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La semaine prochaine 
Séminaire, conférence 

 
Aux origines de l'art :  il y a 32.000 ans, la grotte Chauvet 

en Ardèche / par Jean Courtin 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1274 

jeudi 12 janvier 2012 à 17h30 
Toulon : 14 boulevard de Bazeilles (Mourillon) 

 
 
 
 
 

1 - Actu 
 
La Préhistoire de Jacques Jaubert ou quand la France n’était pas encore la 
France 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1446 
 
A écouter sur France-Culture dans l'émission Le Salon Noir 
http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-la-prehistoire-de-jacques-jaubert-ou-quand-la-
france-n%E2%80%99etait-pas-encore-la-fr 
 
"La France d’avant la France", celle de la préhistoire lointaine peut-elle être racontée ? Certainement à 
la lumière des dernières découvertes au cœur des grottes, des vallées et des plaines. Si notre 
territoire recèle un patrimoine exceptionnel, cette préhistoire est-elle, pour autant, notre ? 
Probablement pas, mais celle de bien d’autres Hommes, Homo erectus vieux d’un million d’années, 
Néandertalien de 250 000 ans, Homo sapiens enfin de 40 000 ans. 

 
 
 
2 - Boîte à outils 
 
Le Nid du Stratifiant 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1443 
 
Ce site contient  
- des outils de traitement de données archéologiques, en particulier l’application "Le Stratifiant" 
(réalisation de diagrammes stratigraphiques) développée dans le cadre d’une thèse (université de Paris 
1) 
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00406241/en/ 
consacrée à la méthode stratigraphique en archéologie de terrain. 
- un support de cours sur "Systèmes d’information en archéologie de terrain" 
http://le-nid-du-stratifiant.ouvaton.org/ 

 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1274
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1446
http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-la-prehistoire-de-jacques-jaubert-ou-quand-la-france-n%E2%80%99etait-pas-encore-la-fr
http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-la-prehistoire-de-jacques-jaubert-ou-quand-la-france-n%E2%80%99etait-pas-encore-la-fr
http://www.franceculture.fr/emission-le-salon-noir-la-prehistoire-de-jacques-jaubert-ou-quand-la-france-n%E2%80%99etait-pas-encore-la-fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1443
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00406241/en/
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00406241/en/
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3 - Congrès, colloques, réunions 
 
3èmes Journées d’Informatique et Archéologie de Paris (JIAP 2012) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1444 
8 et 9 juin 2012 
Paris : Institut d’Art et d’Archéologie 
 
Thèmes 
- Actualités de la recherche 
- La révolution de la 3D en Archéologie : acquisition laser, photomodélisation, réalité virtuelle et 
augmentée 
Une session sera consacrée aux ontologies en archéologie 
 
Les résumés français et anglais des communications (500 mots maximum) d’une durée 20 minutes 
doivent être déposés avant le 15 Mai 2012 sur le site (http://jiap2012.sciencesconf.org/) en utilisant le 
menu  « proposer une communication » ou envoyé par mail aux organisateurs : 
- laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr 
- francois.giligny@univ-paris1.fr 
- francois.djindjian@univ-paris1.fr 
 
 
Landscapes, Monuments and Society 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1440 
8 juin 2012 
Reading : Madejski Lecture Theatre - Agriculture Building - Reading Whiteknights Campus 
 
The Prehistoric Society Europa Postgraduate Conference & The University of Reading 
http://www.prehistoricsociety.org/events/event/landscape_monuments_and_society_including_the_e
uropa_lecture/ 
 
Programme 
- Ramón Fábregas: Rock art and the Galician landscape – 20 years on 
- Colin Richards: Monumental architecture in the north of Britain during the Neolithic 
- Mike Parker Pearson: Monumental architecture in the south of Britain during the Neolithic 
- Joakim Goldhahn: The hand of death – the enigma of ritual specialist in Bronze Age Scandinavia 
- William O’Brien: Hillforts, warfare and society in Late Bronze Age Ireland 
- Colin Haselgrove, Marc Vander Linden and Leo Webley: The fruits of Malta: Reconsidering the later 
prehistory of Northwest Europe 
- Prehistoric Society AGM and presentation of the Baguley Award 
- Presentation of Europa Prize by the President of the Society 
- Europa Lecture : Richard Bradley (Reading University) : Houses of Commons, Houses of Lords: 
domestic dwellings and monumental architecture in prehistoric Europe 
 
 
Programme détaillé et coupon d'inscription 
http://www.prehistoricsociety.org/files/Europa_booking_form.pdf 

 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1444
http://jiap2012.sciencesconf.org/
mailto:laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
mailto:francois.giligny@univ-paris1.fr
mailto:francois.djindjian@univ-paris1.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1440
http://www.prehistoricsociety.org/events/event/landscape_monuments_and_society_including_the_e
http://www.prehistoricsociety.org/files/Europa_booking_form.pdf
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4 - Cours, enseignements, formation 
 
Etudes archéologiques et archéométriques des céramiques : Céramiques antiques 
en Rhône-Alpes 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1439 
16-20 janvier 2012 
Maison de l'Orient et de la Méditerranée (MOM), 7 rue Raulin, 69007 Lyon 
 
organisé par le Laboratoire de Céramologie de Lyon - CNRS UMR 5138, Equipe  "Céramiques 
archéologiques: matériaux, marchés, sociétés" 
 
Public : étudiants, chercheurs, professionnels de l'archéologie 
 
Ce stage a pour objectif de familiariser les participants avec des méthodes d’études – relevant tant de 
la céramologie "classique" que des méthodes de laboratoire – et avec un répertoire de céramiques 
archéologiques. Le répertoire choisi en 2012 est celui des céramiques antiques trouvées en Rhône-
Alpes. 
 
En savoir plus 
http://www.archeometrie.mom.fr/ 

 
 
 
5 - Emplois, bourses, prix 
 
Bourse Eugène Fleischmann 2012 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1445 
 
La Société d’ethnologie offre chaque année une « Bourse Eugène Fleischmann » destinée à soutenir un 
jeune docteur ou un doctorant en fin de thèse pour mener à bien une recherche post-doctorale 
originale et innovante en épistémologie, ethnologie ou sociologie comparative, ethnomusicologie ou 
ethnologie préhistorique. 
Le montant de la dotation est de huit mille euros. 
Un jury européen constitué de cinq membres délibèrera au cours du deuxième trimestre de l’année 
2011 il pourra faire appel à l’avis d’experts extérieurs et se réserve la possibilité de susciter un 
entretien avec certains candidats. Après les délibérations, le Conseil de la Société d’ethnologie désigne 
le bénéficiaire de la bourse. 
Les documents sont rendus aux candidats. 
 
Date limite de dépôt des dossiers : 1er mars 2012 (cachet de la poste faisant foi) 
Les formulaires sont accessibles sur le site de la Société : 
http://www.mae.u-paris10.fr/socethno/bourse.htm 
 
Les candidats doivent adresser au secrétariat général de la Société d’ethnologie un dossier en triple 
exemplaire papier comprenant un curriculum vitæ (incluant la liste des publications), le formulaire 
d'inscription, le projet de recherche post-doctorale pour lequel la « Bourse Eugène Fleischmann » est 
sollicitée (incluant le délai d’exécution et l’utilité financière de la subvention), une sélection des 
publications antérieures (trois articles maximum) et, le cas échéant, le rapport de soutenance. 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1439
http://www.archeometrie.mom.fr/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1445
http://www.mae.u-paris10.fr/socethno/bourse.htm
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Aucune condition de nationalité ou d’âge n’est exigée des candidats. 
 
Société d'ethnologie 
Université Paris X - MAE 
21, allée de l'Université 
92023 Nanterre 
Tél-Fax : 01 46 69 26 10 
e-mail : societe.ethnologie@mae.u-paris10.fr 

 
 
 
6 - Séminaire, conférence 
 
Le regard de l’Occident sur l’Autre lointain : le Préhistorique et le Sauvage / par 
Marylène Patou-Mathis 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1441 
jeudi 2 février - 18 heures 45 
Marseille : Hôtel du département 
 
"Vu de l'Occident, l'Autre a deux visages : le Sauvage - l'Autre situé dans l'espace - et le 
Préhistorique - l'Autre dans le temps. [...] Aujourd’hui encore, ce rapport complexe à l’Autre lointain, 
dans le temps et dans l’espace, est très souvent teinté de mépris, mâtiné de nostalgie ou mêlé de 
mauvaise conscience.  Comment expliquer cette difficulté, passée et présente, à accepter l'altérité et 
l’existence d’une humanité plurielle ?" 
 
Marylène Patou-Mathis intervient dans le cadre du cycle « Miracles et mirages de la représentation » 
présenté depuis novembre 2011 à l’Hôtel du département (52 avenue de Saint-Just 13004 Marseille).  
 
Le programme des conférences est en ligne sur www.cg13.fr/culture/culture/conferences 

 
 

mailto:societe.ethnologie@mae.u-paris10.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1441
http://www.cg13.fr/culture/culture/conferences
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7 - Acquisitions Bibliothèque 

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

 
Ouvrages & Rapports 
 
Association française pour l'Etude du Quaternaire, UMR6249 Chrono-environnement (Dir.), 2011, Q7 : 

Bio-géosystèmes continentaux quaternaires, variabilité climatique et anthropisation / 
organisé par l'AFEQ et le laboratoire Chrono-Environnement - UMR 6249 CNRS/UFC, 
Besançon 17-19 février 2010 - Deuxième partie, Paris, Association Française pour l'Etude du 
Quaternaire, pp. 275-362 (Quaternaire ; 22/4). [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = 
Quaternaire, Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = climat, environnement, sédimentologie, malacologie, chronologie] 

Coye N. (Dir.), 2011, Lascaux et la conservation en milieu souterrain : actes du symposium 
international, Paris, 26 et 27 février 2009 = Lascaux and preservation issues in 
subterranean environments : proceedings of the international symposium, Paris, February 26 
and 27, 2009, Paris, Maison des sciences de l'homme, 357 p. (Documents d'archéologie 
française ; 105). [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Montignac, TOPONY = Lascaux, 
CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, conservation, climat, environnement, 
microbiologie, patrimoine, grotte ornée] 

Grujic B., 1985, Recnik francusko-srpskohrvatski, srpskohrvatsko-francuski : sa kratkom 
gramatikom francuskog jezika = Dictionnaire français-serbocroate, serbocroate-français : 
suivi d'une courte grammaire de langue française, Cetinje / Beograd, Obod / Medicinski knjiga, 
631 p. [SUJETS = dictionnaire, français, serbo-croate] 

Kupisz K., Kielski B., 1984, Podreczny slownik polsko-francuski : z suplementem = Dictionnaire 
pratique polonais-français : avec supplément, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1148 p. [SUJETS = 
dictionnaire, français, polonais] 

Margarit X., Orgeval M., Margail M., Castin T., Rousselet O., 2011, Le site néolithique final de 
Ponteau-Gare à Martigues (Bouches-du-Rhône), rapport intermédiaire 2011 de fouille 
archéologique programmée triennale, p. 113 [LIEUX = Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
France, Europe méditerranéenne, Martigues, TOPONY = Ponteau, CHRONO = Couronnien, Néolithique final, 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = fouille, habitat, analyse spatiale, méthodologie, industrie lithique, tracéologie, 
parure, art mobilier, céramique] 

 

Thèses & Mémoires 
 
Blasco López R., 2011, La amplitud de la dieta cárnica en el Pleistoceno medio peninsular: una 

aproximación a partir de la Cova del Bolomor (Tavernes de la Valldigna, Valencia) y del 
subnivel TD10-1 de Gran Dolina (Sierra de Atapuerca, Burgos), Tarragona, Universitat Rovira 
i Virgili - Departament d'Història i Història de l'Art, Tesis doctoral, 724 p. [LIEUX = Castille-León, 
Atapuerca, Pays valencien, Tavernes de la Valldigna, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Gran Dolina, Cova del 
Bolomor, CHRONO = Pléistocène moyen, SUJETS = archéozoologie, alimentation, économie de subsistance, 
micromammifère, trace de découpe, boucherie, taphonomie] >>> http://hdl.handle.net/10803/52796 

Crivelli C., 2008, Armatures de projectiles en roches tenaces du Néolithique moyen et final de 
Suisse et des régions limitrophes: répartition, caractérisation et interprétation d'une 
industrie particulière, Université de Genève, Maîtrise - Diplôme romand d'archéologie 
préhistorique, 398 p. [LIEUX = Suisse, Italie septentrionale, Alpes, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, armature de projectile, pointe de flèche, roche verte, 
matière première, serpentine, approvisionnement] >>> http://archive-ouverte.unige.ch/unige:17940 

http://hdl.handle.net/10803/52796
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:17940
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Desachy B., 2008, De la formalisation du traitement des données stratigraphiques en archéologie 
de terrain, Université Paris I - Panthéon - Sorbonne, Thèse de Doctorat, 193 + 145 p. [SUJETS = 
fouille, stratigraphie, informatique, base de données, méthodologie] >>> http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00406241/en/ 

Dias-Meirinho M.-H., 2011, Des armes et des hommes. L'archerie à la transition fin du 
Néolithique/Age du Bronze en Europe occidentale, Université de Toulouse II - Le Mirail, Thèse 
de Doctorat - Préhistoire, 692 + 444 p. [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, 
SUJETS = arc, flèche, technologie, chronologie, matière première, comportement, paléoanthropologie, paléopathologie] 
>>> http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00655169/en/ 

Robert B., 2010, Développement et disparition de la production céramique halafienne : implications 
techniques et sociales à partir d’études de cas, Université Lumière Lyon 2, Thèse de Doctorat 
: Langues, histoire et civilisations des mondes anciens, 899 p. [LIEUX = Irak, Syrie, Proche Orient, Asie, 
TOPONY = Tell Shimshara, Tell Sabi Abyad, Tell Masaïkh, CHRONO = culture Halaf, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = 
céramique, typologie céramique, technologie de l'argile] >>> http://www.theses.fr/2010LYO20018/document 

 
Revues 
 

• Acta archaeologica, Oxford [ISSN 1600-0390] 
http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0065-101X 
Université de Provence 
2011 : 82 / 1 
 

• 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 
2011 : 62 / 2 
 

• African archaeological Review, New York / London [ISSN 0263-0338] 
http://www.springerlink.com/content/104827/ 
en ligne (BiblioSHS) 
2011 : 28 / 4 
 

• American Journal of physical Anthropology, New York [ISSN 0002-9483 * 1096-8644] 
http://www3.interscience.wiley.com/journal/28130/home 
Université de Provence 
2011 : 146 / 3 4 Issue Supplement 53 
2012 : 147 / 1 
 

• Amis du Musée de Préhistoire du Grand-Pressigny - Lettre de liaison, Le Grand-Pressigny 
[ISSN ---] 
Echange 
2011 : 25 (disponible au format PDF) 
 

• Anthropozoologica, Paris [ISSN 0761-3032] 
http://www.mnhn.fr/museum/foffice/science/science/DocScientifique/publications/presentation/fichePublication.xsp?PUBLICATION_
ID=133&idx=25&nav=publication 
Echange 
2011 : 46 / 2 
 

• Antiquity, Oxford [ISSN 0003-598X] 
http://antiquity.ac.uk/index.html 
Achat 
2011 : 85 / 330 
 

http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00406241/en/
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00655169/en/
http://www.theses.fr/2010LYO20018/document
http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0065-101X
http://www.akademiai.com/content/119695/?p=bde12c161a7a49b7a637905df740ff16&pi=4
http://www.springerlink.com/content/104827/
http://www3.interscience.wiley.com/journal/28130/home
http://www.mnhn.fr/museum/foffice/science/science/DocScientifique/publications/presentation/fichePublication.xsp?PUBLICATION_
http://antiquity.ac.uk/index.html
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• Archaeological and anthropological sciences, Berlin [ISSN 1866-9557 / 1866-9565] 
http://www.springerlink.com/content/121127/ 
BiblioSHS 
2011 : 3 / 1 2 3 4 
 

• Archéologia, Dijon [ISSN 0570-6270] 
http://www.archeologia-magazine.com/ 
Achat 
2012 : 495 "Lyon : les origines de la presqu'île" 
 

• Current Anthropology, Chicago [ISSN 0011-3204] 
http://www.journals.uchicago.edu/CA/ 
Achat 
2011 : 52 / 6 
 

• Germania, Frankfurt-am-Main [ISSN 0016-8874] 
http://www.dainst.org/index.php?id=2868 
Echange 
2009 : 87 / 1 
 

• Holocene (The), London [ISSN 0959-6836] 
http://hol.sagepub.com/ 
Université de Provence 
2011 : 22 / 1 & 2 
 

• Lettre (La) de la Société d'Ethnozootechnie, Toul [ISSN 1151-1737] 
http://www.ethnozootechnie.asso.educagri.fr 
Echange 
2012 : 1 [pdf] 
 

• Paleo-Aktueel, Groningen [ISSN 1572-6622] 
http://www.paleo-aktueel.nl/ 
Echange 
2011 : 22 
 

• Proceedings of the prehistoric Society, Reading [ISSN 0079-497X] 
http://www.ucl.ac.uk/prehistoric/pps/ 
Achat 
2011 : 77 
 

• Quaternaire, Paris [ISSN 1142-2904] 
http://quaternaire.revues.org/ 
Achat 
2011 : 22 / 4 "Q7 : Bio-géosystèmes continentaux quaternaires, variabilité climatique et 
anthropisation / organisé par l'AFEQ et le laboratoire Chrono-Environnement - UMR 6249 
CNRS/UFC, Besançon 17-19 février 2010 - Deuxième partie" 
 

• Sciences au Sud, Marseille [ISSN 1297-2258] 
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites 
www 
2011 : 62 
 
 

  

http://www.springerlink.com/content/121127/
http://www.archeologia-magazine.com/
http://www.journals.uchicago.edu/CA/
http://www.dainst.org/index.php?id=2868
http://hol.sagepub.com/
http://www.ethnozootechnie.asso.educagri.fr
http://www.paleo-aktueel.nl/
http://www.ucl.ac.uk/prehistoric/pps/
http://quaternaire.revues.org/
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites
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« Dépouillement » 
 
Acta archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 62/2 (2011) 

• From Mont Viso to Slovakia: The two axeheads of alpine jade from Golianovo / Pétrequin 
P., Errera M.G.L., Cassen S. et al., p. 243-268.  [LIEUX = Slovaquie, Europe orientale, TOPONY = Golianovo, 
CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique polie, typologie lithique, hache polie, jade, 
matière première, occupation du sol] http://dx.doi.org/10.1556/AArch.62.2011.2.1 

 
African Archaeological Review, 28/4 (2011) 

• Ceramics and the Early Swahili: Deconstructing the Early Tana Tradition / Fleisher J.B. & 
Wynne-Jones S., p. 245-278.  [LIEUX = Afrique orientale, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = 
céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, morphométrie] http://dx.doi.org/10.1007/s10437-011-9104-6 

• The Technical Style of Wallaga Pottery Making: An Ethnoarchaeological Study of Oromo 
Potters in Southwest Highland Ethiopia / Wayessa B.S., p. 301-326.  [LIEUX = Ethiopie, Afrique 
orientale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = céramique, technologie de l'argile, ethnoarchéologie] 
http://dx.doi.org/10.1007/s10437-011-9103-7 

 
American Journal of Physical Anthropology, 146/3 (2011) 

• The presence of nuclear families in prehistoric collective burials revisited: The bronze age 
burial of Montanissell cave (Spain) in the light of aDNA / Simón M., Jordana Comín X., 
Armentano Oller N. et al., p. 406-413.  [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = 
Montanissell, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = paléoanthropologie, ADN, paléobiochimie, sépulture 
collective, famille] http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.21590 

• Activity patterns in the Sahara Desert: An interpretation based on cross-sectional 
geometric properties / Nikita E., Siew Y.Y., Stock J.T. et al., p. 423-434.  [LIEUX = Fezzan, Sahara 
central, Libye, Egypte, Afrique du Nord, Soudan, Afrique orientale, TOPONY = Kerma, El Badari, Jebel Moya, CHRONO 
= Protohistoire, SUJETS = paléoanthropologie, enthésopathie, paléopathologie, dimorphisme sexuel, vie quotidienne, 
PEUPLES = Garamantes] http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.21597 

 
American Journal of Physical Anthropology, 146/S53 (2011) 

• GIS and paleoanthropology: Incorporating new approaches from the geospatial sciences in 
the analysis of primate and human evolution / Anemone R.L., Conroy G.C. & Emerson C., p. 19-
46.  [SUJETS = paléontologie humaine, SIG, cartographie, base de données, analyse spatiale, télédétection, 
méthodologie] http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.21609 

• Dental evidence for the diets of Plio-Pleistocene hominins / Ungar P.S., p. 47-62.  [LIEUX = 
Afrique, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = Australopithecus, Paranthropus, Homo, paléontologie humaine, 
dentition, alimentation, morphométrie, usure dentaire] http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.21610 

 
Anthropozoologica, 46/2 (2011) 

• Le castor Castor fiber Linnaeus, 1758 en France. Etude archéozoologique / Duval J., Callou 
C. & Horard-Herbin M.-P., p. 7-39.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, 
Protohistoire, Histoire, SUJETS = archéozoologie, rongeur, Castor fiber, chasse, trace de découpe, boucherie, 
alimentation, travail des peaux]  

 
Antiquity, 85/330 (2011) 

• Franchthi Cave revisited: the age of the Aurignacian in south-eastern Europe / Douka K., 
Perlès C., Valladas H. et al., p. 1131-1150.  [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, TOPONY = Franchthi, 
CHRONO = Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, parure, art 
mobilier, coquille, industrie sur matière dure animale, industrie lithique]  

• Lower Magdalenian secondary human burial in El Mirón Cave, Cantabria, Spain / Straus 
L.G., González Morales M.R. & Carretero J.M., p. 1151-1164.  [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe 
occidentale, TOPONY = El Mirón, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = sépulture, 
ocre, rite funéraire, paléoanthropologie]  

• A question of style: reconsidering the stylistic approach to dating Palaeolithic parietal art 
in France / Petzinger (von) G. & Nowell A., p. 1165-1183.  [LIEUX = France, Europe occidentale, 

http://dx.doi.org/10.1556/AArch.62.2011.2.1
http://dx.doi.org/10.1007/s10437-011-9104-6
http://dx.doi.org/10.1007/s10437-011-9103-7
http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.21590
http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.21597
http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.21609
http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.21610
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CHRONO = Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Gravettien, Solutréen, Magdalénien, Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, SUJETS = art rupestre, chronologie, datation, stylistique]  

• First evidence of Pleistocene rock art in North Africa: securing the age of the Qurta 
petroglyphs (Egypt) through OSL dating / Huyge D., Vandenberghe D.A.G., De Dapper M. et 
al., p. 1184-1193.  [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, TOPONY = Qurta, CHRONO = Pléistocène supérieur, 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, gravure, optoluminescence, datation, représentation 
animale]  

• Pongo symbolism in the geometric rock art of Uganda / Namono C., p. 1209-1224.  [LIEUX = 
Ouganda, Afrique orientale, CHRONO = Late Stone Age, Préhistoire, Holocène, SUJETS = art rupestre, symbolisme, 
vêtement]  

• Beyond the drip-line: a high-resolution open-air Holocene hunter-gatherer sequence from 
highland Lesotho / Mitchell P.J., Plug I., Bailey G.N. et al., p. 1225-1242.  [LIEUX = Lesotho, Afrique 
australe, CHRONO = Holocène, SUJETS = chasseur-cueilleur, pêche, économie de subsistance, site de plein air, 
phytolithe, paléobotanique, poisson, ichtyologie, archéozoologie]  

• Roots of diversity in a Linearbandkeramik community: isotope evidence at Aiterhofen 
(Bavaria, Germany) / Bickle P., Hofmann D., Bentley R.A. et al., p. 1243-1258.  [LIEUX = Bavière, 
Allemagne du sud, Europe du Nord, TOPONY = Aiterhofen, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, 
SUJETS = paléoanthropologie, alimentation, chimie, isotope, rite funéraire]  

• Miners and mining in the Late Bronze Age: a multidisciplinary study from Austria / 
Schibler J., Breitenlechner E., Deschler-Erb S. et al., p. 1259-1278.  [LIEUX = Autriche, Europe du 
Nord, TOPONY = Mauk, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = mine, mineur, vie quotidienne, 
paléobotanique, archéozoologie, économie de subsistance]  

• The deposition of bronzes at Swiss lakeshore settlements: new investigations / Fischer V., 
p. 1298-1311.  [LIEUX = Suisse, Europe du Nord, CHRONO = Bronze final, Hallstatt, Premier Age du fer, 
Protohistoire, SUJETS = dépôt, objet métallique, bronze, site lacustre]  

• What happened to the human mind after the Howiesons Poort? / Lombard M. & Parsons I., 
p. 1433-1443.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, CHRONO = Middle Stone Age, Préhistoire, SUJETS = 
paléoanthropologie, évolution, comportement, technologie, industrie lithique]  

• Archaeology in current society. A Central European perspective / Gojda M., p. 1448-1453.  
[LIEUX = Europe centrale, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, patrimoine, 
archéologie préventive]  

 
Archaeological and Anthropological Sciences, 3/2 (2011) 

• Lithic technology and obsidian exchange networks in Bronze Age Nuragic Sardinia (Italy) / 
Freund K.P. & Tykot R.H., p. 151-164.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du 
bronze, Protohistoire, SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, obsidienne, matière première, physico-chimie, 
typologie lithique] http://dx.doi.org/10.1007/s12520-010-0047-7 

 
Archaeological and Anthropological Sciences, 3/4 (2011) 

• A taphonomic study of a carcass consumed by griffon vultures (Gyps fulvus) and its 
relevance for the interpretation of bone surface modifications / Domínguez Solera S.D. & 
Domínguez Rodrigo M., p. 385-392.  [SUJETS = taphonomie, oiseau, rapace, expérimentation, méthodologie] 
http://dx.doi.org/10.1007/s12520-011-0071-2 

 
Archéologia, 495 (2012) 

• Sumba : l'île des mégalithes modernes / Steimer-Herbet T., p. 36-45.  [LIEUX = Indonésie, Asie 
du Sud-Est, Sumba, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = mégalithisme, architecture funéraire, technique de 
construction, tradition]  

 
Current Anthropology, 52/6 (2011) 

• Religion in the emergence of civilization : Çatalöyük as a case study / Renfrew C., p. 915-
920.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Çatal Höyük, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, 
SUJETS = histoire des religions]  
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Germania, 87/1 (2009) 
• Fidvar bei Vráble (Kr. Nitra, Südwestslowakei). Untersuchungen auf einem äneolithisch-

frühbronzezeitlichen Siedlungshügel / Bátora J., Eitel B., Hecht S. et al., p. 1-23.  [LIEUX = 
Slovaquie, Europe orientale, Nitra, TOPONY = Fidvar, Vrable, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Bronze ancien, 
Protohistoire, SUJETS = tell, prospection, topographie, sondage, habitat]  

• Neue absolutchronologische Daten für die süddeutsche Hügelgräberbronzezeit / Müller J. & 
Lohrke B., p. 25-39.  [LIEUX = Allemagne, Europe du Nord, CHRONO = Bronze moyen, Protohistoire, SUJETS = 
chronologie, datation, radiocarbone, calibration, rite funéraire, mobilier funéraire]  

 
The Holocene, 22/2 (2012) 

• Did the mid-Holocene environmental changes cause the boom and bust of hunter-gatherer 
population size in eastern Fennoscandia? / Tallavaara M. & Seppä H.A., p. 215-225.  [LIEUX = 
Finlande, Fennoscandie, Europe du Nord, CHRONO = Holocène, SUJETS = datation, radiocarbone, climat, 
environnement, milieu végétal, agriculture, économie de subsistance] http://hol.sagepub.com/content/22/2/215.abstract 

 
Lascaux et la conservation en milieu souterrain : actes du symposium international, Paris, 26 et 
27 février 2009 / Coye (2011) 

• Les grandes étapes de la conservation de la grotte de Lascaux = The major phases in the 
conservation of Lascaux cave / Geneste J.-M., p. 51-71.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe 
occidentale, Montignac, TOPONY = Lascaux, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, XXe siècle, SUJETS = 
histoire de la Préhistoire, grotte ornée, conservation, climat, environnement, microbiologie]  

• Les travaux du comité scientifique dans le contexte de la recherche internationale = 
Activities of the scientific committee in the context of international research / Gauthier 
M., p. 73-79.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Montignac, TOPONY = Lascaux, CHRONO 
= Paléolithique supérieur, Préhistoire, XXIe siècle, SUJETS = grotte ornée, conservation, microbiologie]  

• Hydrogéologie, caractérisation des eaux d'infiltration et propriétés du support à Lascaux 
= Hydrogeology, infiltration water characteristics and support properties at Lascaux / 
Lastennet R., Lopez B., Denis A. et al., p. 93-120.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe 
occidentale, Montignac, TOPONY = Lascaux, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = géographie 
physique, hydrologie, lithologie, pétrographie, géochimie]  

• Climatologie du milieu souterrain à Lascaux : d'une étude globale à la microclimatologie = 
Climatology of the subterranean environment at Lascaux : from a global study to the 
microclimatology of the cave walls / Malaurent P., Lacanette D., Brunet J. et al., p. 121-142.  
[LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Montignac, TOPONY = Lascaux, CHRONO = Paléolithique 
supérieur, Préhistoire, SUJETS = grotte ornée, conservation, expérimentation, climat, environnement]  

• L'apport de la modélisation à la connaissance et à la gestion du climat des grottes : 
l'exemple de Lascaux = The contribution of modeling to the knowledge and management of 
cave climates: the example of Lascaux / Lacanette D. & Malaurent P., p. 143-167.  [LIEUX = 
Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Montignac, TOPONY = Lascaux, CHRONO = Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, SUJETS = grotte ornée, conservation, climat, environnement, impact humain]  

• La conservation de la grotte d'Altamira : une perspective comparative = The conservation 
of Altamira Cave : a comparative perspective / Lasheras Corruchaga J.A., Sánchez Moral S., 
Saiz Jimenez C. et al., p. 169-182.  [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = Altamira, 
CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = grotte ornée, conservation, climat, environnement, 
muséographie]  

• Gestion des activités biologiques à Lascaux : identification des microorganismes, contrôles, 
traitements = Managing biological activities in Lascaux: identification of microorganisms, 
monitoring and treatments / Orial G., Bousta F., François A. et al., p. 219-251.  [LIEUX = 
Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Montignac, TOPONY = Lascaux, CHRONO = Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, XXIe siècle, SUJETS = grotte ornée, conservation, microbiologie, géochimie]  

• Ecologie microbienne de la grotte de Lascaux = Microbial ecology of Lascaux cave / 
Alabouvette C., Bastian F. & Saiz Jimenez C., p. 253-260.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe 
occidentale, Montignac, TOPONY = Lascaux, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, XXIe siècle, SUJETS = 
grotte ornée, conservation, microbiologie, impact humain]  

• Conservation des peintures murales des tumuli de Takamatsuzuka et Kitora au Japon = 
Conservation of the mural paintings of the Takamatsuzuka and Kitora tumuli in Japan / 

http://hol.sagepub.com/content/22/2/215.abstract
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Ishizaki T. & Kigawa R., p. 261-274.  [LIEUX = Japon, Extrême Orient, Asie, Nara, TOPONY = Takamatsuzuka, 
Kitora, CHRONO = VIIe siècle, VIIIe siècle, Histoire, SUJETS = tumulus, architecture funéraire, art rupestre, 
peinture, conservation]  

• La conservation des grottes ornées du nord de l'Espagne / Ontañon Peredo R., Sarró 
Moreno M.I., Arias Cabal P. et al., p. 303-322.  [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, CHRONO 
= Paléolithique supérieur, Préhistoire, XXIe siècle, SUJETS = grotte ornée, conservation]  

 
Paleo-Aktueel, 22 (2011) 

• Een Levallois-kern en een bijzondere geslepen bijl van Vlieland (Fr.) / Stapert D., 
Boekschoten G.J. & Johansen L., p. 1-8.  [LIEUX = Pays-Bas, Europe du Nord, Frise, CHRONO = Paléolithique 
moyen, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique]  

• De kern van Zeijen (Dr.): vuursteenbewerkers groot en klein / Van de Lagemaat E., Stapert 
D. & Johansen L., p. 9-15.  [LIEUX = Pays-Bas, Europe du Nord, Drenthe, CHRONO = Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, débitage, technologie lithique, apprentissage]  

• Ruimtelijke configuraties van mesolithische haardkuilen in Noord-Nederland / Niekus 
M.J.L.T., p. 16-23.  [LIEUX = Pays-Bas, Europe du Nord, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = fosse, 
structure de combustion, habitat, analyse spatiale, chronologie, datation, radiocarbone]  

• Wilde koeien in de kudde / Fens R. & Prummel W., p. 24-31.  [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = 
Holocène, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = bovidé, grand mammifère, bétail, domestication, ADN, paléobiochimie, 
génétique]  

• Iets nieuws uit Swifterbant (Fl.). Het aardewerk van S25 als sleutel voor nieuwe 
vergezichten / Raemaekers D.C.M., p. 32-37.  [LIEUX = Pays-Bas, Europe du Nord, Flevoland, CHRONO = 
Néolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, technologie de l'argile, décoration de l'argile]  

• Hunebed D6 in Tynaarloo (Dr.): méér dan een berg grijze stenen? / Van Gijn A.L., 
Geuverink J., Wiersma J. et al., p. 38-44.  [LIEUX = Pays-Bas, Europe du Nord, Drenthe, CHRONO = 
Néolithique, Préhistoire, SUJETS = mégalithisme, traitement tridimensionnel]  

 
PLoS ONE, 7/1 (2012) 

• Estimating the Diets of Animals Using Stable Isotopes and a Comprehensive Bayesian 
Mixing Model / Hopkins III J.B. & Ferguson J.M., p. e28478.  [LIEUX = Californie, USA, Amérique du 
Nord, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = biologie animale, archéozoologie, alimentation, chimie, isotope, statistique, 
méthodologie] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0028478 

 
Proceedings of the prehistoric Society, 77 (2011) 

• A new context for rock art : a Late Neolithic and Early Bronze Age ritual monument at 
Fylingdales, North Yorkshire / Vyner B., p. 1-24.  [LIEUX = Yorkshire, Angleterre, Royaume-Uni, Europe 
du Nord, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, art mobilier, 
gravure]  

• Diversity rules : on late prehistoric settlement of the eastern Netherlands and the need 
for regionally specific models / Van Beek R., p. 25-47.  [LIEUX = Pays-Bas, Europe du Nord, CHRONO = 
Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = habitat, sépulture, 
occupation du sol]  

• An exotic Early Bronze Age funerary assemblage from Stanbury, West Yorkshire / 
Richardson J. & Vyner B., p. 49-63.  [LIEUX = Yorkshire, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO 
= Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = sépulture, mobilier funéraire, céramique, objet métallique]  

• Close to the edge : new perspectives on the architecture, function and regional 
geographies of the coastal promontory forts of the Castlemartin peninsula, South 
Pembrokeshire, Wales / Barker L. & Driver T., p. 65-87.  [LIEUX = Pays de Galles, Royaume-Uni, Europe 
du Nord, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = architecture, forteresse, occupation du sol, littoral]  

• On the beach : new discoveries at Harlyn Bay, Cornwall / Jones A.M., Marley J., Quinnell 
H. et al., p. 89-109.  [LIEUX = Cornouailles, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Bronze ancien, 
Protohistoire, SUJETS = sépulture, incinération, rite funéraire, mobilier funéraire, céramique]  

• A re-appraisal of the evidence for violence in the Late Iron Age human remains from 
Maiden Castle Hillfort, Dorset, England / Redfern R.C., p. 111-138.  [LIEUX = Dorset, Angleterre, 
Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, 
violence]  

http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0028478
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• Excavations at a Neolithic enclosure on The Peak, near Birdlip, Gloucestershire / Darvill 
T., p. 139-204.  [LIEUX = Gloucestershire, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = enceinte, architecture, fouille, céramique, industrie lithique, archéozoologie, datation, 
radiocarbone]  

• 'Fancy objects' in the British Iron Age : why decorate ? / Joy J., p. 205-229.  [LIEUX = 
Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = La Tène, Second Age du fer, Protohistoire, SUJETS = art 
mobilier, vie sociale, pouvoir]  

• Beccles triple post alignment, Beccles Marshes, Suffolk : excavation and 
palaeoenvironmental analyses of an Iron Age wetland site / Gearey B.R., Chapman H.P., 
Howard A.J. et al., p. 231-250.  [LIEUX = Suffolk, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Age 
du fer, Protohistoire, SUJETS = poteau, travail du bois, zone humide, environnement]  

• Death, decapitation and display ? The Bronze Age and Iron Age human remains from the 
Sculptor's cave, Covesea, north-east Scotland / Armit I., Schulting R.J., Knüsel C.J. et al., 
p. 251-278.  [LIEUX = Ecosse, Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Age du bronze, Age du 
fer, Protohistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, paléoanthropologie, paléopathologie, rite funéraire]  

• Towards synthesis : research and discovery in Neolithic north-east England / Waddington 
C., p. 279-319.  [LIEUX = Northumberland, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, chronologie, habitat]  

• The excavation of Duddo Stone circle, Northumberland / Edwards B.G., Miket R. & Bishop 
R., p. 321-353.  [LIEUX = Northumberland, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Bronze ancien, 
Protohistoire, SUJETS = mégalithisme, cromlech, fouille, stratigraphie, datation, radiocarbone, paléobotanique]  

 
Quaternaire, 22/4 "Q7 : Bio-géosystèmes continentaux quaternaires, variabilité climatique et 
anthropisation / organisé par l'AFEQ et le laboratoire Chrono-Environnement - UMR 6249 CNRS/UFC, 
Besançon 17-19 février 2010 - Deuxième partie" (2011) 

• Enregistrement des variations climatiques au cours des interglaciaires d'après l'étude des 
isotopes stables de la calcite de tufs calcaires pléistocènes du nord de la France : 
exemple des séquences de Caours (SIM 5e ; Somme) et de La Celle-sur-Seine (SIM 11 ; 
Seine-et-Marne) / Dabkowski J., Limondin N., Antoine P. et al., p. 275-283.  [LIEUX = Somme, 
Picardie, Seine-et-Marne, Ile-de-France, France, Europe occidentale, Caours, La Celle-sur-Seine, CHRONO = 
Pléistocène, SUJETS = climat, environnement, géochimie, isotope, calcaire]  

• Etude morphosédimentaire d'un remplissage endokarstique de la grotte du Bois du Clos 
(Charente, France) : contraintes géométriques et dynamiques hydrologiques / Dandurand G., 
Devès G., Maire R. et al., p. 285-306.  [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, La 
Rochefoucauld, TOPONY = grotte du Bois du Clos, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = karst, spéléologie, datation, 
uranium-thorium, radiocarbone, géochimie, minéralogie, sédimentologie]  

• Enregistrements malacologiques à haute résolution dans les loess et les gleys de toundra 
du Pléniglacaire Weichselien supérieur : premiers exemples du nord de la France / Moine 
O., Antoine P., Deschodt L. et al., p. 307-325.  [LIEUX = France du Nord, Europe du Nord, CHRONO = 
Pléistocène supérieur, SUJETS = malacologie, stratigraphie, environnement]  

• Evolution paléoenvironnementale de la vallée de la Seine au Tardiglaciaire et à l'Holocène, 
à Paris (France), d'après l'étude des malacofaunes / Granai S., Limondin N. & Chaussé C., p. 
327-344.  [LIEUX = Paris, Ile-de-France, France, Europe occidentale, CHRONO = Tardiglaciaire, Pléistocène 
supérieur, Holocène, SUJETS = malacologie, environnement]  

• Intérêt de la datation par ESR d'un transect complet pour la compréhension d'un système 
fluviatile : exemple de la vallée du Loir / Tissoux H., Despriée J., Voinchet P. et al., p. 345-
356.  [LIEUX = Centre, France, Europe occidentale, TOPONY = vallée du Loir, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = 
datation, résonance de spin électronique, chronologie, sédimentation]  

• Regolith map of France / Prognon F., Lacquement F., Ricordel C. et al., p. 357-362.  [LIEUX = 
France, Europe occidentale, CHRONO = Quaternaire, SUJETS = cartographie, formation superficielle, géologie]  
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Revue archéologique de l'Est, 59/1 (2010) 
• Un gisement moustérien dans le lit de la Loire, communes d’Avril-sur-Loire et de Fleury-

sur-Loire (Nièvre) / Brivet L., p. en ligne.  [LIEUX = Nièvre, Bourgogne, France, Europe occidentale, Avril-
sur-Loire, Fleury-sur-Loire, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, 
typologie lithique] http://rae.revues.org/6496 
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