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Remarques liminaires,  
abréviations et sigles

Écriture des dates

L’archéologie et l’histoire utilisent plusieurs formes d’écriture 
des dates. Dans cet ouvrage dont le regard parcourt des millénaires 
d’histoire des sociétés humaines et de leurs fruits, nous avons  
homogénéisé l’écriture des dates en siècles et en millénaires en 
utilisant comme référence l’an 0 de l’ère chrétienne, à savoir avant 
Jésus-Christ (av. J.-C.) et après Jésus-Christ (ap. J.-C.). Les équi-
valents d’écriture en anglais sont BC (Before Christ) et AD (Annum 
Domini ou After Christ). Elles correspondent à des dates calibrées 
par rapport aux courbes de calibration ou de correction (Evin et al. 
1998). 

Par convention dans les publications en anglais, on note aussi 
« Cal BC toutes les dates issues de la conversion des dates BP en calen-
drier solaire » (Evin et al. 1998, p. 88). Dans l’ouvrage, on trouvera 
aussi la forme équivalente : 9500 cal BC.

Dans certains articles, des dates sont données en BP (Before  
Present) pour des périodes couvrant les millénaires avant Jésus-
Christ. Elles correspondent à une datation avant l’actuel dont  
l’année de référence est 1950. Il s’agit d’une datation par le radio-
carbone avant sa correction en années réelles donc non calibrée. 

Un siècle écrit sans précision, comme xe siècle, signifie xe siècle 
après Jésus-Christ. 
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