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La semaine prochaine 

 
Congrès, colloques, réunions 

 
Fonctions, utilisations et représentations de l’espace  

dans les sépultures monumentales du Néolithique européen 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article825 

8-10 juin 2011 
Aix-en-Provence - MMSH 

 
Chronologie du Rubané dans le Bassin parisien 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1011 

vendredi 10 juin 2011 
Paris 
 

L’image, l’audiovisuel et la recherche en SHS aujourd’hui : 
Outils et méthodes d’analyse 

http://imageson.hypotheses.org/ 
mardi 7 juin 2011 

Aix-en-Provence : MMSH 
 

Soutenance de thèse 
 

Caractérisation chrono-culturelle et évolution du Paléoesquimau 
dans le Golfe de Foxe (Canada): étude typologique et 

technologique des industries en matières dures d'origine 
animale / par Claire Houmard 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1161 
jeudi 9 juin 2011 à 14 heures 

Université Paris Ouest Nanterre La Défense - Bâtiment B – Salle 016 
 

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

 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article825
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1011
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1 - Actu 
 
Enquête sur le libre accès aux publications scientifiques 
 
Vu sur le site de l'Université de Provence [La recherche > Présentation > Visualisation actu recherche] 
 
"M. Hans Dillaerts travaille sur le mouvement du libre accès aux publications scientifiques. Il a trouvé 
notre mail sur l'annuaire des formations doctorales et des unités de recherche 
http://appliweb.dgri.education.fr/annuaire/ListeDs.jsp?entite=ur. Dans le cadre de sa thèse, il essaie 
d'examiner le lien entre le libre accès - créativité du chercheur et le libre accès-
multidisciplinarité/interdisciplinarité. 
Il a élaboré un questionnaire (plutôt court pour ne pas rebuter les chercheurs) : 
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDJVeEtXcmJ0ek9CYlRQSlUwQm
UtT3c6MQ 
Il souhaite que cette information soit diffusée auprès des chercheurs de nos unités de recherche." 
 
--  
Hans Dillaerts 
Doctorant : DICEN CNAM 
ATER Université Paul Valéry 
Numéro de téléphone : 06.17.69.48.69 
http://www.microblogging.infodocs.eu/ 
http://open-access.infodocs.eu/ 
Skype : hdillaerts 
 
 
 
 

2 - Base de données 
 
Ossements modifiés d'origine archéologique : banque de données images 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1159 
 
Ce portail est une base de données qui rassemble des images d'ossements, provenant de fouilles 
archéologiques, présentant des altérations d'origine naturelle ou culturelle. 
La base de données est gérée par le Laboratorio de Arqueología de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata.  
L'ajout d'images dépend de toute la communauté archéologique qui est incitée à participer en envoyant 
des exemples d'altérations sur les os. 
L'accès aux images est publique mais leur ré-utilisation doit être autorisée par le propriétaire de 
chaque image. 
 
Voir le site 
http://www.oseoalterado.com.ar/ 
 
 
 
 

http://appliweb.dgri.education.fr/annuaire/ListeDs.jsp?entite=ur
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDJVeEtXcmJ0ek9CYlRQSlUwQm
http://www.microblogging.infodocs.eu/
http://open-access.infodocs.eu/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1159
http://www.oseoalterado.com.ar/
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3 - Congrès, colloques, réunions 
 
Rencontres 2011 de l'Association des Amis de l'Art rupestre saharien (AARS), 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1157 
3 & 4 juin 2011 
Joigny (Yonne) 
 
Tous les renseignements sur la lettre d'infos de l'association (n° 38) que vous trouverez sur le site de 
l'AARS 
http://aars.fr/ 

 
 
20èmes Rencontres archéologiques de Saint-Céré (Lot) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1160 
samedi 24 et dimanche 25 septembre 2011 
Saint-Céré, Lot 
 
Des conférences, des films, des visites ... en particulier (pour les préhistoriens : "Le site préhistorique 
du Piage (Fajoles) par Jean-Guillaume Bordes" 
 
Tout le programme 
http://www.saint-cere.org/ 
 
Renseignements 
Guy CASTÉRAN 
Laparro 
46400 SAINT-JEAN-LESPINASSE 
Tél.: 0.565.382.621 
Mél.: guy.casteran0715@orange.fr  

 
 
Rencontres d’Archéobotanique 2011 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1162 
23-26 Juin 2011 
Grand (Vosges) 
 
Agriculture et fructiculture de l’époque gallo-romaine jusqu’au début de l’époque moderne − Continuité 
et changements dans la production végétale 
 
Pour tous renseignements supplémentaires s’adresser à : 
Julian Wiethold 
Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) 
Laboratoire archéobotanique 
Centre archéologique de Metz 
12 rue de Méric 57063 Metz cedex 2 
tel. ++33/(0)3.87.16.22.51  
courriel : julian.wiethold@inrap.fr   
ou   
Caroline Schaal 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1157
http://aars.fr/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1160
http://www.saint-cere.org/
mailto:guy.casteran0715@orange.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1162
mailto:julian.wiethold@inrap.fr
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Pôle d’Archéologie Interdépartemental Rhénan (PAIR) 
, allée Thomas Edison 
ZA Sud  CIRSUD 67600 Sélestat 
Tel. ++33/(0)3.90.58.55.72  
courriel : caroline.schaal@pair�archeologie.fr 

 
 
Assemblée générale de la Société préhistorique française 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1165 
vendredi 9 décembre 2011 
Paris 
 
L'assemblée générale sera associée à une journée de conférences consacrées à la Préhistoire du Nil. 
 
Compléments et mises à jour 
http://www.prehistoire.org 

 
 
6ème table ronde des jeunes chercheurs en archéologie de la MMSH  
Voir le programme détaillé 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1111 
jeudi 16 juin 2011 
Aix-en-Provence - MMSH 
 
- Justine Mayca (LAMPEA) «Etude tracéologique des industries osseuses au site de Ponteau-Gare 
(Martigues) : analyse technologique et approche fonctionnelle  » 
- Anaïs Michel (IRAA) «Témoignages épigraphiques du culte chypriote d' Arsinoé II Philadelphe » 
- Céline Dubois (CCJ) «Des bébés pas si invisibles que ça ? Étude de la place des tout-petits dans le 
paysage funéraire grec (VIIIe-IVe siècles) » 
- Anna Chok (CCJ) «Fonction religieuse ou fonction artisanale? Réflexions sur les éléments permettant 
d'analyser un ensemble de vestiges protobyzantins découvert sur la côte syrienne » 
- Pauline Gohier (CCJ) «La vaisselle d'un dépotoir daté du IIème-IIIème siècle à Arles » 
- Elisa Bailly (LAMM) «La céramique funéraire de Notre-Dame du Bourg à Digne-les-Bains du XI au XVe 
s. » 
 
Suivie par «Peuples de l'âge du Bronze : questions d'ethnogenèse par Philippe Boissinot (EHESS, 
Toulouse) 
 
Contact 
Florent Chateauneuf 
Florent.Chateauneuf@hotmail.fr 
Gaëlle Jouve 
gaellejouve04@gmail.cm 
 
 

mailto:caroline.schaal@pair�archeologie.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1165
http://www.prehistoire.org
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1111
mailto:Florent.Chateauneuf@hotmail.fr
mailto:gaellejouve04@gmail.cm
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4 - Cours, enseignements, formation 
 
Formation intensive pour gestionnaires francophones de sites patrimoniaux 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1158 
Abbaye de Cluny - Bourgogne, France, du 4 au 10 décembre 2011 et immersion du 12 au 14 
décembre 2011 dans un site partenaire. 
 
Construire ensemble l'avenir des sites patrimoniaux : élaborer et mettre en œuvre une gestion durable 
pour un site patrimonial 
- Thème : Construire et mettre en œuvre un plan de gestion durable pour un site patrimonial. 
- Pour qui ? Une vingtaine de gestionnaires francophones de sites patrimoniaux naturels et / ou 
culturels, décideurs, porteurs de projets ou faisant partie d'une équipe de gestion. 
- Pour quoi ? Améliorer ses pratiques professionnelles, prendre du recul et échanger avec des 
homologues. 
 
Inscription avant le 20 juin 2011 
 
En savoir plus 
http://whc.unesco.org/fr/actualites/753 

 
 
Zotero : faire sa bibliographie en un clic et la partager 
http://phonotheque.hypotheses.org/4922 
jeudi 23 juin 2011 - matin 
Aix-en-Provence - MMSH 
 
Une matinée de formation sur Zotero organisée dans le cadre du Pôle image-son, pratiques du 
numérique 
http://www.zotero.org/ 
- 9h – 9h30 : Anne Mailloux, Maître de Conférences, Département Histoire Université de Provence, 
LAMM : Comment j’ai Intégré Zotero dans mon travail de recherche. 
- 9h30 – 10h : Jean-François Rivière, chargé d’édition au Cléo : Saisir une référence bibliographique en 
un clic dans Zotero : pourquoi ça marche ? L’exemple de Revues.org. 
- 10h15 – 13h - Gabriel Gallezot, Maître de conférence à l’UNS (Université Nice Sophia Antipolis) : 
Conseils pratiques pour utiliser Zotero avec efficacité. 
 
Formation ouverte à tous, sur inscription auprès de : 
Véronique Ginouvès 
ginouves@mmsh.univ-aix.fr 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1158
http://whc.unesco.org/fr/actualites/753
http://phonotheque.hypotheses.org/4922
http://www.zotero.org/
mailto:ginouves@mmsh.univ-aix.fr
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5 - Emplois, bourses, prix 
 
La DRAC Poitou-Charentes recrute : Conservateur régional de l'archéologie 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1163 
 
Profil du candidat : 
Compétences techniques : Maîtrise des connaissances professionnelles : législation, réglements, 
expertise scientifique large ; Capacité à s'adapter aux exigences du poste et de son contexte ; Sens de 
l’analyse des situations, problèmes ou enjeux ; Bonne connaissance de l’administration  
Titulaire du permis de conduire B indispensable  
Savoir-faire : connaissance des applications informatiques utilisées par le service (Patriarche, Arc 
View, Open Office, …) Respect des délais ; sens de l'organisation des tâches ; sens du service public  
Savoir-être (compétences comportementales) sens des relations publiques ; capacités de négociation ; 
facilité et qualité de contact et d’expression ; discrétion et sens de la réserve ; sens de l’autonomie et 
des responsabilités ; capacités d'encadrement ; goût du travail en équipe  
 
En savoir plus > Voir le site de la BIEP (Bourse interministérielle de l'emploi public) > Référence de 
l'offre : 36995 
https://www.biep.gouv.fr/common/jobSearch/showOfferInt/offerId/46533 
 
 
 
 

6 - Site web 
 
Le nouveau site internet de la Société préhistorique française vient d’être mis en 
ligne 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1166 
 
"En plus d’une refonte complète de sa charte graphique, www.prehistoire.org va progressivement 
devenir un outil de gestion de votre abonnement mais aussi de consultation et d’achat en ligne des 
publications éditées par la Société préhistorique française.  
En attendant de retrouver ces nouvelles fonctionnalités dans le courant de l’année 2011, vous pouvez 
déjà vous abonner au flux d’informations RSS qui vous tiendra informé des nouvelles parutions et des 
actualités scientifiques de notre société. Vous retrouverez également toutes les informations 
nécessaires pour soumettre vos articles pour le bulletin de la Société préhistorique française." 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1163
https://www.biep.gouv.fr/common/jobSearch/showOfferInt/offerId/46533
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1166
http://www.prehistoire.org
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7 - Soutenance de thèse 
 
Le peuplement d’Afrique de l’Ouest sub-saharienne entre 2500 et 500 av. J.-C. 
: cadre chrono-culturel, économique et environnemental de la fin du Néolithique 
en zone soudano-sahélienne / par Sylvain Ozainne 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1164 
vendredi 1er juillet 2011 à 14 heures 
Genève : Unité d'anthropologie de l'Université de Genève - 12, rue Gustave-Revilliod - 1227 
Acacias 
 
Pour en savoir plus, visitez le site "Ounjougou : Peuplement humain et paléoenvironnement en Afrique de 
l'Ouest" 
http://www.ounjougou.org/ 
 
Sylvain OZAINNE 
Laboratoire Archéologie et Peuplement de l'Afrique (APA) 
Unité d'anthropologie du Département de génétique et évolution de l'Université de Genève (GENEV) 
12, Rue Gustave Revilliod 
1211 Genève 4 -SUISSE 
 
sylvain.ozainne@unige.ch 
 
tél.: +41.22/ 379.69.71 
fax: +41.22/ 379.31.94 
 
http://anthro.unige.ch/fr/personnes/ozainne 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1164
http://www.ounjougou.org/SylvainOZAINNELaboratoireArch�ologieetPeuplementdel'Afrique
http://www.ounjougou.org/SylvainOZAINNELaboratoireArch�ologieetPeuplementdel'Afrique
http://www.ounjougou.org/SylvainOZAINNELaboratoireArch�ologieetPeuplementdel'Afrique
mailto:sylvain.ozainne@unige.ch
http://anthro.unige.ch/fr/personnes/ozainne
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8 - Acquisitions Bibliothèque 
(en tramé, les publications des membres de l’UMR déposées à la bibliothèque) 

 
Ouvrages & Brochures 
 
Allen M.J., Sharples N., O'Connor T.P. (Dir.), 2009, Land and people : papers in memory of John G. 

Evans, Oxford / Oakville, The Prehistoric Society / Oxbow Books, xxii + 236 p. (Prehistoric 
Society Research Paper ; 2). [LIEUX = Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Préhistoire, 
Protohistoire, SUJETS = environnement, malacologie, archéozoologie, archéologie du paysage, occupation du 
sol, société]  

Colas C., Manolakakis L., 2010, Les monuments funéraires du Néolithique moyen de Beaurieux, La 
Plaine (Aisne), Amiens, Service régional de l'archéologie, n. p. (Archéologie en Picardie ; 40). 
[LIEUX = Aisne, Picardie, France, Europe occidentale, Beaurieux, CHRONO = Néolithique moyen, 
Préhistoire, SUJETS = nécropole, architecture funéraire, sépulture, rite funéraire, mobilier funéraire]  

Fémolant V., 2010, Beauvais (Oise) : la maladrerie Saint-Lazare, un ensemble hospitalier médiéval 
et moderne, Amiens, Service régional de l'archéologie, n. p. (Archéologie en Picardie ; 38). 
[LIEUX = Oise, Picardie, France, Europe occidentale, Beauvais, CHRONO = Moyen Age, Temps Modernes, 
Histoire, SUJETS = hôpital, patrimoine, maladie, sépulture]  

Gemehl D., 2010, Amiens (Somme) : ZAC Cathédrale, 2000 d'histoire urbaine, Amiens, Service 
régional de l'archéologie, n. p. (Archéologie en Picardie ; 39). [LIEUX = Somme, Picardie, France, 
Europe occidentale, Amiens, CHRONO = Antiquité romaine, Moyen Age, Temps Modernes, Histoire, SUJETS 
= archéologie urbaine, architecture]  

González Marcén P. (Dir.), 2009, Patrimoni, identitat i ciutadania : un nou paper per a l'arqueologia 
i la història, Barcelona, Universitat Autonoma, 162 p. (Treballs d'Arqueologia ; 15). [LIEUX = 
Espagne, Péninsule ibérique, Royaume-Uni, Europe, Afrique, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, 
SUJETS = patrimoine,  enseignement, politique, méthodologie, citoyenneté, identité culturelle] 
http://ddd.uab.cat/record/49 

Istituto italiano di preistoria e protostoria, s.d., Museo fiorentino di preistoria, Firenze, Comune di 
Firenze, n. p. [LIEUX = Toscane, Italie centrale, Europe méditerranéenne, Florence, CHRONO = 
Préhistoire, SUJETS = musée, catalogue]  

Mussi M. (Dir.), 2008, Il Tardiglaciale in Italia – Lavori in corso, Oxford, Archaeopress, 155 p. 
(British archaeological Reports - International Series ; 1859). [LIEUX = Italie, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Tardiglaciaire, Pléistocène supérieur, Paléolithique supérieur, Préhistoire, 
SUJETS = économie de subsistance, industrie lithique, archéozoologie, taphonomie, rite funéraire]  

 

Thèses & Mémoires 
 
Morgan-Forster A.H., 2011, Climate, Environment and Malaria during the Prehistory of Mainland 

Greece, University of Birmingham - Department for the History of Medicine, PhD Dissertation, 
347 p. [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, Age du bronze, 
Protohistoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, climat, environnement] 
http://etheses.bham.ac.uk/1579/ 

 

http://ddd.uab.cat/record/49
http://etheses.bham.ac.uk/1579/
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Revues 
 

• Annales des Rencontres archéologiques de Saint-Céré, Saint-Céré [ISSN 1290-0982] 
http://www.saint-cere.org/ 

Echange 
2011 : 18 "Articles issus des conférences et visites des [19èmes] Rencontres [2010]" 
 

• Bulletin de la Société préhistorique française, Paris [ISSN 0249-7638] 
http://www.prehistoire.org/ 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/bspf 

Achat 
2011 : 108 / 2 
 

• Bulletin du Musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco, Monaco [ISSN 0544-7631] 
http://www.map-mc.com/index.htm 

Echange 
2010 : 50 
 

• Chungará, Arica [ISSN 0716-1182] 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717-7356&lng=es&nrm=iso 

Echange 
2010 : 42 / 2 
 

• Holocene (The), London [ISSN 0959-6836] 
http://hol.sagepub.com/ 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&jid=8NH&site=ehost-live 

Université de Provence 
2011 : 21 / 4 
 

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

Université de Provence * Sage Premier 2010 
2011 : 16 / 2 
 

• Zephyrus. Revista de prehistoria y arqueología, Salamanca [ISSN 0514-7336] 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1491 

Echange 
2010 : 66 
 
 

 « Dépouillement » 
 
Annales des Rencontres archéologiques de Saint-Céré, 18 (2011) 

• Nouvelles données sur les bouffias de la Chapelle-aux-Saints / Beauval C., Rendu W. & 
Bismuth T., p. 3-9. [LIEUX = Corrèze, Limousin, France, Europe occidentale, La Chapelle-aux-Saints, TOPONY = 
Bouffia Bonneval, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = fouille, stratigraphie, chronologie, 
taphonomie]  

• Les premières maisons de pierres sèches en Languedoc à l'Age du cuivre / Gascó J., p. 10-
20. [LIEUX = Languedoc, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, 
SUJETS = architecture domestique, pierre sèche, maison, habitat]  

 
Bulletin de la Société préhistorique française, 108 (2011) 

• Pour une modélisation du cycle annuel de nomadisation des chasseurs-cueilleurs : données 
ethnographiques et conditions d’applications archéologiques / Fougère F., p. 201-220. [LIEUX = 

http://www.saint-cere.org/
http://www.prehistoire.org/
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/bspf
http://www.map-mc.com/index.htm
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717-7356&lng=es&nrm=iso
http://hol.sagepub.com/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&jid=8NH&site=ehost-live
http://mcu.sagepub.com/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1491
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Groenland, Europe du Nord, Alaska, USA, Amérique du Nord, Afrique centrale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = 
chasseur-cueilleur, économie de subsistance, nomadisme, habitat, ethnoarchéologie, taphonomie, analyse spatiale]  

• La découverte du gisement de la Haye aux Mureaux (Yvelines) et ses implications sur la 
connaissance du peuplement magdalénien d’Île-de-France / Debout G., Le Jeune Y., Djéma H. 
et al., p. 221-246. [LIEUX = Yvelines, Ile-de-France, France, Europe occidentale, Les Mureaux, TOPONY = La Haye, 
CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = fouille, chronologie, géoarchéologie, analyse 
spatiale, stratigraphie]  

• Guiry-en-Vexin, la « Ferme Duport » (Val-d’Oise), une allée sépulcrale fondée au 
Néolithique récent / Pariat J.-G., p. 247-262. [LIEUX = Val-d'Oise, Ile-de-France, France, Europe 
occidentale, Guiry-en-Vexin, TOPONY = Ferme Duport, CHRONO = Néolithique récent, Préhistoire, SUJETS = allée 
couverte, mégalithisme, architecture funéraire, paléoanthropologie, rite funéraire]  

• Le site du Limon-Raspail à Bédoin dans le Vaucluse et le Néolithique final de moyenne 
vallée du Rhône / Cauliez J., Blaise E., Bressy C. et al., p. 263-330. [LIEUX = Vaucluse, Provence, 
France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, Bédoin, TOPONY = Le Limon-Raspail, CHRONO = Néolithique final, 
Préhistoire, SUJETS = site de plein air, habitat, datation, radiocarbone, industrie lithique, industrie osseuse, 
céramique, archéozoologie]  

• Les objets du Bronze moyen récemment découverts à Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-
Loire) : analyse typologique, environnement culturel et naturel / Gabillot M., Simon-Millot R. 
& Petit C., p. 331-344. [LIEUX = Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France, Europe occidentale, Chalonnes-sur-
Loire, CHRONO = Bronze moyen, Protohistoire, SUJETS = objet métallique, dépôt, typologie métallique, chronologie]  

• Provenance et circulation des objets de parure en roches noires : l’exemple du site 
Hallstattien d’Eckbolsheim (Bas-Rhin, Alsace) / Baron A., p. 345-358. [LIEUX = Bas-Rhin, Alsace, 
France, Europe du Nord, Eckbolsheim, CHRONO = Hallstatt, Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = parure, art 
mobilier, matière première, échange, approvisionnement]  

• Un four à fosse d’accès du Néolithique moyen I (?) à Chartres (Eure-et-Loir) / Coulon L. & 
Dupont F., p. 361-363. [LIEUX = Eure-et-Loir, Centre, France, Europe occidentale, Chartres, CHRONO = 
Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = four, structure de combustion, datation]  

• Nouvelles données sur les constructions du Bronze ancien dans la vallée du Rhin supérieur : 
le site de Mussig « Mittelweide » (Bas-Rhin, Alsace) / Thomas Y., p. 364-366. [LIEUX = Bas-
Rhin, Alsace, France, Europe du Nord, Mussig, TOPONY = Mittelweide, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, 
SUJETS = architecture domestique, datation]  

• [Résumé de thèse] L'art rupestre du sud de l'Ile de France. Thèse de doctorat soutenue 
à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne le 20 septembre 2010 [...] / Bénard A., p. 367-
368. [LIEUX = Ile-de-France, France, Europe occidentale, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = art 
rupestre, abri-sous-roche, typologie, chronologie]  

 
Bulletin du Musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco, 50 (2010) 

• Les anciens rivages de la Provence : du Cap Couronne au Cap Lardier, leur évolution durant 
l'ère tertiaire, la Préhistoire et l'Antiquité / Blanc J.-J., p. 3-22. [LIEUX = Bouches-du-Rhône, 
Provence, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, Mer Méditerranée, CHRONO = Tertiaire, Quaternaire, 
Préhistoire, Protohistoire, Antiquité, Histoire, SUJETS = niveau marin, littoral]  

• Remplissage d'un diverticule surplombant l'entrée de la grotte du Prince (Grimaldi, Italie) 
/ Simone S., Simon P. & Bussière J.-F., p. 23-29. [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe 
méditerranéenne, TOPONY = Grimaldi, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = stratigraphie, sédimentologie, 
malacologie]  

• Révision spécifique des campagnols du sous-genre Microtus (Terricola) (Mammalia, 
Rodentia) de l'abri Mochi (Ligurie, Italie) / Paunescu A.-C., Brunet-Lecomte P. & Abbassi M., 
p. 31-38. [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = abri Mochi, CHRONO = 
Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, Pléistocène supérieur, SUJETS = rongeur, micromammifère, 
paléontologie des vertébrés]  

• Le Noaillien dans le complexe gravettien du sud-est de la France / Onoratini G., Cauche D., 
Celiberti V. et al., p. 39-53. [LIEUX = France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Gravettien, 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, approvisionnement, matière 
première]  

• Les armatures lithiques du Gravettien à burins de Noailles du niveau G de la grotte des 
Enfants (Balzi Rossi, Ligurie, Italie) : premiers éléments d'enquête / Simonet A., p. 55-68. 
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[LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Balzi Rossi, grotte des Enfants, CHRONO 
= Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique]  

• La station à microlithes du lieu-dit "Nghar" (Kenitra, Maroc) / Rodrigue A., p. 69-75. [LIEUX 
= Maroc, Afrique du Nord, Kenitra, TOPONY = Nghar, CHRONO = Néolithique, Campaniforme, Chalcolithique, 
Préhistoire, SUJETS = microlithe, industrie lithique, typologie lithique, céramique, décoration de l'argile, métallurgie]  

• Inventaire et relevés des pierres à cerfs de Tsatsyn ereg (province de l'Arkhangaï, 
Mongolie) / Magail J., Gantulga J.-O., Yeruul-Erdene C. et al., p. 77-114. [LIEUX = Mongolie, Asie 
centrale, TOPONY = Tsatsyn ereg, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, stèle, 
représentation animale, cerf]  

• Découverte d'une inscription turque proche de Tsatsyn ereg (montagne de Khoyor 
Khavchig, Arkhangaï, Mongolie) / Magail J., Gantulga J.-O., Yeruul-Erdene C. et al., p. 115-119. 
[LIEUX = Mongolie, Asie centrale, TOPONY = Tsatsyn ereg, CHRONO = Histoire, SUJETS = inscription, épigraphie, art 
rupestre, gravure]  

 
Chungará, 42/2 (2010) 

• Sequential analysis of human occupation patterns and resource use in the Atacama desert 
/ Nuñez L., Grosjean M. & Cartajena I., p. 363-391. [LIEUX = Chili, Amérique du Sud, Atacama, CHRONO = 
Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = occupation du sol, désert, chronologie, économie de subsistance] 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73562010000200003&lng=es&nrm=iso&tlng=en 

• C index: dimensioning the expedient/curative continuum in lithic technology / Cornejo B. L. 
& Galarce C. P., p. 393-404. [LIEUX = Chili, Amérique du Sud, Atacama, CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, 
SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, méthodologie] 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73562010000200004&lng=es&nrm=iso&tlng=en 

• Estrategias tecnológicas conservadas en contextos agropastoriles tempranos de la puna 
meridional argentina / Pérez S., p. 405-418. [LIEUX = Argentine, Amérique du Sud, CHRONO = 
Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, emmanchement] 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73562010000200005&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

 
The Holocene, 21/4 (2011) 

• Changes in erosion patterns during the Holocene in a currently treeless subalpine 
catchment inferred from lake sediment geochemistry (Lake Anterne, 2063 m a.s.l., NW 
French Alps): The role of climate and human activities / Giguet-Covex C., Arnaud F., 
Poulenard J. et al., p. 651-665. [LIEUX = Haute-Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, TOPONY = lac 
d'Anterne, CHRONO = Holocène, Age du bronze, Protohistoire, Histoire, SUJETS = sédimentation, matière organique, 
pédologie, géoarchéologie, palynologie, milieu végétal, impact humain] http://hol.sagepub.com/content/21/4/651.abstract 

 
Il Tardiglaciale in Italia – Lavori in corso / Mussi (2008) 

• Lineamenti della vegetazione tardoglaciale in Italia peninsulare e in Sicilia / Magri D., p. 1-
8. [LIEUX = Italie, Europe méditerranéenne, Sicile, CHRONO = Tardiglaciaire, Pléistocène supérieur, Paléolithique 
supérieur, Préhistoire, SUJETS = palynologie, milieu végétal, environnement]  

• L’uso degli isotopi nella ricostruzione delle migrazioni delle faune nel Tardiglaciale / 
Pellegrini M., Donahue R.E., Lee-Thorp J.A. et al., p. 9-19. [LIEUX = Italie, Europe méditerranéenne, 
CHRONO = Tardiglaciaire, Pléistocène supérieur, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = chasseur-cueilleur, 
néolithisation, économie de subsistance, archéozoologie, émail dentaire, chimie, isotope, saisonnalité]  

• Il livello di conoscenza sulle strategie di sussistenza e i modelli di insediamento nel 
Tardiglaciale italiano: un bilancio dopo più di 15 anni / Alhaique F. & Bietti A., p. 21-33. 
[LIEUX = Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Tardiglaciaire, Pléistocène supérieur, Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, SUJETS = économie de subsistance, territoire, comportement, chasseur-cueilleur, archéozoologie]  

• Continuità e discontinuità nel panorama funerario del Paleolitico superiore in Italia / 
Formicola V., p. 35-41. [LIEUX = Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Tardiglaciaire, Pléistocène 
supérieur, Gravettien, Epigravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, rite funéraire, 
sépulture double]  

• Evolution des concepts de productions lithiques et artistiques à l’Epigravettien récent: 
analyses de collections des Préalpes de la Vénétie et des Préalpes du sud françaises / 
Montoya C., p. 43-53. [LIEUX = Vénétie, Italie septentrionale, Préalpes françaises, France du Sud-Est, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Epigravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie 
lithique, technologie lithique, art mobilier]  

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73562010000200003&lng=es&nrm=iso&tlng=en
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73562010000200004&lng=es&nrm=iso&tlng=en
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73562010000200005&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://hol.sagepub.com/content/21/4/651.abstract
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• La caccia a Riparo Dalmeri nel Tardiglaciale dell’Italia nord-orientale / Fiore I. & 
Tagliacozzo A., p. 55-65. [LIEUX = Trentin-Haut Adige, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY 
= Riparo Dalmeri, CHRONO = Epigravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = chasse, économie de 
subsistance, archéozoologie, trace de découpe, boucherie]  

• Grotta del Clusantin, un sito inusuale nel sistema insediativo epigravettiano delle Alpi 
italiane / Peresani M., De Curtis O., Duches R. et al., p. 67-79. [LIEUX = Pordenone, Frioul-Vénétie 
Julienne, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Pradis, Grotta del Clusantin, CHRONO = 
Epigravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, datation, radiocarbone, archéozoologie, 
industrie lithique, industrie osseuse]  

• Madonna dell’Ospedale, un sito epigravettiano antico al margine dell’Appennino 
Marchigiano: osservazioni sulla produzione litica / Silvestrini M., Cancellieri E. & Peresani M., 
p. 81-102. [LIEUX = Marches, Italie centrale, Europe méditerranéenne, Appenins, TOPONY = Madonna dell’Ospedale, 
CHRONO = Epigravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, 
technologie lithique]  

• Une approche taphonomique de l’occupation humaine au Tardiglaciaire dans la vallée du 
Gallero (Prov. de Pescara, Abruzzes) / Le Jeune Y. & Olive M., p. 103-110. [LIEUX = Pescara, 
Abruzzes, Italie centrale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Gallero, CHRONO = Tardiglaciaire, Pléistocène 
supérieur, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, stratigraphie, taphonomie]  

• Tempi e modi del ripopolamento dell’Appennino centrale nel Tardiglaciale: nuove evidenze 
da Grotta di Pozzo (AQ) / Mussi M., Cocca E., D’Angelo E. et al., p. 111-131. [LIEUX = Abruzzes, 
Italie centrale, Europe méditerranéenne, Appenins, TOPONY = Grotta di Pozzo, CHRONO = Tardiglaciaire, Pléistocène 
supérieur, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = géomorphologie, stratigraphie, industrie lithique, tracéologie, 
archéozoologie]  

• Il Gravettiano di Roccia San Sebastiano (Mondragone, Caserta) / Collina C., Fiore I., 
Gallotti R. et al., p. 133-143. [LIEUX = Caserta, Campanie, Italie méridionale, Europe méditerranéenne, 
Mondragone, TOPONY = Roccia San Sebastiano, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 
grotte, archéozoologie, industrie lithique, technologie lithique, art mobilier]  

• Recenti ricerche sul Tardoglaciale del basso versante tirrenico / Martini F., Colonese A.C., 
Di Giuseppe Z. et al., p. 145-155. [LIEUX = Campanie, Calabre, Italie méridionale, Europe méditerranéenne, 
CHRONO = Tardiglaciaire, Pléistocène supérieur, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = climat, environnement, 
chronologie, industrie lithique]  

 
Land and people : papers in memory of John G. Evans / Allen (2009) 

• Professor John Gwynne Evans, 1941-2005 aka 'Snails' Evans - an appreciation / Allen 
M.J., p. 3-10. [LIEUX = Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = archéologie du paysage, 
histoire des sciences, biographie, malacologie]  

• Culture and Environment; mind the gap / O'Connor T.P., p. 11-18. [SUJETS = archéologie du paysage, 
flore, faune, société, géographie, archéologie]  

• 'We opened up a really nice porcelain door handle' / Mills S., p. 19-30. [LIEUX = Royaume-Uni, 
Europe du Nord, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = archéologie du paysage, industrie lithique, débitage, technologie 
lithique, expérimentation, silex, matière première, société]  

• Experimental Archaeology: changing science agendas and perceptual perspectives / Bell M., 
p. 31-45. [LIEUX = Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = archéologie du paysage, 
environnement, société, expérimentation, histoire des sciences]  

• If you go Down the Woods Today; a re-evaluation of chalkland postglacial woodland; 
implications for prehistoric communities / Allen M.J. & Gardiner J., p. 49-66. [LIEUX = Royaume-
Uni, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = archéologie du paysage, forêt, milieu végétal, 
malacologie, palynologie]  

• Land Snails and Woodland Clearances: modern ecological studies and their archaeological 
implications / Davies P. & Gardner n., p. 67-76. [LIEUX = Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = 
Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = archéologie du paysage, malacologie, forêt, milieu végétal, écologie, défrichement]  

• Peopling the landscape; prehistory of the Wylye Valley, Wiltshire / Gardiner J. & Allen 
m.J., p. 77-88. [LIEUX = Wiltshire, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = Wylye Valley, CHRONO = 
Campaniforme, Chalcolithique, Bronze ancien, Préhistoire, SUJETS = archéologie du paysage, occupation du sol]  

• A Landscape Tale of Two Soil Histories in Lowland Zones of England: the fen-edge of 
Cambridgeshire and the downland of Cranborne Chase / French C., p. 89-104. [LIEUX = 
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Cambridgeshire, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = Cranborne Chase, CHRONO = Mésolithique, 
Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = archéologie du paysage, stratigraphie, pédologie, géoarchéologie]  

• Cows in the Wood / Healy F., p. 105-111. [LIEUX = Dorset, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, 
TOPONY = Hambledon Hill, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = archéologie du paysage, architecture 
monumentale, occupation du sol, habitat, élevage, économie de subsistance]  

• Living in the Sands - Bronze Age Gwithian, Cornwall, revisited / Nowakowski J.A., p. 115-
125. [LIEUX = Cornouailles, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = Gwithian, CHRONO = Age du 
bronze, Protohistoire, SUJETS = archéologie du paysage, fouille, habitat, agriculture, dune, occupation du sol]  

• The Construction of Barrows in Bronze Age Orkney - an 'assuagement of guilt'? / Downes 
J., p. 126-135. [LIEUX = Iles Orcades, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, 
SUJETS = archéologie du paysage, occupation du sol, rite funéraire, architecture funéraire]  

• On the Islandness of St Kilda / Fleming A., p. 136-146. [LIEUX = Ecosse, Grande-Bretagne, Royaume-
Uni, Europe du Nord, TOPONY = Saint-Kilda, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = architecture, 
archéologie du paysage, occupation du sol ]  

• Beaker Settlement in the Western Isles / Sharples N., p. 147-158. [LIEUX = Hébrides, Royaume-
Uni, Europe du Nord, CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, 
occupation du sol, céramique, archéologie du paysage]  

• Environmental Change in an Orkney Wetland: plant and molluscan evidence from Quoyloo 
Meadow / O'Connor T.P. & Bunting M.J., p. 161-168. [LIEUX = Iles Orcades, Royaume-Uni, Europe du 
Nord, TOPONY = Quoyloo Meadow, CHRONO = Holocène, SUJETS = archéologie du paysage, malacologie, 
sédimentologie, environnement]  

• Mysteries of the Middens: change and continuity across the Mesolithic-Neolithic 
transition / Milner N.J. & Craig O.E., p. 169-180. [LIEUX = Ecosse, Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Europe 
du Nord, CHRONO = Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = archéologie du paysage, amas coquillier, 
malacologie, chimie, isotope, datation, radiocarbone, alimentation, rite funéraire]  

• Environmental Archaeology of the Roman villa at Rock, Brighstone, Isle of Wight / Speller 
G.R., Preece R.C. & Parfitt S.A., p. 181-197. [LIEUX = Ile de Wight, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du 
Nord, CHRONO = Antiquité romaine, Histoire, SUJETS = archéologie du paysage, villa, malacologie, forêt, milieu 
végétal]  

• Ena montana (Drap.) and Neolithic Woodland Regeneration in Southern England / Robinson 
M.A., p. 198-200. [LIEUX = Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du 
bronze, Protohistoire, SUJETS = malacologie, archéologie du paysage, occupation du sol]  

• As We Were Saying: connecting people and places / Whittle A., p. 203-214. [LIEUX = Suisse, 
Hongrie, Pays-Bas, TOPONY = Arbon Bleiche, Ecsegfalva, Schipluiden, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = 
archéologie du paysage, occupation du sol, symbolisme, société]  

• Manure and the Medieval social order / Jones R.E., p. 215-225. [LIEUX = Angleterre, Royaume-Uni, 
Europe du Nord, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = archéologie du paysage, fumier, agriculture, économie de 
subsistance, société]  

• The Social Face of Threshing Floors / Paschali A.K., p. 226-229. [LIEUX = Cyclades, Mer Egée, 
Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéologie du paysage, battage, agriculture, 
économie de subsistance, ethnoarchéologie, société]  

 
Patrimoni, identitat i ciutadania : un nou paper per a l'arqueologia i la història / González Marcén 
(2009) 

• Patrimoni, identitat i ciutadania: un nou paper per a l’arqueologia i la història / González 
Marcén P., p. 5-7. [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, 
Protohistoire, Histoire, SUJETS = patrimoine, enseignement, citoyenneté, identité culturelle] 
http://ddd.uab.cat/pub/tda/11349263n15p5-2.pdf 

• Archaeological heritage education : citizenship from the ground up / Copeland T., p. 9-20. 
[SUJETS = patrimoine, enseignement, citoyenneté, identité culturelle] http://ddd.uab.cat/pub/tda/11349263n15p9.pdf 

• Patrimoni, identitat i ciutadania / Badia Pujol J., p. 21-27. [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, XXIe siècle, SUJETS = patrimoine, enseignement, 
citoyenneté, identité culturelle] http://ddd.uab.cat/pub/tda/11349263n15p21.pdf 

• L’activitat de la UNESCO en el camp del patrimoni / Garcia Petit L., p. 29-41. [LIEUX = 
Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, XXIe siècle, SUJETS = 
patrimoine, identité culturelle, conservation de site] http://ddd.uab.cat/pub/tda/11349263n15p29.pdf 

http://ddd.uab.cat/pub/tda/11349263n15p5-2.pdf
http://ddd.uab.cat/pub/tda/11349263n15p9.pdf
http://ddd.uab.cat/pub/tda/11349263n15p21.pdf
http://ddd.uab.cat/pub/tda/11349263n15p29.pdf
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• Friend or enemy? Community archaeology in the United Kingdom / Henson D., p. 43-49. 
[LIEUX = Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, XXIe siècle, SUJETS = 
histoire de l'archéologie, patrimoine, archéologue] http://ddd.uab.cat/pub/tda/11349263n15p43.pdf 

• Evaluating the Value of Community Archaeology: the XArch Project / Simpson F., p. 51-62. 
[LIEUX = Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, XXIe siècle, SUJETS = 
histoire de l'archéologie, patrimoine, méthodologie] http://ddd.uab.cat/pub/tda/11349263n15p51.pdf 

• Ten Years On: The Community Archaeology Project Quseir, Egypt / Tully G., p. 63-78. 
[LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, TOPONY = Quseir al-Qadim, CHRONO = Antiquité, Histoire, XXIe siècle, 
SUJETS = patrimoine, enseignement, identité culturelle] http://ddd.uab.cat/pub/tda/11349263n15p63.pdf 

• Citizenship Education and School Projects in Britain / Bodley A., p. 79-91. [LIEUX = Grande-
Bretagne, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, XXIe siècle, SUJETS = 
patrimoine, enseignement, citoyenneté, bibliothèque] http://ddd.uab.cat/pub/tda/11349263n15p79.pdf 

• El patrimoni cultural: un objectiu didàctic? / Baluja Barreiro J. & González Monfort N., p. 
93-102. [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = Histoire, XXIe siècle, SUJETS = 
patrimoine, enseignement, fouille, monastère] http://ddd.uab.cat/pub/tda/11349263n15p93.pdf 
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