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La semaine prochaine 

 
Congrès, colloques, réunions 

 
24èmes journées scientifiques de la Société d'Écologie 

Humaine "L'écologie humaine : carrefour des disciplines : 
Enjeux, pratiques, perspectives" 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1810 
27-28 septembre 2012 

Aix-en-Provence : MMSH 

 
Expositions & animations 

 
21èmes Rencontres archéologiques de Saint-Céré (Lot) 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1730 
samedi 29 et dimanche 30 septembre 2012 

Saint-Céré, Lot 
 

Séminaire, conférence 
 

Des traces et des hommes : recherches sur l’acquisition et le 
traitement des matières organiques par Néandertal 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1798 
vendredi 28 septembre 2012 à 18 heures 

Quinson : Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon 
 

La Fabuleuse histoire de l’évolution de l’homme 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1817 

samedi 29 septembre 2012 
Lourmarin : Château 

 
Voir aussi « Les manifestations » 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630 
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1 - Congrès, colloques, réunions 
 
Le travail dans les Alpes = l lavoro nelle Alpi : Exploitation des ressources 
naturelles et activités anthropiques de la Préhistoire au Moyen Âge : Nouveaux 
acquis 2000-2010 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1825 
12-14 octobre 2012 
Brusson (Vallée d’Aoste (Italie) - Vallée de Challant-Ayas) 
 
XIIIe  Colloque international sur les Alpes dans l’Antiquité 
Plus de 30 communications et 20 posters sont déjà programmés. 
Voir le pré-programme 
 
L'inscription est obligatoire mais aucune participation financière n’est demandée. 
Voir la fiche d'inscription 
 
Contact 
Monsieur Damien DAUDRY 
Président de la Société valdôtaine de Préhistoire et d’Archéologie 
Hameau de Chétoz 21 
I-11020 QUART (Italie) 
d.daudry@libero.it 
 
 
Les Gaulois au fil de l’eau : 37e Colloque international de l'Association Française 
pour l’Etude de l’Age du Fer 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1823 
8-11 mai 2013 
Montpellier 
 
Pour la seconde fois, le colloque s’organise autour d’un thème unique, qui permet de réintégrer les 
recherches régionales dans 
un contexte européen. Le contexte géographique littoral et lagunaire ainsi que les orientations des 
recherches de l’UMR 5140 
nous ont conduites à proposer le thème fédérateur de l’eau, qui sera développé lors de différentes 
sessions : 
- Géo-archéologie des littoraux et des milieux humides (lacs, rivières, ...) à l’âge du Fer 
- Bords de mer, bords de lagune, bords de rivières : les habitats de l’âge du Fer 
- La gestion de l’eau : aménagements spécifiques, structures portuaires (lac, mer, rivière), drainages 
(de plaine, de 
cuvette), … 
- Aspects économiques : l’eau et ses produits (pêcheries, salines, …) 
- Routes maritimes, routes fluviales : découvertes et épaves au fil de l’eau. 
- L’eau et les pratiques rituelles (y compris funéraires). 
Des précisions sur le projet scientifique du colloque sont consultables sur le site web et le blog de 
l’AFEAF. 
http://www.afeaf.org/ 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1825
mailto:d.daudry@libero.it
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Les propositions de communications ou de posters devront être soumises au secrétariat du colloque 
avant le 30 septembre 2012, avec coordonnées de l’auteur / des auteurs, titre et résumé (1 page 
maximum). 
 
Secrétariat du colloque :  
afeaf2013montpellier@yahoo.fr 
Afeaf 2013 Montpellier - UMR5140 – 390 avenue de Pérols – 34970 LATTES – France 
 
Date limite : 30 septembre 2012 
 
 
Symposium "Vivre ensemble avec le loup. Hier, aujourd'hui ... et demain ? Etat 
des lieux et perspectives européennes" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1828 
9-12 octobre 2013 
Saint-Martin-Vésubie 
 
Quatre journées durant, cette manifestation, initiée par l’Institut universitaire de France, fait le pari 
de constituer de véritables États Généraux du loup, réunissant  toutes les parties préoccupées par la 
question, acteurs, administrateurs et scientifiques. Parmi les animaux sauvages, le loup suscite en 
Europe des passions depuis l’Antiquité. Considéré des siècles durant comme un ennemi public, il est 
passé depuis quelques décennies dans la catégorie des animaux protégés. Son statut s’est inversé, 
favorisant une recolonisation dont la France constitue un exemple emblématique et problématique. 
Réussite inédite en matière de conservation, le retour de l’animal présente un impact indéniable sur les 
activités humaines. Symbole de la biodiversité, il contribue aussi à la redéfinir localement tout en 
remettant en cause un équilibre agro-pastoral fragile. 
 
Les thèmes 
- Les traces du loup de la Préhistoire à l’actuel. Indices de présence 
- Disparition, retour et expansion du loup en France  
- L'écologie de l'espèce et les dynamiques de population 
- Protéger le loup, protéger les troupeaux 
- Les attaques du loup sur l’homme : mythes ou réalités ? 
- La place du loup dans l'imaginaire et le symbolique 
- Le loup, la loi, l’Etat : politiques publiques et législation. 
- L’impact du loup sur la faune sauvage et domestique : quelle place pour les éleveurs et les chasseurs ? 
- Information et communication autour du loup 
- Des loups dans des campagnes en mutation : du conflit à la ressource territoriale ? 
 
Organisateurs 
- Éric Gili, Président de l’Association Montagne et Patrimoine des Vallées Vésubiennes 
- Jean-Marc Moriceau, Professeur à l’Université de Caen, Membre de l’Institut universitaire de France 
 
Contact 
- jean-marc.moriceau@unicaen.fr 
- vesubiemusee@gmail.com 
 
Date limite de l’envoi des communications : 15 décembre 2012 
 
 

mailto:afeaf2013montpellier@yahoo.fr
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2 - Cours, enseignements, formation 
 
Doctorat international en Quaternaire et Préhistoire (IDQP) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1827 
 
Le Doctorat international en Quaternaire et Préhistoire (IDQP) se donne pour objectif de former de 
jeunes chercheurs à un haut niveau scientifique, ouverts  avec une approche naturaliste pluri- et inter- 
disciplinaire, aux grands débats scientifiques qui animent la communauté scientifique internationale en 
matière d’évolution humaine. 
Le partenariat IDQP, constitué par l’Università di Ferrara (UNIFE) (Coordinateur), le Muséum national 
d’histoire naturelle de Paris (MNHN), l’Universitat Rovira i Virgili (URV) et l’Universitade de Tras-os-
Montes e Alto Douro (UTAD), répondra à l’exigence d’une formation de troisième cycle 
interdisciplinaire et intersectorielle pour l’étude des facteurs (climatiques, géologiques, culturels) qui 
ont interagit sur l’évolution de notre espèce. 
 
Plus d'infos 
https://sites.google.com/a/unife.it/idqp/ 

 
 
 
3 - Emplois, bourses, prix 
 
Post-Doctoral Positions in Pleistocene Archaeology 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1829 
Neuwied (Allemagne) 
 
The MONREPOS Archaeological Research Centre and Museum for Human Behavioural Evolution of the 
Römisch-Germanisches Zentralmuseum invites applications for three full-time positions in Pleistocene 
Archaeology, starting 1st of November 2012. We are seeking two post-doctoral zooarchaeologists with 
experience in the taphonomic studies of Pleistocene faunas from archaeological sites for the analysis 
of the Lower Palaeolithic site of Schöningen (Germany). A further position should be granted for a 
post-doctoral researcher for the spatial analysis of Pleistocene archaeological sites to complement 
our interdisciplinary working groups around the Middle Palaeolithic site of Neumark-Nord 2 and the 
Lower Palaeolithic site of Schöningen. The positions are available in the research project “Schöningen”, 
funded by the DFG (German Research Foundation). 
 
Interested applicants should send a cover letter, CV, and names of references to: 
Gabi Graeser 
graeser@rgzm.de 
 
Application Deadline is the 5th October 2012 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1827
https://sites.google.com/a/unife.it/idqp/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1829
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Fondation Fyssen 2012 : Subventions de recherche 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1832 
 
Elles s'adressent aux jeunes chercheurs français et étrangers, après post-doc, de moins de 35 ans 
pour les sciences biologiques et de moins de 40 ans pour les sciences humaines, de préférence déjà 
titulaire d'un poste, qui s'établiront de façon indépendante en constituant autour d'eux une équipe de 
recherche afin de mener à bien une opération scientifique collective au sein d'une structure d'accueil 
en France dont l'activité entre dans les objectifs de la Fondation . Une priorité sera donnée aux 
chercheurs qui développeront leur projet dans un laboratoire différent de celui où ils ont obtenu leur 
doctorat et de celui (ceux) où ils travaillent actuellement. La subvention, pour une durée d’un an non 
renouvelable, pourra être de l’ordre de 15.000 à 35.000 euros. 
 
Le dossier de candidature est uniquement disponible sur le site internet de la Fondation 
Voir http://www.fondationfyssen.fr/subventionrech_modossier.htm 
 
En savoir plus 
http://www.fondationfyssen.fr/subventionrech_oa.htm 
 
Contact 
Secrétariat de la Fondation Fyssen 
http://www.fondationfyssen.fr/index.htm 
194 rue de Rivoli 
75001 PARIS 
Téléphone : 33 (0)1 42 97 53 16 
Fax : 33 (0)1 42 60 17 95 
Mail : secretariat@fondation-fyssen.org 
 
Date limite de télétransmission à la Fondation : 29 octobre 2012 à 12 heures 
 
 
Permanent Position in Palaeolithic Archaeology 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1824 
Hanovre 
 
The Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege 
http://www.denkmalpflege.niedersachsen.de/ 
(Hannover, Germany) invites application for a permanent position in  Palaeolithic Archaeology 
(succession Dr. Hartmut Thieme). The position is especially devoted to the "Schöningen " project.  
 
"Für diesen Arbeitsschwerpunkt des NLD in Nachfolge von Dr. Hartmut Thieme suchen wir ein/e 
herausragende/r Wissenschaftler/in mit besonderer Expertise im Paläo- und Mesolithikum sowie der 
Quartärgeologie. [...]  
Bewerbungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Studium der Ur- und Frühgeschichte mit 
Schwerpunkt Alt- und Mittelsteinzeit, solide Kenntnisse in der 
Quartärgeologie und den relevanten naturwissenschaftlichen Nachbardisziplinen, umfangreiche 
Berufserfahrung in archäologischer Praxis und Forschung sowie Erfahrung im 
Wissenschaftsmanagement. [...]" 
 
Date limite de candidature : 15 octobre 2012 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1832
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Postdoctoral Fellowship at the Department of Archaeology, History, Cultural 
Studies and Religion 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1831 
University of Bergen  
 
Applications are invited for a 3 year Postdoctoral Fellowship within the TRACSYMBOLS project.  
http://tracsymbols.eu/ 
The aim of TRACSYMBOLS is to examine how key behavioral innovations emerged among Homo sapiens 
and Homo neanderthalensis in southern Africa and Europe respectively, and explore whether and how 
environmental variability influenced this development between 180 – 25 ka. The project is financed by 
the European Research Council (ERC) and the University of Bergen and is tenable from 2012 - 2015. 
 
Plus d'infos sur le poste 
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=86344 
 
Application deadline: 10 October 2012 
 
 
 
4 - Expositions & animations 
 
Le CPIE du Périgord-Limousin propose une semaine d’immersion dans l’univers des 
savoir-faire de la Préhistoire ...  
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1830 
du 29 octobre 2012 au 2 novembre 2012 
Château de Varaignes (Dordogne) 
 
… ainsi que 5 journées sur la thématique Nature.  
La formation « Préhistoire/Nature - à la carte »  est encadrée par 7 professionnels.  
Les participants ont la possibilité de choisir la durée de leur formation (de 1 à 5 jours) et les 
thématiques qu’ils souhaitent aborder ou approfondir. Ils peuvent associer ou non la thématique 
Préhistoire avec celle de Nature.  
 
Côté Préhistoire, il est proposé : initiation (1 ou 2 jours) ou perfectionnement (jusqu’à 5 jours) en  
- Taille de silex avec Bernard Ginelli 
- Céramique avec Philippe Marais 
- Sparterie et travail de l’os avec François Moser 
- Tissage, teinture, filage avec Laurence Verger.  
 
Côté Nature : 3 journées sont encadrées par Gaëtan Bourdon (animateur et chargé de projets 
Environnement au CPIE). Chaque journée allie théorie et pratique (dans le parc du Lud’eau vive pour la 
mare ou encore aux vergers conservatoire d’Etouars pour une initiation à la taille). Une quatrième 
journée est consacrée à la vannerie et au tressage d’osiers vivants, enfin la cinquième journée menée 
par Michel Evrard, Ethnobotaniste, traite des huiles essentielles avec ateliers pratiques et sorties sur 
le terrain.  
 
L’ensemble de cette formation peut être pris en charge dans le cadre de la formation professionnelle 
continue. 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1831
http://tracsymbols.eu/
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=86344
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1830
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Contact 
CPIE du Périgord-Limousin http://www.cpie-perigordlimousin.org 
Château - 24360 Varaignes  
tél. : 05 53 56 23 66  
contact@cpie-perigordlimousin.org  
 
Date limite d’inscription : 10 octobre 2012 
 
 
5 - Revues électroniques 
 
Une nouvelle collection : les " Séances de la Société préhistorique française" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1826 
 
Cette nouvelle collection est destinée à recevoir, sous la forme de numéros thématiques, les actes des 
séances de la Société préhistorique française consacrées à l’actualité des recherches sur la 
Préhistoire de l’Europe occidentale. 
Elle est uniquement disponible en ligne. Les articles sont au format PDF agrémenté de fonctions 
facilitant la lecture à l’écran. 
Chaque séance est vendue à l’article et/ou au numéro sur le site de la SPF. 
http://www.prehistoire.org/515_p_31373/seances-de-la-societe-prehistorique-francaise.html 
 

Premier volume de la série 
P.-A. de Labriffe, E. Thirault (Dir.), 2012, Produire des haches au Néolithique : de la matière première 

à l'abandon,  
Paris, Société préhistorique française, 247 p. (Séances de la Société préhistorique française ; 1). 

 

 
 

Voir le sommaire 
http://www.prehistoire.org/515_p_31398/sommaire-seance-1.html 

http://www.cpie-perigordlimousin.org
mailto:contact@cpie-perigordlimousin.org
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1826Cettenouvellecollectionestdestin�e�recevoir
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1826Cettenouvellecollectionestdestin�e�recevoir
http://www.prehistoire.org/515_p_31373/seances-de-la-societe-prehistorique-francaise.html
http://www.prehistoire.org/515_p_31398/sommaire-seance-1.html
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6 - Acquisitions Bibliothèque 

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

 
Ouvrages 
 
Alarashi H., Chambrade M.-L., Gondet S., Jouvenel A., Sauvage C., Tronchère H. (Dir.), 2010, Regards 

croisés sur l'étude archéologique des paysages anciens : nouvelles recherches dans le Bassin 
méditerranéen, en Asie centrale et au Proche et Moyen-Orient, Lyon, Maison de l'Orient et 
de la Méditerranée, 254 p. (Travaux de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée ; 56). [LIEUX 
= Proche Orient, Moyen Orient, Asie centrale, Anatolie, Turquie, Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = 
Paléolithique, Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, Antiquité, Histoire, SUJETS = 
occupation du sol, environnement, économie de subsistance, archéozoologie, géoarchéologie] 

Baud A., 2010, Espace ecclésial et liturgie au Moyen Age, Lyon, Maison de l'Orient et de la 
Méditerranée, 381 p. (Travaux de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée ; 53). [LIEUX = 
France, Europe occidentale, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = architecture monumentale, église, liturgie] 

Gachet-Bizollon J. (Dir.), 2011, Le tell d'Akkaz au Koweït = Tell Akkaz in Kuwait, Lyon, Maison de 
l'Orient et de la Méditerranée, 436 p., 4 pl. couleur h.-t. + 1 cédérom (Travaux de la Maison de 
l'Orient et de la Méditerranée ; 57). [LIEUX = Koweit, Arabie, Moyen Orient, Asie, TOPONY = Akkaz, CHRONO 
= Antiquité, Histoire, SUJETS = tell, céramique, architecture religieuse, archéozoologie, PEUPLES = Sassanides, 
Séleucides, Abbassides] 

Gatier P.-L., Geyer B., Rousset M.-O. (Dir.), 2010, Entre nomades et sédentaires : prospections en 
Syrie du nord et en Jordanie du sud, Lyon, Maison de l'Orient et de la Méditerranée, 287 p. 
(Travaux de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée ; 55). [LIEUX = Syrie, Jordanie, Proche Orient, 
Asie, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = occupation du sol, environnement, architecture, sculpture, numismatique, 
céramique, habitat, nomade, sédentaire] 

Laubenheimer F., Schmitt A., 2009, Amphores vinaires de Narbonnaise : production et grand 
commerce : création d'une base de données géochimiques des ateliers, Lyon, Maison de 
l'Orient et de la Méditerranée, 179 p., ill. en coul. h.-t. (Travaux de la Maison de l'Orient et de la 
Méditerranée ; 51). [LIEUX = Narbonnaise, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Antiquité 
romaine, Histoire, SUJETS = amphore, vin, physico-chimie, céramique, atelier d'amphores, géochimie, argile, matière 
première] 

Pêche-Quilichini K. (Dir.), 2012, L'âge du Fer en Corse. Acquis et perspectives : actes de la table-
ronde de Serra-di-Scopamena (7août 2009), Serra-di-Scopamena, Associu Cuciurpula, 127 p. 
[LIEUX = Corse, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = chronologie, culture 
matérielle, architecture] 

Rousset M.-O. (Dir.), 2012, Al-Hadir : étude archéologique d'un hameau de Qinnasrin (Syrie du 
nord, VIIe-XIIe siècles), Lyon, Maison de l'Orient et de la Méditerranée, 224 p., 28 pl. coul. h.-
t. (Travaux de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée ; 59). [LIEUX = Syrie, Proche Orient, Asie, 
TOPONY = Al-Hadir, Qinnasrin, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, technologie 
de l'argile, verre, objet métallique, coquille, industrie sur matière dure animale, épigraphie, paléoanthropologie, 
archéozoologie] 

 

Tirés-à-part 
 
Balter M., 2012, Did Neandertals Truly Bury Their Dead?, Science, t. 337/6101, p. 1443-1444 [LIEUX 

= Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Savignac-de-Miremont, TOPONY = La Ferrassie, CHRONO = 
Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, sépulture, fouille, géoarchéologie] >>> 
http://www.sciencemag.org/content/337/6101/1443.short 

http://www.sciencemag.org/content/337/6101/1443.short
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Beaune (de) S.A., Roussot A., White R., 1988, Une lampe paléolithique retrouvée dans les collections 
du Field Museum of Natural History, Chicago, Bulletin de la Société préhistorique Ariège-
Pyrénées t. 43, p. 149-160 [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Teyjat, TOPONY = grotte 
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• La Corse, le temps et l'espace. Jeux d'échelle / Gras M., p. 114-116.  [LIEUX = Corse, France, 
Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = histoire de l'archéologie, patrimoine, 
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[LIEUX = France, Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, Pléistocène, 
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Europe, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire , SUJETS = art préhistorique, art mobilier, représentation 
féminine, archéologie du genre]  

• L'animal, figure anamorphosique de l'homme / Balazut A., p. 28-29 & CD33-CD43.  [LIEUX = 
Europe, CHRONO = Pléistocène, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, peinture, représentation 
humaine]  

• Images de soi au Magdalénien: les enjeux de la représentation humaine pour les sociétés 
paléolithiques - territoires et déplacements / Fuentes O., p. 30-31.  [LIEUX = Europe, CHRONO = 
Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, représentation humaine]  

• La dimension sonore des grottes paléolithiques et des rochers à peintures / Reznikoff I., p. 
32-33 & CD45-CD56.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, grotte, site 
de plein air, acoustique]  

• L'animation dans l'art paléolithique: observations récentes / Azéma M., p. 34-35 & CD57-
CD73.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art 
préhistorique, art rupestre, représentation animale, dessin, technique, mouvement/immobilité, rondelle, art mobilier]  

• L'utilisation des reliefs naturels dans l'art pariétal paléolithique / Brot J., p. 36-37 & CD75-
CD91.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, 
SUJETS = art rupestre, technique, grotte]  

• La teoría intermedia del "espacio compartido". Anexo. "El encuentro del abate Breuil con 
Dios" (cuento) & I. Hacia una teoría general unificada de la interpretación del arte rupestre 
paleolítico. II. La teoría intermedia del espacio compartido. Anexo. El encuentro del abate 
Breuil con Dios (cuento) / Fernández Quintano J., p. 38-39 & CD93-CD104.  [CHRONO = 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, art préhistorique, représentation animale, représentation 
de la nature]  

• Otro punto de luz. Iluminación estática en los "santuarios" paleolíticos: el ejemplo de la 
Cueva de Nerja (Málaga, España) / Medina Alcaide M.Á., Cristo Ropero A., Romero Alonso A.J. 
et al., p. 40-41 & CD105-CD121.  [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe méditerranéenne, Málaga, TOPONY = 
Cueva de Nerja, CHRONO = Préhistoire, Paléolithique supérieur, SUJETS = grotte ornée, lumière, lampe, combustible, 
datation, radiocarbone]  

• Vers un modèle décoratif pour la grotte de La Peña de Candamo (Asturies, nord de 
l'Espagne) à la lumière des nouvelles découvertes / Corchón Rodriguez M.S., Garate Maidagan 
D., Hernando Álvarez C. et al., p. 42-43 & CD123-143.  [LIEUX = Asturies, Espagne, Europe occidentale, 
Candamo, TOPONY = La Peña, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = grotte ornée, art rupestre, 
représentation animale]  

• Bilan de sept années de recherche dans la grotte ornée d'El Castillo (Cantabrie, Espagne) / 
Groenen M., Groenen M.-C., Ceballos del Moral J.M. et al., p. 44-45 & CD145-CD163.  [LIEUX = 
Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = El Castillo, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 
grotte ornée, art rupestre, représentation animale]  

• La técnica paleolítica del trazo fino y estriado entre los origenes del estilo levantino de la 
Península Ibérica. Evidencias para una reflexión / Viñas R., Rubio Mora A. & Ruiz López J.F., p. 
46-47 & CD165-CD178.  [LIEUX = Tarragone, Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = 
Paléolithique supérieur, Préhistoire , SUJETS = art levantin, art rupestre, gravure, site de plein air]  

• Synthèse des nouvelles découvertes d'art pariétal et mobilier des grottes d'Isturitz et 
d'Oxocelhaya (Pyrénées-Atlantiques) : 1996/2009 / Labarge A., p. 48-49 & CD179-CD192.  
[LIEUX = Pyrénées-atlantiques, Aquitaine, France, Europe occidentale, TOPONY = Isturitz, Oxocelhaya, CHRONO = 
Paléolithique supérieur, Préhistoire , SUJETS = grotte ornée, art rupestre, art mobilier, représentation animale]  
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• La grotte ornée d'Etxeberri (Camou-Cihigue, Pyrénées-Atlantiques) : un art audacieux / 
Garate Maidagan D. & Bourrillon R., p. 50-51 & CD193-CD207.  [LIEUX = Pyrénées-atlantiques, Aquitaine, 
France, Europe occidentale, TOPONY = Etxeberri, Camou-Cihigue , CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, 
SUJETS = grotte ornée, conservation, art rupestre]  

• La grotte de Gargas (Hautes-Pyrénées, France) : l'apport du contexte archéologique à 
l'interprétation de l'art pariétal / Foucher P., San Juan-Foucher C., Vercoutère C. et al., p. 52-
53 & CD209-CD225.  [LIEUX = Hautes-Pyrénées, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, Aventignan, TOPONY 
= Gargas, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, archéozoologie, datation, 
radiocarbone, industrie osseuse, main négative]  

• La figuration du cheval dans l'art pariétal de Gargas (Aventignan, Hautes-Pyrénées) : un 
ensemble homogène? / Huard O., p. 54-55 & CD227-CD247.  [LIEUX = Hautes-Pyrénées, Midi-Pyrénées, 
France, Europe occidentale, Aventignan, TOPONY = Gargas, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, 
SUJETS = art rupestre, représentation animale, cheval, gravure]  

• Les dépôts d'objets en paroi dans les grottes de Gargas (Hautes-Pyrénées, France) : étude 
et contextualisation du geste / Peyroux M., p. 56-57 & CD249-CD271.  [LIEUX = Hautes-Pyrénées, 
Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, Aventignan, TOPONY = Gargas, CHRONO = Gravettien, Paléolithique 
supérieur, Préhistoire, SUJETS = grotte ornée, dépôt, rituel, symbolisme]  

• L'apport des suivis environnementaux dans la conservation des grottes ornées paléolithiques 
de Midi-Pyrénées: les exemples de Gargas (Hautes-Pyrénées) et de Marsoulas (Haute-
Garonne) / Bourges F., Mauduit E., Mangin A. et al., p. 58-59 & CD273-CD308.  [LIEUX = Aventignan, 
Hautes-Pyrénées, Marsoulas, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, TOPONY = Gargas, grotte des 
Fées, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = grotte ornée, conservation, art rupestre, 
environnement]  

• Application des modèles mathématiques à l'hypothèse d'attribution d'auteur de deux figures 
de cheval dits « tarpans» de Niaux & Aplicación de modelos matemáticos a la atribución de 
autoría de dos caballos completos llamados "tarpanes" de Niaux / Apellániz Castroviejo J.M. 
& Amayra Caro I., p. 60-61 & CD309-CD324.  [LIEUX = Ariège, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, 
TOPONY = grotte de Niaux, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, 
gravure, cheval, représentation animale, artiste, modélisation]  

• Le projet collectif de recherche « Grotte de Cussac» (Dordogne, France) : étude d'une 
cavité ornée à vestiges humains du Gravettien / Jaubert J., Aujoulat N., Courtaud P. et al., p. 
62-63 & CD325-CD342.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Le Buisson-de-Cadouin, 
TOPONY = grotte de Cussac, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = grotte ornée, 
géoarchéologie, paléoanthropologie, génétique, art rupestre, industrie lithique, industrie sur matière dure animale]  

• La grotte de Cussac (Le Buisson-de-Cadouin, Dordogne, France) : applications des principes 
de conservation préventive au cas d'une découverte récente / Fourment N., Baraud D., 
Kazmierczak M. et al., p. 64-65 & CD343-CD354.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, 
Le Buisson-de-Cadouin, TOPONY = grotte de Cussac, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, 
SUJETS = grotte ornée, conservation]  

• Chronologie de la réalisation d'une frise de mammouths dans la grotte de Rouffignac 
(Dordogne, France) / Igarashi J., p. 66-67 & CD355-CD376.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, 
Europe occidentale, Rouffignac, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, 
gravure, chronologie]  

• Ten years in Rouffignac Cave: a collective report on findings from a decade of finger 
flutings research / Van Gelder L., p. 68-69 & CD377-CD388.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, 
Europe occidentale, Rouffignac, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = tracé digital, 
art rupestre, symbolisme]  

• L'art pictural au Roc-aux-Sorciers (Angles-sur-l'Anglin, Vienne), « langage» révélateur 
d'un groupe culturel? / Abgrall A., p. 70-71 & CD389-CD395.  [LIEUX = Vienne, Poitou-Charentes, 
France, Europe occidentale, Angles-sur-l'Anglin, TOPONY = Le Roc-aux-Sorciers, abri Bourdois, CHRONO = Magdalénien, 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, couleur, pigment]  

• Rock sculpture and symbolic geography in the Middle Magdalenian / Bourdier C., p. 72-73 & 
CD397-CD414.  [LIEUX = France de l'Ouest, Europe occidentale, Vienne, Charente, Périgord, TOPONY = Le Roc-aux-
Sorciers, abri de Cap Blanc, La Chaire-à-Calvin, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 
sculpture, art rupestre, symbolisme]  
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• The Identification of the first Paleolithic animal sculpture in the Ile-de-France: the 
Ségognole 3 bison and its ramifications / Caldwell D., p. 74-75 & CD415-CD457.  [LIEUX = Seine-
et-Marne, Ile-de-France, France, Europe occidentale, Fontainebleau, TOPONY = Ségognole, CHRONO = Paléolithique 
supérieur, Préhistoire, SUJETS = sculpture, représentation animale, bison]  

• Life drawing and the Chauvet lions / Clegg J.B., p. 76-77 & CD459-CD464.  [LIEUX = Ardèche, 
Rhône-Alpes, France, Europe méditerranéenne, Vallon-Pont-d'Arc, TOPONY = grotte Chauvet, CHRONO = Paléolithique 
supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, dessin, technique]  

• Power of seeing: high quality and diversity of parietal art in Chauvet / Ogawa M., p. 78-79 & 
CD465-CD472.  [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe méditerranéenne, Vallon-Pont-d'Arc, TOPONY = 
grotte Chauvet, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, technique, représentation 
animale]  

• Aspects cosmopolites et locaux dans l'art de l'Épigravettien en Italie / Martini F., p. 80-81 & 
CD473-CD485.  [LIEUX = Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Epigravettien, Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, SUJETS = art rupestre, art mobilier]  

• Grotticella Blanc-Cardini aux Balzi Rossi (Vintimille, Italie) / Vicino G. & Mussi M., p. 82-83 & 
CD487-CD497.  [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Vintimille, Imperia, TOPONY = 
Grotticella Blanc-Cardini, Balzi Rossi, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, 
représentation sexuelle, symbolisme]  

• Les « Vénus» du Gravettien et de l'Épigravettien italiens dans un cadre européen / Mussi 
M., p. 84-85 & CD499-CD511.  [LIEUX = Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Gravettien, Epigravettien, 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = statuette, art mobilier, représentation féminine]  

• Découverte d'une nouvelle grotte ornée paléolithique en Roumanie, département du Bihor / 
Clottes J., Besesek M., Gély B. et al., p. 86-87 & CD513-CD528.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, 
Bihor, TOPONY = Pestera Coliboaia, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = grotte ornée, 
conservation, art rupestre, représentation animale]  

• Cataloging of Kapova Cave rock art / Solodeynikov A., p. 88-89 & CD529-CD538.  [LIEUX = 
Russie, Europe orientale, Oural, TOPONY = Kapova, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = grotte 
ornée, art rupestre]  

• A Brief overview of major Pleistocene palaeoart sites in Sub-Saharan Africa / Beaumont P. 
& Bednarik R.G., p. 92-93 & CD541-CD548.  [LIEUX = Afrique australe, CHRONO = Pléistocène supérieur, Late 
Stone Age, Préhistoire, SUJETS = art rupestre]  

• On a search for ancestral rock art in the South-Eastern Kalahari, South Africa / Beaumont 
P. & Bednarik R.G., p. 94-95 & CD549-CD560.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, Kalahari, CHRONO 
= Middle Stone Age, Late Stone Age, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, pierre à cupules]  

• Pleistocene engravings from Wonderwerk Cave, South Africa / Bednarik R.G. & Beaumont P., 
p. 96-97 & CD561-CD570.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Wonderwerk, CHRONO = 
Préhistoire, Pléistocène supérieur, SUJETS = art rupestre, plaque, gravure]  

• Pleistocene rock art in North Africa: securing the age of the Qurta petroglyphs (Egypt) 
through OSL dating of their sediment cover / Huyge D. & Vandenberghe D.A.G., p. 98-99.  
[LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, TOPONY = Qurta, CHRONO = Préhistoire, Pléistocène supérieur, SUJETS = art 
rupestre, optoluminescence, datation, chronologie]  

• Dating of rock paintings in the Americas: A word of caution / Rowe M.W., p. 104-105 & 
CD573-CD584.  [LIEUX = Brésil, Amérique du Sud, TOPONY = Toca do Serrote da Bastiana, CHRONO = Préhistoire, 
Pléistocène supérieur, SUJETS = art rupestre, datation, méthodologie, pigment, calcite]  

• The Earliest rock art in Far Western North America / Whitley D.S. & Dorn R.I., p. 106-107 & 
CD585-CD590.  [LIEUX = Californie, USA, Amérique du Nord, TOPONY = Désert de Mojave, CHRONO = Pléistocène 
supérieur, Paléoindien, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, datation, motif géométrique, représentation animale]  

• Late Pleistocene petroglyph traditions on the North American Plains / Tratebas A.M., p. 108-
109 & CD591-CD597.  [LIEUX = Wyoming, USA, Amérique du Nord, CHRONO = Préhistoire, Pléistocène supérieur, 
SUJETS = art rupestre, datation, patine]  

• The Hensler Petroglyph Site (47 DO 461): an early engraving site in the North American 
Mid-Continent / Steinbring J., p. 110-111 & CD599-CD606.  [LIEUX = Wisconsin, USA, Amérique du Nord, 
TOPONY = Hensler, CHRONO = Préhistoire, Pléistocène supérieur, SUJETS = art rupestre, gravure, art mobilier, 
industrie lithique]  

• Old petroglyphs on the North American High Plains / Loendorf L.L., p. 112-113 & CD607-
CD619.  [LIEUX = Colorado, Nouveau Mexique, USA, Amérique du Nord, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, 
Préhistoire, SUJETS = art rupestre, gravure, motif géométrique]  
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• Precursors of figurative depictions in the noniconic Western Archaic Tradition rock art of 
the American West / Malotki E., p. 114-115 & CD621-CD642.  [LIEUX = Arizona, USA, Amérique du 
Nord, CHRONO = Préhistoire, Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = art rupestre, gravure, motif géométrique]  

• Early rock art of the Americas as reflected in the Northeast Mexican corridor / Murray 
W.B., p. 116-117 & CD643-CD654.  [LIEUX = Mexique, Amérique centrale, CHRONO = Préhistoire, Pléistocène 
supérieur, Holocène, SUJETS = art rupestre, gravure, motif géométrique]  

• North American petroforms: questions of the chronological and cultural placement / 
Steinbring J. & Muller N., p. 118-119 & CD655-CD668.  [LIEUX = USA, Amérique du Nord, CHRONO = 
Préhistoire, Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = cercle de pierres, cairn, mégalithisme]  

• Patterns and process: some thoughts on the incised stones from the Gault Site, Central 
Texas, United States / Wernecke D.C. & Collins M.B., p. 120-121 & CD669-CD681.  [LIEUX = 
Texas, USA, Amérique du Nord, CHRONO = Paléoindien, Préhistoire, Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = 
plaquette gravée, galet gravé, art mobilier]  

• A Context for the Vero Beach engraved mammoth / Olins Alpert B., p. 122-123 & CD683-
CD695.  [LIEUX = Floride, USA, Amérique du Nord, TOPONY = Vero Beach, CHRONO = Préhistoire, Pléistocène 
supérieur, SUJETS = art rupestre, représentation animale, mammouth]  

• Paleoindian portable art from Wyoming, USA / Walker D.N., Bies M.T., Surovell T.A. et al., p. 
124-125 & CD697-CD709.  [LIEUX = Wyoming, USA, Amérique du Nord, CHRONO = Paléoindien, Préhistoire, 
Pléistocène supérieur, SUJETS = art rupestre, art mobilier, technique de décor, gravure, piquetage]  

• Chronologie des peintures rupestres du Parc national Serra da Capivara, Brésil / Guidon N., 
Martin G. & Pessis A.-M., p. 128-129 & CD711-CD717.  [LIEUX = Brésil, Amérique du Sud, TOPONY = Serra 
da Capivara, CHRONO = Préhistoire, Pléistocène supérieur, SUJETS = art rupestre, datation, représentation humaine]  

• Le plus ancien art rupestre du Brésil central: état de la question / Prous A., p. 130-131 & 
CD719-CD733.  [LIEUX = Minas Gerais, Brésil, Amérique du Sud, CHRONO = Préhistoire, Pléistocène supérieur, 
Holocène, SUJETS = art rupestre, chronologie, représentation animale]  

• Arte rupestre temprano en el Norte del Uruguay / Cabrera Pérez L., p. 132-133 & CD735-
CD750.  [LIEUX = Uruguay, Amérique du Sud, CHRONO = Préhistoire, Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = art 
rupestre, gravure, plaque gravée, art mobilier]  

• Pinturas rupestres del Pleistoceno/Holoceno en la Puna de Atacama (Jujuy, Argentina) / 
Yacobaccio H.D., Solá P., Alonso M.S. et al., p. 134-135 & CD751-CD772.  [LIEUX = Argentine, Amérique 
du Sud, Jujuy, CHRONO = Préhistoire, Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = art rupestre, peinture, pigment, 
physico-chimie]  

• Evidencias tempranas del arte rupestre de los cazadores-recolectores de la Puna (NO de la 
Argentina) / Podestá M.M. & Aschero C.A., p. 136-137 & CD773-CD791.  [LIEUX = Argentine, 
Amérique du Sud, Jujuy, Catamarca, CHRONO = Préhistoire, Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = art rupestre, 
motif géométrique, représentation animale]  

• Grabados del Holoceno temprano en la Cueva Epullán Grande, Provincia del Neuquén, 
Argentina: nuevas investigaciones / Arias Cabal P., Crivelli Montero E., Fernández M.M. et al., p. 
138-139 & CD793-CD806.  [LIEUX = Argentine, Amérique du Sud, TOPONY = Cueva Epullán Grande, Neuquén, 
CHRONO = Préhistoire, Holocène, SUJETS = art rupestre, gravure, industrie lithique, industrie osseuse]  

• Las escenas de caza en Cueva de las Manos: una perspectiva regional (Santa Cruz, 
Argentina) / Aschero C.A., p. 140-141 & CD807-CD823.  [LIEUX = Argentine, Amérique du Sud, TOPONY = 
Cueva de las Manos, Santa Cruz, CHRONO = Préhistoire, Holocène, SUJETS = art rupestre, représentation animale, 
représentation humaine, stylistique, chronologie ]  

• Arte rupestre, movilidad y cambio climático en Patagonia austral durante el Holoceno. ¿Por 
qué cambiar? / Goñi R.A. & Bautista Belardi J., p. 142-143 & CD825-CD834.  [LIEUX = Patagonie, 
Argentine, Amérique du Sud, CHRONO = Préhistoire, Holocène, SUJETS = art rupestre, occupation du sol, climat, 
environnement ]  

• Arte rupestre pleistoceno de Santa Cruz, Patagonia argentina / Paunero R.S., p. 144-145 & 
CD835-CD849.  [LIEUX = Patagonie, Argentine, Amérique du Sud, CHRONO = Préhistoire, Pléistocène supérieur, 
SUJETS = art rupestre, peinture, représentation animale ]  

• Las manifestaciones artistícas de la transición Pleistoceno/Holoceno: la evidencia de la 
Meseta Central de Santa Cruz (Patagonia, Argentina) / Miotti L., Carden N. & Blanco R., p. 
146-147 & CD851-CD866.  [LIEUX = Patagonie, Argentine, Amérique du Sud, CHRONO = Préhistoire, Pléistocène 
supérieur, Holocène, SUJETS = art rupestre, main négative, représentation animale]  
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• Indian Pleistocene rock art in a global context / Bednarik R.G., p. 150-151 & CD869-CD878.  
[LIEUX = Inde, Asie, CHRONO = Préhistoire, Pléistocène supérieur, SUJETS = art rupestre, art mobilier, gravure, pierre 
à cupules]  

• Lower Palaeolithic petroglyphs and hammerstones obtained from the excavations at Daraki-
Chattan Cave in India / Kumar G., Vyas N., Bednarik R.G. et al., p. 152-153 & CD879-CD893.  
[LIEUX = Inde, Asie, TOPONY = Daraki-Chattan, CHRONO = Paléolithique inférieur, Préhistoire, Pléistocène, SUJETS = 
art rupestre, pierre à cupules, industrie lithique, typologie lithique]  

• Typological context of the Lower Palaeolithic lithics from Daraki-Chattan Cave,lndia / 
Bednarik R.G. & Kumar G., p. 154-155 & CD895-CD906.  [LIEUX = Inde, Asie, TOPONY = Daraki-Chattan, 
CHRONO = Oldowayen, Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, Pléistocène, SUJETS = art rupestre, industrie 
lithique, typologie lithique, technologie lithique]  

• Physico-psychological approach for understanding the significance of Lower Palaeolithic 
cupules / Krishna R. & Kumar G., p. 156-157 & CD907-CD918.  [LIEUX = Inde, Asie, CHRONO = 
Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, pierre à cupules, expérimentation, psychologie]  

• Late Pleistocene art of India / Kumar G. & Roy R., p. 158-159 & CD919-CD928.  [LIEUX = Inde, 
Asie, CHRONO = Préhistoire, Pléistocène supérieur, SUJETS = oeuf d'autruche, matière dure animale, gravure, art 
mobilier, perle, parure]  

• Pleistocene art in Azerbaijan / Farajova M., p. 160-161 & CD929-CD942.  [LIEUX = Azerbaïdjan, 
Asie centrale, CHRONO = Préhistoire, Pléistocène supérieur, SUJETS = art rupestre, art mobilier, gravure, 
représentation animale, représentation humaine ]  

• An Overview of Asian Palaeoart of the Pleistocene / Bednarik R.G., p. 162-163 & CD943-
CD954.  [LIEUX = Asie, CHRONO = Préhistoire, Pléistocène supérieur, SUJETS = art rupestre, art mobilier ]  

• The rock art of Borneo. Presentation and new observations on some exceptional hand 
stencils [&] L'art rupestre de Bornéo : présentation et nouvelles observations sur quelques 
mains peu communes / Fage L.-H., p. 164-165 & CD955-CD971.  [LIEUX = Bornéo, Asie du Sud-Est, 
CHRONO = Préhistoire, Pléistocène supérieur, SUJETS = art rupestre, peinture, main négative, représentation humaine ]  

• Technological studies of Siberian petroglyphs (site of Shalobolino, Krasnoyarsk region) / 
Zotkina L., p. 166-167.  [LIEUX = Sibérie, Russie, Asie centrale, TOPONY = Shalobolino, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, Holocène, SUJETS = art rupestre, pierre à cupules, technique de décor]  

• Pleistocene rock painting in Australia [&] Dating early Australian pictograms / Ward G.K., p. 
170-171 & CD975-CD989.  [LIEUX = Australie, Océanie, CHRONO = Préhistoire,  Pléistocène supérieur, SUJETS = 
art rupestre, peinture]  

• Pleistocene rock art: a colonizing repertoire for Australia's earliest inhabitants / McDonald 
J.J. & Veth P., p. 172-173 & CD991-CD1000.  [LIEUX = Australie, Océanie, CHRONO = Préhistoire, Pléistocène 
supérieur, SUJETS = art rupestre, comportement, vie sociale, occupation du sol]  

• The Gwion or Bradshaw art style of Australia's Kimberley region is undoubtedly among the 
earliest rock art in the country -but is it Pleistocene? / Donaldson M., p. 174-175 & CD1001-
CD1012.  [LIEUX = Australie, Océanie, Kimberley, CHRONO = Préhistoire, Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = 
art rupestre, peinture, représentation humaine, chronologie]  

• How old is old looking? The Dampier petroglyphs in review / Mulvaney K., p. 176-177 & 
CD1013-CD1022.  [LIEUX = Australie, Océanie, Dampier, CHRONO = Préhistoire, Pléistocène supérieur, Holocène, 
SUJETS = art rupestre, gravure, chronologie]  

• Towards a chronology of engraved rock art from the Central Australian arid zone / Ross J., 
p. 178-179.  [LIEUX = Australie, Océanie, CHRONO = Préhistoire, Pléistocène, SUJETS = art rupestre, gravure, 
chronologie ]  

• Ancient art and modern Australians: continuity in the Laura art system, Cape York 
Peninsula [&] Ancient art and modern Australians: evidence for continuity in an Aboriginal 
knowledge system / Cole N., p. 180-181 & CD1023-CD1035.  [LIEUX = Australie, Océanie, CHRONO = 
Préhistoire, Pléistocène supérieur, Temps Modernes, Histoire, SUJETS = art rupestre, AMS, datation, radiocarbone, 
pierre à cupules]  

• Invisible Late Pleistocene rock art: lessons from Northern Australia and the British Isles / 
Campbell J.B., Ellwood W.J. & Winn N.B., p. 182-183.  [LIEUX = Australie, Océanie, Grande-Bretagne, 
Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Préhistoire, Pléistocène supérieur, SUJETS = art rupestre, patrimoine, 
conservation ]  

• The nature of Australian Pleistocene rock art / Bednarik R.G., p. 184-185 & CD1037-CD1048.  
[LIEUX = Australie, Océanie, CHRONO = Préhistoire, Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = art rupestre]  
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• Dating and taphonomy of Pleistocene rock art / Bednarik R.G., p. 188-189 & CD1051-CD1060.  
[LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Préhistoire, Pléistocène supérieur, SUJETS = art 
rupestre, datation, taphonomie]  

• From frozen-meat carving to ivory sculpting [&] How the ice in the Ice Age led to the rise 
of sculptures / Achrati A., p. 190-191 & CD1061-CD1070.  [CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, 
SUJETS = art mobilier, boucherie, sculpture, ivoire, industrie sur matière dure animale, climat, environnement]  

• Approche taphonomique des parois des grottes ornées / Ferrier C., Debard E., Kervazo B. et 
al., p. 192-193 & CD1071-CD1093.  [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, Dordogne, Aquitaine, France, Europe 
occidentale, TOPONY = grotte Chauvet, Font-de-Gaume, Rouffignac, CHRONO = Gravettien, Magdalénien, Paléolithique 
supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, grotte ornée, taphonomie, spéléologie, géoarchéologie]  

• Dating rock art: two new methods for pictographs and petroglyphs / Gordon B., p. 194-195 & 
CD1095-CD1104.  [LIEUX = Canada, USA, Amérique du Nord, Mexique, Amérique centrale, CHRONO = Préhistoire, 
SUJETS = art rupestre, pétroglyphe, datation, méthodologie, géochimie]  

• Datación del contexto arqueológico y frecuentación pleistocena en la Cueva de Nerja 
(Málaga, España) / Romero Alonso A.J., Cristo Ropero A., Medina Alcaide M.Á. et al., p. 196-197 
& CD1105-CD1122.  [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe méditerranéenne, Malaga, TOPONY = Cueva de Nerja, 
CHRONO = Pléistocène supérieur, Gravettien, Magdalénien, Solutréen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art 
rupestre, AMS, datation, radiocarbone, ossements, coquillage]  

• The chronological context of Pleistocene art in Siberia / Lbova L., p. 198-199 & CD1123-
CD1128.  [LIEUX = Sibérie, Russie, Asie centrale, CHRONO = Préhistoire, Pléistocène supérieur, SUJETS = art 
mobilier, chronologie, parure, instrument de musique, symbolisme]  

• Rock art dating in Australia and beyond: what does it tell us? / Taçon P.S.C. & Langley M., p. 
200-201 & CD1129-CD1155.  [LIEUX = Australie, Océanie, CHRONO = Préhistoire, Pléistocène supérieur, SUJETS 
= art rupestre, AMS, datation, radiocarbone, taphonomie]  

• The difficulties of determining the approximate antiquity of Lower Palaeolithic petroglyphs 
in India / Kumar G. & Bednarik R.G., p. 202-203 & CD1157-CD1166.  [LIEUX = Inde, Asie, CHRONO = 
Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, pétroglyphe, chronologie, datation, méthodologie, 
taphonomie]  

• The Relevance of forensic science in Pleistocene investigations / Montelle Y.-P. & Bednarik 
R.G., p. 206-207 & CD1169-CD1182.  [CHRONO = Préhistoire, Pléistocène, SUJETS = art rupestre, 
méthodologie, sciences forensiques, taphonomie, expérimentation, tracéologie, physico-chimie]  

• Index des traces et des modifications anthropiques en milieu karstique profond / Montelle 
Y.-P., p. 208-209 & CD1183-CD1195.  [CHRONO = Préhistoire, SUJETS = karst, grotte, spéléologie, impact 
humain, taphonomie, empreinte, méthodologie]  

• Les empreintes de mains dans l'art pariétal: possibilités et limites d'interprétations mises 
en relief par l'anthropologie médico-légale / Bruzek J., Lázničková-Galetová M., Galeta P. et 
al., p. 210-211 & CD1197-CD1206.  [CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, main négative, dimorphisme 
sexuel, morphométrie, expérimentation, statistique]  

• New methods and approaches in the study of finger flutings / Van Gelder L., p. 212-213 & 
CD1207-CD1220.  [CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, tracé digital, expérimentation, méthodologie]  

• La grotte ornée paléolithique de Baume Latrone (France, Gard) : la 3D remonte le temps... 
/ Azéma M., Gély B., Bourrillon R. et al., p. 214-215 & CD1221-CD1238.  [LIEUX = Gard, Languedoc, 
France, Europe méditerranéenne, Sainte-Anastasie, TOPONY = Baume Latrone, CHRONO = Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, SUJETS = art rupestre, traitement tridimensionnel, modèle numérique de terrain, méthodologie]  

• Understanding the creation of small conical cupules in Daraki-Chattan, India / Krishna R. & 
Kumar G., p. 216-217 & CD1239-CD1255.  [LIEUX = Inde, Asie, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art 
rupestre, pierre à cupules, expérimentation, tracéologie]  

• Using super-high resolution panoramas (Gigapans) to document and study rock art panels / 
Mark R. & Billo E., p. 218-219 & CD1257-CD1264.  [LIEUX = Arizona, USA, Amérique du Nord, CHRONO = 
Préhistoire, SUJETS = art rupestre, photographie, méthodologie]  

• L'art mobilier pléistocène : un Symposium autour des orientations et des recherches 
actuelles / Averbouh A. & Feruglio V., p. 222-223 & CD1267-CD1273.  [LIEUX = Afrique, Asie, Europe, 
CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, Pléistocène supérieur, SUJETS = art mobilier]  
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• A new Late Paleolithic "offering Venus" from Frasassi Gorge, Central Italy [&] La « Vénus 
offrant» de Frasassi (Italie centrale) : un nouveau type de statuette paléolithique / 
Coltorti M., Lemorini C., Peresani M. et al., p. 226-227 & CD1275-CD1289.  [LIEUX = Marches, Italie 
centrale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Frasassi, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, 
SUJETS = statuette, art mobilier, représentation féminine]  

• New female figurines from the site Khotylevo 2 / Gavrilov K.N., p. 228-229 & CD1291-
CD1297.  [LIEUX = Russie, Asie centrale, TOPONY = Khotylevo, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, SUJETS = statuette, art mobilier, représentation féminine]  

• Contorno recortado de ave en el yacimiento de Ekain (Deva, Pais Vasco) / Altuna Echave J., 
Mariezkurrena K., Ríos F. et al., p. 230-231 & CD1299-CD1310.  [LIEUX = Pays Basque, Espagne, Europe 
occidentale, Deva, TOPONY = Ekain, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art 
mobilier, industrie sur matière dure animale, représentation animale, contour découpé]  

• Données technologiques sur la gravure en ivoire de mammouth à l'Épigravettien : l'exemple 
du site de Mezin (Ukraine) / Lázničková-Galetová M., p. 232-233 & CD1311-CD1319.  [LIEUX = 
Ukraine, Europe orientale, TOPONY = Mezin, CHRONO = Epigravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 
art mobilier, ivoire, industrie sur matière dure animale, motif géométrique, gravure]  

• Les gravures sur bouteilles en oeuf d'autruche du Middle Stone Age de l'abri Diepkloof 
(Afrique du Sud) : une tradition graphique vieille de 60000 ans / Texier P.-J. & Porraz G., p. 
236-237 & CD1321-CD1338.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Diepkloof, CHRONO = Middle 
Stone Age, Préhistoire, SUJETS = oeuf d'autruche, matière dure animale, gravure, symbolisme, comportement]  

• Figurative and decorative art of Kostenki: chronological and cultural differentiation / 
Sinitsyn A.A., p. 238-239 & CD1339-CD1359.  [LIEUX = Russie, Europe orientale, TOPONY = Kostienki, 
CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, chronologie, industrie osseuse, typologie osseuse, 
parure]  

• L'art mobilier gravettien et épigravettien de Roumanie / Cârciumaru M., Nitu E.C. & Tutuianu-
Cârciumaru M., p. 240-241 & CD1361-CD1377.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, CHRONO = Gravettien, 
Epigravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, parure, symbolisme]  

• Les figurines féminines en silex taillé du site magdalénien de Wilczyce 10 (district de 
Sandomierz, Pologne) / Boron T., Królik H. & Kowalski T., p. 242-243 & CD1379-CD1391.  [LIEUX = 
Pologne, Europe orientale, Sandomierz, TOPONY = Wilczyce, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, SUJETS = art mobilier, représentation féminine, industrie lithique, typologie lithique, industrie osseuse, 
typologie osseuse]  

• Decorated plaquettes from Magdalenian habitation floors in the Lower Gallery at La Garma 
(Cantabria, Spain) / Ontañon Peredo R. & Arias Cabal P., p. 244-245 & CD1393-CD1410.  [LIEUX = 
Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = La Garma, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, SUJETS = art mobilier, plaquette décorée, gravure, représentation animale]  

• Una nueva mirada al arte mobiliar del Magdaleniense Medio de la Región Cantábrica y los 
Pirineos: la contribución del análisis de cadenas operativas / Rivero Vilá O., p. 246-247 & 
CD1411-CD1426.  [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, Pyrénées, TOPONY = Las Caldas, La Garma, 
Isturitz, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, chaîne opératoire, 
gravure, industrie sur matière dure animale]  

• Le morphotype du cheval dans l'art mobilier du Magdalénien moyen de la grotte de Las 
Caldas (Asturies, Espagne) : analyse technique et formelle / Corchón Rodriguez M.S. & Rivero 
Vilá O., p. 248-249 & CD1427-CD1442.  [LIEUX = Asturies, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = Las Caldas, 
CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, représentation animale, cheval, 
chaîne opératoire, gravure, industrie lithique, industrie osseuse]  

• L'art mobilier épigravettien de l'Italie centrale et méridionale: les cas de la Grotta 
Continenza (Abruzzes) et de la Grotta delle Veneri (Pouilles) / Astuti P. & Grifoni Cremonesi 
R., p. 250-251 & CD1443-CD1458.  [LIEUX = Abruzzes, Italie centrale, Pouilles, Italie méridionale, Europe 
méditerranéenne, TOPONY = Grotta Continenza, Grotta delle Veneri, CHRONO = Epigravettien, Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, SUJETS = art mobilier, galet peint, industrie sur matière dure animale, gravure]  

• Gravettian art of Pavlov 1and VI: an aggregation site and an episodic site compared / 
Svoboda J.A., p. 254-255 & CD1461-CD1469.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, 
TOPONY = Pavlov, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, figurine, datation, 
radiocarbone, technologie de l'argile, ivoire, industrie sur matière dure animale, représentation animale]  
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• L'incomplétude et le morcellement du corps féminin dans l'imaginaire paléolithique: les 
sculptures gravettiennes de Kostienki 1-1 (Plaine russe, 22 000-23 000 ans BP) / Dupuy D., 
p. 256-257 & CD1471-CD1491.  [LIEUX = Russie, Europe orientale, TOPONY = Kostienki, CHRONO = Gravettien, 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = statuette, art mobilier, représentation féminine, fragmentation, 
symbolisme]  

• Réflexions autour des choix technologiques dans l'art mobilier paléolithique en matières 
osseuses: premières données des sites de Plantade, Lafaye, Courbet et Montastruc (vallée 
de l'Aveyron) / Aurière L., p. 258-259 & CD1493-CD1500.  [LIEUX = Aveyron, Midi-Pyrénées, France, 
Europe méditerranéenne, TOPONY = Plantade, Lafaye, Courbet, Montastruc, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique 
supérieur, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, industrie osseuse, typologie osseuse, technologie de l'os, gravure]  

• Les décors géométriques du Magdalénien supérieur de la grotte d'Isturitz (Pyrénées-
Atlantiques) : une place à part dans l'équipement? / Lucas C., p. 260-261 & CD1501-CD1521.  
[LIEUX = Pyrénées-atlantiques, Aquitaine, France, Europe occidentale, Isturitz, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique 
supérieur, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, industrie osseuse, motif géométrique, symbolisme]  

• Analyse spatiale des objets d'art mobilier du dépôt épigravettien de la Grotta Continenza 
(Abruzzes, Italie) et leur rapport avec les sépultures et les structures de combustion / 
Serradimigni M., Colombo M., Chiarenza N. et al., p. 262-263 & CD1523-CD1541.  [LIEUX = Abruzzes, 
Italie centrale, Europe du Sud, Trasacco, L'Aquila, TOPONY = Grotta Continenza, CHRONO = Epigravettien, Paléolithique 
supérieur, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, analyse spatiale, sépulture, structure de combustion, habitat]  

• Recherches ethnographiques et analyse de l'art mobilier du Paléolithique supérieur [&] 
Ethnographic research and studies of portable art: prospects / Volkova Y., p. 264-265 & 
CD1543-CD1547.  [LIEUX = Sibérie, Russie, Asie centrale, TOPONY = Mal'ta, CHRONO = Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, SUJETS = art mobilier, ethnoarchéologie]  

• Portable art and parietal art of the Roc-aux-Sorciers (Angles-sur-l'Anglin, Vienne, 
France): disparities or common meanings? [&] Art mobilier et art pariétal du Roc-aux-
Sorciers (Angles-sur-l'Anglin, Vienne, France) : disparités ou sens communs? / Pinçon G., p. 
266-267 & CD1549-CD1558.  [LIEUX = Vienne, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Angles-sur-l’Anglin, 
TOPONY = Le Roc-aux-Sorciers, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, 
art rupestre, représentation animale, représentation féminine]  

• What a carry on? Portable art and changes of symbolic meaning / Davidson I., p. 268-269 & 
CD1559-CD1570.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe du Sud, Gandia, TOPONY = Cova del Parpalló, CHRONO = 
Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, industrie osseuse, représentation animale, art 
rupestre, climat]  

• Datation et contexte archéologique de la nouvelle omoplate gravée découverte à Altamira / 
Las Heras (de) C., Lasheras J.A., Rasines del Rio P. et al., p. 270-271 & CD1571-CD1588.  [LIEUX = 
Cantabrie, Espagne, Europe du Sud, TOPONY = Altamira, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, 
SUJETS = art mobilier, industrie osseuse, gravure, représentation animale, datation, radiocarbone]  

• A new hypothesis on the creation of the Hohle Fels "Venus" figurine / Morriss-Kay G., p. 
272-273 & CD1589-CD1595.  [LIEUX = Jura souabe, Bade-Wurtemberg, Allemagne du sud, Europe du Nord, 
TOPONY = Hohle Fels, CHRONO = Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, représentation 
féminine, auto-portrait, accouchement]  

• Introduction / Foreword / Introducción / Seglie D. & Comba E., p. 276-277.  [LIEUX = Afrique, 
Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, Pléistocène supérieur, SUJETS = art 
préhistorique, sémiologie, symbolisme, idéologie]  

• The Deep structure of Pleistocene rock art: the "artification hypothesis" / Dissanayake E., 
p. 278-279 & CD1601-CD1611.  [CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = art préhistorique, histoire de l'art, 
sciences cognitives]  

• Finding the first intentional mark makers: clues in brain development / Bullen M., p. 280-281 
& CD1613-CD1625.  [CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, Pléistocène supérieur, SUJETS = art 
préhistorique, paléontologie humaine, évolution, langage, neurosciences]  

• Témoignages symboliques au Moustérien / Cârciumaru M., Nitu E.C. & Tutuianu-Cârciumaru M., 
p. 282-281 & CD1627-CD1641.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, TOPONY = Cioarei, CHRONO = Moustérien, 
Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, symbolisme, tatouage, ocre, néandertalien, archéozoologie]  

• Sex & drugs & rock art: revisiting three hypotheses on the origins of visual art in the 
Pleistocene / Mendoza Straffon L., p. 284-285 & CD1643-CD1654.  [CHRONO = Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, Pléistocène supérieur, SUJETS = art préhistorique, vie sociale, sexualité, parure, rituel, communication 
sociale, sciences cognitives]  
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• Le double et la vision: quel est le niveau cognitif nécessaire pour associer un dessin à son 
référent? / Scardovelli M.W., p. 286-287 & CD1655-CD1664.  [CHRONO = Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, Pléistocène supérieur, SUJETS = art préhistorique, réalisme, histoire de l'art, sciences cognitives]  

• Rock art and human dimensions of climate change / Heyd T. & Lenssen-Erz T., p. 288-289 & 
CD1665-CD1675.  [CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, Pléistocène supérieur, SUJETS = art 
préhistorique, art rupestre, comportement, climat, environnement, variabilité]  

• Art et artisanat au Pléistocène, un apprentissage [&] Learning from arts and crafts in the 
Pleistocene / Sinclair A. & Uomini N., p. 290-291 & CD1677-1687.  [CHRONO = Préhistoire, Pléistocène 
supérieur, SUJETS = art préhistorique, artisanat, ethnologie, expérimentation, analyse fonctionnelle, apprentissage]  

• Symbolism and becoming a hunter-gatherer / Davidson I., p. 292-293 & CD1689-CD1705.  
[CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, art mobilier, peinture, gravure, symbolisme, 
identité culturelle]  

• La beauté comme élément sémiotique / Otte M., p. 294-295 & CD1707-CD1711.  [LIEUX = Afrique, 
Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = art, esthétique, sémiologie]  

• The power of colour / Petru S., p. 296-297 & CD1713-CD1723.  [CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art 
préhistorique, pigment, couleur, symbolisme]  

• Thunderous reverberation and rock art thunderstorm imagery / Waller S.J., p. 298-299 & 
CD1725-CD1740.  [LIEUX = Afrique, Amérique, Europe, Proche Orient, Asie, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art 
rupestre, acoustique]  

• L'existence de signes sonores et leurs significations dans les grottes paléolithiques / 
Reznikoff I., p. 300-301 & CD1741-CD1747.  [CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, 
acoustique, grotte ornée, chamanisme]  

• Mythes et symboles dans les manifestations artistiques du Paléolithique supérieur: la place 
des assemblages animal/animal et animal/humain / Welté A.-C. & Lambert G., p. 302-303 & 
CD1749-CD1762.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, art 
mobilier, représentation animale, représentation humaine, symbolisme, vie sociale, mythologie]  

• From the iconography of rock art to its anthropological interpretation [&] De l'iconographie 
d'un art rupestre à son interprétation anthropologique / Sauvet G., Layton R., Lenssen-Erz T. 
et al., p. 304-305 & CD1763-1776.  [LIEUX = Afrique, Europe, Australie, Océanie, CHRONO = Paléolithique 
supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, représentation animale, vie sociale, vie religieuse]  

• Her and him, exploring the creation myth and symbolism of gender in Upper Palaeolithic 
portable art of Eurasia / Janik L., p. 306-307 & CD1777-CD1782.  [LIEUX = Europe, Asie, CHRONO = 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, représentation féminine, représentation sexuelle, 
archéologie du genre, symbolisme, mythologie]  

• Grotta di Pozzo (AQ, Italie centrale), une grotte ornée « au féminin» / Mussi M., p. 308-
309 & CD1783-CD1792.  [LIEUX = Abruzzes, Italie centrale, Europe méditerranéenne, Apennins, TOPONY = 
Grotta di Pozzo, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = grotte ornée, art rupestre, représentation 
sexuelle, représentation féminine, habitat]  

• Palaeolithic cave art in Italy: from the iconography of signs to the underlying symbols / 
Seglie D., p. 310-311 & CD1793-CD1806.  [LIEUX = Italie centrale, Europe méditerranéenne, CHRONO = 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, iconographie, symbolisme, herméneutique]  

• Functions, meaning and symbolisms of European Upper Palaeolithic animal figurations [&] 
Fonctions, significations et symbolismes des représentations animales paléolithiques / 
Djindjian F., p. 312-313 & CD1807-1816.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, 
SUJETS = art rupestre, représentation animale, analyse fonctionnelle, occupation du sol, territoire]  

• Les manifestations artistiques, un vecteur de la connaissance socioculturelle des sociétés du 
Paléolithique supérieur / Iakovleva L., p. 314-315 & CD1817-CD1835.  [LIEUX = Europe, CHRONO = 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, art rupestre, art mobilier, vie sociale, culture, 
territoire]  

• Towards a more rigorous definition of terms: are there scenes in European Palaeolithic art? 
/ Dobrez L., p. 316-317 & CD1837-CD1851.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, 
SUJETS = art rupestre, composition du décor]  

• Mixed human-animal representations in Palaeolithic art: an anthropological perspective / 
Comba E., p. 318-319 & CD1853-CD1863.  [LIEUX = Europe, Amérique, CHRONO = Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, SUJETS = art rupestre, représentation animale, représentation humaine, ethnoarchéologie]  
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• Comparaison de deux contextes d'utilisation de l'argile au Paléolithique supérieur en Europe 
/ Bougard E., p. 320-321 & CD1865-CD1881.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, 
Pyrénées, France du Sud-Ouest, Europe occidentale, CHRONO = Gravettien, Magdalénien, Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, SUJETS = art mobilier, argile, matière première, modelage, terre cuite]  

• Análisis de las representaciones paleolíticas de la Cueva de Maltravieso a partir de su 
distribución topográfica / Collado Giraldo H., p. 322-323 & CD1883-CD1897.  [LIEUX = Estrémadure, 
Espagne, Europe occidentale, Caceres, TOPONY = Cueva de Maltravieso, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, 
SUJETS = art rupestre, topographie, peinture, gravure]  

• Musical instruments in Siberia (Early stage of the Upper Paleolithic) / Lbova L., Kozhevnikova 
D. & Volkov P.V., p. 324-325 & CD1899-CD1904.  [LIEUX = Sibérie, Russie, Asie centrale, CHRONO = 
Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = instrument de musique, flûte, musique, symbolisme]  

• Social memory inscribed in rock art: Bear Restoration Complex in Pleistocene-Holocene 
Transition Siberia and North America / McNeil L.D., p. 326-327 & CD1905-CD1923.  [LIEUX = 
Sibérie, Russie, Asie centrale, Wyoming, USA, Amérique du Nord, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = 
art rupestre, vie sociale, mémoire, migration]  

• From Pleistocene art to the worship of mountains in China: methodological tools for Mimesis 
in paleoart / Bustamante Díaz P.G., Fay Yao W. & Bustamante D., p. 328-329 & CD1925-CD1940.  
[LIEUX = Chine, Extrême Orient, Asie, CHRONO = Pléistocène supérieur, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 
art préhistorique, montagne, géographie physique, imitation, représentation humaine, psychologie]  

• Signes, parois, espaces. Modalités d'expression dans le Paléolithique supérieur ouest-
européen / Robert E., p. 330-331 & CD1941-CD1958.  [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, motif géométrique, signe, typologie, topographie, analyse 
spatiale]  

• Un bilan du Symposium« Art mobilier pléistocène» : nouvelles données, nouvelles 
perspectives / Averbouh A. & Feruglio V., p. CD1597-.  [LIEUX = Afrique, Asie, Europe, CHRONO = 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, Pléistocène supérieur, SUJETS = art mobilier, technologie, symbolisme]  

 
Regards croisés sur l'étude archéologique des paysages anciens : nouvelles recherches dans le 
Bassin méditerranéen, en Asie centrale et au Proche et Moyen-Orient / Alarashi (2010) 
• L'approche géoarchéologique / Fouache E., p. 17-30.  [LIEUX = Iran, Proche Orient, Asie, Albanie, Europe 

méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = géoarchéologie, géomorphologie, 
prospection géophysique, sédimentation, environnement]  

• Landscapes evolution and organisation in rural and urban areas : the case of Diyala region, 
Iraq, goals, problems and research methods / Bracci S., p. 33-42.  [LIEUX = Irak, Proche Orient, 
Asie, TOPONY = Diyala, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = archéologie du paysage, télédétection, 
topographie, vie sociale, vie économique]  

• Schémas d'occupation d'une enclave semi-aride : le Leja (Syrie du sud à de l'Age du 
bronze à la veille de l'annexion à Rome (3600 av. J.-C. - fin du Ier s. ap. J.-C.) / Criaud 
H. & Rohmer J., p. 43-63.  [LIEUX = Syrie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Leja, CHRONO = Age du bronze, Age 
du fer, Protohistoire, Histoire, SUJETS = climat, environnement, occupation du sol, chronologie, géomorphologie]  

• Expansion, stratégies d'implantation et hiérarchisation des communautés halafiennes en 
Mésopotamie du nord aux VIe et Ve millénaires av. J.-C. : contraintes environnementales 
et choix sociaux-économiques / Gaulon A., p. 65-78.  [LIEUX = Anatolie, Levant, Mésopotamie, Proche 
Orient, Asie, CHRONO = culture Halaf, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, chronologie, 
environnement, vie sociale]  

• Le peuplement byzantin et la mise en valeur de la Syrie centrale : l'exemple des plateaux 
basaltiques (Jebel Al-'Ala, Jebel Hass et Jebel Shbeyt) / Rivoal M., p. 79-92.  [LIEUX = Syrie, 
Proche Orient, Asie, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = occupation du sol, habitat, village, économie de 
subsistance]  

• Outils géographiques appliqués à l'étude de la provenance des matériaux utilisés pour la 
parure néolithique : l'exemple du site de Mureybet / Alarashi H. & Chambrade M.-L., p. 95-
106.  [LIEUX = Syrie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Tell Mureybet, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire , 
SUJETS = parure, art mobilier, matière première, SIG, cartographie, base de données]  

• Exploitation du milieu naturel au Paléolithique dans la région d'El Kown en Syrie centrale / 
Al-Qadi A., p. 107-115.  [LIEUX = Syrie, Proche Orient, Asie, TOPONY = El Kown, CHRONO = Paléolithique 
inférieur, Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, silex, matière première, 
approvisionnement]  
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• Characterizing flint outcrops in secondary position : a study case : the Euphrates terraces 
and their exploitation during the 8th-7th millennia cal BC / Borrell Tena F., p. 117-128.  
[LIEUX = Anatolie, Turquie, Syrie, Proche Orient, Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = silex, matière 
première, approvisionnement, industrie lithique]  

• Stratégie de subsistance en milieu semi-aride : implantations et aménagements hydrauliques 
dans le Néguev central au début de l'Age du fer (1200-800 av. J.-C.) / Jouvenel A., p. 
129-138.  [LIEUX = Néguev, Israël, Proche Orient, Asie , CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = 
géomorphologie, occupation du sol, économie de subsistance, hydrologie, irrigation]  

• Reconstruction du paysage historique de Terqa et sa région à la fin de l'Age du bronze 
récent et à l'Age du fer II et III / Salmon S., p. 139-148.  [LIEUX = Syrie, Proche Orient, Asie, 
TOPONY = Terqa, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = prospection, télédétection, 
prospection géophysique]  

• Why did the cities if the Jawf valley collapse ? : an archaeo-geographical approach / 
Schiettecatte J., p. 149-161.  [LIEUX = Arabie saoudite, Proche Orient, Asie, TOPONY = Al Jawf, CHRONO = 
Protohistoire, SUJETS = cartographie, ville, occupation du sol, chronologie, climat, environnement]  

• Stable isotope analysis in archaeozoology : methodological considerations and examples of 
integration using gazelles and cattle from the Neolithic site of Tell Halula (Middle 
Euphrates valley, Republic of Syria) / Tornero C., p. 163-180.  [LIEUX = Syrie, Proche Orient, Asie, 
TOPONY = Tell Halula, CHRONO = PPNB, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, chimie, isotope, 
faune sauvage, gazelle, faune domestique, bétail]  

• Climate, history and demography : a case-study from the Balikh valley, Syria / Wossink A., 
p. 181-192.  [LIEUX = Syrie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Balikh, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, 
Holocène, SUJETS = climat, environnement, occupation du sol, paléodémographie]  

• Highlands of south eastern Anatolian landscape : an integrated methodology / Bonzano S., p. 
195-203.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, Antiquité, Moyen 
Age, Histoire, SUJETS = archéologie du paysage, occupation du sol, village, SIG, cartographie, base de données]  

• Surveillance and control in the imperial metalla of Faynan / Friedman H., p. 205-213.  [LIEUX = 
Jordanie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Faynan, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = mine, acquisition de 
ressource naturelle, métal, topographie, tour de guet]  

• Evolution holocène de la partie centrale de la plaine de Macédoine centrale - Grèce : étude 
géoarchéologique / Ghilardi M., p. 215-225.  [LIEUX = Macédoine, Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO 
= Holocène, SUJETS = géoarchéologie, stratigraphie, sédimentologie, datation, radiocarbone]  

• Prospection géophysique et archéologie du paysage en Orient / Gondet S., p. 227-239.  [LIEUX 
= Proche Orient, Moyen Orient, Asie, CHRONO = Protohistoire, Histoire, SUJETS = prospection géophysique, occupation 
du sol]  

• Listes lexicales, paysages, travaux agricoles et géographie / Lecompte C., p. 241-251.  [LIEUX 
= Mésopotamie, Proche Orient, Asie, CHRONO = Protohistoire, Histoire, SUJETS = agriculture, géographie, lexique]  

 
Sahara. Preistoria e Storia del Sahara, 23 (2012) 
• Le Chalcolithique de Mauritanie (3000-2500 cal B.P.). État de la question / Vernet R., p. 7-

28.  [LIEUX = Mauritanie, Afrique occidentale, TOPONY = Akjoujt, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire , SUJETS = 
mine, acquisition de ressource naturelle, cuivre, métallurgie, métallographie, typologie du métal, art rupestre, 
représentation d'objet]  

• Le motif de Pygmalion : origine afrasienne et diffusion en Afrique / D'Huy J., p. 49-58.  
[LIEUX = Sahara, Afrique du Nord, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = mythologie, ethnologie, conte, statistique, art 
rupestre, PEUPLES = Berbères]  

• Iconoclasties rupestres au Sahara / Le Quellec J.-L., p. 59-74.  [LIEUX = Sahara, Afrique du Nord, 
CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, iconoclasme, religion, mythologie, idéologie, neurosciences, imaginaire]  

• Using digital technologies to document rock art in the Aswan-Kom Ombo region (Egypt) / 
Curci A., Urcia A., Lippiello L. et al., p. 75-86.  [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, Assouan, Kom Ombo, 
CHRONO = Préhistoire, Histoire, SUJETS = art rupestre, relevé de peinture, photogrammétrie, conservation, 
patrimoine]  

• Rock art in Wadi Silwa Bahari, Egypt. Part 1: Occasion of discovery and site content / El 
Bialy M., Lippiello L. & Kelany A., p. 87-98.  [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, TOPONY = Silwa Bahari, 
CHRONO = Antiquité égyptienne, Histoire, SUJETS = art rupestre, gravure, représentation animale, représentation 
d'objet, bateau, chronologie, typologie, stylistique]  
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• A Holocene palaeolake in El Ga'ab depression, Western Desert, Northern Sudan / Tahir 
Y.F., p. 99-112.  [LIEUX = Soudan, Afrique orientale, Sahara oriental, Désert libyque, TOPONY = El Ga'ab, CHRONO = 
Holocène, Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, Histoire, SUJETS = lac, environnement, mollusque, malacologie, 
topographie, occupation du sol]  

• Des gravures rupestres de la Tunisie Centrale : Jebel Ousselat / Ben Nasr J., p. 113-124.  
[LIEUX = Tunisie, Afrique du Nord, TOPONY = Jebel Ousselat, abri de R'mada, Dar H'ssine, CHRONO = Préhistoire, 
SUJETS = art rupestre, gravure, représentation animale, stylistique]  

• A 'masterpiece' of Epipalaeolithic geometric rock art from el-Hosh, Upper Egypt / Huyge 
D. & Storemyr P., p. 127-132.  [LIEUX = vallée du Nil, Egypte, Afrique du Nord-Est, TOPONY = El Hosh, CHRONO 
= Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, motif géométrique]  

• Elongated human figures, large cows and tethered wild animals from the northern Jebel 
Arkenu (Libya) / Menardi Noguera A. & Zboray A., p. 133-146.  [LIEUX = Libye, Afrique du Nord, Sahara 
central, TOPONY = Arkenu, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, peinture, représentation 
animale, représentation humaine]  

• «Teste Rotonde» del bassopiano. Il sito di Tilleline (Tassili-n-Ajjer) / Maestrucci F. & 
Giannelli G., p. 147-159.  [LIEUX = Tassili des Ajjer, Sahara central, Algérie, Afrique du Nord, TOPONY = Tilleline, 
CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, peinture, représentation humaine, représentation animale]  

• An unpublished shelter with prehistoric engravings of a possible late Pleistocene date in the 
North-central Sinai (Egypt) / Zboray A., p. 163-166.  [LIEUX = Sinaï, Egypte, Afrique du Nord-Est, 
CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = abri-sous-roche, art rupestre, gravure]  

• Thoughts on 'keyhole monuments', 'goulets' and some rock carvings / Milburn M.A.W., p. 
167-171.  [LIEUX = Sahara occidental, TOPONY = Tifariti, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = architecture 
monumentale, art rupestre, gravure]  

• Hommes et plantes au Sahara. Comment hommes et plantes se sont adaptés à des 
conditions écologiques difficiles / Codou-David G., p. 172-182.  [LIEUX = Sahara, Afrique du Nord, 
CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = milieu végétal, occupation du sol, impact humain, flore, combustible, alimentation]  

• Signes, tombes et monuments : une « accidentelle convergence » ? / Rodrigue A., p. 183-185.  
[LIEUX = Afrique du Nord, Europe méditerranéenne, SUJETS = art rupestre, architecture funéraire, architecture 
monumentale]  

 
Zephyrus, 69 (2012) 
• La secuencia estratigráfica inferior de la cueva de Lezetxiki (Arrasate, País Vasco). Una 

reflexión necesaria / Álvarez Alonso D. & Arrizabalaga Valbuena A., p. 15-39.  [LIEUX = Pays Basque, 
Espagne, Europe occidentale, Arrasate, TOPONY = Lezetxiki, CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, Moustérien, 
Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, chronologie, archéozoologie, industrie lithique, typologie 
lithique, technologie lithique]  

• Organización tecnológica de las primeras sociedades neandertales del Cantábrico. Lectura 
de las industrias líticas y de la fauna de los niveles inferiores (V, VI y VII) de la cueva de 
Lezetxiki / Lazuén Fernández T. & Altuna Echave J., p. 41-74.  [LIEUX = Pays Basque, Espagne, Europe 
occidentale, Arrasate, TOPONY = Lezetxiki, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, vie 
sociale, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, tracéologie, chasse, économie de subsistance]  

• The Neolithic in the Iberian Peninsula : an explanation from the perspective of the 
participation of Mesolithic communities / Alday Ruiz A., p. 75-94.  [LIEUX = Péninsule ibérique, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, 
datation, radiocarbone, territoire, agriculture, élevage, navigation]  

• Exposición de cadáveres en el yacimiento de Tordillos (Aldeaseca de la Frontera, 
Salamanca). Perspectiva bioarqueológica y posibles implicaciones para el estudio del ritual 
funerario de Cogotas I / Esparza Arroyo Á., Velasco Vázquez J. & Delibes de Castro G., p. 95-
128.  [LIEUX = Castille-León, Espagne, Europe méditerranéenne, Salamanque, Aldeaseca de la Frontera, TOPONY = 
Tordillos, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = rite funéraire, paléoanthropologie, taphonomie]  

• Nuevos hallazgos de arte parietal y mobiliar en la cueva de La Cullalvera (Ramales de la 
Victoria, Cantabria) / Díaz Casado Y. & Astorqui Á., p. 191-198.  [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe 
occidentale, Ramales de la Victoria, TOPONY = cueva de La Cullalvera, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, 
Préhistoire , SUJETS = art rupestre, art mobilier, peinture, plaquette décorée, industrie sur matière dure animale, motif 
géométrique]  

 
 


