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La semaine prochaine 
 

Soutenance de thèse 
Les populations du Néolithique moyen autour du Bassin 

lémanique : une approche anthropométrique / Par Aude Civetta 
vendredi 15 janvier 2010 à 14 heures 

Marseille (Faculté de Médecine - Secteur Nord - Salle des thèses) 
 

Membres du jury : 
- Marie Besse (rapporteur) 

- Aurore Schmitt 
- Frédérique Valentin 

- Maxence Bailly (directeur de thèse) 
- Robert Chenorkian 

- Eric Crubezy (rapporteur) 
- Michel Signoli (directeur de thèse) 

 
 

Assemblée générale de l'APPAM (Association pour la Promotion 
de la Préhistoire et de l'Anthropologie méditerranéennes) 

lundi 11 janvier 2010 à 16 heures 
Aix-en-Provence (5 rue du Château de l'Horloge - MMSH - Salle 101) 

 
Contact 

Magali Gerbe 
Secrétaire de l'APPAM 

LAMPEA / MMSH 
5, rue du château de l'Horloge 

BP 647 
13094 Aix-en-Provence 

appam@mmsh.univ-aix.fr 
 

 
Voir aussi « Les manifestations » 

http://lampea-doc.blogspot.com/2008/01/les-manifestations.html 
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1 - Base de données 
 
Calame : répertoire de bases de données françaises en Sciences Humaines et 
Sociales 
 
Réalisé par le service d'ingénierie documentaire de l'Institut des Sciences de l'Homme (ISH) de Lyon 
 

Listes des disciplines 
- Anthropologie Biologique (8) 
- Anthropologie Sociale et Ethnologie (24) 
- Archéologie (27) 
- Architecture (19) 
- Art et histoire de l'art (39) 
- Démographie (16) 
- Droit (28) 
- Économie (30) 
- Éducation (23) 
- Études classiques (10) 
- Études de l'environnement (20) 
- Études sur le genre (7) 
- Géographie (28) 
- Gestion (12) 
- Héritage culturel et muséologie (28) 
- Histoire (77) 
- Histoire, philosophie et sociologie des sciences (17) 
- Linguistique (24) 
- Littérature (29) 
- Méthodes et statistiques (8) 
- Musique, musicologie et arts de la scène (19) 
- Philosophie (14) 
- Psychologie (15) 
- Religions (20) 
- Sciences de l'information et de la communication (14) 
- Sciences politiques (28) 
- Sociologie (37) 

 
Par périodes, types de contenus et zones géographiques 
 
Voir le site 
http://calame.ish-lyon.cnrs.fr/ 
 
S'abonner au flux RSS de toutes les nouveautés 
http://calame.ish-lyon.cnrs.fr/rss.xml 
ou bien seulement des nouveautés en préhistoire (par exemple ...) 
http://calame.ish-lyon.cnrs.fr/taxonomy/term/37/0/feed 
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Archéovision 
 
Archéovision est une plate-forme technologique 3D du CNRS implantée dans l’Institut Ausonius. Elle se 
compose d'un ensemble complet d’intégration des données 3D dans les processus de recherche en 
archéologie. 
 
La plate-forme est chargée d’explorer les possibilités d’utilisation des représentations 
tridimensionnelles: 
- Restitution 3D de monuments antiques disparus ou ruinés 
- Liaisons dynamiques entre modèles 3D et les données scientifiques associées 
- Utilisation des techniques innovantes issues des scanners laser 3D 
- Réappropriation des enregistrements tridimensionnels anciens: stéréoscopies, estampages, moulages, 
etc… 
- Choix et développement d’interfaces de visualisation en temps réel. 
- Restitution d'objets 3D par prototypage. 
 
L'une des vocations de la plate-forme technologique 3D est aussi d’aider les laboratoires qui en font la 
demande à intégrer l’utilisation de la 3D dans leur recherche. 
 
En savoir plus 
http://archeovision.cnrs.fr/ 
 
 
 
 
Les bases de données Francis et Pascal sont maintenant accessibles sous 
l’interface EbscoHost 
 
"L’Institut de l’information scientifique et technique (Inist-Cnrs) et EBSCO Publishing (EBSCO) ont 
signé un accord pour la mise en ligne de deux bases de données de l’INIST-CNRS sur EBSCOhost®. 
PASCAL est une base de données multilingue et multidisciplinaire couvrant les sciences, les 
technologies et la médecine. FRANCIS est une base de données multidisciplinaire proposant une 
couverture en sciences humaines et sociales. " 
 
Ces bases de données sont incontournables pour les publications francophones. Elles s'ajoutent aux 
nombreuses autres bases déjà disponibles. 
L'interface EbscoHost est convivial et permet des interrogations complexes. Il est possible 
d'imprimer, de sauvegarder et d'exporter (par exemple pour Endnote) les références bibliographiques. 
L'enregistrement en tant qu'utilisateur offre de nombreuses autres possibilités pour conserver et 
partager ses notices. 
 
L'accès se fait par l'environnement numérique de travail de l'Université de Provence 
http://www.univ-provence.fr/ 
[Attention : depuis la MMSH, l'accès n'est possible que par Internet Explorer] 
ou par le portail BiblioSHS du CNRS 
http://biblioshs.inist.fr/spip.php?breve35 
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2 - Congrès, colloques, réunions 
 
Signes et symboles, mythes et idéologies 
L'Art du Pléistocène: du matériel archéologique à ses sens anthropologiques 
du 6 au 11 Septembre 2010 
Foix (Ariège) 
 
Symposium organisé dans le cadre de "International IFRAO [International Federation of Rock Art 
Organisations] Congress" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article474 
 
"Le symposium voudrait occasionner des idées inédites et des recherches innovatrices, faire état des 
théories nouvelles et des hypothèses interpellantes, présenter des découvertes récentes et des 
comptes rendus de travaux en cours dans le domaine de la production artistique du Pléistocène et les 
philosophies et pratiques qu'elle pourrait articuler. Le Symposium fournira ainsi l’opportunité à 
débattre les rôles joués par l’Iconographie et le Mythe dans les temps archéologiques grâce, en partie, 
à l’éclairage des enjeux par les acquis des anthropologues relatifs aux peuples dont les modes de 
production et les mentalités attenantes peuvent être mis en parallèle de manière plausible avec leurs 
équivalents préhistoriques. Il n'y a pas d'issue entre un ethnocentrisme qui s'ignore et un autre qui 
s'assume. Il y a lieu donc de reconnaître que l'archéologie et l'anthropologie, avec leurs approches et 
catégorisations respectives des données empiriques (parmi lesquelles l'Art et la Préhistoire, le Rituel 
et le Mythe), sont des purs produits de l'histoire occidentale récente. Cette reconnaissance se doit 
non seulement d'être critique, mais, devenue créatrice, pourrait donner lieu, bien au delà des habituels 
syncrétismes interdisciplinaires, à une systématisation herméneutique inédite, en mesure de donner 
des sens moins équivoques au termes même de la problématique proposée tels que "la production 
artistique » ou « le Pléistocène », « la religion primitive » ou « la chasse-cueillette ». 
 
Organisé par 
Co-Présidents: 
-           Dario SEGLIE, CeSMAP, Pinerolo - Polytechnic of Torino, Italy – CeSMAP@cesmap.it 
-           Mike SINGLETON, University of Louvain, Belgium - singleton@demo.ucl.ac.be 
-           Marcel OTTE, University of Liège, Belgium, Marcel.Otte@ulg.ac.be 
Co-Présidents-Adjoints: 
-           Enrico COMBA, University of Torino, Italy - enrico.comba@unito.it 
-           Luiz OOSTERBEEK, Polytechnic of Tomar, Portugal - loost@ipt.pt 
 
En savoir plus 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article548 
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Paysages [135e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques] 
du 6 au 11 avril 2010 
Neuchâtel (Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université de Neuchâtel, espace 
Louis-Agassiz 1) 
 
Le Comité des travaux historiques et scientifiques vous propose pour le 135e congrès national des 
sociétés historiques et scientifiques le thème suivant : « Paysages ». Comme les années précédentes, 
cet appel à communications concerne toutes les époques, tous les lieux, tous les domaines de l’activité 
des hommes et toutes les disciplines universitaires. 
 
Quelques thèmes dans le programme d'appel à consulter sur le site du CTHS 
http://www.cths.fr/co/index.php 
 
- Le paysage : des mots pour le dire 
- Paysages perçus paysages représentés 
- Le paysage par tous les sens 
- Paysage identitaire, paysage patrimonial 
- Paysage vécu, paysage subi, paysage construit 
- Paysages anciens et actuels : reconstitution, évolution naturelle, anthropisation 
- Le paysage et l’eau 
- Paysages urbains 
- Paysage et religions 
 
 
 
Rencontres 2010 de l'Association des Amis de l'Art rupestre saharien (AARS) 
vendredi 14 et samedi 15 mai 2010 
Bergame (Italie) 
 
Merci d’envoyer vos propositions de communications et d’articles à l’adresse du président: 
JLLQ@rupestre.on-rev.com 
 
Tous les renseignements sur la dernière lettre d'infos de l'association que vous trouverez sur le site 
de l'AARS 
http://aars.fr/ 
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3 - Emplois, bourses, prix 
 
La Bibliothèque nationale de France lance un "Appel à chercheurs" 
 
Pour tous les chercheurs français et étrangers intéressés par des recherches sur les collections de la 
Bibliothèque nationale de France ou les moyens de les valoriser, voici le nouvel appel à chercheurs 
2010-2011. 
http://blog.bnf.fr/lecteurs/index.php/2009/12/22/appel-a-chercheurs-bnf-2010-2011-est-ouvert/ 
 
Cet appel à projets de recherche s’adresse aux chercheurs engagés dans un cursus de recherche, au 
niveau master ou doctorat, dans un établissement d’enseignement supérieur situé en France. 
 
Date limite de candidature : mardi 30 mars 2010 
 
 
 
 

4 - Séminaire, conférence 
 
L’Homme et son environnement au cours de l’Holocène : apport de la palynologie 
en contexte littoral, et de ses nouvelles approches méthodologiques 
vendredi 29 janvier 2010 
Valbonne (CEPAM à Sophia Antipolis) 
 
Organisé par Sébastien Guillon, Trongjai Hutangkura et Claire Delhon 
 
Comment l’Homme a-t-il interagi avec son environnement végétal sur les franges littorales au cours de 
l’Holocène ? Telle est l’interrogation à laquelle ce séminaire va tenter d’apporter des éléments de 
réponse. La palynologie nous permet en restituant les dynamiques paléo-environnementales, de définir 
l’impact écologique de l’Homme : il est question du Néolithique en Méditerranée Occidentale, de 
l’Antiquité au Liban et de la période historique (à partir du 7e s. ap. J.-C.) en Thaïlande. Ce séminaire 
s’intéresse également aux nouvelles approches méthodologiques : traitement numérique (simulations de 
distribution du cèdre au Liban au cours de l’Holocène), analyse du transport pollinique fluviatile… 
 
Voir le programme 
http://www.cepam.cnrs.fr/?L-Homme-et-son-environnement-au 
 
 
Contact 
CÉPAM CNRS 
250 rue Albert Einstein 
Sophia Antipolis 
06560 Valbonne 
delhon@cepam.cnrs.fr 
guillon@cepam.cnrs.fr 
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5 - Site web 
 
StoneWatch-ARAD-Academy 
 
La “StoneWatch-ARAD-Academy e.V.” est une association allemande créée pour l'étude des 
premières peintures rupestres préhistoriques. 
Son site web propose de nombreuses informations, parmi lesquels, en téléchargement, le magazine 
"StoneWatch", des livres, des travaux scientifiques, un atlas des pétroglyphes et bien d'autres 
documents encore. 
 
Voir le site 
http://www.stonewatch.de 
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6 - Acquisitions Bibliothèque 
 
Ouvrages & Rapports 
 
Caswell H., 2001, Matrix population models : construction, analysis, and interpretation. 2nd edition, 

Sunderland, Sinauer Associates, xxii + 722 p. [SUJETS = statistique, logiciel statistique, mathématique, 
calcul matriciel, démographie, population, évolution] 

Drennan R.D., 2009, Statistics for archaeologists : a common sense approach. 2nd edition, New 
York / London, Plenum, xv + 333 p. (Interdisciplinary contributions to archaeology). [SUJETS = 
statistique, mathématique, archéologie, population, échantillonnage, méthodologie, analyse multivariée] 

France D.L., 2008, Human and Nonhuman Bone Identification: A Color Atlas Boca Raton / London 
CRC Press, 734 p. [SUJETS = paléontologie animale, paléontologie humaine, ostéologie, squelette crânien, squelette 
post-crânien, atlas, photographie] 

Midant-Reynes B. (Dir.), 2009, L'art rupestre de la vallée du Nil et des déserts égyptiens, Paris, 
Société pour l'étude des cultures prépharaoniques de la vallée du Nil, 231 p. (Archéo-Nil. Bulletin 
de la Société pour l'étude des cultures prépharaoniques de la vallée du Nil ; 19). [LIEUX = vallée du 
Nil, Egypte, Sahara oriental, Afrique du nord-est, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Prédynastique, SUJETS = art 
rupestre] 

Rey P.-J., avec des contributions de, André I., Charnotet P., Columeau P., Gruel K., Martin L., Moulin B., 
Quenard S., Perret S., et la collaboration de, Boisson J., Linton J., Minotti M., 2006, 
Occupations pré-romaines autour du Col du Petit Saint-Bernard : prospection thématique 
intégrée au programme européen INTERREG IIIB "Alpis Graia archéologie sans frontières" : 
rapport d'activité 2004-2005, s.l. [Grésy-sur-Aix], s.n., 301 p., 28 pl. h.-t. [LIEUX = Italie du Nord, 
Val d'Aoste, Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe du Sud, Col du Petit-Saint-Bernard, TOPONY = Bellentre, Bourg-Saint-
Maurice, Les Chapelles, Montvalezan, Seez, La Thuile, Morgex, Pré-Saint-Didier, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, 
SUJETS = géomorphologie, pédologie, micromorphologie, géoarchéologie, datation, céramique, archéozoologie, 
anthracologie, paléobotanique] 

 

Tirés-à-part 
 
Darlas A., Lumley (de) H., 2003, Kalamakia, Bulletin de correspondance hellénique, t. 127, p. 640-645 

[LIEUX = Europe du Sud, Grèce, TOPONY = grotte de Kalamakia, CHRONO = Préhistoire, Paléolithique moyen, 
Moustérien, SUJETS = grotte, stratigraphie, industrie lithique, foyer, habitat, ossements animaux, tortue] 

Grisse A., 2009, Neue Methode der Metrischen und Typologischen Klassifikation von Steinernen 
Äxten und Pickeln des Neolithikums [New method for a metrical and typological 
classification of stone adzes and picks of the Neolithic Age], Acta Archaeologica, t. 60/2, p. 
357-373 [LIEUX = France de l'Est, Allemagne, Europe du Nord, Hongrie, Europe orientale, CHRONO = Néolithique, 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, hache, morphométrie] 

 

Thèses & Mémoires 
 
Py V., 2009, Mine, bois et forêt dans les Alpes du Sud au Moyen Âge : approches archéologique, 

bioarchéologique et historique, Aix-en-Provence, Université de Provence, Thèse de Doctorat - 
Espaces, Cultures et Sociétés, 1332 + annexes : 116 p. [LIEUX = Alpes françaises du Sud, France du Sud-
Est, Europe du Sud, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = mine, acquisition de ressource naturelle, forêt, 
végétation, environnement, bois d'oeuvre, technologie] >>> http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-
00443963/en/ 
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Rendu W., 2007, Planification des activités de subsistance au sein du territoire des derniers 
Moustériens : Cémentochronologie et approche archéozoologique de gisements du 
Paléolithique moyen (Pech-de-l'Azé I, La Quina, Mauran) et Paléolithique supérieur ancien 
(Isturitz), Bordeaux, Université Bordeaux I, Thèse de Doctorat : Préhistoire et Géologie du 
Quaternaire, 352 p., 167 fig., 42 tabl. [LIEUX = Dordogne, Pyrénées-atlantiques, Aquitaine, Charente, Poitou-
Charentes, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, TOPONY = Pech-de-l'Azé I, La Quina, Mauran, 
Isturitz, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = 
cémento-chronologie, archéozoologie, taphonomie, saisonnalité, chasse, économie de subsistance, territoire, occupation du 
sol] >>> http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00444154/en/ 

Tsobgou Ahoupe R., 2007, Matières et Techniques de la Préhistoire récente du Massif armoricain : 
pétrographie – géochimie – mécanique – technologies, Rennes, Université de Rennes I, Thèse de 
Doctorat - Mention Archéologie et ArchéométriE, 536 p. [LIEUX = Massif armoricain, France de l'Ouest, 
Europe occidentale, CHRONO = Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, 
matière première, géochimie, pétrographie, territoire, approvisionnement] >>> http://tel.archives-
ouvertes.fr/tel-00443920/fr/ 

 

Revues 
 

• Acta archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae / Magyar Tudományos Akadémia 
Régészeti KÉozleményei, Budapest [ISSN 0001-5210 * 1588-2551] 
http://www.akademiai.com/content/119695/?p=bde12c161a7a49b7a637905df740ff16&pi=4 
Université de Provence 
2009 : 60 / 2 
 

• Amis du Musée de Préhistoire du Grand-Pressigny - Lettre de liaison, Le Grand-Pressigny 
[ISSN ---] 
Echange 
2009 : 17 (disponible au format PDF) 
 

• Archaeometry, Oxford [ISSN 0003-813X] 
http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0003-813x 
Université de Provence [Wiley Interscience] 
2010 : 52 / 1 
 

• Archäologische Nachrichten aus Baden, Freiburg [ISSN 0178-045X] 
http://www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/rhein/geschichte/archaeol/lit/anb.htm 
Echange 
2008 : 78-79 
 

• Archéologia, Dijon [ISSN 0570-6270  [n° client SWETS = 812.418.10]] 
http://www.archeologia-magazine.com/ 
Achat 
2010 : 473 
 

• Archéo-Nil. Bulletin de la Société pour l'étude des cultures prépharaoniques de la vallée 
du Nil, Paris [ISSN 1161-0492] 
Achat 
2009 : 19 "L'art rupestre de la vallée du Nil et des déserts égyptiens" 
 

• Archéosciences, Rennes [ISSN 1960-1360] 
http://archeosciences.revues.org/ 
Achat * www 
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2007 : 31  
 

• Journal of archaeological Research, London [ISSN 1095-9238] 
http://www.springerlink.com/content/1573-7756/ 
BiblioSHS 
2010 : 18 / 1 
 

• Journal of Archaeological Science, London [ISSN 1095-9238] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03054403 
ScienceDirect 
2010 : 37 / 3 
 

• Lettre (La) de la Société d'Ethnozootechnie, Toul [ISSN 1151-1737] 
http://www.ethnozootechnie.asso.educagri.fr 
Echange 
2010 : 1 
 
Lettre (La) de l'INSHS, Paris 
http://www.cnrs.fr/inshs/ 
2010 : 7 
 

• Lettre de l'Association des Amis de l'Art rupestre saharien, St-Lizier [ISSN 1633-3691] 
http://aars.fr/ 
Echange 
2010 : 36 
 

• Lettre d'Information du Centre régional inter-africain d'Archéologie, Nouakchott 
http://perso.menara.ma/vernet.avignon_1/default.htm 
www 
Echange 
2009 : 30 
 

• Palaeogeography - Palaeoclimatology - Palaeoecology, Amsterdam [ISSN 0031-0182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182 
ScienceDirect 
2010 : 285 / 1-2 & 3-4 
 

• Saldvie : Estudios de prehistoria y arqueología, Zaragoza [ISSN 1576-6454] 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1932 
Echange 
2007 : 7 
 

• Trabajos de Prehistoria, Madrid [ISSN 0082-5638] 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1440 
Echange 
2009 : 66 / 1 (Articles maintenant en ligne en texte intégral) 
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 « Dépouillement » 
 
Archäologische Nachrichten aus Baden, 78-79 (2009) 

• Typisch Frau- Zur Grabausstattung weiblicher Individuen im linearbandkeramischen 
Gräberfeld von Schwetzingen / Gerling C., p. 8-9.  [LIEUX = Bade-Wurtemberg, Allemagne du sud, 
Europe du Nord, Schwetzingen, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = mobilier funéraire, rite 
funéraire] 

• Vom Ende einer Epoche - Ein Idolbruchstück der jüngsten Bandkeramik von Mannheim / 
Kraft H.-P., p. 10-11.  [LIEUX = Bade-Wurtemberg, Allemagne du sud, Europe du Nord, Mannheim, CHRONO = 
Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, figurine, art mobilier] 

• Silexdolch und Geweihhacke - Eine endneolithische Doppelbestattung aus dem Kraichgau / 
Wieland G., p. 12-13.  [LIEUX = Bade-Wurtemberg, Allemagne du sud, Europe du Nord, Kraichgau, CHRONO = 
Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, industrie sur matière dure animale] 

• Exakte Daten und eine singuläre Abbaumethode - Neue Erkenntnisse zum 
jungsteinzeitlichen Jaspisbergbau bei Kleinkems am südlichen Oberrhein / Kaiser M., p. 14-
15.  [LIEUX = Bade-Wurtemberg, Allemagne du sud, Europe du Nord, Efringen-Kirchen, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = acquisition de ressource naturelle, technique] 

 
Archéosciences, 31 (2007) 

• Tendances actuelles dans la caractérisation des obsidiennes pour les études de provenance 
/ Poupeau G., Le Bourdonnec F.-X., Dubernet S. et al., p. 79-86.  [SUJETS = obsidienne, matière 
première, géochimie, datation, provenance] 

• Comprendre la diffusion des roches au Mésolithique en Bretagne : analyse structurale des 
matériaux et variabilité technique / Marchand G. & Tsobgou Ahoupe R., p. 113-125.  [LIEUX = 
Bretagne, France, Europe occidentale, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, technologie 
lithique, matière première, pétrographie] 

• Cadre climatique et environnemental des acheuléens de la grotte du Lazaret, à Nice. 
Données paléontologiques, biogéochimiques et radiométriques établies sur les faunes de 
vertébrés et d’invertébrés / Valensi P., Bailon S., Michel V. et al., p. 137-150.  [LIEUX = Alpes-
maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, Nice, TOPONY = grotte du Lazaret, CHRONO = 
Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, Pléistocène moyen, SUJETS = paléontologie, géochimie, datation, climat, 
environnement] 

• Woodland in the middle Ebro valley (Spain). Dendrological analysis of archaeological timber 
from Bell Beaker and Iron Age periods / Carrión Marco Y., p. 151-161.  [LIEUX = Espagne, Europe 
du Sud, Ebre, CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = dendrologie, 
paléobotanique, bois d'oeuvre, forêt, végétation, environnement] 

 
Bulletin d'Archéologie Marocaine, 21 (2009) 

• Préhistoire ancienne au Maroc atlantique : bilan et perspectives régionales / Raynal J.-P., 
Sbihi-Alaoui F.-Z., Mohib A. et al., p. 9-54.  [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, Casablanca, CHRONO = 
Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, 
chronologie] 

 
Journal of Archaeological Science, 37/3 (2010) 

• Presence of the genus Cuon in upper Pleistocene and initial Holocene sites of the Iberian 
Peninsula: new remains identified in archaeological contexts of the Mediterranean region / 
Pérez Ripoll M., Morales Pérez J.V., Sanchis Serra A. et al., p. 437-450.  [LIEUX = Péninsule ibérique, 
Europe du Sud, Espagne, CHRONO = Pléistocène moyen, Pléistocène supérieur, SUJETS = canidé, carnivore, 
mammifère, paléontologie des vertébrés, Cuon alpinus, morphométrie, taphonomie] 

• Stone technology at the Middle Pleistocene site of Mata Menge, Flores, Indonesia / 
Brumm A., Moore M.W., van den Bergh G.D. et al., p. 451-473.  [LIEUX = Indonésie, Asie du Sud-Est, 
Flores, TOPONY = Mata Menge, CHRONO = Pléistocène moyen, SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, 
comportement, paléoanthropologie] 
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• Analysis of Neolithic human remains discovered in southern Italy / De Donno A., Santoro V., 
Di Fazio A. et al., p. 482-487.  [LIEUX = Italie méridionale, Europe du Sud, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, 
SUJETS = paléoanthropologie, datation, radiocarbone] 
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documentation: the Upper Palaeolithic Cave of Parpalló as a case study / Lerma García J.L., 
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datation, radiocarbone, chronologie, dégraissant, végétation] 

• Reconstructing Late Bronze Age diet in mainland Greece using stable isotope analysis / 
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• Djara - cave art in Egypt's Western Desert / Classen E., Kindermann K. & Pastoors A., p. 
47-66.  [LIEUX = Egypte, Sahara oriental, Afrique du nord-est, TOPONY = Djara, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = 
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• Drawing the world : petroglyphs from Kharga oasis / Ikram S., p. 67-82.  [LIEUX = Egypte, 
Sahara oriental, Afrique du nord-est, TOPONY = Kharga, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, gravure, 
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• Iconographic attraction, iconographic syntax, and tableaux of royal ritual power in the 
Pre- and Proto-Dynastic rock inscriptions of the Theban Western Desert / Darnell J.C., p. 
83-107.  [LIEUX = Egypte, Sahara oriental, Afrique du nord-est, vallée du Nil, CHRONO = Prédynastique, Préhistoire, 
SUJETS = art rupestre, gravure, représentation animale, représentation humaine, représentation d'objet, bateau] 

• Late Palaeolithic and Epipalaeolithic rock art in Egypt : Qurta and El-Hosh / Huyge D., p. 
108-120.  [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, TOPONY = Qurta, El-Hosh, CHRONO = Paléolithique supérieur 
final, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, gravure, représentation animale] 

• A prehistoric geometric rock art landscape by the First Nile Cataract / Storemyr P., p. 
121-150.  [LIEUX = vallée du Nil, Egypte, Afrique du Nord-Est, CHRONO = Epipaléolithique, Néolithique, 
Prédynastique, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, représentation animale, représentation d'objet, bateau, 
représentation humaine, gravure, chronologie] 

• Rock art from west bank Aswan and Wadi Abu Subeira / Gatto M.C., Hendrickx S., Roma S. 
et al., p. 151-168.  [LIEUX = vallée du Nil, Egypte, Afrique du Nord-Est, Assouan, TOPONY = Wadi Abu Subeira, 
CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, gravure, représentation humaine, représentation animale, 
représentation d'objet, bateau] 
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• A lost Late Predynastic - Early Dynastic royal scene from Gharb Aswan / Hendrickx S., 
Swelim N., Raffaele F. et al., p. 169-178.  [LIEUX = vallée du Nil, Egypte, Afrique du Nord-Est, Assouan, 
CHRONO = Prédynastique, Préhistoire, Ancien Empire, Antiquité égyptienne, Histoire, SUJETS = art rupestre, 
représentation humaine] 

• King Den in south-Sinai : the earliest monumental rock inscriptions of the Pharaonic period 
/ Resk Ibrahim M. & Tallet P., p. 179-185.  [LIEUX = Sinaï, Egypte, Afrique du Nord-Est, TOPONY = King 
Den, CHRONO = Antiquité égyptienne, Histoire, SUJETS = art rupestre, bas-relief, représentation humaine] 

• Predynastic settlement and cemeteries at Nag el-Qarmila, Kubbaniya / Gatto M.C., De 
Dapper M., Gerisch R. et al., p. 186-206.  [LIEUX = vallée du Nil, Egypte, Afrique du Nord-Est, TOPONY = 
Nag el-Qarmila, Kubbaniya, CHRONO = Prédynastique, Préhistoire, SUJETS = habitat, sépulture, chronologie, 
géoarchéologie, prospection géophysique, paléoanthropologie, céramique, industrie lithique] 

• Bibliography of the prehistory and the Early Dynastic period of Egypt and northern Sudan 
: 2009 addition / Hendrickx S., p. 207-228.  [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, Soudan, CHRONO = 
Préhistoire, Antiquité égyptienne, Histoire, SUJETS = bibliographie] 

 
Lettre de l'Association des Amis de l'Art rupestre saharien, 36 (2010) 

• Une autre invitation à discuter les débuts de l'art rupestre du Sahara / Hallier U.W. & 
Hallier B.C., p. 6-9.  [LIEUX = Tassili des Ajjer, Sahara central, Algérie, Afrique du Nord, CHRONO = Préhistoire, 
SUJETS = art rupestre, représentation animale, représentation humaine, économie de subsistance] 

 
Palaeontologia africana, 44 (2009) 

• Middle Pliocene Bovidae from Hominid-bearing sites in the Woranso-Mille area, Afar 
region, Ethiopia / Geraads D., Melillo S. & Haile-Selassie J., p. 59-70.  [LIEUX = Ethiopie, Afrique 
de l'Est, TOPONY = Afar, Woranso-Mille, CHRONO = Pliocène, Tertiaire, SUJETS = bovidé, grand mammifère, 
paléontologie des vertébrés ] 

 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 
106/51 (2009) 

• Revising the recent evolutionary history of equids using ancient DNA / Orlando L., Metcalf 
J.L., Alberdi Alonso M.T. et al., p. 21754-21759.  [LIEUX = Amérique du Sud, Europe, Asie, Afrique 
australe, CHRONO = Pléistocène, Quaternaire, SUJETS = équidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, ADN, 
paléobiochimie, phylogenèse, évolution] 

 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 
106/52 (2009) 

• Ancient DNA reveals late survival of mammoth and horse in interior Alaska / Haile J., 
Froese D.G., MacPhee R.D.E. et al., p. 22352-22357.  [LIEUX = Alaska, USA, Amérique du Nord, CHRONO 
= Pléistocène supérieur, SUJETS = grand mammifère, paléontologie des vertébrés, extinction, ADN, paléobiochimie] 

 
Quaternary International, 142-143 (2006) 

• The Sevsk woolly mammoth (Mammuthus primigenius) site in Russia: Taphonomic, biological 
and behavioral interpretations / Maschenko E.N., Gabllina S.S., Tesakov A.S. et al., p. 147-
165.  [LIEUX = Russie, Europe orientale, Bryansk, TOPONY = Sevsk, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = 
Mammuthus primigenius, mammouth, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, taphonomie, chronologie] 

 
Saldvie : Estudios de prehistoria y arqueología, 7 (2007) 

• La Peña de Las Forcas de Graus (Huesca): un asentamiento reiterado desde el 
Magdaleniense Inferior al Neolítico Antiguo / Utrilla Miranda P. & Mazo Pérez C., p. 9-38.  
[LIEUX = Aragon, Espagne, Europe du Sud, Huesca, TOPONY = Peña de Las Forcas, Graus, CHRONO = Magdalénien, 
Paléolithique supérieur, Mésolithique, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, chronologie, occupation 
du sol] 
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Science, 327/5962 (2009) 
• Virtual Archaeologists Recreate Parts of Ancient Worlds / Bawaya M., p. 140-141.  [SUJETS = 

traitement tridimensionnel, méthodologie, site archéologique, dessin, technique, informatique] 
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