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La semaine prochaine 

 
Les séminaires du LAMPEA 

Aix-en-Provence - MMSH - Salle 5 
 

L'art pariétal des tombes à couloir d'Irlande : des 
représentations gravées à la représentation spatiale 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article577 
Mercredi 19 mai 2010 à 10 heures 

Guillaume ROBIN (Fondation Fyssen & LaMPEA) 
 

Anthropisation précoce dans l'Ouest de la France. Données 
polliniques 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article577 
jeudi 20 mai 2010 à 14 heures 

Camille Joly - Université de Nantes Atlantique / Cabinet Archéoloire 
 
 
 

Aix-en-Provence - (Maison des Associations) 
 

Conférence de François de Lanfranchi : Le premier peuplement 
humain de la Corse 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article688 
vendredi 21 mai à 18 heures 30 

 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article577
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article577
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article688
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1 - Base de données 
 

La lithothèque du bassin de la Charente 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article699 
 
La lithothèque d’Angoulême réunit des échantillons de roches siliceuses sédimentaires (silex, 
argilites et jaspes pour l’essentiel) provenant de l’ensemble du bassin de la Charente.  
Elle réunit actuellement 104 échantillons localisés, photographiés et pourvus d'une notice 
descriptive très détaillée. 
 
Voir la base de données  
http://www.alienor.org/ARTICLES/lithotheque/index.htm# 
et sa présentation 
http://alienor.org/bibliotheque/lithotheque/lithotheque-charente_2010.pdf 

 
 
 
 

2 - Congrès, colloques, réunions 
 

Cinquième table ronde des jeunes chercheurs en archéologie de la MMSH  
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article591 
Vendredi 28 mai 2010 
Aix-en-Provence - MMSH 
Salle 6 : de 9 heures à 17 heures 
 
Matinée : Cultures, Economies, Sociétés et Environnement du début de la Préhistoire au 
Moyen Age : travaux en cours. 
- 09h00-09h25 Laurent CLAQUIN (CCJ) : Cuisines et céramiques de cuisine dans le monde grec 
colonial aux époques archaïque et classique : études de cas à Marseille. 
- 09h25-09h50 Agnès CARAGLIO (LAMPEA) : Une approche des dynamiques de peuplement à la 
fin du IIIe millénaire av. n. è. en Provence. 
- 09h50-10h15 Olivier THUAUDET (LAMM) : Le costume et ses accessoires, miroirs des 
individus et de la société provençale au Moyen Âge et au début de l'époque moderne (XIe - 
XVIe siècle). 
- 10h15-10h40 – Pause 
- 10h40-11h05 Aurélie FAVRE-BRUN (LAMM) : Visualisation de l’incertitude à travers un 
système d’informations : application à la chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon. 
- 11h05-11h30 Florent CHÂTEAUNEUF (LAMPEA) : « Des dolmens moins simples qu’il n’y parait 
» : limites de la typologie actuelle. 
- 11h30-11h55 Najla TOUATI (LAMM) : Les apports de la documentation coloniale en 
archéologie minière : l’exemple des mines anciennes de l’Ifriqiya médiévale. 
- 11h55-12h20 Emeline SPERANDIO (CCJ) : L’armement dans l’habitat indigène en Provence à 
l’âge du fer : contribution à l’étude de la guerre et du conflit en Gaule du sud-est. 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article699
http://www.alienor.org/ARTICLES/lithotheque/index.htm#
http://alienor.org/bibliotheque/lithotheque/lithotheque-charente_2010.pdf
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article591
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Après-midi : Forum des métiers de l’Archéologie 
Table ronde animée par : 
- Xavier DELESTRE, Conservateur régional de l'Archéologie de la région Provence-Alpes-Côte-
d’Azur. 
- Jean-Paul JACOB, Président de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives. 
- Nuria NIN, Conservateur en Chef du Patrimoine responsable de la Mission Archéologie de la 
Ville d'Aix-en-Provence. 
- Aurélie SCHNEIDER, Conservateur du Patrimoine au Service Régional de l’Archéologie de la 
région Centre. 
- Claude SINTES, Conservateur en Chef du Patrimoine et Directeur du musée de l'Arles et de 
la Provence antiques. 
- et les enseignants chercheurs du département d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de 
l’Université de Provence. 
 
 
Vous pourrez trouver plus d'information, ainsi que les actes des rencontres précédentes sur le 
site internet de la table ronde : 
http://trjca.mmsh.univ-aix.fr 
 
Contact 
Claudia DEFRASNE 
claudia.defrasne@yahoo.fr 
Thibault LACHENAL 
lachenal@mmsh.univ-aix.fr 

 
 
 

Geometric morphometrics (GMM) : An Introductory Workshop for 
Archaeologists 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article695 
29 & 30 mai 2010 
Cambridge : McDonald Institute for Archaeological Science 
 
Cet atelier a été spécialement conçu pour les archéologues (en particulier zooarchéologues et 
paléobotanistes), les paléontologues, les anthropologues biologiques et tous ceux qui pourraient 
bénéficier d'un enseignement sur l'analyse de la forme.  
L'atelier présentera les méthodes analytiques de base pour l'utilisation de données de forme (à 
partir de la morphologie du squelette ou de grains de pollen) pour répondre aux questions sur 
les interactions homme-homme, homme-animal et homme-environnement.  
L'atelier montrera les avantages potentiels de l'analyse géométrique par rapport aux mesures 
traditionnelles et son mode d'application dans des contextes archéologiques. 
 
En savoir plus 
http://www.mcdonald.cam.ac.uk/events/conferences-workshops/GMM/ 

 
 
 

http://trjca.mmsh.univ-aix.fr
mailto:claudia.defrasne@yahoo.fr
mailto:lachenal@mmsh.univ-aix.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article695
http://www.mcdonald.cam.ac.uk/events/conferences-workshops/GMM/
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Journées des jeunes géomorphologues 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article696 
jeudi 15 septembre 2011 
Avignon 
 
"L’édition 2011 des Journées des jeunes géomorphologues (JJG) sera organisée les 3-5 février 
2011, conjointement par le CEREGE (Centre européen de recherche et d’enseignement des 
géosciences de l’environnement, UMR 6635, CNRS, Aix-en-Provence) et par l’Équipe d’Avignon 
(UMR 6012 CNRS ESPACE, Étude des structures, des processus d’adaptation et des 
changements de l’espace, université d’Avignon et des Pays du Vaucluse). Le site de l’université 
d’Avignon a été privilégié pour accueillir l’événement et l’assemblée générale du Groupe français 
de géomorphologie (GFG) qui la précèdera. Une excursion est prévue dans le Bas-Rhône où des 
thématiques de géomorphologie, d’environnement et d’aménagement seront abordées puis 
développées par des chercheurs et des enseignants chercheurs des différentes institutions 
organisatrices." 
 
En savoir plus 
http://calenda.revues.org/nouvelle16609.html 

 
 
 
 

Réseaux au Néolithique : circulation des idées, des produits et des 
matières premières dans le bassin méditerranéen occidental (VIIe - IIIe 
millénaires aC) = Networks in the Neolithic. Raw materials, products and 
ideas circulation in the Western Mediterranean basin (VII-III aC) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article698 
du 2 au 4 février 2011 
Gavà & Bellaterra (Barcelone) 
 
Conférence internationale 
 
Le Département de Préhistoire de l'Université autonome de Barcelone, les SAPPO (Seminari 
d'Arqueologia Prehistòrica del Pròxim Orient), la Mairie et le Musée de Gavà organisent cette 
Conférence internationale : elle sera l'occasion d'exposer les travaux en cours et de mettre en 
place un espace de dialogue, de débat et d'échange de données dans une ambiance détendue et 
amicale en rassemblant le maximum de chercheurs des péninsules ibérique et italique, du 
Maghreb, du sud de la France et des différentes îles de de la Méditerranée occidentale. 
 
Plus d'informations sur le site web du colloque  
http://www.xarxesneo.net 

 
 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article696
http://calenda.revues.org/nouvelle16609.html
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article698
http://www.xarxesneo.net


DomCom/14.05.2010 

 

3 - Emplois, bourses, prix 
 

Bourses d'études de la Maison française d'Oxford 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article697 
 
La Maison Française d'Oxford propose des bourses pour doctorants désireux de poursuivre un 
travail de recherche. Outre le montant de la bourse ( 250 £ ), l'établissement offre au 
doctorant l'accueil en chambre avec petit déjeuner, l'accès aux bibliothèques d'Oxford, des 
connexions informatiques.  
 
Conditions 
Etre inscrit en doctorat de lettres ou sciences humaines et sociales uniquement. Les bourses ne 
sont pas ouvertes aux post-doctorants. 
 
Durée:  
Un mois entier (du 1er au 30/31). Les bourses ne sont pas disponibles au mois d'août.  
 
Date limite de réception des dossiers: 
- le 1er juin pour les mois de septembre à décembre (inclus).  
- le 1er novembre pour les mois de janvier à juillet (inclus) 
 
Plus d'infos 
http://www.mfo.ac.uk/pratiques/bourses/etudes 
 
Contact 
Claire Stevenson 
courriel : mfdir (at) herald.ox.ac [point] uk 
Claire Stevenson 
Maison Française d'Oxford 
2-10 Norham Road 
Oxford OX2 6SE 
(Royaume-Uni) 

 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article697
http://www.mfo.ac.uk/pratiques/bourses/etudes
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4 - Expositions & animations 
 

Première Journée de l'archéologie proposée par l'INRAP et Arte 
http://www.arte.tv/fr/70.html 
5 juin 2010 
 
Sur Arte 
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Agenda-de-l-archeologie/Journee-de-l-
archeologie-Samedi-5-juin/Pages-Arte/p-10143-Programme-sur-Arte.htm? 
"Arte consacre sept heures de programmes à l’archéologie le 5 juin prochain. La chaîne 
diffusera quatre films inédits coproduits par l’Inrap et rediffusera plusieurs documentaires sur 
l’archéologie de sauvetage au Moyen-Orient. L’Inrap s’associe à cet événement audiovisuel en 
ouvrant au public ses chantiers, et en y organisant des visites guidées, des conférences et des 
animations pour les plus jeunes.  Outre la visite des fouilles, cette journée se prête également à 
l’organisation de toute initiative impliquant les archéologues de l'Inrap : présentation 
d’expositions temporaires ; visites de collections muséales ; conférences faisant la synthèse 
des connaissances sur un site, une ville, une région ; présentation des sites archéologiques 
méconnus, etc..." 
 
En Provence Alpes Côte d'Azur 
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Agenda-de-l-archeologie/Journee-de-l-
archeologie-Samedi-5-juin/Pages-Arte/p-10297-Provence-Alpes-Cote-d-Azur-journee-de-l-
archeologi.htm? 

 
 
 

http://www.arte.tv/fr/70.html
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Agenda-de-l-archeologie/Journee-de-l-archeologie-Samedi-5-juin/Pages-Arte/p-10143-Program
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Agenda-de-l-archeologie/Journee-de-l-archeologie-Samedi-5-juin/Pages-Arte/p-10143-Program
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Agenda-de-l-archeologie/Journee-de-l-archeologie-Samedi-5-juin/Pages-Arte/p-10143-Program
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Agenda-de-l-archeologie/Journee-de-l-archeologie-Samedi-5-juin/Pages-Arte/p-10297-Provenc
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Agenda-de-l-archeologie/Journee-de-l-archeologie-Samedi-5-juin/Pages-Arte/p-10297-Provenc
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Agenda-de-l-archeologie/Journee-de-l-archeologie-Samedi-5-juin/Pages-Arte/p-10297-Provenc
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Agenda-de-l-archeologie/Journee-de-l-archeologie-Samedi-5-juin/Pages-Arte/p-10297-Provenc
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Agenda-de-l-archeologie/Journee-de-l-archeologie-Samedi-5-juin/Pages-Arte/p-10297-Provenc
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5 - Fouilles 
 

Site archéologique des Fieux 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article694 
du 30 août au 25 septembre 2010 
Miers (Lot) 
 
La campagne de 2010 a pour objectifs : 
- la poursuite des travaux de remise en état du site (tamisage des sédiments effondrés des 
coupes, redressement des coupes) ; 
- mettre en œuvre la fouille ponctuelle des niveaux Paléolithiques (Moustérien, Gravettien, 
Aurignacien) pour réaliser des contrôles stratigraphiques et compléter les études 
archéologiques et géologiques. 
 
Type de travaux réalisés 
travaux de terrain (fouille, tamisage et relevés), travaux de laboratoire (lavage, marquage, tri, 
classement) 
 
Renseignements pratiques 
Hébergement (en gîte ou tente) et nourriture pris en charge. Accès par route ou gare SNCF de 
Gramat. Voyage non pris en charge. 
 
Conditions d’inscription 
âge minimum 18 ans, vaccination antitétanique à jour, séjour de 15 jours minimum, lettre de 
motivation. 
 
S’adresser à Magali Gerbe 
06 70 73 52 53 
gerbemagali@yahoo.fr 
 
 

 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article694
mailto:gerbemagali@yahoo.fr
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6 - Séminaire, conférence 
 

High precision radiocarbon dating- From large AMS facilities to table size 
instruments 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article693 
Mercredi 26 Mai à 10 heures 
Aix-en-Provence (Cerege - Salle de conférences) 
 
par Martin Suter 
Laboratory of Ion Beam Physics, ETH Zürich  
En détachement en tant qu'expert auprès d'ASTER jusqu'à fin Juin 2010 
Invité par: D. Bourlès 
 

 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article693
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7 - Acquisitions Bibliothèque 

(en tramé, les publications des membres de l’UMR déposées à la bibliothèque) 

 
Ouvrages & Rapports 
Azéma M., 2009, L'art des cavernes en action : Tome 1, Les animaux modèles : aspect, locomotion 

et comportement Paris, Errance, 222 p. (Les Hespérides). [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO 
= Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, art rupestre, représentation animale, grand 
mammifère, zoologie, éthologie, anatomie, biologie, animation] 

Depaepe P. (Dir.), 2009, 2009, La France du Paléolithique, Paris, La Découverte, 177 p. (Archéologies 
de la France). [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique inférieur, Paléolithique moyen, 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, Homo sapiens, paléoanthropologie, artisanat, art 
préhistorique, société, environnement] 

Farge L.-H., Chazine J.-M., 2009, Bornéo : la mémoire des grottes, Paris, Editions Farge, 175 p. [LIEUX 
= Bornéo, Asie du Sud-Est, Australie, Océanie, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = grotte, art rupestre, peinture, main 
négative, représentation humaine, représentation animale, chamanisme] 

Féblot-Augustins J., Park S.-J., Delagnes A., 2010, État des lieux de la lithothèque du bassin de la 
Charente, s.l., s.n., 72 p. [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, CHRONO = 
Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = silex, matière première, industrie lithique, prospection, pétrographie, 
lithothèque] >>> http://alienor.org/bibliotheque/lithotheque/lithotheque-charente_2010.pdf 

Ghesquière E., Marchand G. (Dir.), 2010, 2010, Le Mésolithique en France : archéologie des derniers 
chasseurs-cueilleurs, Paris, La Découverte, 177 p. (Archéologies de la France). [LIEUX = France, 
Europe occidentale, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = climat, environnement, économie de subsistance, 
habitat, territoire, rite funéraire] 

Gonseth M.-O., Laville Y., Mayor G. (Dir.), 2010, 2010, Helvetia Park, Neuchâtel, Musée 
d'Ethnographie, 370 p. (Exposition 05.09.2009 - 16.05.2010). [SUJETS = ethnographie, sociologie, 
exposition, art, politique, identité culturelle] 

Guilaine J. (Dir.), 2009, 2009, Sépultures et sociétés : du Néolithique à l'Histoire, Paris, Errance, 
332 p. (Collection des Hespérides / Séminaire du Collège de France). [LIEUX = Asie, Europe, CHRONO = 
Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = sépulture, rite funéraire, société] 

Le Quellec J.-L., 2009, La Dame Blanche et l'Atlantide : Ophir et le grand Zimbabwe : enquête sur 
un mythe archéologique, Paris, Errance, 285 p. (Pierres tatouées). [LIEUX = Afrique du Nord, Afrique 
australe, Sahara, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = art rupestre, représentation humaine, 
histoire de l'archéologie, mythologie, Atlantide, littérature, relevé de peinture] 

Lehideux-Vernimmen G., Marpeaux J., Mourier T. (Dir.), 2008, 2008, La Terre au cœur de la science, 
Paris, BRGM Editions / IRD Editions / Quae / Editions du Museum, 263 p. (Hors collection). 
[SUJETS = climat, environnement, peuplement, géologie, géographie physique, impact humain] 

Lyell C., 2009, L’ancienneté de l’homme : prouvée par la géologie et remarques sur les théories 
relatives à l’origine des espèces par variation. Fac-simile de la traduction de 1864, Chilly-
Mazarin, ScienceS en Situation, lxv + 557 p. (SenS de la vie). [LIEUX = Europe, CHRONO = XIXe siècle, 
Temps modernes, Histoire, SUJETS = histoire des sciences, géologie, paléontologie humaine] 

Maureille B., 2008, Qu'est-il arrivé à l'homme de Neandertal ?, Paris, Le Pommier, 62 p. (Les Petites 
Pommes du Savoir ; 108). [LIEUX = Europe, Proche Orient, Asie, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, 
SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, évolution, extinction] 

Mohen J.-P., 2009, Pierres vives de la Préhistoire : Dolmens et menhirs, Paris, Odile Jacob, 288 p. 
[LIEUX = Europe occidentale, Scandinavie, Europe du Nord, Péninsule ibérique, Europe du Sud, CHRONO = Néolithique, 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = dolmen, menhir, mégalithisme, rituel, architecture monumentale] 

http://alienor.org/bibliotheque/lithotheque/lithotheque-charente_2010.pdf
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Otte M., Noiret P., Remacle L., 2009, Les hommes de Lascaux, Paris, Armand Colin, 243 p. 
(Civilisations). [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 
néandertalien, Homo sapiens, paléoanthropologie, habitat, artisanat, technologie, art préhistorique, occupation du sol] 

Silvestrini M., Lollini D.G., 2002, Museo archeologico nazionale delle Marche : sezione preistorica : 
l'eneolitico, Ancona, Museo archeologico nazionale delle Marche - Soprintendenza per i beni 
archeologici delle Marche, 55 p. [LIEUX = Marches, Italie centrale, Europe du Sud, CHRONO = Chalcolithique, 
Préhistoire, SUJETS = céramique, industrie lithique, parure, art mobilier, fouille] 

 

Tirés-à-part 
 
Buck C.E., Litton C.D., 1995, The radiocarbon chronology: further consideration of the Danebury 

dataset, in: Danebury : an Iron Age hillfort in Hampshire. Volume 6 : A hillfort community in 
perspective, Cunliffe B., Brothwell D.R. (Dir.), York, Council for British Archaeology, p. 130-136 
(CBA research report ; 102) [LIEUX = Hampshire, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = 
Danebury, CHRONO = Age du fer, Protohistoire , SUJETS = datation, radiocarbone, calibration, statistique] 

Collina-Girard J., Arfib B., 2010, Le karst polyphasé des calanques et la grotte Cosquer, in: Grottes 
et karsts de France, Audra P. (Dir.), s.l., Association française de Karstologie, p. 242-243 
(Karstologia Mémoires ; 19) [LIEUX = Marseille, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe 
du Sud, TOPONY = massif des Calanques, grotte Cosquer, CHRONO = Quaternaire, SUJETS = karst, géomorphologie, 
géographie physique, occupation du sol] 

Collina-Girard J., Monteau R., 2010, Les calanques de Marseille à Cassis, in: Grottes et karsts de 
France, Audra P. (Dir.), s.l., Association française de Karstologie, p. 244-245 (Karstologia 
Mémoires ; 19) [LIEUX = Cassis, Marseille, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, 
TOPONY = massif des Calanques, CHRONO = Quaternaire, SUJETS = karst, géomorphologie, géographie physique, niveau 
marin] 

Henton E., Meier-Augenstein W., Kemp H.F., 2010, The use of oxygen isotopes in sheep molars to 
investigate past herding practices at the Neolithic settlement of Çatalhöyük, central 
Anatolia, Archaeometry, t. 52/3, p. 429-449 [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = 
Çatal Höyük, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, élevage, économie de subsistance, mouton, 
isotope, chimie, émail dentaire, environnement, saisonnalité ] >>> http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-
4754.2009.00492.x 

Maggetti M., 1982, Phase analysis and its significance for technology and origin, in: Archaeological 
ceramics : Seminar on ceramics as archaeological material : Papers, Olin J.S., Franklin A.D. (Dir.), 
Washington, Smithsonian Institution Press, p. 121-133 [SUJETS = céramique, technologie de l'argile, 
cuisson de l'argile, minéralogie, dégraissant] 
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Azania : Archaeological Research in Africa, 45/1 (2010) 
• Diversity in East African foraging and food producing communities / Prendergast M.E., p. 1-

5.  [LIEUX = Afrique de l'Est, CHRONO = Holocène, SUJETS = économie de subsistance] 
• An ethnoarchaeological framework for the identification and distinction of Late Holocene 

archaeological sites in East Africa / Mutundu K.K., p. 6-23.  [LIEUX = Kenya, Afrique de l'Est, 
CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = économie de subsistance, ethnoarchéologie, chasseur-cueilleur, 
pastoralisme, archéozoologie] 

• Holocene hunter-fisher-gatherer communities: new perspectives on Kansyore Using 
communities of Western Kenya / Dale D. & Ashley C.Z., p. 24-48.  [LIEUX = Kenya, Afrique de l'Est, 
TOPONY = Siror, Kansyore, CHRONO = Holocène, SUJETS = chasseur-cueilleur, économie de subsistance, céramique, 
typologie céramique, décoration de l'argile, chronologie] 

• Lithics use at Kansyore sites in East Africa: technological organisation at four recently 
excavated sites in Nyanza Province, Kenya / Seitsonen O., p. 49-82.  [LIEUX = Afrique de l'Est, 
Kenya, Nyanza, TOPONY = Kansyore, CHRONO = Holocène, SUJETS = chasseur-cueilleur, économie de subsistance, 
industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique] 

• Kansyore fisher-foragers and transitions to food production in East Africa: the view from 
Wadh Lang'o, Nyanza Province, Western Kenya / Prendergast M.E., p. 83-111.  [LIEUX = 
Afrique de l'Est, Kenya, Nyanza, TOPONY = Wadh Lang'o, TOPONY = Kansyore, CHRONO = Holocène, SUJETS = 
chasseur-cueilleur, économie de subsistance, pêche, pastoralisme, archéozoologie] 

• New archaeological discoveries from the Laikipia Plateau, Kenya / Causey M., p. 112-136.  
[LIEUX = Kenya, Afrique de l'Est, TOPONY = Laikipia, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = 
pastoralisme, économie de subsistance, fouille, céramique, décoration de l'argile, industrie lithique, typologie lithique] 

 
Bilan scientifique. Région Rhône-Alpes 2008,  (2009) 

• Saint-Bauzile : Montagne d'Andance / Bernard-Guelle S. & Rue M., p. 43-46.  [LIEUX = Ardèche, 
Rhône-Alpes, France, Europe du Sud, Saint-Bauzile, TOPONY = Montagne d'Andance, CHRONO = Paléolithique, 
Préhistoire, Antiquité, Histoire, SUJETS = environnement ] 

• Saint-Roman : Maumuye / Bernard-Guelle S., p. 76-77.  [LIEUX = Drôme, Rhône-Alpes, France, Europe 
du Sud, Saint-Roman, TOPONY = Maumuye, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire] 

• Gresse-en-Vercors : Pré Peyret 1 / Picavet R. & Pelletier D., p. 96-98.  [LIEUX = Isère, Rhône-
Alpes, France, Europe du Sud, Gresse-en-Vercors, TOPONY = Pré Peyret, CHRONO = Mésolithique moyen, Préhistoire] 

• Sassenage : La Grande Rivoire / Nicod P.-Y. & Picavet R., p. 105-106.  [LIEUX = Isère, Rhône-Alpes, 
France, Europe du Sud, Sassenage, TOPONY = La Grande Rivoire, CHRONO = Mésolithique, Néolithique, Préhistoire] 

• Réseau de lithothèques en Rhône-Alpes / Bressy C., p. 213-214.  [LIEUX = Rhône-Alpes, France, 
Europe du Sud, Sassenage, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, matière première] 

 
Géomorphologie. Relief, processus, environnement, 1 (2010) 

• Optically stimulated luminescence dating: procedures and applications to geomorphological 
research in France [~ Les datations par luminescence optique : procédures et applications à la 
recherche géomorphologique en France] / Cordier S., p. 21-40.  [LIEUX = France, Europe occidentale, 
CHRONO = Pléistocène, Holocène, SUJETS = géomorphologie, datation, luminescence, méthodologie, optoluminescence, 
OSL, IRSL, sédimentologie] 

• Archives alluviales holocènes et occupation humaine en Basse Moulouya (Maroc nord-
oriental) [~ Holocene alluvial archives and human occupation in the Lower Moulouya River 
(north-eastern Morocco)] / Ibouhouten H., Zielhofer C., Mahjoubi R. et al., p. 41-56.  [LIEUX = 
Maroc, Afrique du Nord, Moulouya, CHRONO = Holocène, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = géoarchéologie, 
géomorphologie, charbon de bois, occupation du sol] 

 
Le Journal du Cnrs, 244 (2010) 

• Le mystère des oeufs gravés / Demarthon F. & Texier P.-J., p. 9-.  [LIEUX = Afrique du Sud, 
Afrique australe, TOPONY = Diepkloof, CHRONO = Middle Stone Age, Préhistoire, SUJETS = oeuf d'autruche, matière 
dure animale, gravure, symbolisme, comportement] 

• Un siècle aux sources de l'humanité / Chairopoulos P. & Lumley (de) H., p. 34-35.  [LIEUX = 
France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = paléontologie humaine, histoire des sciences] 
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L'Anthropologie (Paris), 114/2 (2010) 
• Le passage vers l'Atlantique : le processus de néolithisation en Algarve (sud du Portugal) / 

Carvalho (de) A.F., p. 141-178.  [LIEUX = Algarve, Portugal, Europe du Sud, CHRONO = Mésolithique final, 
Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, céramique, industrie lithique] 

• L'analyse des unités techno-fonctionnelles appliquée à l'étude du macro-outillage 
néolithique / Donnart K., p. 179-198.  [LIEUX = Finistère, Bretagne, France, Europe du Sud, Molène, TOPONY 
= Beg ar Loued, CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, 
technologie lithique, analyse fonctionnelle] 

• Un dépôt d'anneaux en pierre du Néolithique ancien à Falaise, « zone d'activité Expansia 
II » ? / Fromont N., avec la collaboration de, Hérard A. et al., p. 199-237.  [LIEUX = Calvados, 
Basse-Normandie, France, Europe du Sud, Falaise, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = anneau, 
bracelet, industrie lithique polie, technologie lithique, dépôt, symbolisme, analyse fonctionnelle] 

• Relecture d'un modèle architectural du IIIe millénaire provençal : l'habitation no 1 du 
Collet-Redon à La Couronne (Martigues, Bouches-du-Rhône) / Durrenmath G., Cauliez J. & 
Gilabert C., p. 238-274.  [LIEUX = Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, 
Martigues, TOPONY = Le Collet-Redon, CHRONO = Couronnien, Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = habitat, 
architecture domestique] 

• Découverte d'un site d'art rupestre en Cyrénaïque (Libye) : Kaf Tahr / Marini S., 
Faucamberge (de) É. & Nasser Katab M., p. 275-287.  [LIEUX = Libye, Afrique du Nord, Cyrénaïque, 
TOPONY = Kaf Tahr, Djebel Akhdar, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, gravure, abri-
sous-roche, représentation humaine, représentation animale] 

 
Museo archeologico nazionale delle Marche : sezione preistorica : l'eneolitico / Silvestrini (2002) 

• Allevamento e caccia : le tendenze economiche di alcuni siti durante l'Eneolitico / Wilkens 
B., p. 45-47.  [LIEUX = Marches, Italie centrale, Europe du Sud, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = 
élevage, chasse, économie de subsistance] 

• Indicatori di attività e aspetti patologici in un campione scheletrico dell'Età del Rame / 
Chilleri F. & Pacciani E., p. 49-51.  [LIEUX = Marches, Italie centrale, Europe du Sud, CHRONO = 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, marqueur d'activité] 

 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 
107/Supplement 2 (2010) 

• In the light of evolution IV: The human condition / Avise J.C. & Ayala F.J., p. 8897-8901.  
[SUJETS = paléontologie humaine, paléoanthropologie, évolution] 

• Reconstructing human evolution: Achievements, challenges, and opportunities / Wood B.A., 
p. 8902-8909.  [SUJETS = primate, mammifère, paléontologie des vertébrés, paléontologie humaine, évolution] 

• Terrestrial apes and phylogenetic trees / Arsuaga Ferreras J.L., p. 8910-8917.  [LIEUX = 
Afrique, Espagne, Europe du Sud, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = paléontologie humaine, évolution, néandertalien, 
Homo sapiens, paléoanthropologie, évolution] 

• Phylogenomic evidence of adaptive evolution in the ancestry of humans / Goodman M. & 
Sterner K.N., p. 8918-8923.  [SUJETS = paléontologie humaine, sélection, génétique, phylogenèse, évolution, 
primate, mammifère, paléontologie des vertébrés] 

• Human adaptations to diet, subsistence, and ecoregion are due to subtle shifts in allele 
frequency / Hancock A.M., Witonsky D.B., Ehler E. et al., p. 8924-8930.  [SUJETS = anthropologie 
physique, génétique, économie de subsistance, adaptation, alimentation, environnement] 

• Working toward a synthesis of archaeological, linguistic, and genetic data for inferring 
African population history / Scheinfeldt L.B., Soi S. & Tishkoff S.A., p. 8931-8938.  [LIEUX = 
Afrique, CHRONO = Préhistoire , SUJETS = paléoanthropologie, génétique, archéologie, linguistique] 

• Bioenergetics, the origins of complexity, and the ascent of man / Wallace D.C., p. 8947-
8953.  [SUJETS = paléontologie humaine, évolution, ADN, paléobiochimie, mutation, paléopathologie] 

• Genome-wide patterns of population structure and admixture among Hispanic/Latino 
populations / Bryc K., Velez C., Karafet T. et al., p. 8954-8961.  [LIEUX = Amérique latine, SUJETS = 
paléoanthropologie, génétique, analyse multivariée, statistique, évolution] 

• Human skin pigmentation as an adaptation to UV radiation / Jablonski N.G. & Chaplin G., p. 
8962-8968.  [SUJETS = paléoanthropologie, évolution, adaptation, sélection] 
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• Footprints of nonsentient design inside the human genome / Avise J.C., p. 8969-8976.  
[SUJETS = paléoanthropologie, évolution, génétique, paléopathologie, religion, philosophie, théologie] 

• How grandmother effects plus individual variation in frailty shape fertility and mortality: 
Guidance from human/chimpanzee comparisons / Hawkes K., p. 8977-8984.  [SUJETS = 
paléoanthropologie, primate, mammifère, paléontologie des vertébrés, évolution, âge au décès, fertilité] 

• Gene-culture coevolution in the age of genomics / Richerson P.J., Boyd R. & Henrich J., p. 
8985-8992.  [SUJETS = paléoanthropologie, évolution, adaptation, anthropologie physique, anthropologie culturelle, 
génétique] 

• The cognitive niche: Coevolution of intelligence, sociality, and language / Pinker S., p. 
8993-8999.  [SUJETS = paléoanthropologie, sciences cognitives, langage, évolution, sélection] 

• A role for relaxed selection in the evolution of the language capacity / Deacon T.W., p. 
9000-9006.  [SUJETS = paléoanthropologie, évolution, sélection, langage, société] 

• Adaptive specializations, social exchange, and the evolution of human intelligence / 
Cosmides L., Barrett H.C. & Tooby J., p. 9007-9014.  [SUJETS = paléoanthropologie, évolution, intellect, 
adaptation, sciences cognitives, société, expérimentation] 

• The difference of being human: Morality / Ayala F.J., p. 9015-9022.  [SUJETS = 
paléoanthropologie, évolution, éthique, anthropologie culturelle, comportement, adaptation] 

 
Quaternary Science Reviews, 29/11-12 (2010) 

• Geomorphic development and Middle Stone Age archaeology of the Lower Cunene River, 
Namibia-Angola Border / Nicoll K., p. 1419-1431.  [LIEUX = Angola, Namibie, Afrique australe, CHRONO 
= Middle Stone Age, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, stratigraphie] 

• The relationship between initial (end-Pliocene) hominin dispersal and landscape evolution in 
the Levant; an alternative view / Westaway R., p. 1491-1495.  [LIEUX = Levant, Proche Orient, Asie, 
CHRONO = Plio-pléistocène, Tertiaire, Quaternaire , SUJETS = paléontologie humaine, occupation du sol, 
environnement] 

• Landscape evolution and hominin dispersal / Lazar M. & Schattner U., p. 1495-1500.  [LIEUX = 
Levant, Proche Orient, Asie, CHRONO = Plio-pléistocène, Tertiaire, Quaternaire , SUJETS = paléontologie humaine, 
occupation du sol, environnement] 

 
Radiocarbon, 52/1 (2010) 

• Radiocarbon Results from the Iron IIa Site of Atar Haroa in the Negev Highlands and 
Their Archaeological and Historical Implications / Boaretto E., Finkelstein I. & Shahack-
Gross R., p. 1-12.  [LIEUX = Israël, Proche Orient, Asie, TOPONY = Atar Haroa, CHRONO = Age du fer, 
Protohistoire, SUJETS = datation, radiocarbone] 

• Dating Human Occupation on Diatom-Phytolith-Rich Sediment: Case Studies of Mustang 
Spring and Lubbock Lake, Texas, USA / Hatté C., Hodgins G.W.L., Holliday V.T. et al., p. 13-
24.  [LIEUX = Texas, USA, Amérique du Nord, CHRONO = Holocène , SUJETS = géochronologie, datation, 
radiocarbone, diatomée, phytolithe, paléobotanique] 

• AMS Dating of Human Bone from Cova de la Pastora: New Evidence of Ritual Continuity in 
the Prehistory of Eastern Spain / McClure S.B., García Puchol O. & Culleton B.J., p. 25-32.  
[LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe du Sud, TOPONY = Cova de la Pastora, CHRONO = 
Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, 
ossements humains] 

• The Radiocarbon Chronology of El Mirón Cave (Cantabria, Spain): New Dates for the 
Initial Magdalenian Occupations / Straus L.G. & González Morales M.R., p. 33-39.  [LIEUX = 
Cantabrie, Espagne, Europe du Sud, TOPONY = El Mirón, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, 
SUJETS = datation, radiocarbone, industrie lithique, typologie lithique] 

• Current Pretreatment Methods for AMS Radiocarbon Dating at the Oxford Radiocarbon 
Accelerator Unit (ORAU) / Brock F., Higham T.F.G., Ditchfield P. et al., p. 103-112.  [SUJETS = 
AMS, datation, radiocarbone, méthodologie] 

• The Phytolith 14C Puzzle: A Tale of Background Determinations and Accuracy Tests / 
Santos G.M., Alexandre A., Coe H.H.G. et al., p. 113-128.  [SUJETS = AMS, datation, radiocarbone, 
méthodologie, phytolithe, paléobotanique] 
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• AMS 14C Dating of Human Bones Using Sequential Pyrolysis and Combustion of Collagen / 
Wang H., Ambrose S.H., Hedman K.M. et al., p. 157-163.  [SUJETS = AMS, datation, radiocarbone, 
méthodologie, ossements humains] 

 
Sépultures et sociétés : du Néolithique à l'Histoire / Guilaine (2009) 

• Avant-propos / Guilaine J., p. 5-10.  [LIEUX = Asie, Europe, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, 
SUJETS = sépulture, rite funéraire] 

• Sépultures individuelles et tombes collectives en Arabie orientale : une lecture de 
l'évolution sociale / Guilaine J., p. 9-10.  [LIEUX = Arabie saoudite, Proche Orient, Asie, CHRONO = 
Néolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = rite funéraire, chronologie, nécropole, architecture 
funéraire, mobilier funéraire] 

• Rites funéraires du Néolithique et de l'Age du bronze ancien en Arabie orientale / Méry 
S. & Charpentier V., p. 11-40.  [LIEUX = Arabie saoudite, Proche Orient, Asie, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = rite funéraire, chronologie, nécropole, architecture funéraire, 
mobilier funéraire] 

• Catalogne : une élite naissante au IVe millénaire ? / Guilaine J., p. 43-44.  [LIEUX = Catalogne, 
Espagne, Europe du Sud, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = rite funéraire, architecture funéraire, 
chronologie, sépulture, mobilier funéraire] 

• Les sociétés du Néolithique moyen en Catalogne et leur gestion du funéraire / Martín 
Cólliga A., p. 45-67.  [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe du Sud, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, 
SUJETS = rite funéraire, architecture funéraire, chronologie, sépulture, mobilier funéraire] 

• Des morts volontaires ou contraints ? / Guilaine J., p. 69-70.  [SUJETS = rite funéraire, société, 
hiérarchie, fidélité, ethnologie] 

• Partir dans l'au-delà accompagné ou le rôle des fidélités personnelles dans la genèse du 
pouvoir / Testart A., p. 71-80.  [SUJETS = rite funéraire, société, hiérarchie, fidélité, ethnologie] 

• Egypte ancienne : accompagnement ou subsidiarité ? / Guilaine J., p. 81-82.  [LIEUX = Egypte, 
Afrique du Nord-Est, CHRONO = Prédynastique, Préhistoire, SUJETS = rite funéraire, sacrifice humain, société, 
hiérarchie, nécropole, enclos funéraire] 

• Sacrifices humains et morts d'accompagnement : le casse-tête égyptien / Midant-Reynes 
B., p. 83-106.  [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, CHRONO = Prédynastique, Préhistoire, SUJETS = rite 
funéraire, sacrifice humain, société, hiérarchie, nécropole, enclos funéraire] 

• Ur : macabres mises en scène et pouvoir social / Guilaine J., p. 109-110.  [LIEUX = Mésopotamie, 
Proche Orient, Asie, Irak, TOPONY = Ur, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = sépulture collective, 
rite funéraire, architecture funéraire, société, tombe princière] 

• Les "tombes royales" d'Ur / Huot J.-L., p. 111-130.  [LIEUX = Mésopotamie, Proche Orient, Asie, Irak, 
TOPONY = Ur, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = sépulture collective, rite funéraire, architecture 
funéraire, société, tombe princière] 

• Tombes ou palais : à quoi reconnaît-on un roi ? / Guilaine J., p. 133-134.  [LIEUX = Mycènes, 
Grèce, Europe du Sud, CHRONO = Bronze récent, Protohistoire, SUJETS = société, rite funéraire, architecture 
funéraire, masque, royauté] 

• Les premiers "rois" de Mycènes : problèmes d'identification sociale / Darcque P., p. 135-
148.  [LIEUX = Mycènes, Grèce, Europe du Sud, CHRONO = Bronze récent, Protohistoire, SUJETS = société, rite 
funéraire, architecture funéraire, masque, royauté] 

• Les Scythes et les Empires : une histoire révélée par les kourganes / Guilaine J., p. 151-
152.  [LIEUX = Europe, Sibérie, Russie, Asie centrale, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS 
= rite funéraire, mobilier funéraire, kourgane, PEUPLES = Scythes] 

• La mort chez les Scythes de l'Europe à l'Altaï : la culture de Pazyryk et ses 
prédécesseurs à la lumière de quelques découvertes récentes / Francfort H.-P., p. 153-192.  
[LIEUX = Europe, Sibérie, Russie, Asie centrale, TOPONY = Pazyryk, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, 
Protohistoire, SUJETS = rite funéraire, mobilier funéraire, stèle funéraire, métallurgie, or, représentation animale, 
kourgane, PEUPLES = Scythes] 

• Anthropologie, archéologie et esquisse d'évolution sociale / Guilaine J., p. 195-196.  [LIEUX = 
France du Sud-Est, Europe du Sud, CHRONO = Bronze final, Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = sépulture, 
société, paléodémographie, âge au décès, nouveau-né, enfant, rite funéraire] 

• Sépultures et société dans le sud-est de la France au Bronze final IIIB et au Premier 
Age du fer / Dedet B., p. 197-224.  [LIEUX = France du Sud-Est, Europe du Sud, CHRONO = Bronze final, 



DomCom/14.05.2010 

Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = sépulture, société, paléodémographie, âge au décès, nouveau-né, enfant, 
rite funéraire] 

• Massif central : des privilégiés aux exclus / Guilaine J., p. 227-228.  [LIEUX = France du Centre, 
Europe du Nord, CHRONO = Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = sépulture, société, rite funéraire, mobilier 
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