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Ce soir ! 
 

Les sites du Paléolithique inférieur d’Italie: 
de l'étude à la conservation 

/ par Carlo Peretto 
http://sites.univ-

provence.fr/lampea/spip.php?article1194 
vendredi 24 juin à 19 heures 

Quinson - Auditorium Jean Gagnepain 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?page=rss
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1194
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1194
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1194
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La semaine prochaine 

 
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 

 
Voir aussi « Les manifestations » 

http://sites.univ-
provence.fr/lampea/spip.php?article630 

 
 
 
1 - Boîte à outils 
 
JournalBase, une plate-forme bilingue d'interrogation des revues en SHS et de 
comparaison de leur référencement 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1199 
 
Construite à partir des données du Web of Science (Thomson Reuters), de Scopus (Elsevier), des listes 
d'autorité ERIH (Europe) et AERES (France), la version interrogeable de JournalBase offre un service 
inédit en SHS de recensement des revues et de comparaison de leur référencement dans les bases de 
données nationales et internationales. [...] Cet outil pionnier, proposé en libre accès, devrait permettre 
à tous les acteurs de la recherche en SHS de disposer d'une source d'information et de comparaison 
complète sur la question. 
 
Interroger JournalBase 
http://journalbase.cnrs.fr/ 
 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1164
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1164
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1164
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1199
http://journalbase.cnrs.fr/
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2 - Congrès, colloques, réunions 
 
Micro-Analyses et Datations de l'Art Préhistorique dans son Contexte 
Archéologique 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1200 
mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2011 
Paris : Grande Galerie de l'Evolution - Muséum national d'Histoire naturelle 
 
Ce colloque marque l'achèvement d'un programme de recherches soutenu par l'Agence Nationale de la 
Recherche (2008-2011). 
Il est axé sur le renouvellement des méthodes et des techniques d'analyses de l'art préhistorique. 
 
Il sera décliné autour de 5 sessions, dont le programme détaillé sera mis en ligne dans les prochaines 
semaines :  
1. les matières de l'art préhistorique (session 1),  
2. les techniques d'enregistrements graphiques et photographiques (session 2), 
3. taphonomie des parois ornées : de l'altération à la conservation (session 3),  
4. les datations de l'art préhistorique (session 4),   
5. les contextes de l'art préhistorique (session 5). 
 
Clôture des inscriptions: 28 octobre 2011 
 
Contact 
Patrick Paillet et Eric Robert 
Département de Préhistoire - UMR 7194 
Muséum national d'Histoire naturelle 
Adresse contact : madapca@gmail.com 
 
 
Mémoire africaine en péril : Pillages et restitutions du patrimoine culturel et 
anthropologique africain 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1197 
15-16 septembre 2011 
Genève : Musées d’art et d’histoire 
 
Colloque sous le patronage de la commission suisse pour l’UNESCO 
 
"Ce colloque propose de dresser un état des lieux centré sur l’Afrique, avec des questionnements ciblés 
sur les mesures nationales de protection du patrimoine et leurs effets, l’état d’avancement des 
législations suisse et internationales, les limites et perspectives des actions de l’UNESCO et de 
l’ICOM, les cas de restitutions et non-restitutions, ainsi que les questions ethiques en matière 
d’acquisition, d’expertise, de datation, d’exploitation scientifique et de mise en valeur muséographique 
du patrimoine anthropologique et culturel." 
 
En savoir plus 
http://au.unige.ch/memoireafricaine/ 

 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1200
mailto:madapca@gmail.com
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1197
http://au.unige.ch/memoireafricaine/
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Montagne incise / Pietre incise : per una archeologia delle risorse delle montagne 
mediterranee  
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1195 
du 20 au 22 octobre 2011 
Borzonasca (GE) 
 
Congrès international organisé par le Laboratoire d'Archéologie et d'Histoire de l'Environnement 
(DISMEC-DIPTERIS) de l'Université de Gênes 
 
En savoir plus 
http://www.dismec.unige.it/montagneincise/ 

 
 
Appel à contributions 
10èmes Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente / Internéo 2012 
Méthodologie des recherches sur la Préhistoire récente en France : nouveaux 
acquis, nouveaux outils (1987-2012) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1198 
du 23 au 25 mai 2012 
Marseille - Bibliothèque Municipale à Vocation régionale-Alcazar 
 
Ce colloque est organisé à l’initiative des associations "Rencontres Méridionales de Préhistoire 
Récente" et "Internéo", suite au dialogue amorcé entre Nord et Sud depuis les Rencontres de Marseille 
en octobre 2008. Il nous a semblé opportun, tout en conservant les spécificités de nos colloques 
respectifs, de partager nos expériences méthodologiques en matière de fouilles d’archéologie 
préventive et programmée en préhistoire récente afin de réfléchir en commun aux acquis de ces 25 
dernières années, période durant laquelle l’archéologie de terrain a connu de forts bouleversements en 
matière de méthodes de recherche. 
 
Voir le site des Rencontres 
http://rmpr.asso.free.fr/ 
 
Comité d'organisation 
RMPR: Ingrid SÉNÉPART / Éric THIRAULT 
Internéo : Cyrille BILLARD / Françoise BOSTYN / Ivan PRAUD 
 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1195
http://www.dismec.unige.it/montagneincise/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1198
http://rmpr.asso.free.fr/
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3 - Cours, enseignements, formation 
 
Palaeogenomics Summer School 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1196 
du 17 au 21 octobre 2011 
Cargèse 
 
Analyses du génome entier d'organismes anciens 
 
L'évolution récente des techniques de séquençage donne aux paléontologues, paléoanthropologues et 
archéologues la possibilité d'accéder à des informations jusqu'alors inaccessibles par la seule 
observation des vestiges recueillis. Ces techniques permettent d'enrichir également les connaissances 
en biologie évolutive, d'utiliser la métagénomique et de développer la bioinformatique. 
 
En savoir plus 
https://sites.google.com/site/palaeogenomicssummerschool2011/ 
 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1196
https://sites.google.com/site/palaeogenomicssummerschool2011/
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4 - Acquisitions Bibliothèque 
(en tramé, les publications des membres de l’UMR déposées à la bibliothèque) 

 
Ouvrages & Rapports 
 
Barroso del Río O., Río Berguño (del) F., 2008, La prehistoria ilustrada en las cuevas del oriente de 

Asturias, Llanes, Publimagen Digital, 84 p. (Monografías del Oriente de Asturias ; 2). [LIEUX = 
Asturies, Espagne, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art 
rupestre, grotte, catalogue, gravure, peinture, photographie] 
http://www.leaderoriente.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=16&Itemid=67 

Blanc-Bijon V. (Dir.), 2011, Dossier : La coopération archéologique française en Afrique. 2a : 
Maghreb. Antiquité et Moyen Age, Paris, Maison des Sciences de l'Homme, 60 p. (Nouvelles de 
l'Archéologie ; 123). [LIEUX = France, Europe occidentale, Maghreb, Afrique du Nord, Libye, Tunisie, 
Algérie, Maroc, CHRONO = Antiquité, Moyen Age, Histoire, SUJETS = histoire de l'archéologie, 
coopération]  

Fritz C., Bourrillon R., Pétrognani S., Garate Maidagan D., Sauvet G. (Dir.), 2009, L'art des sociétés 
préhistoriques : rencontres internationales doctorants et post-doctorants : actes du 
colloque international de Toulouse, Tarascon, Société préhistorique de l'Ariège, 237 p. 
(Préhistoire, art et sociétés ; 64). [LIEUX = Europe, Afrique, CHRONO = Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, art rupestre, art mobilier]  

Gheorghiu D., 2010, Neolithic and Chalcolithic archaeology in Eurasia : building techniques and 
spatial organisation, Oxford, Archaeopress, vii + 172 p. (British archaeological Reports - 
International Series ; 2097 / Actes du 15ème Congrès de l'Union internationale des sciences 
préhistoriques et protohistoriques, Lisbonne 2006 : session C35). [LIEUX = Europe, Asie, CHRONO 
= Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = architecture, technique de construction, analyse 
spatiale]  

Mateus J.E., Queiroz P.F., Buarque A., Cruz A.R., Valera A.C., Shaw Evangelista L., Carozza L., Galop D., 
Magny M., Guilaine J., Fidalgo C., Oosterbeek L. (Dir.), 2010, Session C11 : Ancient cultural 
landscapes in South Europe : their ecological setting and evolution - Session C22 : 
Gardeners from South America - Session S04 : Agro-pastoralism and early metallurgy 
sessions - Session WS29 : The idea of enclosure in recent Iberian prehistory - Session 
C88 : Rythmes et causalités des dynamiques de l'anthropisation en Europe entre 6500 et 
500 BC : hypothèses socio-culturelles et/ou climatiques, Oxford, Archaeopress, vii + 190 p. 
(British archaeological Reports - International Series ; 2124 / Actes du 15ème Congrès de 
l'Union internationale des sciences préhistoriques et protohistoriques, Lisbonne 2006 ; volume 
36). [LIEUX = Europe, Amérique du sud, CHRONO = Holocène, Néolithique, Préhispanique, Préhistoire, 
SUJETS = archéologie du paysage, agriculture, pastoralisme, économie de subsistance, impact humain, 
climat, environnement]  

 

Tirés-à-part 
 
Kerforne F., 1926, Les gisements d'or, d'étain et de cuivre du massif armoricain et la préhistoire, 

Bulletin & mémoires / Institut finistérien d'études préhistoriques p. 1-14 [LIEUX = Finistère, 
Bretagne, France, Europe occidentale, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = or, étain, cuivre, métallurgie, 
mine, acquisition de ressource naturelle] http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k141502q 

Kirkbride A.S., 1946, Desert ‘kites’, Journal of the Palestine Oriental Society, t. 20, p. 1-5 [LIEUX = 
Proche Orient, Asie, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = piège, enclos à bétail, mur, pierre sèche]  

http://www.leaderoriente.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=16&Itemid=67
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k141502q


DomCom/24.06.2011 

Prorok (de) B.K., 2001, Tin Hinan, legendary queen of the Hoggar, in: In Quest of Lost Worlds : Five 
Archeological Expeditions 1925-1934, Prorok (de) B.K. (Dir.), Santa Barbara, Narrative Press, p. 
3-61 [LIEUX = Hoggar, Sahara central, Algérie, Afrique du Nord, CHRONO = Protohistoire, XXe siècle, 
SUJETS = histoire de l'archéologie, voyage] http://site.ebrary.com/lib/provence/docDetail.action?docID=5003596 

Rydén S., 1950, A study of South American Indian hunting traps, Revista do Museu Paulista, t. 4, p. 
247-352 [LIEUX = Amérique du sud, CHRONO = Histoire, XXe siècle, SUJETS = piège, typologie, 
technologie, ethnologie, chasse, pêche, PEUPLES = Amérindiens]  

Vilá B.L., 1994, Use of dung piles by neighbouring vicuñas, Zeitschrift für Säugetierkunde, t. 59/2, p. 
126-128 [LIEUX = Argentine, Amérique du Sud, Jujuy, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = archéozoologie, 
crottin, camélidé, mammifère, éthologie]  

 

Thèses & Mémoires 
 
Thomas P.O., 2009, Prehistoric copper production and technological reproduction in the Khao Wong 

Prachan Valley of central Thailand, University College London - Institute of Archaeology, PhD 
Dissertation, 394 p. [LIEUX = Thaïlande, Asie du Sud-Est, CHRONO = Age des métaux, Protohistoire, 
SUJETS = métallurgie, technologie du métal, cuivre, physico-chimie] http://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-
00601676/fr/ &  http://discovery.ucl.ac.uk/18573/ 

 

Revues 
 

• Annales de Paléontologie, Paris [ISSN 0753-3969] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07533969 

Don Lgq 
ScienceDirect 
2010 : 96 / 3 
 

• Archéopages, Paris [ISSN 1622-8545] 
http://www.inrap.fr/ 

Don 
2011 : 31 "Sucré, salé" 
 

• Bulletin de la Société scientifique historique et archéologique de la Corrèze, Brive [ISSN 
1148-8654] 
http://www.societe-historique-correze.org/ 

Echange 
2010 : 132 
 

• Carta geologica de Portugal na escala de 1/50 000 - Noticia explicativa da folha ... 
Lisboa 
Echange 
11-B Mogadouro (notice) ; 13-D Oliveira de Azeméis (notice + carte) ; 19-A Cantanhede (notice + 
carte) ; 19-D Comibra-Lousã (notice) ; 32-C Avis (carte) ; 34-B Loures (carte) ; 44-A Amareleja 
(notice) ; 46-D Mértola (notice) ; 53-A (notice + carte) 
 

• Comunicações geológicas, Lisboa [ISSN 0037-2730] 
Echange 
2006 : 93 & 2007 : 94 
 

http://site.ebrary.com/lib/provence/docDetail.action?docID=5003596
http://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-00601676/fr/
http://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-00601676/fr/
http://discovery.ucl.ac.uk/18573/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07533969
http://www.inrap.fr/
http://www.societe-historique-correze.org/
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• Empreintes : Annuaire du Musée national d’histoire et d’art Luxembourg, Luxembourg 
[ISSN 978-2-87985-099-1] 
Echange 
2010 : 3 
 

• Memórias geológicas, Lisboa [ISSN 0370-0623] 
Echange 
2008 : 34 
 

• Mésogée. Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle de Marseille, Marseille [ISSN 0985-
116X] 
Echange 
2008-2009 : 64-65 
 

• Nouvelles de l'Archéologie, Paris [ISSN 0242-7702] 
http://www.revues.msh-paris.fr/modele2/perbook2.asp?id_perio=38 

Achat 
2011 : 123  "La coopération archéologique française en Afrique. 2a : Maghreb. Antiquité et 
Moyen Age" coordonné par Véronique Blanc-Bijon 
 

• Préhistoire - Arts et Sociétés, Tarascon [ISSN 0245-9523] 
Echange 
2009 : 64 "L'art des sociétés préhistoriques : rencontres internationales doctorants et post-
doctorants / sous la direction de Carole Fritz et al."  
 

• Quaternary Research, Amsterdam [ISSN 0033-5894] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00335894 

ScienceDirect 
2011 : 76 / 1 
 
 

 « Dépouillement » 
 
Archéologie de la France - Informations,  (s.d. [2011]) 

• Le Néolithique moyen en Auvergne / Jallet F., [LIEUX = Auvergne, France, Europe occidentale, CHRONO 
= Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = céramique, chaîne opératoire, industrie lithique, pétrographie, technologie 
de l'argile, technologie lithique, typologie lithique.] http://www.adlfi.fr/SiteAdfi/document?base=base_notices&id=N2006-AU-
0177 

 
Bulletin de la Société scientifique historique et archéologique de la Corrèze, 132 (2010) 

• Le site magdalénien de Charles-Bas / Miginiac J.-P., p. 5-11. [LIEUX = Corrèze, Limousin, France, 
Europe occidentale, Saint-Pardoux-la-Croisille, TOPONY = Charles-Bas, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique 
supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique]  

 
Comunicações geológicas, 93 (2006) 

• leopardo, Panthera pardus (L., 1758), do Algar da Manga Larga (Planalto de Santo 
António, Porto de Mós) / Cardoso J.L. & Regala F.T., p. 119-143. [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, 
Europe occidentale, Porto de Mós, TOPONY = Algar da Manga Larga, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = 
carnivore, mammifère, paléontologie des vertébrés, Panthera pardus, taphonomie, grotte]  

 
Empreintes, 3 (2010) 

• Restes humains découverts en 1892 au Deiwelselter de Diekirch : nouvelle étude 
anthropologique et datation par carbone 14 / Valotteau F. & Chenal F., p. 4-11. [LIEUX = 

http://www.revues.msh-paris.fr/modele2/perbook2.asp?id_perio=38
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00335894
http://www.adlfi.fr/SiteAdfi/document?base=base_notices&id=N2006-AU-0177
http://www.adlfi.fr/SiteAdfi/document?base=base_notices&id=N2006-AU-0177
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Luxembourg, Europe du Nord, Diekirch, TOPONY = Deiwelselter, CHRONO = Néolithique moyen, Néolithique final, 
Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, enfant, adulte, âge au décès, mégalithisme]  

• Biseau sur support perforé en bois de cerf de Luxembourg-Eich-"Eecherbësch" / 
Valotteau F., p. 12-17. [LIEUX = Luxembourg, Europe du Nord, TOPONY = Eich, Eecherbësch, CHRONO = 
Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = bois de cervidé, industrie sur matière dure animale, typologie osseuse, 
technologie de l'os]  

• Une nécropole à incinérations de l'Age du bronze final à Remerschen-"Klosbaam" (Grand 
Duché de Luxembourg) : premiers résultats / Nicolas T. & Le Brun-Ricalens F., p. 18-24. 
[LIEUX = Luxembourg, Europe du Nord, Remerschen, TOPONY = Klosbaam, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, 
SUJETS = nécropole, incinération, rite funéraire, mobilier funéraire]  

 
L’art des sociétés préhistoriques : rencontres internationales doctorants et post-doctorants : 
actes du colloque international de Toulouse / Fritz (2009) 

• Approche techno-culturelle de l'art mobilier paléolithique en matières osseuses : 
premières recherches sur la phase de préparation / Aurière L., p. 7-15. [CHRONO = Paléolithique 
supérieur, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, industrie sur matière dure animale, technologie de l'os, 
expérimentation]  

• Vers une géographie culturelle: l'exemple de trois abris-sous-roche sculptés au 
Magdalénien moyen (le Roc-aux-Sorciers, la Chaire-à-Calvin, l'abri Reverdit) / Bourdier 
C., p. 17-27. [LIEUX = France, Europe occidentale, TOPONY = Le Roc-aux-Sorciers, La Chaire-à-Calvin, abri 
Reverdit, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, sculpture, abri-
sous-roche, traitement tridimensionnel]  

• Étude de la figuration des équidés dans l'art pariétal paléolithique: vallée de la Vézère et 
vallées des Beune / Huard O., p. 29-38. [LIEUX = France du Sud-Ouest, Europe occidentale, vallée de la 
Vézère, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, représentation animale, équidé, 
stylistique, analyse multivariée, statistique]  

• L'exploitation de l'architecture naturelle des grottes au Paléolithique supérieur européen: 
l'exemple des signes / Robert E., p. 39-50. [LIEUX = Cantabrie, Espagne, france du Sud-Ouest, Europe 
occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, grotte, topographie, 
comportement]  

• Analyse de pigments préhistoriques: des méthodes aux stigmates de traitement thermique 
/ Chalmin E., p. 51-60. [LIEUX = Aquitaine, France du Sud-Ouest, Europe, Dordogne, TOPONY = Lascaux, 
CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, pigment, peinture, technologie, microscopie, 
spectroscopie]  

• Les grottes ornées du massif des Arbailles (Pyrénées-Atlantiques) dans le contexte 
artistique du Tardiglaciaire / Garate Maidagan D. & Bourrillon R., p. 61-71. [LIEUX = Pyrénées-
atlantiques, Aquitaine, France, Europe occidentale, Golfe de Gascogne, TOPONY = Les Arbailles, Etxeberri, Sinhikole, 
Sasizioloaga, Haregi, Gatzarria, CHRONO = Tardiglaciaire, Pléistocène supérieur, Paléolithique supérieur, Préhistoire, 
SUJETS = art rupestre, occupation du sol]  

• Les têtes de bisons gravées isolées du Magdalénien moyen franco-cantabrique : analyse 
des données technologiques et stylistiques / Rivero Vilá O., p. 73-82. [LIEUX = Cantabrie, Espagne, 
France du Sud-Ouest, Europe occidentale, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art 
mobilier, gravure, représentation animale, bison, bovidé, technologie, stylistique]  

• Contribution à la reconnaissance de traits culturels pertinents dans les arts rupestres 
sahariens. Étude de cas: la station d'Ozan Éhéré (Tassili-n-Ajjer, Algérie) / Mostefaï A., 
p. 83-93. [LIEUX = Tassili des Ajjer, Sahara central, Algérie, Afrique du Nord, TOPONY = Ozan Éhéré, CHRONO = 
Préhistoire, SUJETS = art rupestre, peinture, gravure, représentation humaine, anthropologie culturelle]  

• À propos du traitement stylistique du cheval et du bison dans l'art pariétal paléolithique 
antémagdalénien franco-ibérique / Petrognani S., p. 95-104. [LIEUX = France du Sud, Espagne, 
Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, TOPONY = grotte Chauvet, Lascaux, CHRONO = Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, SUJETS = art rupestre, représentation animale, cheval, bison, stylistique]  

• Les représentations féminines dans l'Europe du Paléolithique supérieur: une vision 
diachronique / Bourrillon R., p. 105-115. [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, 
SUJETS = art rupestre, représentation féminine, analyse factorielle des correspondances, chronologie, territoire]  

• L'organisation spatiale des signes gravés dans les tombes à couloir néolithiques d'Irlande / 
Robin G., p. 117-126. [LIEUX = Irlande, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = tombe à 
couloir, art rupestre, motif géométrique, analyse spatiale]  
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• Les sculptures mobilières du site gravettien Kostienki 1-I. De l'analyse technique à 
l'identification des figures / Dupuy D., p. 127-137. [LIEUX = Russie, Europe orientale, TOPONY = 
Kostienki, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, sculpture, débitage, 
technologie lithique, réalisme, analyse fonctionnelle]  

• Arte Levantino y territorio: primeros apuntes en la caracterización de los tipos humanos 
del núcleo artístico del Xúquer (València, España). Valoración y límites a un enfoque 
regional / Martinez Rubio T. & López Montalvo E., p. 139-148. [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe 
méditerranéenne, TOPONY = Xúquer, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = art levantin, art rupestre, 
territoire, représentation humaine, stylistique]  

• Evidencias de contactos intergrupales en Europa : elementos de adorno y arte mobiliar en 
el Magdaleniense medio / Rivero Vilá O. & Alvarez Fernández E., p. 149-156. [LIEUX = Europe, 
CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = parure, art mobilier, industrie sur matière 
dure animale, territoire]  

• Identificación de grafismos mediante la discriminación de marcas asociadas al descarnado 
y a la limpieza de huesos planos / Garrido Pimentel D., p. 157-170. [LIEUX = Cantabrie, Espagne, 
Europe méditerranéenne, TOPONY = cueva de Las Caldas, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, 
SUJETS = industrie osseuse, technologie de l'os, gravure, trace de découpe, boucherie]  

• Myth, potency and sacred landscapes: the case of a rock art site in Tororo District, 
Uganda / Namono C., p. 171-182. [LIEUX = Ouganda, Afrique de l'Est, TOPONY = Tororo, CHRONO = XXIe 
siècle, SUJETS = art rupestre, mythologie, pèlerinage]  

• Les dents animales perforées du Magdalénien d'Isturitz (Pyrénées-Atlantiques) : nouvelles 
perspectives fonctionnelles / Méreau A.-L., p. 183-191. [LIEUX = Pyrénées-atlantiques, Aquitaine, 
France, Europe occidentale, Isturitz, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = parure, 
art mobilier, industrie sur matière dure animale, dent, analyse fonctionnelle]  

• Nuevas perspectivas en el análisis compositivo del Arte Levantino: valoración de la 
complejidad técnica en el diseño y ordenación del espacio gráfico. El núcleo artístico 
Valltorta-Gassulla (Castelló, España) como modelo de estudio / López Montalvo E., p. 193-
204. [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe du Sud, Castellón de la Plana, TOPONY = Valltorta, Gassulla, CHRONO 
= Néolithique, Préhistoire, SUJETS = art levantin, art rupestre]  

• Du visible à l'invisible : la vie pariétale de la grotte de Lascaux. Problématiques 
conservatoires / Berrouet F., p. 205-214. [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, 
Montignac, TOPONY = Lascaux, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, peinture, 
conservation, microbiologie]  

• L'art rupestre préhistorique du nord de la Scandinavie: iconographie, diffusions et 
échanges culturels / Vourc'h M., p. 215-227. [LIEUX = Scandinavie, Europe du Nord, CHRONO = 
Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, iconographie, chronologie, occupation du sol]  

 
Neolithic and Chalcolithic archaeology in Eurasia : building techniques and spatial organisation / 
Gheorghiu (2010) 

• Introduction : the archaeology of architecture as semiotics (the materiality of prehistoric 
world : clay, wood and stone) / Gheorghiu D., p. 1-9. [LIEUX = Europe, Asie, CHRONO = Holocène, 
Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = climat, environnement, économie de subsistance, architecture, 
technique de construction, analyse spatiale]  

• The early sedentism in Mesolithic Japan: towards a comparative study for neolithization / 
Tomii M., p. 11-17. [LIEUX = Japon, Extrême Orient, Asie, CHRONO = Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, 
SUJETS = sédentarisation, maison, habitat, technique de construction, outil, néolithisation, économie de subsistance]  

• Les cycles d’occupation des abris natoufiens d'Eynan-Mallaha (Israël) / Samuelian N., p. 19-
28. [LIEUX = Israël, Proche Orient, Asie, TOPONY = Ain Mallaha, Eynan, CHRONO = Natoufien, Epipaléolithique, 
Préhistoire, SUJETS = architecture, occupation du sol, sédentarisation]  

• The transition from the round plan to rectangular - Reconsidering the evidence of Çayönü 
/ Özdoğan M., p. 29-34. [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Çayönü, CHRONO = 
Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = architecture domestique, habitat, cabane, maison]  

• Proto-historic courtyard buildings in the Southern Levant / Garfinkel Y., p. 35-41. [LIEUX = 
Israël, Proche Orient, Asie, TOPONY = Sha'ar Hagolan, Tel Tsaf, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = 
architecture domestique, maison, cour]  
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• Méthode d’analyse spatiale des vestiges architecturaux du site néolithique ancien stratifié 
de Kovacevo (Bulgarie) / Jaulneau C., p. 43-54. [LIEUX = Bulgarie, Europe orientale, TOPONY = Kovacevo, 
CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = analyse spatiale, méthodologie, habitat, taphonomie, chronologie]  

• Building techniques during the Neolithic and Eneolithic in Eastern Slavonia / Balen J., p. 55-
61. [LIEUX = Croatie, Balkans, Europe orientale, Slavonie, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS 
= habitat, technique de construction, clayonnage]  

• Architecture of the Linearbandkeramik settlement at Balatonszárszó–Kis-Erdei-Dűlő in 
Central Transdanubia / Oross K., p. 63-80. [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, Balatonszárszó, TOPONY = 
Kis-Erdei-Dűlő, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = architecture domestique, enclos, maison, technique de 
construction, poteau, travail du bois]  

• Human activity zones around the house of the Linearbandkeramik culture in southeastern 
Poland (site: Zwieczyca) / Debiec M. & Dzbynski A., p. 81-84. [LIEUX = Pologne, Europe orientale, 
TOPONY = Zwieczyca, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = habitat, fosse, architecture domestique]  

• Detecting social complexity among the Neolithic hunter-gatherers in Finland : the example 
of Pattijoki Kastelli / Okkonen J., p. 85-87. [LIEUX = Finlande, Fennoscandie, Europe du Nord, TOPONY = 
Pattijoki Kastelli, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = architecture domestique, enclos, habitat, société, 
économie de subsistance]  

• Socio-economic structure of the Lengyel culture reflected by two settlements / Regenye 
J., p. 89-94. [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, TOPONY = Szentgal, Veszprém, CHRONO = Néolithique moyen, 
Préhistoire, SUJETS = architecture domestique, maison, structure sociale, mine, acquisition de ressource naturelle]  

• The technology of building in Chalcolithic southeastern Europe / Gheorghiu D., p. 95-100. 
[LIEUX = Roumanie, Europe orientale, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = architecture domestique, 
technique de construction, clayonnage]  

• New data regarding the architecture of Precucuteni buildings / Ursulescu N. & Trencariu 
A.F., p. 101-109. [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = 
architecture domestique, technique de construction, structure de combustion, lieu de culte, habitat]  

• Sur l'architecture de la civilisation chalcolithique Ariuşd-Cucuteni-Tripolye : techniques de 
construction, types de maison / László A., p. 111-117. [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, TOPONY = 
Ariuşd, Malnas Bai, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = architecture domestique, technique de 
construction, habitat]  

• Neo-eneolithic cult constructions from southeastern Europe: building techniques and 
spatial organization - a brief overview / Lazarovici G. & Lazarovici C.-M., p. 119-127. [LIEUX = 
Europe méditerranéenne, Europe orientale, Proche Orient, Asie, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, 
SUJETS = temple, sanctuaire, architecture religieuse, technique de construction]  

• Intentional firing of southeastern Europe Chalcolithic houses ? A perspective from 
experimental archaeology / Gheorghiu D. & Dumitrescu R., p. 129-134. [LIEUX = Europe orientale, 
CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = maison, village, incendie, expérimentation, combustion, rite 
funéraire]  

• Structural evidences and interpretable features in Early Neolithic Northern Italy / Cavulli 
F., p. 135-155. [LIEUX = Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, 
SUJETS = habitat, fosse, silo, palissade, technique de construction, analyse spatiale, méthodologie]  

• L’architecture domestique en Sardaigne (Italie) entre la fin du Néolithique et le 
Chalcolithique / Melis M.G., p. 157-163. [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, TOPONY = Su 
Coddu-Canelles, CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = architecture domestique, habitat, 
sépulture, hypogée]  

• The VSW variant Chalcolithic house on the Titelberg, Luxemburg / Rowlett R.M., p. 165-
172. [LIEUX = Luxembourg, Europe du Nord, TOPONY = Titelberg, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = 
maison, architecture domestique, trou de poteau]  

 
PLoS ONE, 6/6 (2011) 

• Phylogeography of a Land Snail Suggests Trans-Mediterranean Neolithic Transport / 
Jesse R., Véla E. & Pfenninger M., p. e20734. [LIEUX = France du Sud, Sardaigne, Italie, Europe 
méditerranéenne, Algérie, Maghreb, Afrique du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = mollusque, 
malacologie, biogéographie, génétique, faune sauvage, impact humain, migration] 
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0020734 

• Typing Late Prehistoric Cows and Bulls - Osteology and Genetics of Cattle at the Eketorp 
Ringfort on the Öland Island in Sweden / Telldahl Y., Svensson E.M., Götherström A. et al., 

http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0020734
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p. e20748. [LIEUX = Suède, Scandinavie, Europe du Nord, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = 
archéozoologie, morphométrie, paléobiochimie, génétique, paléopathologie, élevage, méthodologie] 
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0020748 

• The Oldest Anatomically Modern Humans from Far Southeast Europe: Direct Dating, 
Culture and Behavior / Prat S., Péan S., Crépin L. et al., p. e20834. [LIEUX = Crimée, Ukraine, Europe 
orientale, TOPONY = Buran-Kaya, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 
paléoanthropologie, archéozoologie, AMS, datation, radiocarbone, taphonomie] 
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0020834 

 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108/25 (2011) 

• Morphology, body proportions, and postcranial hypertrophy of a female Neandertal from 
the Sima de las Palomas, southeastern Spain / Walker M.J., Ortega J., Parmová K. et al., p. 
10087-10091. [LIEUX = Murcie, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Sima de las Palomas, CHRONO = 
Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, morphométrie, squelette post-crânien] 
http://www.pnas.org/content/108/25/10087.abstract 

 
Quaternary Research, 76/1 (2011) 

• Geochemical trends through time and lateral variability of diatom floras in the Pleistocene 
Olorgesailie Formation, southern Kenya Rift Valley / Owen R.B., Renaut R.W., Potts R. et al., 
p. 167-179. [LIEUX = Kenya, Afrique orientale, TOPONY = Olorgesailie, CHRONO = Acheuléen, Paléolithique 
inférieur, Préhistoire, SUJETS = sédimentologie, géochimie, diatomée, environnement] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033589411000652 

 
Science, 332/6036 (2011) 

• Who Was Homo habilis—And Was It Really Homo? / Gibbons A., p. 1370-1371. [LIEUX = 
Tanzanie, Afrique orientale, Olduvai, CHRONO = Pléistocène inférieur, SUJETS = Homo habilis, Australopithecus, 
paléontologie humaine, alimentation, évolution] http://www.sciencemag.org/content/332/6036/1370.short 

 
Session C11 : Ancient cultural landscapes in South Europe : their ecological setting and evolution 
- Session C22 : Gardeners from South America - Session S04 : Agro-pastoralism and early 
metallurgy sessions - Session WS29 : The idea of enclosure in recent Iberian prehistory - 
Session C88 : Rythmes et causalités des dynamiques de l'anthropisation en Europe entre 6500 et 
500 BC : hypothèses socio-culturelles et/ou climatiques / Mateus (2010) 

• Session's abstract [Session C11 : Ancient cultural landscapes in South Europe] / Mateus 
J.E. & Queiroz P.F., p. 3-4. [LIEUX = Europe méditerranéenne, CHRONO = Holocène, Néolithique, Préhistoire, 
SUJETS = occupation du sol, archéologie du paysage]  

• Landscape development in north-central littoral Portugal ; influenced by climate, 
anthropogenically induced or both ? / Danielsen R., p. 5-12. [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, 
Europe occidentale, CHRONO = Protohistoire, Histoire, SUJETS = palynologie, milieu végétal, impact humain, climat, 
environnement]  

• Sulla scia dei Micenei : due produzioni specializzate nel sito del bronzo finale di Archi 
(provincia di Chieti, Italia) / Di Fraia T., p. 13-17. [LIEUX = Abruzzes, Italie centrale, Europe 
méditerranéenne, Archi, Chieti, TOPONY = Fonte Tasca, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = oléiculture, 
agriculture, économie de subsistance, filage, tissage, artisanat, PEUPLES = Mycéniens]  

• La peinture sur céramique tupiguarani : expression des valeurs régionales et éthiques des 
horticulteurs préhistoriques tardifs du sud et de l'est brésilien / Prous A., p. 21-28. [LIEUX = 
Brésil, Amérique du Sud, CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = céramique peinte, décoration de l'argile, 
mythologie, stylistique, PEUPLES = Amérindiens]  

• Os horticultores guaranis : problemáticas, perspectivas e modelos / Soares A.L.R., p. 29-32. 
[LIEUX = Brésil, Amérique du Sud, CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = habitat, chronologie, occupation 
du sol, PEUPLES = Amérindiens]  

• L'occupation Tupinambá à Rio de Janeiro, Brésil / Buarque A., p. 33-38. [LIEUX = Brésil, 
Amérique du Sud, Rio de Janeiro, CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, 
rite funéraire, anthropophagie, PEUPLES = Amérindiens]  

• The exploitation of Ursus arctos on the Late Bronze Age / Early Iron Age site of 
Villiers-sur-Seine (Seine-et-Marne, France) / Pautret-Homerville C., Auxiette G. & Peake R., 
p. 41-46. [LIEUX = Seine-et-Marne, Ile-de-France, France du Nord, Europe occidentale, Villiers-sur-Seine, CHRONO 

http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0020748
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0020834
http://www.pnas.org/content/108/25/10087.abstract
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033589411000652
http://www.sciencemag.org/content/332/6036/1370.short
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= Bronze final, Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = ursidé, grand mammifère, archéozoologie, boucherie, 
Ursus arctos]  

• La formación de las sociedades protourbanas en el NE de la Península ibérica a partir de 
los contextos funerarios (1100-550 ANE cal.) / Pons Brun E., Graells Fabregat R. & 
Valldepérez Ayxendri M., p. 47-60. [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = Bronze 
final, Protohistoire, SUJETS = nécropole, incinération, rite funéraire, société, chronologie]  

• Dwelling of ancient people as form of adaptation to cold climate conditions (based on 
materials of Early Iron Age in western Siberia) / Matveeva N. & Berlina S., p. 61-68. [LIEUX = 
Sibérie, Russie, Asie centrale, CHRONO = Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = habitat, steppe, forêt, 
technique de construction, climat, environnement]  

• Food production in the southeast of the Iberian peninsula (1500-900 cal ANE) / Oltra 
Puigdomenech J., p. 69-78. [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Bronze 
final, Protohistoire, SUJETS = alimentation, stockage, plante alimentaire, archéozoologie]  

• El complejo Marcavilca : movilidad ciclica y territorio en las poblaciones tempranas del 
Morro Solar, Chorrillos / Díaz Arriola L., p. 79-83. [LIEUX = Pérou, Amérique du Sud, CHRONO = 
Holocène, Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = territoire, occupation du sol]  

• Tourism, archaeology and sustainable development : a model for archaeological areas 
management / Carbone F. & Costa C.M.M., p. 85-93. [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe 
occidentale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéologie, tourisme, développement durable]  

• Mapping the cosmos : a cognitive approach to Iberian prehistoric enclosures / Carlos 
Valera A., p. 99-108. [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, 
Protohistoire, SUJETS = enceinte, architecture, paysage, cosmologie, sciences cognitives]  

• The ditched enclosures of the middle Guadiana basin / Hurtado Perez V.M., p. 109-122. 
[LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, Guadiana, CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, 
Préhistoire, SUJETS = enceinte, architecture, fossé, territoire]  

• Neolithic enclosures as power expression in Mediterranean Spain / Orozco Köhler T., 
Bernabeu Aubán J. & Molina Balaguer L., p. 123-130. [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = enceinte, architecture monumentale, symbolisme, 
société, pouvoir]  

• Montenegro, a neolithic enclosure in Galicia : insights into megalithic space / Gianotti 
García C., Mañana Borrazás P. & Criado Boado F., p. 131-141. [LIEUX = Galice, Espagne, Europe 
occidentale, TOPONY = Montenegro, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = enceinte, architecture 
monumentale, mégalithisme, archéologie du paysage]  

• Ten keys to think southern Iberian ditched enclosures / Márquez Romero J.E. & Jímenez 
Jáimez V.J., p. 143-150. [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique 
final, Préhistoire, SUJETS = enceinte, architecture, fossé, chronologie, méthodologie]  

• El Lugar de Marroquíes Bajos (Jaén, España) : localización y ordenación interna / Castro 
López M., Zafra de la Torre N. & Hornos Mata F., p. 151-159. [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe 
méditerranéenne, Jaén, TOPONY = Marroquíes Bajos, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = hydraulique, 
occupation du sol, topographie]  

• Spatial organisation of the Alcalar Copper Age settlement (Algarve, Portugal) / Morán 
Hernández M.E., p. 161-167. [LIEUX = Algarve, Portugal, Europe occidentale, TOPONY = Alcalar, CHRONO = 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = nécropole, mégalithisme, habitat, fossé, enceinte, architecture]  

• Scaling the social context of Copper Age aggregations in Iberia / Diaz del Rio Español P., p. 
169-175. [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, 
SUJETS = enceinte, architecture, hiérarchie, société, habitat, rituel]  

• Sicilian anthropization in the Mediterranean background / Vintaloro A., p. 179-182. [LIEUX = 
Sicile, Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Holocène, SUJETS = navigation, occupation 
du sol, impact humain]  

• Etablissements et parcours : l'influence de l'environnement sur les stratégies 
d'installation et sur les parcours pendant le Chalcolithique en Italie centre-septentrionale 
/ Chiarenza N., Grifoni Cremonesi R. & Lambertini I., p. 183-190. [LIEUX = Italie septentrionale, Italie 
centrale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = géomorphologie, habitat, 
sépulture, voie, occupation du sol]  

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