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Cette fin de semaine … 
 

Expositions & animations 

 
Le LAMPEA participe aux Journées nationales de l'Archéologie 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3296 
20 & 21 juin 2015 

Marseille 

 
Journées nationales de l'Archéologie 2015 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2934 
19, 20 et 21 juin 2015 
Partout en France 

 
Palafittes ! au lac d'Aiguebelette & au lac du Bourget 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3303 
du 19 au 22 juin 2015 

Savoie 

 
Préhistoire en Grand Pic Saint-Loup 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3263 
29-31 mai 2015 & 19-21 juin 2015 

Valflaunès / Cambous 

 
Le mois de juin au Musée de Préhistoire d'Île-de-France 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3289 
7 juin et du 19 au 21 juin 2015 

Nemours : Musée de Préhistoire d'Île-de-France 

 
 
  



 
La semaine prochaine 
 

 

Congrès, colloques, réunions 
 
8th International Workshop for African Archaeobotany (IWAA) 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2803 
du 23 au 26 juin 2015 
Modena (Italie) 

 
Table-ronde en hommage à Guy Célérier : « Préhistoire du Périgord : les sociétés de la 
transition du Paléolithique final au début du Mésolithique » 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3000 
du 23 au 26 juin 2015 

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil 

 
Le territoire de l'archéologie, l'archéologie des territoires : 8èmes rencontres nationales de 
l'ANACT 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3006 
25 et 26 juin 2015 

Metz 

 
Rencontres archéozoologiques de Lattes 2015 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3117 
vendredi 26 juin 2015 

Montpellier : Université Paul Valéry - Site Saint Charles - salle de colloque 2 

 

 

Séminaire, conférence 
 
L’Atlantide retrouvée – mythe ou réalité ? 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3262 
mardi 23 juin 2015 - 18 heures 30 
Marseille : Les Arcenaulx 

 

 

  



Soutenance de thèse 
 
Les matières colorantes au sein des systèmes techniques et symboliques au Néolithique 
(VIe et Ve millénaires BCE) dans l’arc liguro-provençal / Jean-Victor Pradeau 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3264 
lundi 22 juin 2015 - 14h 

Nice : Campus Saint-Jean-d’Angély 3 

 

 

Voir aussi « Les manifestations » 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article630 

 
  



 

1 - Congrès, colloques, réunions 
 
Paléoclimats : Réunion spécialisée de la SGF 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3302 
jeudi 1er octobre 2015 

Paris 
SGF - 77 rue Claude Bernard 
 

Programme 

- Eric Buffetaut (CNRS-ENS, Paris) : Introduction à la séance 

- Elise Nardin (CNRS, Toulouse ) : Climats du Paléozoïque (titre provisoire) 

- Romain Amiot (CNRS, Université Lyon 1) : Climats terrestres au temps des dinosaures ; approches isotopiques 

- Florence Quesnel (BRGM, Orléans) : Impacts environnementaux d'un réchauffement climatique lié à une émission 

massive de gaz à effets de serre : le cas du PETM (maximum thermique de la limite Paléocène-Eocène) il y a 55,8 Ma 

- Anne-Marie Lezine (CNRS, LOCEAN, UPMC) : L'homme ou le climat: quel impact sur les milieux naturels? ce 

que nous apprennent les paléo-données d'Afrique tropicale 

  

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Inscription sur le site de la Société géologique de France 

http://www.geosoc.fr/manifestation/agenda-des-reunions-colloques-sgf/event/228-paleoclimats.html 

 
 
La mort de plus en plus proche : Rencontre autour de nos aïeux : Mélanges d’archéologie, 
d’histoire, d’anthropologie, de sociologie et de médecine légale 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3298 
du 25 au 27 mai 2016 

Marseille 
Faculté de Médecine de La Timone 
 

8èmes Rencontres du Groupe d'Anthropologie et d'Archéologie funéraire (GAAF) 

http://gaaf.e-monsite.com/ 

 

Six ans après « Rencontre autour du cadavre », le GAAF organise de nouveau sa rencontre annuelle à Marseille, 

portant sur la mort et les morts à l’époque contemporaine. [...] 

Les organisateurs du colloque, à l’instar de la Rencontre autour du cadavre, ont souhaité une rencontre internationale et 

pluridisciplinaire, mêlant archéologues, historiens, anthropologues, sociologues, éthiciens, juristes, médecins, 

professionnels des Pompes Funèbres, psychanalystes (…), afin de permettre une réelle confrontation des idées et des 

pratiques. Celle-ci va venir nourrir des réflexions sur une approche plus globale et inclusive autour de la mort et du 

rapport à celle-ci, ici et ailleurs. 

 

  



Le programme des communications orales est complet mais il est possible de proposer une communication sous forme 

de poster en rapport avec la thématique 3 : Apports des fouilles aux connaissances historiques.  

Merci pour cela de remplir le formulaire ci-dessous et de le renvoyer avec un court texte de présentation (une demi-

page) à l'adresse suivante : gaaf.rencontre.2016@gmail.com avant le 15 septembre 2015 

 

Contact 
gaaf.rencontre.2016@gmail.com  

Proposition de poster avant le 15 septembre 2015 

 
 
1841ème Réunion scientifique de la Société d'Anthropologie de Paris 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3310 
27-29 janvier 2016 

Lyon 
 

Les thèmes de ces journées sont les suivants : 

Thème 1 : L’interdisciplinarité au service de l’étude des populations du Proche-Orient et des régions voisines. 

Thème 2 : Acquisition, gestion et partage des données quantitatives en anthropologie biologique (symposium poster). 

Thème 3 : Actualités de la recherche. 

 

Comme chaque année, la SAP alimentera progressivement la rubrique « Les journées » de leur site internet 

(http://www.sapweb.fr). Vous y trouverez toutes les informations concernant la réunion de 2016 et le formulaire pour 

soumettre en ligne une proposition de communication. 

 

Comme chaque année également, la SAP décernera à l’issue de ces journées un prix du poster. Strictement honorifique, 

il sera remis au meilleur poster présenté au cours des journées. Si vous souhaitez  

concourir pour ce prix, vous n’avez pas d’autre démarche à faire que de soumettre une communication sous ce format, 

avant la date limite, tout poster étant éligible pour ce prix. 

 

La date limite pour une proposition de communication est fixée au 14 septembre inclus. Attention, il n'y aura 

pas de deuxième date limite ! 

 
 
  



 
2 - Cours, enseignements, formation 
 
L'art préhistorique de la grotte Chauvet à Altamira : École Antique de Nîmes - 96e Session 
d'été 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3307 
du 3 au 9 juillet 2015 

Nîmes - Ardèche - Pyrénées - Cantabrie 
 

Conférences 

Marc Azema, Jean Clottes, Robin Furestier, Philippe Galant, Bernard Gely, David Lhomme 

 

Visites 

Caverne du Pont d'Arc, Cité de la Préhistoire et Aven d'Orgnac, Grotte de Gargas, Centre d'Interprétation Numérique 

(Hautes-Pyrénées), Musée de l'Évolution Humaine, Parc  archéologique (Site archéologique d'Atapuerca) à Burgos, 

Musée d'Altamira, Grotte de Niaux (Ariège) 

 

Programme 

- Vendredi 3 juillet – samedi 4 juillet 

Conférences à Carré d'Art, place de la Maison Carrée 

 

- Dimanche 5 juillet 

Excursion Vallon Pont d'Arc et Orgnac 

 

- Du lundi 6 au jeudi 9 juillet 

Excursion dans les Pyrénées et en Cantabrie 

 

Conditions de participation :  

La session est ouverte à tous. L’entrée des conférences est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Il est 

nécessaire d'être à jour de sa cotisation annuelle pour participer aux excursions. Il est indispensable de s'inscrire au 

préalable. 

 

Dispositions concernant les étudiants:  

Ceux qui poursuivent des études dans des domaines en rapport avec le thème de la session peuvent, sous réserve d'un 

accord favorable du Conseil d'Administration de l'École Antique, après étude d'un dossier de candidature comportant 

une lettre de motivation et une photocopie de la carte d'étudiant, bénéficier de la gratuité des excursions. 

 

Renseignements 
Musée Archéologique - 13, bd Amiral Courbet - 30000 NÎMES 

Tél. : 04 66 76 74 80 - E-mail: musee.archeo@ville-Nîmes.fr 

 
  



 
ChronoModel : Apprentissage du logiciel de modélisation chronologique 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3305 
19 - 23 octobre 2015 

Centre archéologique de Bibracte 
 

Une formation animée par Philippe Lanos, Anne Philippe, Marie-Anne Vibet et Philippe Dufresne 

 

Contexte et objectifs de la formation 

L’analyse statistique bayésienne des données chronologiques s’est considérablement développée dans le domaine de 

l’archéologie et a donné lieu au développement de logiciels tels que OxCal, BCal, RenDateModel… depuis les années 

1990/2000. Ce développement répond à l’augmentation considérable des données de datation qu’il n’est plus possible 

de traiter de façon « manuelle ». Le succès de cette approche de modélisation repose sur la capacité à incorporer 

plusieurs sources de données et de connaissance très variées dans des modèles complexes, et sur la capacité à 

prendre en compte les sources de variabilité et d’incertitude sur les datations. Les inférences et les prédictions produites 

par cette modélisation s’expriment sous une forme probabiliste permettant une analyse intégrée de la chronologie. 

[...] La maîtrise de ces outils est primordiale pour les archéologues qui veulent extraire de ces masses de données des 

informations à la fois pertinentes et les plus précises possibles 

 

Pré-requis 

Aucun prérequis en statistiques, ni a fortiori en statistique bayésienne, n’est exigé. Les principes, concepts et outils 

seront introduits au fur et à mesure de la mise en oeuvre des exemples par chacun des participants dans Chronomodel. 

L’apprentissage se fera au fur et à mesure de la pratique. 

 

Contact 

Philippe.lanos@univ-rennes1.fr 

 
 
 
3 - Emplois, bourses, prix 
 
La grotte préhistorique de Foissac recrute  un(e) guide pour la saison estivale 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3301 
été 2015 

dans l'Aveyron, entre Villefranche de Rouergue et Figeac (Lot) 
 

Si vous ne connaissez pas cette très belle et exceptionnelle grotte chalcolithique, rendez-vous sur son site Internet. 

http://grotte-de-foissac.fr 

 

Si vous êtes intéressé par l'offre d'emploi, merci de contacter 

Danielle Du Fayet au 06 19 12 98 28 ou par courriel danielledufayet@live.fr 

 

Urgent ! 

 



 
 
4 - Expositions & animations 
 
A tavola al tempo della palafitta. 4.000 anni fa nel villaggio di Mezzano 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3309 
du 20 juin 2015 au 30 octobre 2015 
Valentano (VT) 

Museo Civico di Preistoria e Protostoria 
 

"Nella mostra di Valentano si presenta, in particolare, quanto è emerso a riguardo dagli studi preliminari e ancora in 

corso nell'insediamento palafitticolo dell'età del Bronzo del Lago di Mezzano, oggi completamente sommerso dalle 

acque. 

Saranno presentati quindi particolari reperti ceramici e vasellame, fin'ora inedito, legati alle attività di cucina, si 

conosceranno le varietà agricole attestate, i sistemi di coltivazione ipotizzati, le strategie di sussistenza e altre attività 

legate al cibo." 

 

Inauguration : samedi 20 juin 2015 

 

Contact 

Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese 

tel. 0761/420018 

e-mail: museo.valentano@alice.it 

 
 
Le sfide di Homo sapiens 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3306 
20 juin 2015 - 30 décembre 2015 

Genova Pegli 

Museo di archeologia Ligure 
 

"L’esposizione racconta crisi, successi e difficoltà della nostra specie proponendo suggestioni di suoni, musiche e luci, il 

volto dei protagonisti, invenzioni e attrezzi da impugnare e provare e le testimonianze di avvenimenti drammatici che, 

negli ultimi 30 mila anni, hanno trasformato la costa ligure e condizionato lo sviluppo della nostra specie." 

 

En savoir plus 

http://www.genovapost.com/Genova/Cultura-e-Spettacolo/-Le-sfide-di-homo-sapiens-al-museo-di-90420.aspx 

 

Infos 

Museo di Archeologia Ligure 

Via Pallavicini 11 

Genova Pegli 

archliguredidattica@comune.genova.it 

 



 
Le règne animal et nous 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3300 
du 26 juin 2015 au 23 mai 2016 

Menton : Musée de Préhistoire régionale 
 

L’exposition s’attache à situer la place de l’homme dans le règne animal. Elle montre que l’homme, par définition, existe 

depuis le début par sa relation à l’animal, pour s’alimenter mais aussi pour s’exprimer, L’image de l’animal occupant une 

grande place dans ses croyances et ses cultures. Elle aborde les conceptions qui prévalaient à différentes époques au 

sujet de la nature de l’homme et du monde animal. 

 

Vernissage jeudi 25 juin 2015 à 18h30 

 

En savoir plus 

http://www.tourisme-menton.fr/Exposition-Le-regne-animal-et-nous.html 

 

Contact 

Musée de préhistoire régionale 

Rue Lorédan Larchey 

06500 Menton 

04.93.35.84.64 

 
 
5 - Fouilles 
 
Fouille 2015 du site protohistorique à stèles des Touriès 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3304 
du 26 juillet 2015 au 23 août 2015 

Saint-Jean et Saint-Paul (Aveyron) 
 

Depuis 2008. la fouille du site des Touriès a pour objectif de caractériser le contexte archéologique d'un exceptionnel lot 

de stèles du Premier âge du Fer, en étudiant la genèse et le fonctionnement d'un sanctuaire héroïque archaïque ... 

 

Conditions : 

- hébergement en dur 

- séjour de 2 ou 4 semaines 

- vaccination antitétanique 

- CV et lettre de motivation 

 

Contact : 

Service départemental d'archéologie 

12 bd des Balquières 

12850 Onet-le-Château 

Tél : 05.65,46,82.74 

Mail : sda@aveyron.fr 



 
6 - Séminaire, conférence 
 
Lascaux 1, 2, 3 & 4 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3308 
mardi 30 juin 2015 à 18h30  

Les Eyzies-de-Tayac : Pôle International de la Préhistoire 
 

Une conférence par :  

- Jean-Pierre Chadelle 

Archéologue au Conseil départemental de la Dordogne, Chercheur au laboratoire PACEA - Université de Bordeaux 

- Bernard Noël 

Ancien Directeur général adjoint de l'éducation et de la culture du Conseil départemental de la Dordogne 

- Nicolas St-Cyr 

Muséographe, Programmiste de Lascaux 4 

 

Gratuit / Réservation indispensable : 05 53 06 44 96 / contact@pole-prehistoire.com 

 

Contact 

contact@pole-prehistoire.com 

www.pole-prehistoire.com 

 
 
  



 
7 - Acquisitions bibliothèque 
 
Ouvrages 
 

• Cordier G., 2015, Le cimetière des Chevrettes à Chambon (Indre-et-Loire) et le groupe de 
Chambon, Chauvigny, Association des publications chauvinoises, 115 p. [LIEUX = Indre-et-Loire, Centre-

Val de Loire, France, Europe occidentale, Chambon, TOPONY = cimetière des Chevrettes, CHRONO = Néolithique moyen, 

Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, mobilier funéraire, sépulture, histoire de la Préhistoire] 

• Finkelstein I., Weiner S., Boaretto E. (Dir.), 2015, The Iron Age in Israel: The Exact and Life 
Sciences Perspective, Yale, University of Arizona, [129] p., (pp. 197-325) (Radiocarbon ; 57/2). 
[LIEUX = Israël, Levant, Proche Orient, Asie, Mer Morte, Néguev, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, 

SUJETS = datation, radiocarbone, chronologie, climat, environnement, milieu végétal, commerce, épices, archéozoologie, 

ostracon, épigraphie] >>> https://journals.uair.arizona.edu/index.php/radiocarbon/article/view/18566 

• Giligny F., Djindjian F., Costa L., Moscati P., Robert S. (Dir.), 2015, Concepts, methods and tools. 
Proceedings of the 42nd Annual Conference on Computer Applications and Quantitative 
Methods in Archaeology, Cambridge, Archaeopress, vi + 649 p. [LIEUX = Europe occidentale, Europe 

méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = méthodologie, SIG, base de données, 

informatique, analyse spatiale, système d'enregistrement, internet, statistique, traitement tridimensionnel, modélisation] >>> 
http://archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/displayProductDetail.asp?id={E35F9954-5653-493D-884B-4A7D2DE66610} 

• Laurière C. (Dir.), 2015, 1913 : La recomposition de la science de l’Homme, Charenton-le-Pont, 

Laboratoire d'anthropologie et d'histoire de l'institution de la culture (LAHIC), 260 p. (Les Carnets de 

Bérose ; 7). [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire des sciences, anthropologie 

physique, sociologie, ethnologie, archéologie préhistorique, religion] >>> http://www.berose.fr/?1913-la-recomposition-de-la-675 

• Lima P., 2014, Chauvet-Pont d'Arc, le premier chef-d'oeuvre de l'humanité : révélé par la 3D, 

Montélimar, Synops Editions, 205 p. [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France du sud-est, Europe méditerranéenne, 

TOPONY = Grotte Chauvet-Pont-d'Arc, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, peinture, 

photographie, traitement tridimensionnel, copie, restitution] 

• Musée municipal (Louviers - Eure) (Dir.), 2014, Tassili-n-Ajjer : peintures préhistoriques du 
Sahara Central : [exposition, Musée de Louviers, du 24 mai au 21 septembre 2014], Rouen, 

Editions Point de vues, 136 p. [LIEUX = Tassili des Ajjer, Sahara central, Algérie, Afrique du Nord, CHRONO = 

Néolithique, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, peinture, représentation animale, représentation humaine, exposition, relevé 

de peinture] 

• Piningre J.-F., Pernot M., Ganard V. (Dir.), 2015, Le dépôt d’Évans (Jura) et les dépôts de 
vaisselles de bronze en France au Bronze final, Dijon, Société archéologique de l'Est, 215 p. 

(Revue archéologique de l'Est - Supplément ; 37). [LIEUX = Jura, Franche-Comté, France, Europe occidentale, 

TOPONY = Evans, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = dépôt, objet métallique, typologie métallique, 

technologie du métal, métallographie, symbolisme] 



• Roda Gilabert X., Mora Torcal R. (Dir.), 2014, Métodos y técnicas para la recuperación del 
registro arqueológico: una mirada desde el presente, Barcelona, Universitat Autonoma, 107 p. 

(Treballs d'Arqueologia ; 20). [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = Paléolithique, 

Préhistoire, SUJETS = méthodologie, fouille, taphonomie, sédimentologie, enregistrement] >>> 
http://www.raco.cat/index.php/TreballsArqueologia/issue/view/22365/showToc 

• Straus L.G., González Morales M.R., Cuenca Solana D. (Dir.), 2015, 'The Red Lady of El Mirón 
Cave': Lower Magdalenian Human Burial in Cantabrian Spain, London, Elsevier, 138 p. (Journal 

of Archaeological Science ; 60). [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = El Mirón, Ramales de 

la Victoria, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = sépulture, grotte, art rupestre, industrie 

lithique, industrie osseuse, archéozoologie] >>> http://www.sciencedirect.com/science/journal/03054403/60 

 

Tirés-à-part 
 

• Mocci F. et al. (incl. Claudia Defrasne) 2013, Sauvage, le paysage ?, in: Parc national des Ecrins : 

des natures et des hommes, Musée dauphinois (Grenoble) (Dir.), Grenoble, Glénat, p. 48-51 (L'Alpe 

; 61) [LIEUX = Isère, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, TOPONY =  Parc national des Écrins, CHRONO = 

Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = montagne, environnement, occupation du sol, 

industrie lithique, art rupestre] 

 
Thèses, Mémoires & Rapports 
 
 

• Bel V., Guilhot J.-O., 1995, Lots 11, 12, 13, 21 : TGV Ligne 5 - Secteur II : Avignon - Valence, 

Orange, Association pour les Fouilles archéologiques nationales, Volume I : Rapport 93 p., 8 fig. h.-t. 

+ Volume II : Fiches (Archéologie et TGV : rapport de Prospection). [LIEUX = Vaucluse, Provence-Alpes-

Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Gallo-romain, Antiquité, 

Moyen Age, Histoire, SUJETS = archéologie préventive, prospection, sondage] 

• Bofill Martinez M., 2015, Inicio y consolidación de las prácticas agrícolas durante el Neolítico 

en el Levante mediterráneo (septentrional y central): el proceso de molienda y trituración a 
partir del análisis funcional del instrumental macrolítico, Universitat Autònoma de Barcelona, 

Doctorat en Arqueologia prehistòrica, 2 vol., 737 p. [LIEUX = Levant, Proche Orient, Asie, CHRONO = 

Néolithique, Préhistoire, SUJETS = matériel de broyage, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, 

morphométrie, analyse fonctionnelle, expérimentation, matière première, approvisionnement] >>> 
http://hdl.handle.net/10803/294272 

• Ozanne J.-C., 2002, Autoroute A 51 : Grenoble - Sisteron section Coynelle - Col du Fau. Sinard 
(Isère) : Lieux-dits "Pingallas" et "Blachette" : opérations d'évaluations archéologiques 
novembre 2001 - mars 2002. Autorisation de fouille n° 2001/271, s.l., INRAP / ESEP (Umr 6636) 

/ DRAC Rhône-Alpes - Service régional de l'archéologie, 89 p. [LIEUX = Isère, Rhône-Alpes, France, Europe 

occidentale, Saint-Martin-de-la-Cluze, TOPONY = Coynelle, col du Fau, Pingallas, Blachette, CHRONO = Mésolithique, 

Néolithique, Préhistoire, Bronze final, Protohistoire, Gallo-romain, Antiquité, Histoire, SUJETS = archéologie préventive, 

fouille, géomorphologie, culture matérielle] 



• Saintot S., 1997, Lot 11 Montmeyran : "Blagnat" période néolithique, Drôme (26); AFAN-TGV 
Ligne 5 - Secteur II : Valence - Avignon, Donzère, Association pour les Fouilles archéologiques 

nationales, n. p. (Publication et TGV niveau 1 : notice de site). [LIEUX = Drôme, Rhône-Alpes, France, Europe 

méditerranéenne, Montmeyran, TOPONY = Blagnat, CHRONO = Chasséen, Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = 

archéologie préventive, fouille, habitat] 

• Saintot S., 1997, Lot 12 Chabrillan : "La Prairie" période néolithique moyen, Drôme (26); 
AFAN-TGV Ligne 5 - Secteur II : Valence - Avignon, Donzère, Association pour les Fouilles 

archéologiques nationales, n. p. (Publication et TGV niveau 1 : notice de site). [LIEUX = Drôme, Rhône-

Alpes, France, Europe méditerranéenne, Chabrillan, TOPONY = La Prairie, CHRONO = Chasséen, Néolithique moyen, 

Préhistoire, SUJETS = archéologie préventive, fouille, habitat, céramique, industrie lithique] 

• Yirga Abay G., 2013, Ecology and conservation of spotted hyena (Crocuta crocuta Erxleben 
1777) in human dominated landscapes in Northern Ethiopia Leiden University, Doctor in de 

Wetenschappen: biologie, 147 p. [LIEUX = Ethiopie, Afrique orientale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = carnivore, 

mammifère, Crocuta crocuta, conservation, écologie, impact humain] >>> http://hdl.handle.net/1887/22747 

 
 

Revues 
 

• Anales de prehistoria y arqueología, Murcia [ISSN 0213-5663] 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=78 

http://revistas.um.es/apa 

Archives ouvertes 

2009-2010 : 25-26 

 

• Comptes Rendus Biologies, Amsterdam [ISSN 1631-0691] 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310691 

ScienceDirect 

2015 : 338 / 6 "Jacques Monod - Un théoricien à l’ère de la biologie moléculaire / Jean Gayon, 

Michel Morange, François Gros" 

2015 : 338 / 7 

 

• Cypsela, Girona [ISSN 0213-3431] 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2280 

Echange 

2012 : 19 "Gestió i usos de l'aigua a la protohistòria" 

 

• Géobios, Lyon [ISSN 0016-6995] 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00166995 

ScienceDirect 

2015 : 48 / 3 

 



• International Newsletter on Rock Art = Lettre internationale d'information sur l'art rupestre, 
Foix [ISSN 1022-3282] 

http://www.bradshawfoundation.com/inora/ 

Echange 

2015 : 72 

 

• Journal of Archaeological Science, London [ISSN 1095-9238] 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03054403 

ScienceDirect 

2015 : 60 "'The Red Lady of El Mirón Cave': Lower Magdalenian Human Burial in Cantabrian Spain / 

Edited by Lawrence Guy Straus, Manuel R. González-Morales and Jose Miguel Carretero" 

 

• Journal of human Evolution, London [ISSN 0047-2484 * 1095-8606] 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484 

Achat 

ScienceDirect 

2015 : 84 

 

• NOUVEAU 

Journal of Archaeological Science: Reports, Amsterdam [ISSN 2352-409X] 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/2352409X/ 

Aix-Marseille Université 

2015 : 1 

2015 : 2 
Journal of Archaeological Science will continue to publish innovative Archaeological Science. The new sister 

publication, Journal of Archaeological Science: Reports, is aimed at archaeologists and scientists engaged with 

the application of scientific techniques and methodologies to all areas of Archaeology. The journal focuses on 

the results of the application of scientific methods to archaeological problems and debates, as well as providing 

a forum for reviews and discussion of issues in scientific archaeology and their impact in the wider subject. 
 

• Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182] 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182/ 

ScienceDirect 

2015 : 374 "Quaternary Studies from New Zealand to Southern Asia / Edited by Norm Catto" 

2015 : 375 "From the sources: procurement of lithic materials and archaeological problems; XVIII 

Congress of Archaeology, Argentina / Edited by Fabiana Skarbun, Manuel E. Cueto and Ariel D. 

Frank" 

 

• Quaternary Science Reviews, Oxford [ISSN 0277-3791] 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791 

ScienceDirect 

2015 : 121 



 

• Radiocarbon, Yale [ISSN 0033-8222] 

https://journals.uair.arizona.edu/index.php/radiocarbon 

Achat 

2015 : 57 / 2 "The Iron Age in Israel : the exact and life science perspectives" 

 

• Revue du Nord, Lille [ISSN 0035-2624] 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/rnord 

Archives ouvertes 

1/1, 1910 - 248, 1981 [en ligne sur Persée] 

 

• Treballs d'Arqueologia, Barcelona [ISSN 1134-9263] 

http://ddd.uab.cat/record/49 

Echange 

2014 : 20 "Mètodes i tècniques per a la recuperació del registre arqueològic: una mirada des del 

present" 

 

 
 

 

 « Dépouillement » 

 
1913 : La recomposition de la science de l’Homme / Laurière (2015) 
http://www.berose.fr/?1913-la-recomposition-de-la-675 

• Entre sciences de l’homme et sciences de la nature. Reconfigurations intellectuelles de la 
préhistoire à la veille de la Première Guerre mondiale / Richard N., p. 40-51.  [LIEUX = France, 

Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire des sciences, histoire de la Préhistoire, art préhistorique]  
• La création de l’Institut de paléontologie humaine en 1910. Une étape de la recomposition de 

la science de l’Homme / Hurel A., p. 52-63.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, 

SUJETS = histoire des sciences, histoire de la Préhistoire, nationalisme, politique]  
• Quand l’ethnographie défie l’anthropologie. Le tournant manqué du Musée d’Ethnographie 

du Trocadéro / Grognet F., p. 64-88.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = 

histoire des sciences, ethnographie, anthropologie physique, ethnologie]  
• L’Institut français d’anthropologie (1910-1958), un long fleuve tranquille ? Vie et mort d’une 

société savante au service de l’ethnologie / Laurière C., p. 89-110.  [LIEUX = France, Europe 

occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire des sciences, ethnographie, anthropologie physique, paléontologie, 

archéologie préhistorique]  
• Une science coloniale inutile ? Pratiques anthropométriques et colonisation au début du XXe 

siècle / Sibeud E., p. 112-131.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire des 

sciences, anthropologie physique, anthropométrie, colonialisme, racisme]  
• Réflexions sur la décadence de la Société d’anthropologie de Paris / Wartelle J.-C., p. 132-

142.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire des sciences, anthropologie 

physique, anthropométrie, ethnologie]  



• Henri Hubert et les perspectives sociologiques mises en oeuvre au musée des Antiquités 
nationales / Lorre C., p. 144-155.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire 

des sciences, archéologie préhistorique, sociologie]  
• Mentalité primitive et préparation de l’imprévisible. L’engagement jaurésien de Lévy-Bruhl 

pendant la guerre / Keck F., p. 156-166.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS 

= histoire des sciences, ethnologie, sociologie, colonialisme]  
• Sociologie et linguistique. Penser la relation entre langue et société / Bert J.-F., p. 167-176.  

[LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire des sciences, sociologie, linguistique]  
• Le totémisme hier. Obsessions naïves d’un débat anthropologique / Delgado Rosa F., p. 178-

195.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire des sciences, totémisme, religion, 

animisme, psychologie, vie sociale]  
• Science de l’Homme ou « Science de Dieu » ? Révélation primitive et formes élémentaires du 

religieux / Mary A., p. 196-222.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire 

des sciences, histoire des religions, christianisme, monothéisme, ethnologie]  
• Émile Durkheim, Sigmund Freud, Rudolf Otto. Dialogues sur l’altérité / Massenzio M., p. 223-

234.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire des sciences, sociologie, 

psychanalyse, philosophie, religion]  
 

Anales de prehistoria y arqueología, 25-26 (2009-2010) 

• La Edad del Bronce en las tierras meridionales valencianas. Panorama y perspectivas / 
Hernández Pérez M.S., p. 9-34.  [LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, 

TOPONY = Río Segura, Río Vinalopó, Cabezo Redondo , CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = histoire de 

l'archéologie, fouille, habitat, sépulture, dépôt, objet métallique] http://revistas.um.es/apa/article/view/178151 
• Arte de la Edad del Bronce: Los grabados rupestres de Cova da Bruxa y Laxe das Rodas 

(Muros, A Coruña): Actuación arqueológica y revisión interpretativa / Rey Castiñeira J. & Eiroa 

García J.J., p. 77-117.  [LIEUX = Galice, Espagne, Péninsule ibérique, Europe occidentale, La Corogne, TOPONY = 

Cova da Bruxa, Laxe das Rodas, Muros, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, gravure, 

représentation animale, représentation humaine, motif géométrique, interprétation, scène de chasse] 
http://revistas.um.es/apa/article/view/178181 

• El Bronce final en el Sureste de la Península Ibérica: una (re)visión desde la arqueología 
funeraria / Lorrio A.J., p. 119-176.  [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = Bronze 

final, Protohistoire, SUJETS = nécropole, sépulture collective, incinération, inhumation, pratique funéraire, mégalithisme] 
http://revistas.um.es/apa/article/view/178191 

 

ArchéOrient-Le Blog,  (2015) 

• Les pratiques funéraires de l’horizon PPNB ancien à Tell Aswad (Syrie) / Khawam R.,  [LIEUX = 

Syrie, Levant, Proche Orient, Asie, TOPONY = Tell Aswad, CHRONO = PPNB, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = 

pratique funéraire, sépulture, habitat, tradition] https://archeorient.hypotheses.org/4247 
 

Comptes Rendus Biologies, 338/7 (2015) 

• The role of Pleistocene glaciations in shaping the evolution of polar and brown bears. 
Evidence from a critical review of mitochondrial and nuclear genome analyses / Hassanin A., 

p. 494-501.  [LIEUX = Sibérie, Russie, Asie centrale, Amérique du Nord, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = ursidé, grand 

mammifère, paléontologie des vertébrés, climat, environnement, ADN, paléobiochimie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631069115001183 



 

Concepts, methods and tools. Proceedings of the 42nd Annual Conference on Computer 
Applications and Quantitative Methods in Archaeology / Giligny (2015) 

• Computers and mathematics in archaeology, anatomy of an ineluctable success ! / Djindjian 

F., p. 1-6.  [CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = archéologie, informatique, histoire des sciences, méthodologie, 

SIG, cartographie, base de données, traitement tridimensionnel, documentation] 
• Utilizing magnetic prospection and GIS to examine settlement organization in Neolithic 

Southeastern Europe / Niekamp A. & Sarris A., p. 53-64.  [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, CHRONO = 

Néolithique, Préhistoire, SUJETS = prospection géophysique, SIG, cartographie, habitat, analyse spatiale] 
• Archaeological Open Access Journals : the case of 'Archeologia e Calcolatori" / Caravale A. & 

Piergrossi A., p. 257-263.  [LIEUX = Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéologie, 

informatique, publication, libre accès] 
• Massive Open Online Opportunity : MOOCs and internet-based communities of 

archaeological practice / Emanuel J.P., p. 265-270.  [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, 

CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéologie, enseignement, pédagogie, méthodologie, internet] 
• 12000 years of human occupation, 3 meters deep stratigraphy, 12 hectares... A Geographical 

Information System (GIS) for the preventive archaeology operation at Alizay (Normandie, 
France) / Mazet S., Marcigny C., Aubry B. et al., p. 299-304.  [LIEUX = Eure, Haute-Normandie, France, 

Europe occidentale, TOPONY = Alizay, CHRONO = Paléolithique supérieur, Néolithique, Préhistoire, Age du fer, 

Protohistoire, Moyen Age, Histoire, SUJETS = fouille, archéologie préventive, SIG, cartographie, base de données, 

méthodologie] 
• Records and spatial representations in the context of a rescue excavation : the case of 

Quincieux (Rhône-Alpes, France) / Segain E., Vachon V., Moulin B. et al., p. 305-314.  [LIEUX = 

Rhône, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, TOPONY = Quincieux, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, 

Histoire, SUJETS = fouille, archéologie préventive, SIG, cartographie, base de données, méthodologie] 
• Integrating complex archaeological datasets from the Neolithic in a web-based GIS / Bruhn K.-

C., Engel T., Kohr T. et al., p. 341-348.  [LIEUX = Europe occidentale, Europe centrale, CHRONO = Néolithique, 

Préhistoire, SUJETS = SIG, cartographie, base de données, internet] 
• A simple way to formalize the dating of stratigraphic units / Desachy B., p. 365-369.  [SUJETS = 

stratigraphie, chronologie, informatique, méthodologie] 
• ArkeoGIS, merging geographical and archaeological datas online / Bernard L., Ertlen D. & 

Schwartz D., p. 401-406.  [LIEUX = France, Allemagne, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, 

Histoire, SUJETS = SIG, cartographie, base de données, géoarchéologie, occupation du sol] 
• Counting sheep without falling asleep : using GIS to calculate the minimum number of 

skeletal elements (MNE) and other archaeozoological measures at Schöningen 13II-4 'Spear 
Horizon' / García Moreno A., Hutson J.M., Villaluenga Martínez A. et al., p. 407-412.  [LIEUX = Basse-

Saxe, Allemagne du nord, Europe du Nord, TOPONY = Schöningen, CHRONO = Pléistocène moyen, Paléolithique moyen, 

Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, SIG, base de données, méthodologie, analyse spatiale, nombre minimal d'éléments] 
• Analyses of bone modifications on human remains : a GIS approach / Cieselski E. & Bohbot H., 

p. 423-429.  [LIEUX = Gard, Languedoc, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Le Cailar, CHRONO = Age du fer, 

Protohistoire, SUJETS = paléoanthropologie, crâne, trace de découpe, SIG, nombre minimal d'éléments, méthodologie] 
• Territorial organisation of the Terramare Culture (Bronze Age, Italy): use of GIS methodology 

to tackle societal issues / Boudry J., p. 431-441.  [LIEUX = Italie septentrionale, Europe occidentale, CHRONO 

= Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = terramare, analyse spatiale, occupation du sol, territoire, SIG, hydrologie, 

environnement, vie sociale] 



• The integration of landscape processes in archaeological site prediction in the Mugello Basin 
(Tuscany / Italy) / Schmaltz E., Märker M., Rosner H.-J. et al., p. 451-458.  [LIEUX = Toscane, Italie 

centrale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Mugello, CHRONO = Pléistocène, Paléolithique moyen, Paléolithique 

supérieur, Préhistoire, SUJETS = terrasse fluviatile, paysage, industrie lithique, topographie, géomorphologie] 
• Exploring intervisibility networks : a case study from Bronze and Iron Age Istria (Croatia and 

Slovenia) / Čučković Z., p. 469-478.  [LIEUX = Istrie, Croatie, Slovénie, Balkans, Europe orientale, CHRONO = Age 

du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = site de hauteur, occupation du sol, réseau, géodésie, intervisibilité] 
• Intentional process modeling of statistical analysis methods / Hug C., Deneckère R. & Aymen 

A., p. 481-488.  [SUJETS = sciences humaines, statistique, méthodologie] 

• Intrasite spatial analysis applied to the Neolithic sites of the Paris Basin : from the 
archaeological feature to global analysis / Giligny F., p. 497-507.  [LIEUX = Bassin parisien, France du 

Nord, Europe occidentale, Yvelines, Ile-de-France, Neauphle-le-Vieux, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS 

= analyse spatiale, analyse multivariée, statistique, outil, analyse fonctionnelle] 
• Measuring and describing 3D texture / Moitinho de Almeida V. & Barceló Álvarez J.A., p. 519-528.  

[LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Serra del Mas Bonnet, CHRONO = Néolithique final, 

Préhistoire, SUJETS = menhir, mégalithisme, stèle, matière première, traitement tridimensionnel, technologie lithique, 

tracéologie, expérimentation] 
• Beyond spreadsheets : digitising the archaeological artefact inventory process / Traviglia A., 

White S. & Wilson A., p. 541-548.  [SUJETS = archéologie, système d'enregistrement, catalogage, méthodologie, 

informatique] 
• Cultural heritage documentation in cave environments using low-cost means for 

archaeologists . Case study of the Larchant Caves in the Fontainebleau forest in France / 
Lureau A., Belarbi M., Raymond P. et al., p. 557-568.  [LIEUX = Seine-et-Marne, Ile-de-France, France, Europe 

occidentale, Fontainebleau, TOPONY = Larchant, Grotte à la peinture, Abri Marchais, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, 

Protohistoire, Histoire, SUJETS = peinture, gravure, photogrammétrie, traitement tridimensionnel, traitement de l'image] 
• The archaeological excavation of the Early Neolithic site of Portonovo as a case study for 

testing a 3D documentation pipeline / Conati Barbaro C., Malinverni E.S., Tassetti A.N. et al., p. 

593-602.  [LIEUX = Marches, Italie centrale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Portonovo, Fosso Fontanaccia, 

CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = prospection, fouille, photogrammétrie, traitement tridimensionnel, 

méthodologie] 
• Multi-agent modelling of the Neolithic LBK / Bocquet-Appel J.-P., Moussa R. & Dubouloz J., p. 

611-622.  [LIEUX = Europe centrale, Europe occidentale, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = 

climat, environnement, occupation du sol, paléodémographie, vie sociale, modélisation] 
• Explaining the adoption of 'innovations' in western Europe during Bronze Age : towards an 

agent-based simulation / Barceló Álvarez J.A., Castillo Bernal (del) M.F., Capuzzo G. et al., p. 623-

630.  [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = vie sociale, vie économique, culture 

matérielle, territoire, évolution, modélisation] 
 

Cypsela, 19 (2012) 

• Au fil de l'eau et de la lame. Mobilier protohistorique découvert en milieu aquatique en Midi-
Pyrénées: analyses et interprétations / Izac-Imbert L. & Milcent P.-Y., p. 71-100.  [LIEUX = Midi-

Pyrénées, France du sud-ouest, Europe occidentale, TOPONY = vallée de la Dordogne, vallée du Lot, vallée du Tarn, vallée 

de la Garonne, vallée de l'Ariège, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS 

= dépôt, objet métallique, outil, arme offensive, cours d'eau, source, lac, vie quotidienne, vie religieuse] 



• La industria lítica tallada del asentamiento de Minferri (Juneda, Lleida) a finales del III/primera 
mitad del II milenio cal. BC / Palomo A., Gibaja Bao J.F., Ortega Cobos D. et al., p. 103-122.  
[LIEUX = Lérida, Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Minferri, Juneda, CHRONO = Bronze ancien, 

Protohistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, matière première, approvisionnement, 

tracéologie, analyse fonctionnelle] 
• Els recintes megalítics del Mas Baleta-III (La Jonquera, Alt Empordà) / Tarrús Galter J. & 

Carreras Vigorós E., p. 123-139.  [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Mas Baleta, 

La Jonquera, CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = mégalithisme, 

cromlech, nécropole, architecture, céramique, conservation de site] 
• L'estudi dels materials ceràmics prehistòrics del Pla del Serrador (Les Franqueses del Vallès, 

Vallès oriental) / Muñoz Rufo V. & Martínez Rodríguez P., p. 159-178.  [LIEUX = Catalogne, Espagne, 

Europe méditerranéenne, TOPONY = El Pla del Serrador, Les Franqueses del Vallès, CHRONO = Epicardial, Néolithique, 

Préhistoire, Bronze ancien, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, 

datation, radiocarbone] 
• A les avellanes, foc i flames: tafonomia i quantificació de les closques d'avellana 

recuperades en contextos arqueològics. Revisió del registre documentat a la península 
ibèrica / Berihuete Azorín M. & Antolín Tutusaus F., p. 281-294.  [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, 

Europe méditerranéenne, CHRONO = Paléolithique, Epipaléolithique, Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, 

Age du fer, Protohistoire, Antiquité, Moyen Age, Histoire, SUJETS = macroreste végétal, carpologie, paléobotanique, noisette, 

Corylus avellana, taphonomie, méthodologie] 
 

International Newsletter on Rock Art, 72 (2015) 

• Les traces noires de la grotte d'El Castillo (Cantabrie, Espagne) / Groenen M. & Groenen M.-C., 

p. 1-6.  [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = El Castillo, CHRONO = Paléolithique supérieur, 

Préhistoire, SUJETS = art rupestre, pigment, charbon de bois, manganèse] 
• Un site d'art rupestre dans l'oasis d'Akka au Maroc / Hermann L., p. 6-11.  [LIEUX = Maroc, Afrique du 

Nord, TOPONY = Akka, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, gravure, représentation animale, motif 

géométrique] 
 

Journal of Archaeological Science, 60 (2015) 

• The Magdalenian human remains from El Mirón Cave, Cantabria (Spain) / Carretero J.M., Quam 

R.M., Gómez Olivencia A. et al., p. 10-27.  [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = El 

Mirón, Ramales de la Victoria, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = sépulture, grotte, 

pratique funéraire, paléoanthropologie, ostéométrie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315001193 
• Dietary inferences through dental microwear and isotope analyses of the Lower Magdalenian 

individual from El Mirón Cave (Cantabria, Spain) / García González R., Carretero J.M., Richards 

M.P. et al., p. 28-38.  [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = El Mirón, Ramales de la Victoria, 

CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = sépulture, grotte, paléoanthropologie, chimie, 

isotope, usure dentaire, alimentation] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315001132 
• Microremains from El Mirón Cave human dental calculus suggest a mixed plant-animal 

subsistence economy during the Magdalenian in Northern Iberia / Power R.C., Salazar García 

D.C., Straus L.G. et al., p. 39-46.  [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = El Mirón, Ramales 

de la Victoria, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = sépulture, grotte, paléobotanique, 

amidon, phytolithe, tartre dentaire, plante alimentaire, alimentation, économie de subsistance] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315001296 



• Spatial distribution analysis of the Lower Magdalenian human burial in El Mirón Cave 
(Cantabria, Spain) / Geiling J.M. & Marín Arroyo A.B., p. 47-56.  [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe 

occidentale, TOPONY = El Mirón, Ramales de la Victoria, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, 

SUJETS = sépulture, grotte, analyse spatiale, SIG, cartographie, ocre, pratique funéraire] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315000904 

• Taphonomic study of the human remains from the Magdalenian burial in El Mirón Cave 
(Cantabria, Spain) / Marín Arroyo A.B., p. 57-65.  [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, TOPONY 

= El Mirón, Ramales de la Victoria, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = sépulture, 

grotte, paléoanthropologie, taphonomie, ocre, pratique funéraire] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315001259 
• The vegetational and climatic contexts of the Lower Magdalenian human burial in El Mirón 

Cave (Cantabria, Spain): implications related to human behavior / Iriarte Chiapusso M.J., 

Arrizabalaga Valbuena A. & Cuenca Bescós G., p. 66-74.  [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, 

TOPONY = El Mirón, Ramales de la Victoria, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 

sépulture, grotte, climat, environnement, palynologie, milieu végétal, micromammifère, paléontologie des vertébrés] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315000461 

• Archeozoological study of the macromammal remains stratigraphically associated with the 
Magdalenian human burial in El Mirón Cave (Cantabria, Spain) / Marín Arroyo A.B. & Geiling 

J.M., p. 75-83.  [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = El Mirón, Ramales de la Victoria, 

CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = sépulture, grotte, archéozoologie, grand 

mammifère, chasse, économie de subsistance] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315000953 
• Analysis of the red ochre of the El Mirón burial (Ramales de la Victoria, Cantabria, Spain) / 

Seva Román R., Biete Bañón C. & Landete Ruiz M.D., p. 84-98.  [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe 

occidentale, TOPONY = El Mirón, Ramales de la Victoria, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, 

SUJETS = sépulture, grotte, ocre, hématite, physico-chimie, pétrographie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315001260 

• Lithic and osseous artifacts from the Lower Magdalenian human burial deposit in El Mirón 
cave, Cantabria, Spain / Fontes L.M., Straus L.G. & González Morales M.R., p. 99-111.  [LIEUX = 

Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = El Mirón, Ramales de la Victoria, CHRONO = Magdalénien, 

Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = sépulture, grotte, industrie lithique, typologie lithique, débitage, lamelle, 

technologie lithique, industrie osseuse, typologie osseuse] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315000965 
• Ornaments from the Magdalenian burial area in El Mirón Cave (Cantabria, northern Spain). 

Were they grave goods? / Gutiérrez Zugasti I. & Cuenca Solana D., p. 112-124.  [LIEUX = Cantabrie, 

Espagne, Europe occidentale, TOPONY = El Mirón, Ramales de la Victoria, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique 

supérieur, Préhistoire, SUJETS = sépulture, grotte, perle, parure, coquille, industrie sur matière dure animale, mobilier 

funéraire] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315001521 
• Magdalenian-age graphic activity associated with the El Mirón Cave human burial / González 

Morales M.R. & Straus L.G., p. 125-133.  [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = El Mirón, 

Ramales de la Victoria, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = sépulture, grotte, art 

rupestre, gravure, représentation féminine, représentation animale, pratique funéraire] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315000631 

• "The Red Lady of El Mirón". Lower Magdalenian life and death in Oldest Dryas Cantabrian 
Spain: an overview / Straus L.G., González Morales M.R., Carretero J.M. et al., p. 134-137.  [LIEUX 

= Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = El Mirón, Ramales de la Victoria, CHRONO = Magdalénien, 

Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = sépulture, grotte, art rupestre, paléoanthropologie, culture matérielle, 

archéozoologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315000801 
 

 



Journal of Archaeological Science: Reports, 1 (2015) 

• Reconstructing diet and behavior in bioarchaeological groups using incisor microwear 
texture analysis / Krueger K.L., p. 29-37.  [LIEUX = Amérique du Nord, CHRONO = Préhistoire, Histoire, XXIe 

siècle, SUJETS = paléoanthropologie, alimentation, usure dentaire, méthodologie, PEUPLES = Amérindiens] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X14000066 

 

Journal of Archaeological Science: Reports, 2 (2015) 

• The origins of stone tool reduction and the transition to knapping: An experimental approach 
/ Putt S.S., p. 51-60.  [CHRONO = Paléolithique inférieur, Préhistoire, Plio-pléistocène, SUJETS = industrie lithique, 

technologie lithique, percuteur, expérimentation, primate] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X1500005X 
• Flake scar density and handaxe reduction intensity / Shipton C.B.K. & Clarkson C., p. 169-175.  

[LIEUX = Kenya, Afrique orientale, TOPONY = Kariandusi, Isenya, CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire 

, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, biface, hachereau, expérimentation, méthodologie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X15000140 

• The symmetry of Acheulean handaxes and cognitive evolution / Hodgson D., p. 204-208.  
[CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, biface, symétrie, 

sciences cognitives, paléontologie humaine, évolution, cerveau] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X15000164 
• Archaeofaunal evidence of human adaptation to climate change in Upper Paleolithic Iberia / 

Jones E.L., p. 257-263.  [LIEUX = Espagne, Portugal, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = 

Paléolithique supérieur, Préhistoire, Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = archéozoologie, climat, environnement, 

chasse, économie de subsistance, adaptation, modélisation] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X1500022X 
• Patterns of bovid long limb bone modification created by wild and captive leopards and their 

relevance to the elaboration of referential frameworks for paleoanthropology / Gidna A.O., 

Domínguez Rodrigo M. & Pickering T.R., p. 302-309.  [LIEUX = Tanzanie, Afrique orientale, TOPONY = 

Serengeti, CHRONO = Plio-pléistocène, XXIe siècle, SUJETS = archéozoologie, taphonomie, carnivore, bovidé, grand 

mammifère, faune sauvage, captivité] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X15000309 
• Insights into the economic organization of the first agro-pastoral communities of the NE of 

the Iberian Peninsula: A traceological analysis of the Cueva de Chaves flaked stone 
assemblage / Mazzucco N., Clemente Conte I., Gassiot Ballbé E. et al., p. 353-366.  [LIEUX = Aragon, 

Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cueva de Chaves, Bastarás, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = 

industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, tracéologie, analyse fonctionnelle, économie de subsistance] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X15000243 

• Production and use of percussive stone tools in the Early Stone Age: Experimental approach 
to the lithic record of Olduvai Gorge, Tanzania / Sánchez Yustos P., Diez Martín F., Díaz Muñoz 

I. et al., p. 367-383.  [LIEUX = Tanzanie, Afrique orientale, TOPONY = Olduvai, CHRONO = Paléolithique inférieur, 

Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, percussion, nucleus, percuteur, quartz, matière première, 

expérimentation] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X15000322 
• Plant microremains in dental calculus as a record of plant consumption: A test with Twe 

forager-horticulturalists / Leonard C., Vashro L., O'Connell J.F. et al., p. 449-457.  [LIEUX = Afrique du 

Sud, Angola, Afrique australe, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = anthropologie, alimentation, tartre dentaire, amidon, 

phytolithe, plante alimentaire] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X1500036X 
• Wild boar (Sus scrofa scrofa) hunting and exploitation strategies during the Mesolithic at Les 

Cabônes (Ranchot Jura, France), layer 3 / Leduc C., Bridault A. & Cupillard C., p. 473-484.  [LIEUX 

= Jura, Franche-Comté, France, Europe occidentale, TOPONY = Les Cabônes, Ranchot, CHRONO = Mésolithique, 

Préhistoire, SUJETS = grand mammifère, archéozoologie, sanglier, Sus scrofa scrofa, âge au décès, chasse] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X15300055 



• How shattered flakes were used: Micro-wear analysis of quartz flake fragments / Knutsson H., 

Knutsson K., Taipale N. et al., p. 517-531.  [LIEUX = Scandinavie, Europe du Nord, Suède, Finlande, CHRONO = 

Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, quartz, matière 

première, éclat, outil, analyse fonctionnelle, comportement] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X15000449 
 

Journal of Human Evolution, 84 (2015) 

• The significance of cooking for early hominin scavenging / Smith A.R., Carmody R.N., Dutton 

R.J. et al., p. 62-70.  [SUJETS = paléontologie humaine, alimentation, viande, moëlle, charognage, paléopathologie, 

cuisson, expérimentation] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248415000809 
• Isotopic evidence for Last Glacial climatic impacts on Neanderthal gazelle hunting territories 

at Amud Cave, Israel / Hartman G., Hovers E., Hublin J.-J. et al., p. 71-82.  [LIEUX = Israël, Levant, 

Proche Orient, Asie, TOPONY = Amud Cave, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien,  

bovidé, mammifère, archéozoologie, chimie, isotope, chasse, territoire, environnement, comportement] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248415000755 

• MTA-B or not to be? Recycled bifaces and shifting hunting strategies at Le Moustier and their 
implication for the late Middle Palaeolithic in southwestern France / Gravina B. & Discamps E., 

p. 83-98.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, TOPONY = Le Moustier, CHRONO = Moustérien, 

Paléolithique moyen, Châtelperronien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire,, SUJETS = néandertalien, comportement, 

industrie lithique, technologie lithique, variabilité] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004724841500086X 
 

L'Anthropologie (Paris), 119/2 (2015) 

• Un débitage lamellaire au Proche-Orient vers 40 000 ans cal BP. Le site d'Umm el Tlel, Syrie 
centrale / Boëda E., Bonilauri S., Kaltnecker E. et al., p. 141-169.  [LIEUX = Syrie, Levant, Proche Orient, 

Asie, TOPONY = Umm el Tlel, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, Paléolithique intermédiaire, SUJETS = industrie 

lithique, typologie lithique, débitage, technologie lithique, lamelle, tracéologie, analyse fonctionnelle, emmanchement] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552115000266 

• Les industries lithiques moustériennes de la Baume Moula-Guercy (Soyons, Ardèche). 
Fouilles 1993-1999 / Defleur A., p. 170-253.  [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France du sud-est, Europe 

méditerranéenne, Soyons, TOPONY = Baume Moula-Guercy, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, 

SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, débitage, technologie lithique] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552115000278 

• Les hommes de Néandertal du Caucase du Nord : entre l'Ouest et l'Est / Golovanova L.V., p. 

254-301.  [LIEUX = Caucase, Russie, Europe orientale, Europe centrale, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, 

SUJETS = néandertalien, industrie lithique, typologie lithique, occupation du sol, chronologie, chasse, économie de 

subsistance, habitat] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000355211500028X 
 

Métodos y técnicas para la recuperación del registro arqueológico: una mirada desde el presente / 

Roda Gilabert (2014) 

• Métodos de excavación: del trabajo de campo a la interpretación arqueológica / Mora Torcal 

R., Martínez Moreno J., Roda Gilabert X. et al., p. 7-20.  [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe 

méditerranéenne, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = fouille, méthodologie, enregistrement, informatique] 
http://www.raco.cat/index.php/TreballsArqueologia/article/view/293138 

• Archaeological fieldwork techniques in Stone Age sites. Some case studies / La Torre Sáinz 

(de) I., Arroyo A., Proffitt T. et al., p. 21-40.  [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, 

Afrique orientale, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = fouille, méthodologie, archéologie de terrain, 

photogrammétrie, SIG, cartographie, base de données] http://www.raco.cat/index.php/TreballsArqueologia/article/view/293145 



• Conceptos básicos y métodos en geoarqueología: geomorfología, estratigrafía y 
sedimentología / Benito Calvo A., Campaña Lozano I. & Karampaglidis T., p. 41-54.  [SUJETS = 

géoarchéologie, géomorphologie, stratigraphie, sédimentologie, méthodologie] 
http://www.raco.cat/index.php/TreballsArqueologia/article/view/293137 

• Verificando la integridad del registro arqueológico: análisis de fábricas en las unidades 
arqueológicas del paleolítico medio/superior de la Cova Gran (Santa Linya, Lleida) / Roy 

Sunyer M., Roda Gilabert X., Benito Calvo A. et al., p. 55-77.  [LIEUX = Lérida, Catalogne, Espagne, Europe 

méditerranéenne, TOPONY = Cova Gran, Santa Linya, CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, 

Préhistoire, SUJETS = fouille, formation de site, méthodologie, sédimentologie, taphonomie, piétinement] 
http://www.raco.cat/index.php/TreballsArqueologia/article/view/293146 

• Aportaciones de los estudios de fitolitos en la prehistoria: formación, metodología y casos 
de estudio / Albert Cristóbal R.M. & Portillo Ramírez M., p. 79-93.  [CHRONO = Préhistoire, SUJETS = 

phytolithe, paléobotanique, milieu végétal, environnement, combustible, agriculture, économie de subsistance, méthodologie, 

taphonomie] http://www.raco.cat/index.php/TreballsArqueologia/article/view/293136 
• La aplicación de los códigos Data Matrix (DM) en el registro y la catalogación arqueológica / 

Roda Gilabert X., Samper Carro S., Mora Torcal R. et al., p. 95-107.  [LIEUX = Lérida, Catalogne, Espagne, 

Europe méditerranéenne, TOPONY = Roca dels Bous, Cova Gran de Santa Linya , CHRONO = Paléolithique moyen, 

Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = enregistrement, inventaire, collection, méthodologie, code] 
http://www.raco.cat/index.php/TreballsArqueologia/article/view/293142 

 

Pastoralism, 5/1 (2015) 

• Desert pastoralists: the Kel Tadrart Tuareg from south west Libya / Biagetti S., p. 6-.  [LIEUX = 

Libye, Afrique du Nord, Sahara central, TOPONY = Tadrart Acacus, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = ethnoarchéologie, 

pastoralisme, économie de subsistance, désert, environnement, PEUPLES = Touareg] 
http://www.pastoralismjournal.com/content/5/1/6 

 

Pastoralism: Research, Policy and Practice, 1/1 (2011) 
• Some like it hot: environmental determinism and the pastoral economies of the later 

prehistoric Eurasian steppe / Bendrey R., p. 8.  [LIEUX = Europe, Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, 

Protohistoire, Histoire, SUJETS = pastoralisme, économie de subsistance, archéozoologie, éthologie, climat, environnement, 

vie sociale] http://www.pastoralismjournal.com/content/1/1/8 
 

PLoS ONE, 10/6 (2015) 

• Hunting the Extinct Steppe Bison (Bison priscus) Mitochondrial Genome in the Trois-Frères 
Paleolithic Painted Cave / Marsolier-Kergoat M.-C., Palacio P., Berthonaud V. et al., p. e0128267.  
[LIEUX = Ariège, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, Montesquieu-Avantès, TOPONY = grotte des Trois-Frères, 

CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = bison, bovidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, ADN, 

paléobiochimie, génétique] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0128267 
 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112/24 (2015) 

• Body composition in Pan paniscus compared with Homo sapiens has implications for 
changes during human evolution / Zihlman A.L. & Bolter D.R., p. 7466-7471.  [CHRONO = Plio-

pléistocène, XXIe siècle, SUJETS = primate, mammifère, paléontologie des vertébrés, paléontologie humaine, anatomie, 

évolution, Pan paniscus, Homo sapiens, muscle, graisse, peau] http://www.pnas.org/content/112/24/7466.abstract 
 

  



Quaternary Science Reviews, 121 (2015) 

• Paleoenvironments and climatic changes in the Italian Peninsula during the Early 
Pleistocene: evidence from dental wear patterns of the ungulate community of Coste San 
Giacomo / Strani F., DeMiguel D., Sardella R. et al., p. 28-35.  [LIEUX = Italie centrale, Europe 

méditerranéenne, TOPONY = Coste San Giacomo, CHRONO = Pléistocène inférieur, SUJETS = grand mammifère, 

paléontologie des vertébrés, usure dentaire, milieu végétal, climat, environnement] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379115002073 

• The Punta Lucero Quarry site (Zierbena, Bizkaia): a window into the Middle Pleistocene in the 
Northern Iberian Peninsula / Gómez Olivencia A., Sala Burgos M.T.N., Arceredillo Alonso D. et al., 

p. 52-74.  [LIEUX = Pays Basque, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = Punta Lucero, Zierbena, CHRONO = 

Pléistocène moyen, Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = grand mammifère, paléontologie des vertébrés, 

chronologie, taphonomie, géochimie, piège] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379115001870 
• Dancing to the rhythms of the Pleistocene? Early Middle Paleolithic population dynamics in 

NW Iberia (Duero Basin and Cantabrian Region) / Sánchez Yustos P. & Diez Martín F., p. 75-88.  
[LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = bassin du Duero, CHRONO = Paléolithique moyen ancien, 

Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, climat, environnement, modélisation, vie sociale, néandertalien, 

paléoanthropologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379115002048 
• Evolving southwest African response to abrupt deglacial North Atlantic climate change 

events / Chase B.M., Boom A., Carr A.S. et al., p. 132-136.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, 

CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = climat, environnement, matière fécale, mammifère, Daman du Cap, Procavia 

capensis] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379115002280 
 

Tassili-n-Ajjer : peintures préhistoriques du Sahara Central : [exposition, Musée de Louviers, du 24 
mai au 21 septembre 2014] / Musée municipal (Louviers - Eure) (2014) 

• Yves Martin, spécialiste de l'art pariétal et rupestre / Natier M., p. 14-33.  [LIEUX = Tassili des Ajjer, 

Sahara central, Algérie, Afrique du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, XXe siècle, SUJETS = art rupestre, relevé de 

peinture, méthodologie, interprétation, patrimoine, histoire de la Préhistoire, biographie] 
• L'art préhistorique peint du Tassili-n-Ajjer : un art rupestre couramment invisible / Martin Y., p. 

34-95.  [LIEUX = Tassili des Ajjer, Sahara central, Algérie, Afrique du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, XXe 

siècle, SUJETS = art rupestre, relevé de peinture, méthodologie, interprétation, histoire de la Préhistoire] 
• Sur l'utilité du relevé / Lorblanchet M., p. 96-111.  [SUJETS = art rupestre, relevé de peinture, méthodologie] 

• Le fabuleux destin des Têtes rondes : deux mille cinq cents ans d'une civilisation née au 
Sahara il y a 12 000 ans / Hachid M., p. 112-129 ; 134-135.  [LIEUX = Tassili des Ajjer, Sahara central, 

Algérie, Afrique du Nord, Libye, Niger, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, 

Histoire, SUJETS = art rupestre, chronologie, peinture, gravure] 
 

 

Dons divers 
 

A l’occasion de son passage à Aix-en-Provence pour les Rencontres 2015 de l’Association des Amis de l’Art 

Rupestre Saharien, Jean-Loïc Le Quellec a fait don à la bibliothèque d’un lot de tirés-à-part concernant l’art 

rupestre saharien ... et bien d’autres sujets.  

A consulter sur le site du LAMPEA … http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3311 


