M., p. 35-36.   

• a Protohistoire de la Méditerranée (Toulouse) (2011) 
• Des bâtiments collectifs aux bâtiments cultuels dans le Néolithique proche-oriental = 

Communal and ceremonial buildings in the Near-Eastern Neolithic / Hauptman H., p. 37-44.   
• a Protohistoire de la Méditerranée (Toulouse) (2011) 
• Nouveaux éclairages chypriotes sur les débuts de la domestication des animaux et sur la 

néolithisation au Proche-Orient = New insights from Cyprus on the beginning of animal 
domestication and on the Neolithization in the Near East / Vigne J.-D., p. 45-48.   

• a Protohistoire de la Méditerranée (Toulouse) (2011) 
• L'exploitation des ressources animales pendant le 9e millénaire en Égée et le statut 

ambigu des suidés = Trends in faunal taxonomic representation during the 9th millenium in 
the Aegean and the ambiguous status of suids / Trantalidou K., p. 49-50.   

• a Protohistoire de la Méditerranée (Toulouse) (2011) 
• La diffusion des bovins domestiques et la transition néolithique = The spread of domestic 

cattle in the Neolithic transition / Scheu A., Vigne J.-D., Tresset A. et al., p. 51-54.   
• a Protohistoire de la Méditerranée (Toulouse) (2011) 
• Des «micro-histoires» de transition dans les îles: données archéologiques sur les premiers 

groupes d'agriculteurs à Chypre et en Crête = Island «micro-stories» of transition and 
their archaeology The evidence of early farming groups in Cyprus and Crete / Efstratiou 
N., p. 55-60.   

• a Protohistoire de la Méditerranée (Toulouse) (2011) 
• Les gisements mésolithiques de Maroulas (Kythnos) et de la grotte du Cyclope (Youra) = 

The Mesolithic settlements of Maroulas (Kythnos) and Cyclops cave (Youra) / Sampson A., 
p. 61-66.   

• a Protohistoire de la Méditerranée (Toulouse) (2011) 
• Le Mésolithique et le Néolithique ancien de Sidari (Corfou) = The Mesolithic and Early 

Neolithic site of Sidari (Corfu) / Berger J.-F., Metallinou G. & Guilaine J., p. 67-70.   
• a Protohistoire de la Méditerranée (Toulouse) (2011) 
• La néolithisation de l'Adriatique vue depuis le rivage oriental = Transition to farming in 

the Adriatic: a view from the eastern shore / Forenbaher S., p. 71-76.   
• a Protohistoire de la Méditerranée (Toulouse) (2011) 
• Du Mésolithique au Néolithique ancien en Italie du Sud et du Centre = From the Mesolithic 

to the Early Neolithic in southern and central Italy / Radi G. & Grifoni Cremonesi R., p. 77-
82.   

• a Protohistoire de la Méditerranée (Toulouse) (2011) 
• Le Mésolithique à trapèzes et la néolithisation de l'Europe sud-occidentale = Late 

Mesolithic trapeze assemblages and the Neolithization of the south-western Europe / 
Perrin T. & Binder D., p. 83-86.   

• a Protohistoire de la Méditerranée (Toulouse) (2011) 
• Le site de Campu Stefanu (Sollacaro, Corse-du-Sud) : une occupation du Néolithique 

ancien et du Mésolithique dans le contexte corso-sarde = Campu Stefanu (Sollacaro, 
southern Corsica) : an Early Neolithic and Mesolithic settlement in the Corso-Sardinian 
context / Cesari J., Courtaud P., Leandri F. et al., p. 87-90.  [LIEUX = Corse-du-Sud, France, Europe 
méditerranéenne, Sollacaro, TOPONY = Campu Stefanu, CHRONO = Mésolithique, Néolithique ancien, Préhistoire, 
SUJETS = habitat, sépulture, céramique, industrie lithique, néolithisation, économie de subsistance] 

• a Protohistoire de la Méditerranée (Toulouse) (2011) 
• L'abri sous roche de Su Carroppu et la néolithisation de la Sardaigne = Su Carroppu 

rockshelter in the frame of the Neolithization of Sardinia / Lugliè C., p. 91-94.   
• a Protohistoire de la Méditerranée (Toulouse) (2011) 
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• La transition mésolithique/néolithique le long de la vallée de l'Èbre = The Mesolithic-
Neolithic transition along the Ebro valley / Utrilla Miranda P., p. 95-100.   

• a Protohistoire de la Méditerranée (Toulouse) (2011) 
• L'inhumation collective mésolithique-néolithique du Cingle del Mas Nou (Ares del Maestre, 

Castellón) = The Mesolithic-Neolithic collective burial of Cingle del Mas Nou (Ares del 
Maestre, Castellón) / Olària Puyoles C., p. 101-104.   

• a Protohistoire de la Méditerranée (Toulouse) (2011) 
• Traditions artistiques, interactions culturelles et contextes symboliques durant la 

transition néolithique en Espagne méditerranéenne = Art traditions, cultural interactions 
and symbolic contexts during the Neolithic transition in the Iberian Mediterranean area / 
Fernández López de Pablo J., p. 105-108.   

• a Protohistoire de la Méditerranée (Toulouse) (2011) 
• Céramiques imprimées et néolithisation ouest-méditerranéenne: entre normes et 

recompositions = Impressed wares and Neolithization of the western Mediterranean: 
between standards and recombinations / Manen C., p. 109-112.   

• a Protohistoire de la Méditerranée (Toulouse) (2011) 
• Le premier Néolithique de la péninsule Ibérique = The first Neolithic of the Iberian 

Peninsula / Bernabeu Aubán J., p. 113-118.   
• a Protohistoire de la Méditerranée (Toulouse) (2011) 
• Néolithisation de l'Europe: apports de l'ADN ancien = The Neolithization of Europe: 

contributions from ancient DNA / Lacan M., Ricaut F.-X., Crubézy É. et al., p. 119-122.   
• a Protohistoire de la Méditerranée (Toulouse) (2011) 
• Vers quel Néolithique? L'occupation côtière de SHM-1 à Hergla (Tunisie) entre le VIIe et 

le VIe millénaire cal. BC = Which kind of Neolithic? The coastal settlement of SHM-1 at 
Hergla (Tunisia) between the 7th and the 6th millennium cal. BC / Mulazzani S., p. 123-124.   

• a Protohistoire de la Méditerranée (Toulouse) (2011) 
• Néolithisation et Néolithique ancien au Maroc = Neolithization and Early Neolithic of 

Morocco / El Idrissi A., p. 125-127.   
 
Vegetation History and Archaeobotany, 20/3 (2011) 

• Plant economy at a late Neolithic lake dwelling site in Slovenia at the time of the Alpine 
Iceman / Tolar T., Jacomet S., Velušček A. et al., p. 207-222.  [LIEUX = Slovénie, Europe orientale, 
TOPONY = Ljubljansko barje, Stare gmajne, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = macroreste végétal, 
paléobotanique, site lacustre, agriculture, économie de subsistance] 

 
 
Voir aussi http://fr.citeulike.org/user/EsepBib 
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