Les Gravettiens
Right here, we have countless books Les Gravettiens and
collections to check out. We additionally come up with the money
for variant types and next type of the books to browse. The
adequate book, fiction, history, novel, scientific research, as
competently as various new sorts of books are readily nearby
here.
As this Les Gravettiens , it ends occurring beast one of the
favored books Les Gravettiens collections that we have. This is
why you remain in the best website to see the unbelievable ebook
to have.

Genèse du Big Bang à l'Art
pariétal - Henri Procaccia
2016-01-11
Comment et pourquoi ces
artistes vivants il y a 17 000
ans ont-ils pu réaliser ce livre
d'histoire à partir de dessins
aussi réalistes, et avec un sens
artistique aussi développé dans
le fond obscur des grottes?
Quelles étaient leurs
motivations et le sens caché de
leurs réalisations? Et en
recherchant plus loin, on se
demande comment la
conscience et la spiritualité ont
pu émerger dans le cerveau
les-gravettiens

des Néanderthaliens et des
Homo-Sapiens qui enterraient
et honoraient leurs morts, il y a
déjà 120 000 ans. Par quel
miracle ces hommes sont-ils
apparus sur terre, et celle-ci
dans l'univers? C'est la plus
grande aventure à laquelle
nous convie Henri Proccacia,
celle de l'origine et de l'histoire
du cosmos, de la terre et de la
vie. Tout en comparant le récit
de la Genèse biblique et les
connaissances scientifiques
actuelles que nous possédons
sur la création de l'univers et
de l'homme, son enquête,
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richement référencée et
illustrée, dégage une passion
indéniable, soulève des
questions fascinantes et nourrit
notre soif d'en savoir toujours
plus.
Culture History and
Convergent Evolution - Huw
S. Groucutt 2020-07-23
This volume brings together
diverse contributions from
leading archaeologists and
paleoanthropologists, covering
various spatial and temporal
periods to distinguish
convergent evolution from
cultural transmission in order
to see if we can discover
ancient human populations.
With a focus on lithic
technology, the book analyzes
ancient materials and cultures
to systematically explore the
theoretical and physical
aspects of culture,
convergence, and populations
in human evolution and
prehistory. The book will be of
interest to academics, students
and researchers in
archaeology,
paleoanthropology, genetics,
and paleontology. The book
begins by addressing early
les-gravettiens

prehistory, discussing the
convergent evolution of
behaviors and the diverse
ecological conditions driving
the success of different
evolutionary paths. Chapters
discuss these topics and
technology in the context of the
Lower Paleolithic/Earlier Stone
age and Middle
Paleolithic/Middle Stone Age.
The book then moves towards a
focus on the prehistory of our
species over the last 40,000
years. Topics covered include
the human evolutionary and
dispersal consequences of the
Middle-Upper Paleolithic
Transition in Western Eurasia.
Readers will also learn about
the cultural convergences, and
divergences, that occurred
during the Terminal
Pleistocene and Holocene, such
as the budding of human
societies in the Americas. The
book concludes by integrating
these various perspectives and
theories, and explores different
methods of analysis to link
technological developments
and cultural convergence.
Anthropologie - 2000
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Perceived Landscapes and
Built Environments - Sergeĭ
Aleksandrovich Vasilʹev 2003
This book contains papers in
English and papers in French
Acts of the XIVth UISPP
Congress, University of Liège,
Belgium, 2-8 September 2001
SECTION 6: PALÉOLITHIQUE
SUPÉRIEUR / UPPER
PALAEOLITHIC Colloques /
Symposia 6.2 & 6.5
Histoires de mammouth Marylène Patou-Mathis
2015-10-14
Éteint depuis plusieurs
millénaires, le mammouth
incarne, depuis la nuit des
temps, un animal à la fois réel
et surnaturel.Ce héros des
légendes des peuples sibériens
a donné corps aux cyclopes et
géants humains, chers aux
Antiques, puis aux licornes et
autres bêtes fantastiques du
bestiaire médiéval ou de la
Bible et parfois ses ossements,
pris pour des reliques de
saints, ont été vénérés dans les
églises.Trappeurs, marchands,
navigateurs, savants, tous,
durant des siècles, ont été
intrigués par ces ossements
hors normes qui ne
les-gravettiens

ressemblaient à aucune espèce
connue en Europe. À travers
leur récit, un mythe est
né.Avec la reconnaissance au
xixe siècle, grâce aux fouilles
archéologiques, de la
contemporanéité des hommes
préhistoriques et des animaux
disparus, le mammouth entre
dans notre histoire.Au fil des
pages, Marylène Patou-Mathis
nous raconte des récits
extraordinaires et nous
entraîne dans des contrées
singulières, en Terra incognita.
Elle nous fait découvrir la
famille du mammouth, partager
sa vie et ses relations avec nos
ancêtres et s’interroge sur les
causes de son extinction.
Animal hors du commun, il
fascine petits et grands,
certains même le croient
toujours vivant, d’autres
veulent le ramener à la vie, le
cloner... Marylène PatouMathis, est préhistorienne,
directrice de recherches au
CNRS rattachée au
Département Préhistoire du
Muséum national d’histoire
naturelle. Elle a été un des
commissaires de l’exposition
Aux temps des mammouths au
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Muséum (2004-2005). Elle est
l’auteur de nombreux ouvrages
de référence dont Neandertal,
une autre humanité (Perrin,
2006) et Préhistoire de la
violence et de la guerre (Odile
Jacob, 2013).
Le paléolithique en Roumanie Marin Cârciumaru 1999
Plusieurs synthèses régionales
ou études restreintes, écrites
naguère par C.S. NicolaescuPlopsor, ont abordé l'ensemble
au territoire du pays. Toutefois,
l'étude présentée dans cet
ouvrage par Marin Cârciumaru
constitue la première synthèse
sur le Paléolithique de
Roumanie, vu dans toute sa
complexité et d'un point de vue
interdisciplinaire. Par ailleurs,
la grande majorité des
résultats des découvertes n'ont
pas été publiés dans une
langue de diffusion
internationale, ce qui les a
rendus inabordables pour bon
nombre de chercheurs
étrangers. Une série d'aspects
moins connus et surtout
controversés du Paléolithique
inférieur, les caractéristiques
particulières de la modalité de
définition du Moustérien, le
les-gravettiens

problème de l'existence d'une
étape de transition entre le
Paléolithique moyen et le
Paléolithique supérieur, avec
des influences szélétiennes sur
le territoire de la Roumanie, la
définition des faciès et des
étapes propres au Paléolithique
supérieur, l'existence d'une
échelle chronoclimatique
originale, spécifique aux
régions du nord-ouest de
l'Europe, ne représentent que
quelques traits particuliers de
ce territoire qui sont soumis à
l'attention de l'opinion
scientifique internationale par
l'intermédiaire de cette
première synthèse.
La préhistoire - Marcel Otte
2009-08-31
L'ouvrage retrace la
préhistoire de l'humanité, dans
ses modifications anatomiques,
spirituelles et
comportementales, depuis les
origines, il y a 3 millions
d'années, jusqu'aux derniers
peuples prédateurs vivant en
harmonie avec leur
environnement, voici environ
dix mille ans. Les aspects
techniques, économiques,
sociaux et religieux sont
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évoqués successivement dans
leurs contextes propres. Toutes
les valeurs qui constituent
notre mode de vie actuel se
sont lentement formées durant
ce processus et la succession
de leurs agencements en donne
ici leur signification et leur
portée réelles. Un chapitre
particulier est consacré au
développement de l'art
paléolithique européen ; un
autre présente la préhistoire
des civilisations américaines.
Osseous Projectile Weaponry Michelle C. Langley
2017-01-27
This volume presents the
current state of knowledge on
the osseous projectile
weaponry that was produced
by Pleistocene cultures across
the globe. Through crosscultural and temporal
comparison of manufacturing
methods, design, use methods,
and associated technology,
chapters in this volume identify
and discuss differences and
similarities between these
Pleistocene cultures. The
central research questions
addressed in this volume
include: (a) how did osseous
les-gravettiens

weaponry technology develop
and change through time and
can these changes be tied to
environmental and/or social
influences?; (b) how did
different Pleistocene cultures
design and adapt their osseous
weaponry technology to their
environment as well as
changes in that environment?;
and (c) can we identify cultural
interaction between
neighboring groups through
the analysis of osseous
weapons technology — and if
so — can we use these items to
track the movement of peoples
and/or ideas across the
landscape? Through addressing
these three central research
questions, this volume creates
an integrated understanding of
osseous technology during a
vital period in Modern Human
cultural development which
will be useful for students and
advanced researchers alike.
Culture et sociétés pendant le
paléolithique supérieur à
travers l'espace carpatodniestréen - Ilie Borziac 2006
La splendeur escamotée de
frère Cheval ou le secret des
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grottes ornées - Jean Rouaud
2018-01-17
« Les fresques animalières des
grottes ornées,
miraculeusement préservées,
nous disent la cosmologie du
paléolithique supérieur :
durant vingt-cinq mille ans, sur
un territoire immense, la
représentation des grands
animaux n’a pas varié. Pour
peu qu’on échappe au diktat
matérialiste, où un cheval ne
peut figurer qu’un cheval, ce
bestiaire des grottes apporte
une réponse cohérente à
l’effroi des hommes qui ne
savaient rien sur le jour et la
nuit, la course du soleil, la
disparition et la réapparition
par morceaux de la lune, les
éclairs, l’orage, l’arc-en-ciel, la
mort dont ils présumaient
qu’elle n’était peut-être pas un
arrêt. Le cheval, avant qu’on
ne le « domestique » en le
contraignant à tirer de lourdes
charges, était la figure du
soleil... Nous avons appelé «
évolution » cette frise qui,
partant du singe, conduit par «
désanimalisation » successive à
l’homme triomphant. Le secret
des grottes ornées souffle à
les-gravettiens

notre cerveau poétique une
tout autre leçon : et si la « part
animale » était ce que l’homme
avait encore de divin en lui ? »
J.R.
Studies on the Palaeolithic of
Western Eurasia - György
Lengyel 2021-08-05
Papers from Session 4
disseminate a wealth of
archaeological data from
Bavaria to the Russian Plain,
and discuss Aurignacian,
Gravettian, Epigravettian, and
Magdalenian perspectives on
lithic tool kits and animal
remains. Session 6 was
concerned with lithic raw
material procurement in the
Caucasus and in three areas of
the Iberian peninsula.
Rock Art Studies: News of
the World V - Paul Bahn
2016-05-31
This is the fifth volume in the
series Rock Art Studies: News
of the World. Like the previous
editions, it covers rock art
research and management
across the globe over a fiveyear period, in this case the
years 2010 to 2014 inclusive.
Les Gravettiens leur
creation materielle et
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spirituelle - Vasile Chirica
2017
Etablissements et
habitations préhistoriques,
structures, organisation,
symbole - Vasile Chirica 2008
Actes du Colloque de Iaşi,
10-12 décembre 2007
Le paléolithique en Suisse Jean-Marie Le Tensorer 1998
Human-Animal Interactions
in Prehistoric China Shuangquan Zhang 2022-06-27
Human origin sites and the
World Heritage Convention
in Eurasia - Sanz, Nuria
(UNESCO) 2015-09-07
Archaeological Approaches to
Shamanism - Dragoş Gheorghiu
2018-04-18
This long awaited book
discusses both ancient and
modern shamanism,
demonstrating its longevity and
spatial distribution. The book is
divided into eleven thoughtprovoking chapters that are
organised into three sections:
mind-body, nature, and culture.
It discusses the clear
les-gravettiens

associations with this
sometimes little-understood
ritualised practice, and asks
what shamanism is and if
tangible evidence can be
extracted from a largely
fragmentary archaeological
record. The book offers a novel
portrayal of the material
culture of shamanism by
collating carefully selected
studies by specialists from
three different continents,
promoting a series of new
perspectives on this
idiosyncratic and sometimes
intangible phenomenon.
Les Peuples du Ski - Maurice
Woehrlé 2020-11-18
Dans les années 60,
l'archéologue Grigori Burov
découvre, entre l'Oural et le lac
Ladoga, des fragments de skis
et de patins de traîneaux de
plus de 9 000 ans. La
découverte, longtemps passée
inaperçue, remet en cause
l'hypothèse plus que centenaire
de l'origine sibérienne du ski.
Ce livre est une sorte
d'enquête scientifique à la
recherche de tous les éléments
climatologiques,
archéologiques, linguistiques
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et génétiques permettant de
retracer l'histoire du ski à
travers celle des peuples du
Nord de l'Eurasie.
Qui terre a, guerre a - Jean
Rouaud 2022-03-09
Si l’on en croit les fresques du
Tassili et du Levant espagnol,
la guerre, c’est-à-dire
l’affrontement de deux groupes
armés, serait une invention du
néolithique, et la cause, selon
de purs critères économiques,
en serait la convoitise des
biens produits par l’agriculture
et l’élevage, apparus dans le
même temps. Quelques milliers
d’années plus tôt, à l’époque
glaciaire, les mêmes
s’inclinaient devant les
seigneurs de la toundra :
bisons, mammouths, aurochs
etc. qu’ils représentaient avec
déférence dans la ténèbre des
grottes, ne se jugeant pas
dignes de figurer à leurs côtés.
De quoi nourrir frustration et
esprit de revanche. D’autant
que cette primauté accordée
aux grands animaux, est la
place divine. Place que
rappellent les Crows à
Jeremiah Johnson quand il viole
le cimetière des ancêtres dans
les-gravettiens

le film de Sidney Pollack, que
rappellent les paysans de La
Ville-aux-fayes au général
Montcornet dans les Paysans
de Balzac dont le premier titre,
choisi par lui, était Qui terre a,
guerre a. On peut même
considérer que c’est avec le
ciel que la terre est en guerre.
Et aujourd’hui, c’est le ciel qui
regimbe et s’échauffe face aux
méthodes brutales de
l’agriculture dont les « progrès
» (nitrite, pesticides,
fongicides) sont un héritage
direct des guerres du XXème
siècle.
Multidisciplinary
Approaches to the Study of
Stone Age Weaponry - Radu
Iovita 2016-05-28
The objective of this volume is
to showcase the contemporary
state of research on
recognizing and evaluating the
performance of stone age
weapons from a variety of
viewpoints, including
investigating their cognitive
and evolutionary significance.
New archaeological finds and
experimental studies have
helped to bring this subject
back to the forefront of human
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origins research. In the last
few years, investigations have
expanded beyond examining
the tools themselves to include
studies of damage caused by
projectile weapons on animal
and hominin bones and skeletal
asymmetries in ancient
hominin populations. Only
recently has there been a
growing interest in controlled
and replicative experiments.
Through this book readers will
be updated in the state of
knowledge through a
multidisciplinary scientific
reconstruction of prehistoric
weapon use and its
implications. Contributions
from expert authors are
organized into three themed
parts: recognizing weapon use
(experimental and
archaeological studies of
impact traces), performance of
weapon systems (factors
influencing penetration depth
etc.), and behavioral and
evolutionary ramifications
(cognitive and ecological
effects of using different
weapons).
L'homme de Neandertal et
l&amp;amp;amp;amp;'inven
les-gravettiens

tion de la culture Archaeologia Bulgarica 1999
Zooarchaeology and Modern
Human Origins - Jamie L.
Clark 2013-07-11
Recent genetic data showing
that Neanderthals interbred
with modern humans have
made it clear that deeper
insight into the behavioral
differences between these
populations will be critical to
understanding the rapid spread
of modern humans and the
demise of the Neanderthals.
This volume, which brings
together scholars who have
worked with faunal
assemblages from Europe, the
Near East, and Africa, makes
an important contribution to
our broader understanding of
Neanderthal extinction and
modern human origins through
its focus on variability in
human hunting behavior
between 70-25,000 years
ago—a critical period in the
later evolution of our species.
Homines, Funera, Astra 2 Kogalniceanu Raluca
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2015-10-31
This volume presents papers
from the second Homines,
Funera, Astra Symposium on
Funerary Anthropology that
took place in 2012. The study
of human funerary behaviour
represents the most important
aspect of this volume.
European Prehistory - 1995
Réalisme de l'image
masculine paléolithique Jean-Pierre Duhard 1996-01-01
Analecta Praehistorica
Leidensia - 1964
Jalons pour une paléohistoire
des derniers chasseurs, XIVeVIe millénaire avant J.-C. Boris Valentin 2008
Les sociétés gravettiennes du
nord ouest européen - 2021
Cet ouvrage fait suite au
colloque intitulé Le Nord-Ouest
européen au Gravettien :
apports des travaux récents à
la compréhension des sociétés
et de leurs environnements,
organisé à l’Université de
Liège en 2018. Ce colloque
avait pour objectif de dresser le
les-gravettiens

bilan des données accumulées
au cours des vingt dernières
années sur les communautés
de chasseurs-collecteurs
gravettiennes qui, au coeur du
dernier Pléniglaciaire, ont
occupé l’Europe nordoccidentale et ses marges
méridionales (BourgogneFranche-Comté, nord de
l’Aquitaine). À cette fin,
différents acteurs de la
recherche se sont retrouvés
pour informer et débattre des
sites récemment découverts,
des fouilles en cours et des
analyses menées sur d’«
anciennes » collections. Ces
différents travaux renouvellent
en profondeur notre perception
des populations gravettiennes
du Nord-Ouest européen,
historiquement méconnues du
fait d’une documentation qui
est longtemps restée disparate
et très inégale sur le plan
qualitatif. Les vestiges laissés
par ces populations sont ainsi
replacés progressivement au
sein des grands débats qui
animent les recherches
actuelles sur ce qu’il est
d’usage d’appeler le «
Gravettien ». La première
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partie de l’ouvrage restitue la
diversité des comportements
techno-économiques et «
symboliques » des groupes
gravettiens nord-occidentaux
telle que celle-ci peut être
appréhendée à l’heure actuelle.
Y sont abordées les questions
d’acquisition, de circulation et
d’exploitation des matières
premières d’origine animale
(fossiles et nonfossiles) et
minérales, mais aussi certaines
structures rarement
documentées dans ce contexte
d’étude (aires de combustion).
La deuxième partie dresse un
état des lieux des fouilles en
cours ou récemment achevées
de plusieurs gisements au sein
de l’aire géographique
considérée. Ces gisements
livrent quantité d’informations
nouvelles et se trouvent
naturellement en première
ligne de la dynamique de
recherche actuelle. Enfin, la
troisième partie présente
différents points de vue sur le
Gravettien. Civilisation
paneuropéenne, culture
mosaïque mêlant traits
communs et spécificités
régionales... ou simple
les-gravettiens

étiquette réificatrice ? Le débat
reste ouvert au sujet de la
principale entité du
Paléolithique supérieur
européen.
Préhistoire de la violence et de
la guerre - Marylène PatouMathis 2013
L'Homme a-t-il toujours été
violent ? La guerre est-elle
consubstantielle au genre
humain ou est-elle inhérente à
la construction des sociétés
modernes ? Nourri par les
recherches scientifiques, le
débat sur le pourquoi de la
violence n'en finit pas de
rebondir. Il donne à la querelle
qui opposait Rousseau (le « bon
sauvage ») à Hobbes («
l'homme est un loup pour
l'homme ») une actualité toute
nouvelle.Pour en finir avec les
approches caricaturales,
Marylène Patou-Mathis
propose avec ce livre une vaste
enquête qui croise les données
de l'archéologie et de
l'anthropologie. Explorant les
raisons qui ont transformé les
chasseurs-cueilleurs en
sociétés guerrières sédentarisation et changement
d'économie, avènement du

11/15

Downloaded from
nbtsolutions.com on by
guest

patriarcat, apparition des
castes -, elle pointe aussi le
rôle des croyances et met en
évidence l'existence d'une
violence antérieure à
l'apparition de la guerre.Ainsi
se dessine peu à peu le portrait
d'un homme préhistorique,
dont la violence exprime
surtout ses peurs et ses
premières pensées
existentielles : humain, trop
humain.Marylène Patou-Mathis
est l'auteure de plusieurs
ouvrages de préhistoire qui
font autorité. Elle est docteur
en préhistoire, directrice de
recherche au CNRS et viceprésidente du conseil
scientifique du Muséum
national d'histoire naturelle.
Elle a également été
commissaire de la grande
exposition Au temps des
mammouths au Muséum et
conseiller scientifique du film
AO. Le dernier Néandertal.
Avant-propos Introduction
Présentation Chapitre 1. Les
origines de la guerre Chapitre
2. Le cannibalisme : premières
traces de violence Présentation
Chapitre 1. La lutte pour les
territoires et leurs ressources
les-gravettiens

Chapitre 2. Le changement
d'économie et ses
conséquences sociales Chapitre
3. Le rôle du sacré Chapitre 4.
L'homme est-il un loup pour
l'homme ? Chapitre 5.
L'altruisme, catalyseur de
l'humanisation ? Présentation
Chapitre 1. Le « Préhistorique
violent » : une double
construction Chapitre 2.
Réalités archéologiques
Chapitre 3. La violence, un
symptôme social ? Quelques
réflexions conclusives
Glossaire Orientation
bibliographique NotesIndex.
La fabuleuse histoire de nos
origines - Marc Azéma
2020-09-23
Des premiers hominidés
bipèdes il y a plus 7 millions
d'années à l’invention de
l’écriture, ce livre raconte
l’histoire de nos origines en
120 événements. De
Néandertal à l'homme de
Florès, vous suivrez la
passionnante odyssée de
l’évolution humaine. Du plus
ancien foyer dont la trace a été
retrouvée en Afrique du Sud
aux magnifiques peintures de
Lascaux, vous visiterez les sites
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les plus remarquables au
monde. Au fil des découvertes,
vous rencontrerez les plus
grands savants qui nous ont
révélé l'incroyable histoire de
nos origines!
Les Gravettiens - Marcel Otte
2013
Le Gravettien est la deuxième
grande culture européenne
depuis l'arrivée de l'Homme
moderne en Europe. Datée
d'entre 29 000 et 22 000 ans
environ, elle succède à
l'Aurignacien. Depuis le
Portugal jusqu'à la Sibérie, de
l'Europe du Nord jusqu'à
l'Andalousie, les Gravettiens
forment une entité culturelle
homogène, dont le symbole le
plus marquant sont les
fameuses "Vénus ", des
représentations féminines aux
formes généreuses, statuettes,
bas-reliefs, peintures ou
gravures qui accompagnaient
et nourrissaient l'imaginaire de
ces chasseurs-cueilleurs, en
compagnie de formes animales
au style varié et polymorphe
(Arcy-sur-Cure, Cussac, PechMerle). Appartenir à la même
culture ne signifie pas pourtant
une identité des productions.
les-gravettiens

Une grande variété régionale
est perceptible, ainsi qu'une
grande diversité dans le choix
du mode de vie. Les progrès de
la recherche actuelle
autorisent aujourd'hui une plus
grande finesse dans l'analyse.
Les meilleurs spécialistes
analysent ici les ossements, les
outils et les oeuvres d'art
laissées par les Gravettiens. Ils
dressent pour nous le portrait
d'une société élaborée, aussi
bien dans sa vie de tous les
jours, ses techniques, que dans
ses rêves et ses
bouleversements.
Temnata Cave: pt. 2.
Quaternary small mammals
from deposits in TemnataProhodna Cave system. The
upper Pleistocene birds.
Fonction des outils
gravettiens et
epigravettiens. Etude
traceologique des outillages
gravettiens et
epigravettiens.
Epigravettian sequence. Le
cadre chronologique et
paleoenvironmental des
occupations gravettiennes
et epigravettiennes. Les
occupations et les activites
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humaines dans la sequence
gravettienne et
epigravettienne - Janusz
Krzysztof Kozłowski 1992
The Humanized Mineral World
- European Science
Foundation. Workshop 2003
Forgotten Times and Spaces
- Martin Novák 2015-01-01
Kniha přináší přes čtyřicet
příspěvků mezinárodního
kolektivu autorů a jejím
záměrem je především
shromáždit a popsat střípky
předchozích, zapomenutých
způsobů života. Lidský život a
evoluce překlenuje různé
historické epochy i místa, osud
člověka se však zdá neúprosný,
protože svědkové, vzpomínky i
hmatatelné důkazy lidské
existence se nevyhnutelně
vytrácejí. Kniha současně
odráží výsledky široké,
mezinárodní spolupráce Jiřího
A. Svobody, významného
vědce, s autory příspěvků,
včetně těch, kteří se jeho dílem
inspirují.
Le Gravettien en Europe
centrale - Marcel Otte 1981

les-gravettiens

Everyday Life in the Ice Age
- Elle Clifford 2022-07-28
This is the first attempt to
present a truly complete,
balanced and realistic picture
of life during the last Ice Age,
while dispelling many of the
myths and inaccuracies about
our early ancestors. This highly
illustrated and accessible book
is aimed not only at students
and specialists, but also and
especially the interested
public.
Le gisement gravettien de la
Vigne-Brun (Loire, France) Mahaut Digan 2006
A study of the lithic series in
the Vigne-Brun region of
France. This was originally
presented as an academic
dissertation to the Universite
de Paris. In French.
Le concept de territoires
dans le Paléolithique
supérieur européen International Union of
Prehistoric and Protohistoric
Sciences 2009
This book contains papers in
French and English
Proceedings of the XV World
Congress UISPP (Lisbon, 4-9
September 2006). Volume 3.
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