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La semaine prochaine 

 
Expositions & animations 

Championnat d'Europe de tir aux armes préhistoriques 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1127 

16 & 17 juillet 2011 
Vallon Pont d'Arc 

 
Voir aussi « Les manifestations » 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630 
 

 
 
 
 

1 - Actu 
 
Les sites palafittiques autour des Alpes (Suisse, Allemagne, Autriche, France, 
Italie, Slovénie) sont inscrits au Patrimoine mondial de l'UNESCO 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1211 
 
Parmi les vingt-cinq nouveaux sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO figurent 
maintenant les palafittes. 
 
Pour en savoir plus, consulter le site de l'association Palaffites 
http://www.palafittes.org/fr/ 
ou voir le communiqué de presse sur le site du Laténium 
http://www.latenium.ch/flashblocks/data/pdf/Unesco.pdf 
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2 - Appel à projets 
 
Appels à propositions Syrie-Jordanie 2011 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1209 
 
Chaque année, l'INSHS finance des projets archéologiques en collaboration avec les Directions 
Générales des Antiquités syriennes et jordaniennes, dans le cadre d'un programme commun Syrie-
Jordanie. 
 
Quelques indications de présentation du projet archéologique dans le cadre du programme Syrie-
Jordanie 2011 et liste des contacts 
Appel d’offres Syrie 2011 
Appel d’offres Jordanie 2011 
Ces formulaires sont sur le site du labo 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1209 
 
Date limite d’envoi des dossiers : 30 juillet 2011 
 
 
 
Corpus, données et outils de la recherche en sciences humaines et sociales - 
Edition 2011 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1202 
 
Le programme « Corpus, données et outils de la recherche en sciences humaines et sociales » a pour 
objectif de soutenir les projets de recherche impliquant la constitution, l'enrichissement, la 
valorisation, la documentation de corpus, ou permettant l'amélioration des outils et des procédures 
d'analyse nécessaires à l'exploitation scientifique de corpus ou d'ensembles de données. Au travers de 
cet appel à projets, l'ANR vise à soutenir le développement de nouveaux instruments à la disposition 
des chercheurs en sciences humaines et sociales dans un souci de libre accès, de partage et de 
pérennité des données. L'appel à projets concerne tous les types de sources (textes, manuscrits, 
données statistiques, documents sonores, multimédia, traces, données du web, images, films, 
photographies...) et l'ensemble des sciences humaines et sociales. 
 
Date de l'appel à projet: 27/06/2011 à 14h 
Date limite de soumission des dossiers: 14/10/2011 à 13h 
 
Questions techniques et scientifiques 
Jean-Claude Rabier 
Tél 01 78 09 80 82 
jean-claude.rabier@nullagencerecherche.fr 
 
Questions administratives et financières 
corpus2011@nullagencerecherche.fr 
 
En savoir plus sur le site de l'ANR 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appel-detail/corpus-donnees-
et-outils-de-la-recherche-en-sciences-humaines-et-sociales-2011/ 
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3 - Congrès, colloques, réunions 
 
Economie alimentaire et alimentation à l’Age du Bronze en Europe : aspects 
pluridisciplinaires « ECOALIM » 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1208 
8- 9 novembre 2011 
Aix-en-Provence - MMSH 
 
Le workshop international ECOALIM a pour objectif de faire une synthèse sur les travaux récemment 
menés à propos de la question des ressources alimentaires et de leur consommation au cours d’une 
période charnière de la Préhistoire qu’est l’Age du Bronze et de confronter les données issues de 
plusieurs disciplines. Il clôturera un projet de recherche, financé entre 2009 et 2011 par la Fondation 
Nestlé France et l’INRAP, sur l’étude des comportements alimentaires à l'Age du Bronze par les 
marqueurs isotopiques. Cette thématique abordera plusieurs aspects de l’économie alimentaire de ces 
populations préhistoriques au travers de différentes approches et outils utilisés par l’archéologie et 
ses disciplines connexes. Les présentations s’axeront sur le territoire européen et ces journées feront 
l’objet d’une publication. 
Le workshop est gratuit mais il est préférable de s’inscrire avant le 5 septembre 2011. 
Des présentations de poster peuvent être soumises également avant le 5 septembre 2011. 
 
Contact 
Gwenaëlle GOUDE : goude@mmsh.univ-aix.fr 
Estelle HERRSCHER  : herrscher@mmsh.univ-aix.fr 
LAMPEA - Université de Provence, CNRS, MCC, IRD (UMR 6636) 
Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire Europe Afrique 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/ 
 
 
 
 
Diffuser les données de la recherche en sciences humaines et sociales. Questions 
de droit et d’éthique 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1206 
lundi 26 septembre 2011 à Tours (MSH) 
mardi 29 novembre 2011 à Aix-en-Provence (MMSH) 
 
"Produire, utiliser, éditer des sources numériques fait aujourd’hui partie du travail quotidien du 
chercheur. Ce format numérique, comme le développement du web, a facilité grandement la diffusion 
des ressources documentaires iconographiques, sonores et/ou audiovisuelles dans le monde de la 
recherche et, au-delà, auprès de citoyens de plus en plus curieux et intéressés par les documents 
produits par les scientifiques. L’essor du libre-accès qui se développe aujourd’hui incite par ailleurs à ce 
que des données réputées « publiques » soient réellement rendues publiques. Les institutions doivent 
savoir répondre aux questions de respect des droits des auteurs et des personnes interrogées ou 
représentées que posent leurs projets de mise à disposition de ressources en libre accès tandis que les 
chercheurs, qui publient désormais régulièrement en ligne, se trouvent confrontés à des séries de 
questions juridiques et éthiques auxquelles ils ne savent pas toujours répondre." 
 
En savoir plus 
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http://phonotheque.hypotheses.org/5218 
 
Ces journées seront suivies d'une réunion à Aix-en-Provence le 30 novembre 2011 pour l’organisation de 
la rédaction du Guide des bonnes pratiques de la diffusion des données de la recherche en sciences 
humaines et sociales : questions de droits et d’éthique 
 
 
 
 
 

4 - Cours, enseignements, formation 
 
Vulgariser, diffuser les sciences : réflexion et applications 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1204 
lundi 17, mardi 18 et mercredi 19 octobre 2011 
Orsay 
 
Le Centre de Vulgarisation de la Connaissance organise deux fois par an un stage de formation à la 
vulgarisation scientifique. Le but de ce stage est d’apprendre à vulgariser, c’est-à-dire expliquer et 
illustrer un sujet complexe et difficile de façon simple, claire et vraie. Il s’adresse aux enseignants-
chercheurs, chercheurs, ingénieurs, techniciens... ayant à diffuser leur savoir auprès de publics variés. 
 
Vulgariser pour : 
- divulguer vos recherches, 
- partager votre savoir, 
- vous faire connaître. 
 
Stage de trois jours laissant une large place aux exercices pratiques. 
 
Voir le programme prévisionnel 
http://www.cvc.u-psud.fr/spip.php?article15 
 
 
 
 
Scuola Estiva Internazionale di Preistoria Europea 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1203 
du 25 au 30 juillet 2011 
Serri (Sardaigne) 
 
L'École internationale d'été sur la Préhistoire européenne - cinquième édition, aura lieu à Serri du 25 
au 30 Juillet 2011 sur le site de l'ancien Monte Granatico. 
Elle est destinée aux diplômés en sciences et en humanités qui souhaitent étudier les thématiques 
archéologiques et anthropologiques liées à la communication pendant la Préhistoire, à l'archéologie du 
paysage et à l'archéologie sociale en Europe.  
Les cours ont lieu en anglais et en italien.  
La participation est gratuite.  
L'admission, sur titres, est limitée à un maximum de 20 élèves. 
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5 - Emplois, bourses, prix 
 
 
Un poste d'ATER à Toulouse - Profil : industrie lithique paléolithique 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1212 
 
Temps plein ATER (192 heures) pour la rentrée prochaine 
 
La campagne de recrutement est ouverte, pour la phase de pré-inscription en ligne,  du 1er au 15 juillet 
seulement à l'adresse suivante : 
http://srv-bermudes2.univ-tlse2.fr/WD160AWP/WD160AWP.EXE/CONNECT/WATER16 
 
Il est absolument nécessaire de bien remplir les différents champs et, en particulier, celui concernant 
la situation par rapport à d'éventuels postes antérieurs.  
En cas de doutes, la personne ressource à la DPE du Mirail est Madame Pastor (05 61 50 44 85 ; 
pastor@univ-tlse2.fr) ou, en cas d'absence, sa chef de service, Madame Haudréchy (05.61.50.49.15 ; 
haudrech@univ-tlse2.fr) 
 
[Message de Nicolas Valdeyron] 
 
 
 
Bourses de thèse IRD 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1207 
 
Les bourses de thèse IRD sont destinées à soutenir des doctorants des pays du Sud qui réalisent 
une thèse dans le cadre d’un partenariat entre une équipe de recherche du Nord et une équipe de 
recherche du Sud leur garantissant un encadrement et un environnement de travail de qualité. 
L’objectif ultime du soutien est de préparer de jeunes chercheurs à intégrer, au terme de leur thèse, 
le système d’enseignement supérieur et de recherche d’un pays du Sud et, par là même, à renforcer les 
capacités de recherche de ces pays.  
 
Le dossier de candidature comprend le formulaire au format Word et des documents complémentaires 
à joindre.  
Un exemplaire original de l'ensemble du dossier (formulaire et documents complémentaires) devra 
être adressé avant le 11 juillet 2011 
 
En savoir plus 
http://www.ird.fr/les-partenariats/soutien-et-formation-des-communautes-scientifiques-du-sud/des-
programmes-specifiques/bourses-de-these2 
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Bourses d’échanges scientifiques et technologiques IRD (BEST) 
 
Ce programme s'adresse à des chercheurs, ingénieurs et techniciens rattachés à une institution 
de recherche ou d’enseignement supérieur du Sud.  
Il a pour objectif de favoriser leur mobilité temporaire en dehors de leur pays de résidence, vers  
- une implantation d’une unité de recherche à cotutelle IRD,  
- une structure de recherche du Sud ou du Nord associée à l’IRD,  
- ou une institution participant à un projet validé dans le cadre de l’appel à propositions CPU-IRD, 
en vue de l’acquisition de connaissances nouvelles, de la maîtrise de nouvelles techniques ou 
méthodologies, d’une mise à niveau liée à une reconversion professionnelle ou, encore, de l’obtention 
d’un diplôme de l’enseignement supérieur. 
 
Le dossier de candidature comprend le formulaire au format Word et des documents complémentaires 
à joindre.  
Un exemplaire original de l'ensemble du dossier (formulaire et documents complémentaires) devra 
être adressé avant le 11 juillet 2011. 
 
En savoir plus 
http://www.ird.fr/les-partenariats/soutien-et-formation-des-communautes-scientifiques-du-sud/des-
programmes-specifiques/best 
 
 
 
 
Bourses d'études de l'École française d'Athènes 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1205 
 
L'EfA attribue chaque année une soixantaine de bourses, pour une durée d'un à deux mois, 
exceptionnellement pour une durée supérieure. Il est possible de bénéficier d'une bourse de l'EfA 
deux années de suite. 
Chaque année, il n'y a qu'une session d'attribution des bourses. Date de clôture des candidatures au 15 
octobre pour l'année civile suivante. 
 
Conditions de candidature 
Les candidats doivent être inscrits en Doctorat et poursuivre des recherches nécessitant un séjour en 
Grèce et se rapportant à l'un des domaines suivants : préhistoire et protohistoire égéenne ; monde 
hellénique antique, monde hellénique et éventuellement balkanique, médiéval, moderne et contemporain. 
Compte tenu du nombre élevé de dossiers « génériques » qui lui ont été adressés ces dernières années, 
la commission des bourses rappelle qu'il est indispensable que les candidatures soient motivées par un 
projet de travail précis, argumenté, correspondant à la durée demandée, impliquant des recherches en 
bibliothèque à Athènes et/ou en rapport avec le terrain et/ou justifiant un séjour sur l'un des sites où 
s'exerce l'activité scientifique de l'EfA. 
 
En savoir plus 
http://www.efa.gr/Formation/Bourses/form_bourses_efa.htm 
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Chargé de l'élaboration d’un outil de suivi des opérateurs et des opérations en 
archéologie préventive à la Direction Générale des Patrimoines 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1201 
 
[Poste ouvert aux contractuels] Paris 
 
Profil du candidat : 
 
- Connaissance approfondie du ministère de la culture, services centraux et déconcentrés 
- Connaissance du milieu professionnel de l'archéologique  
- Maîtrise des logiciels informatiques (Word, Excel, Open office)  
- Capacité à analyser et à synthétiser les dossiers  
- Très bonne organisation (échéancier, tableaux de bord, …) et autonomie  
- Aisance rédactionnelle  
- Esprit d'équipe et goût pour le travail partagé  
- Écoute et disponibilité envers les partenaires extérieurs  
 
Voir l'offre sur le site de la BIEP 
https://www.biep.gouv.fr/common/jobSearch/showOfferInt/offerId/49181 
 
 
 
 
 

6 - Expositions & animations 
 
50ème Anniversaire du Roc de Marsal 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1210 
13 juillet 2011 
Les Eyzies-de-Tayac - Musée national de Préhistoire 
 
Le 15 août 1961, Jean Lafille met au jour le squelette de l'enfant néandertalien du Roc de Marsal. 
Dans le cadre du cinquantième anniversaire de cette découverte, le Musée national de Préhistoire et 
l'équipe de fouille organisent une célébration à destination du grand public. 
Intervenants : 
- Harold Lewis Dibble 
- Paul Goldberg 
- Shannon P. McPherron 
- Marco Peresani 
- Dennis M. Sandgathe 
- Alain Turq 
- Josep Vallverdú Poch 
- Randall White  
 
Entrée libre. Réservation recommandée au 05 53 06 46 31 
Renseignements 
Musée National de Préhistoire 
Tél.: 05.53.06.46.31 
Mél.: mnp.eyzies@culture.gouv.fr 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1201
https://www.biep.gouv.fr/common/jobSearch/showOfferInt/offerId/49181
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7- Acquisitions Bibliothèque 

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

 
Ouvrages & Rapports 
 
Budziszewski J., Wlodarczak P., 2010, Kultura pucharów dzwonowatych na Wyzynie Małopolskiej = 

Bell Beaker culture on Malopolska upland, Krakow, Instytut Archeologii i Etnologii (Polska 
Akademia Nauk) - Oddział w Krakowie, 247 p.  [LIEUX = Pologne, Europe orientale, CHRONO = Campaniforme, 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, industrie lithique, typologie, technologie, sépulture, paléoanthropologie, 
matière première] 

Fondation Fyssen (Dir.), 2011, Fyssen Foundation 30th years Anniversary International Colloquium, 
Paris, may 16, 2009, Paris, Fondation Fyssen, 144 p. (Annales de la Fondation Fyssen ; h.-s.) 
[SUJETS = paléontologie humaine, évolution, éthologie, biologie moléculaire, neurosciences, sciences cognitives] 

Guendon J.-L. (Dir.), 2011, Excursion de l’Association Française pour l’Etude du Quaternaire (AFEQ) 
21 au 23 juin 2011 : Paysages, travertins et paléoenvironnements quaternaires entre 
Provence et Alpes occidentales : livret-guide, Aix-en-Provence, UMR 6636 "LAMPEA", 73 p.  
[LIEUX = Provence, Alpes françaises, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Quaternaire, SUJETS = 
travertin, paysage, géographie physique, sédimentologie] http://www.afeq.cnrs-
bellevue.fr/excursion/excu_2011/guide_afeq_2011.pdf 

Mee C.B., Renard J., 2007, Cooking up the past : food and culinary practices in the Neolithic and 
Bronze Age Aegean, Oxford, Oxbow, x + 379 p.  [LIEUX = Europe méditerranéenne, Iles égéennes, 
CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = alimentation, archéozoologie, faune marine, 
paléobotanique, céramique, chimie, isotope, paléoanthropologie] 

Société d'Ethnozootechnie (France) (Dir.), 2010, Hommage à Raymond Laurans : journée du 18 
novembre à la Bergerie de Rambouillet - Mélanges d'Ethnozootechnie offerts à Raymond 
Laurans - Bois de cervidés, corne, os, ivoire ... 27 mai 2010 - Quatrième journée de 
rencontres du GEC 14 octobre 2010 - Varia, Paris, Société d'Ethnozootechnie, 210 p. 
(Ethnozootechnie ; 89) [LIEUX = Europe, Proche Orient, Asie, Australie, Océanie, CHRONO = XXe siècle, XXIe 
siècle, SUJETS = ethnologie, zoologie, élevage, économie de subsistance] 

Van Gijn A.L., 2010, Flint in Focus: Lithic Biographies in the Neolithic and Bronze Age, Leiden, 
Sidestone Press, 311 p.  [LIEUX = Pays-Bas, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Age du bronze, 
Protohistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, silex, matière première, base de 
données, tracéologie, analyse fonctionnelle] 

Zubrow E.B.W., Audouze F., Enloe J.G. (Dir.), 2010, The Magdalenian household : unraveling 
domesticity, Albany, State University of New York Press, x + 335 p. (The Institute for European 
and Mediterranean Archaeology Distinguished Monograph Series) [LIEUX = Oise, Picardie, France, 
Europe occidentale, Verberie, TOPONY = Le Buisson Campin, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire 
, SUJETS = habitat, archéozoologie, économie de subsistance, technologie, organisation de l'espace, société] 

 

Tirés-à-part 
 
Burens-Carozza A., Grussenmeyer P., Guillemin S., Carozza L., Bourrillon R., Petrognani S., 2011, 

Numérisation 3D de la grotte ornée des Fraux (Saint-Martin-de-Fressengeas, Dordogne, 
France) : Approche multiscalaire, Collection Edytem, t. 12/12, p. 183-189 [LIEUX = Dordogne, 
Aquitaine, France, Europe occidentale, Saint-Martin-de-Fressengeas, TOPONY = grotte des Fraux, CHRONO = Age du 
bronze, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, photogrammétrie, traitement tridimensionnel, lasergrammétrie] 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00605010/ 

http://www.afeq.cnrs-bellevue.fr/excursion/excu_2011/guide_afeq_2011.pdf
http://www.afeq.cnrs-bellevue.fr/excursion/excu_2011/guide_afeq_2011.pdf
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http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00605010/
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Klein R.G., 1989, Why does skeletal part representation differ between smaller and larger bovids 
at Klasies River Mouth and other archeological sites?, Journal of Archaeological Science, t. 
16/4, p. 363-381 [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Klasies River, CHRONO = Middle Stone Age, 
Préhistoire, SUJETS = ossements animaux, bovidé, grand mammifère, archéozoologie, chasse, charognage] 

Kolaiti E., Papadopoulos Z., 1993, Evaluation of schmidt rebound hammer testing : a critical 
approach = évaluation de l'essai "schmidt rebound hammer" : une approche critique, Bulletin 
of the International Association of Engineering Geology, t. 48, p. 69-76 [SUJETS = pétrographie, 
méthodologie, géoarchéologie] 

Lyman R.L., 1984, Bone Density and Differential Survivorship of Fossil Classes, Journal of 
anthropological archaeology, t. 3, p. 259-299 [SUJETS = archéozoologie, taphonomie, méthodologie, 
statistique] 

McCarroll D., 1991, The schmidt hammer, weathering and rock surface roughness, Earth Surface 
Processes and Landforms, t. 16/5, p. 477-480 [SUJETS = méthodologie, géomorphologie, pétrologie, 
altération] 

Paglarelli Bergqvist L., Batista de Almeida E., Araújo Júnior (de) H.I., 2011, Tafonomia da assembleia 
fossilífera de mamíferos da “Fenda 1968”, bacia de São José de Itaboraí, Estado do Rio 
de Janeiro, Brasil Revista brasileira de paleontologia, t. 14/1, p. 75-86 [LIEUX = Brésil, Amérique du 
Sud, CHRONO = Tertiaire , SUJETS = mammifère, paléontologie des vertébrés, taphonomie] 
http://dx.doi.org/10.4072/rbp.2011.1.08 

Poplin F., 2007, Des os supports à denter les faucilles : une longue histoire technologique dans le 
bassin de la Méditerranée et de la Mer Noire (résumé), Bulletin de la Société nationale des 
Antiquaires de France, p. 215-221 [LIEUX = Europe méditerranéenne, Afrique du nord, CHRONO = Histoire, 
SUJETS = industrie osseuse, typologie osseuse, technologie de l'os, métallurgie, faucille] 

Salazar S. D., Palma C., Salinas W. H., Fuentes M. F., Guendon J.-L., Castellón C., 2010, Reconstrucción 
de la secuencia ocupacional de la quebrada Mamilla, costa de Tocopilla, norte de Chile, 
Revista Werkén, t. 13, p. 323-346 [LIEUX = Chili, Amérique du Sud, TOPONY = Quebrada Mamilla, Tocopilla, 
CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, fouille, amas coquillier, stratigraphie, industrie 
lithique] 

 

Thèses & Mémoires 
 
Albert Cristóbal R.M., 1999, Study of ash layers through phytolith analyses from the Middle 

Paleolithic levels of Kebara and Tabun caves, Universitat de Barcelona - Departament de 
Prehistòria, Tesi doctoral, 251 p. [LIEUX = Israël, Proche Orient, Asie, Mont Carmel, TOPONY = Kebara, Tabun, 
CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = phytolithe, paléobotanique, combustible, foyer, sédimentologie, 
minéralogie, géoarchéologie] http://www.tdx.cat/handle/10803/2606 ou http://hdl.handle.net/10803/2606 

González García R., 1996, Arte rupestre paleolítico: organización espacial y programa decorativo en 
las cavidades de la región cantábrica : (cueva de La Meaza, cueva de La Clotilde, cueva de 
Santián, cueva de Las Monedas, cueva de La Pasiega, cueva de Las Chimeneas, cueva del 
Castillo, cueva del Salitre), Universitat de Barcelona - Departament de Història de l'Art, Tesi 
doctoral, 866 p. [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = cueva de La Meaza, cueva de La 
Clotilde, cueva de Santián, cueva de Las Monedas, cueva de La Pasiega, cueva de Las Chimeneas, cueva del Castillo, cueva 
del Salitre, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, grotte ornée] 
http://www.tdx.cat/handle/10803/2018 or http://hdl.handle.net/10803/2018 

Landi M.E., 2009, Il turismo archeologico: ruolo e prospettive del sistema – Italia nell’ area del 
Mediterraneo, Università degli studi di Napoli "Federico II", Tesi di dottorato in Scienze del 
Turismo ad indirizzo manageriale, 158 p. [LIEUX = Italie, Europe méditerranéenne, Proche Orient, Asie, 
CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = patrimoine, archéologie, tourisme] http://www.fedoa.unina.it/3056/ 

Martínez Pérez-Pérez A., 1990, Evolución de la dieta en Cataluña y Baleares desde el Paleolítico 
hasta la Edad Media a partir de restos esqueléticos, Universitat de Barcelona - Departament 

http://dx.doi.org/10.4072/rbp.2011.1.08
http://www.tdx.cat/handle/10803/2606
http://hdl.handle.net/10803/2606
http://www.tdx.cat/handle/10803/2018
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http://www.fedoa.unina.it/3056/
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de Biologia Animal, Tesi doctoral, 460 p. [LIEUX = Catalogne, Iles Baléares, Espagne, Europe méditerranéenne, 
CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = paléoanthropologie, évolution, adaptation de l'homme, 
alimentation] http://www.tdx.cat/handle/10803/810 or http://hdl.handle.net/10803/810 

 

 
Revues 
 

• Annales de la Fondation Fyssen, Paris [ISSN 0980-157X] 
http://www.fondation-fyssen.org 

Echange 
2011 : hors-série "30e anniversaire" 
 

• Annales de la Société des Sciences naturelles et d'Archéologie de Toulon et du Var, 
Toulon [ISSN 0153-9299] 
http://pagesperso-orange.fr/ssnatv 

Echange 
2011 : 63 / 1 
 

• Annuaires de l'École pratique des hautes études, Paris [ISSN 1969-6310] 
http://www.persee.fr/web/ouvrages/home/prescript/fond/ephe 
puis http://ashp.revues.org/index60.html 

Archives ouvertes 
La collection numérisée sur Persée couvre les années 1873 à 2006. 
Publiés depuis leur création au format papier, les Annuaires sont diffusés en accès libre sur le 
portail Revues.org à compter de l’année scolaire 2006-2007. 
 

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

Achat 
2011 : 85 / 328 
 

• Archeologické rozhledy, Praha [ISSN 0323-1267] 
http://www.arup.cas.cz/cz/publikace/rozhledy.html 

Echange 
2010 : 62 / 4 
 

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

Achat 
2011 : 52 / 3 
 

• Ethnozootechnie, Paris [ISSN 2-901081-38-X] 
http://www.ethnozootechnie.asso.educagri.fr/ 

Echange 
2010 : 89 "Hommage à Raymond Laurans (1907-1998)" 
 

• Nouvelles de l'INHA, Paris [ISSN 1620-7815] 
Don 
2011 : 39 
 

• Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, Edinburgh [ISSN 0081-1564] 
1, 1851 - 134, 2004 (en ligne sur le site 
http://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/psas/) 
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• Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182] 

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

ScienceDirect 
2011 : 240 / 1-2 "The Second Loessfest (2009) / Edited by Slobodan B. Markovic, Norm Catto, 
Ian J. Smalley and Ludwig Zoller" 

 
 
 « Dépouillement » 
 
Antiquity, 85/328 (2011) 

• Dzudzuana: an Upper Palaeolithic cave site in the Caucasus foothills (Georgia) / Bar-Yosef 
O., Belfer-Cohen A., Mesheviliani T. et al., p. 331-349.  [LIEUX = Géorgie, Asie centrale, Caucase, 
TOPONY = Dzudzuana, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = datation, 
radiocarbone, industrie lithique, Homo sapiens, paléoanthropologie, industrie sur matière dure animale, macroreste 
végétal, paléobotanique] 

• An 11 600 year-old communal structure from the Neolithic of southern Jordan / Mithen 
S.J., Finlayson B., Smith S. et al., p. 350-364.  [LIEUX = Jordanie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Wadi 
Faynan, CHRONO = PPNA, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = technique de construction, pisé, architecture 
domestique, art mobilier] 

• Glacial cycles and Palaeolithic adaptive variability on China's Western Loess Plateau / 
Morgan C., Barton L., Bettinger R.L. et al., p. 365-379.  [LIEUX = Chine, Extrême Orient, Asie, CHRONO = 
Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, loess, climat, environnement, 
industrie lithique, économie de subsistance] 

• Ritual in the landscape: evidence from Pınarbaşı in the seventh-millennium cal BC Konya 
Plain / Baird D., Carruthers D., Fairbairn A. et al., p. 380-394.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche 
Orient, Asie, Konya, TOPONY = Pınarbaşı, CHRONO = PPNB, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = abri-sous-
roche, saisonnalité, archéozoologie, rituel] 

• Towards a social geography of cultivation and plant use in an early farming community: 
Vaihingen an der Enz, south-west Germany / Bogaard A., Krause R. & Strien H.-C., p. 395-
416.  [LIEUX = Bade-Wurtemberg, Allemagne du sud, Europe du Nord, Vaihingen an der Enz, CHRONO = Rubané, 
Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = agriculture, économie de subsistance, paléobotanique] 

• A Bronze Age battlefield? Weapons and trauma in the Tollense Valley, north-eastern 
Germany / Jantzen D., Brinker U., Orschiedt J. et al., p. 417-433.  [LIEUX = Mecklembourg-
Poméranie occidentale, Allemagne du nord, Tollense, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = guerre, arme, 
paléoanthropologie, paléopathologie] 

• The Iceman's last days – the testimony of Ostrya carpinifolia / Groenman-van Waateringe 
W., p. 434-440.  [LIEUX = Tyrol, Alpes, Trentin-Haut Adige, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, 
CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = Ötzi, palynologie, plante médicinale, botanique] 

• Slashing and thrusting with Late Bronze Age spears : analysis and experiment / Anderson 
K., p. 599-612.  [LIEUX = Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, 
SUJETS = arme, métallurgie, emmanchement, expérimentation] 

• Isotopes and impact : a cautionary tale / Pollard A.M., p. 631-638.  [SUJETS = chimie, isotope, 
archéologie, méthodologie, histoire de l'archéologie] 

• [Review article] Early prehistoric cultural connections : Siberia and beyond / Ackerman 
R.E., p. 657-661.  [LIEUX = Sibérie, Russie, Asie centrale, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = 
occupation du sol, environnement] 

 
Archeologické rozhledy, 62/4 (2010) 

• Neolitická těžba v Jizerských horách pohledem pylové a antrakologické analýzy = Neolithic 
quarrying in the Jizerské Mts. (Czech Republic) from the perspective of pollen and 
anthracological analyses / Pokorný P., Šída P., Novák J. et al., p. 587-607.  [LIEUX = République 
tchèque, Europe orientale, TOPONY = Jizerské, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = palynologie, milieu 
végétal, environnement, anthracologie, paléobotanique, mine, matière première] 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
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• Archeologie smyšlené identity = The archaeology of fabricated identity / Květina P., p. 
629-660.  [LIEUX = République tchèque, Europe orientale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS 
= histoire de l'archéologie, ethnoarchéologie, identité culturelle, société] 

• Sídelní aglomerace v prostoru dnešního Kolína Záchranný výzkum v trase obchvatu města = 
Settlement agglomerations in today’s Kolín area, Central Bohemia. Rescue excavations 
along the town by-pass road / Šumberová R., Malyková D., Vepřeková J. et al., p. 661-679.  
[LIEUX = Bohême, République tchèque, Europe orientale, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, 
Protohistoire, Moyen Age, Histoire, SUJETS = archéologie préventive, habitat, sépulture, architecture domestique] 

 
Cooking up the past : food and culinary practices in the Neolithic and Bronze Age Aegean / Mee 
(2007) 

• Cooking up the past : entre traditions et innovations dans le Néolithique et l'âge du 
Bronze égéens / Renard J., p. 1-4.  [LIEUX = Europe méditerranéenne, Iles égéennes, CHRONO = Néolithique, 
Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = alimentation] 

• Cooking in the Labyrinth : exploring 'cuisine' at Bronze Age Knossos / Isaakidou V., p. 5-
24.  [LIEUX = Crète, Grèce, Europe méditerranéenne, TOPONY = Knossos, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, 
SUJETS = alimentation, plante alimentaire, paléobotanique, archéozoologie] 

• Carcasses and commensality : investigating the social context of meat consumption in 
Neolithic and early Bronze Age Greece / Halstead P., p. 25-48.  [LIEUX = Grèce, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = alimentation, faune 
domestique, viande, archéozoologie] 

• Economie vivrière et alimentation carnée en Grèce méridionale du Néolithique moyen à la 
fin de l'âge du Bronze / Gardeisen A., p. 49-70.  [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, TOPONY = 
Kouphovouno, L'Aspis, Midea, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = 
alimentation, viande, boucherie, archéozoologie] 

• La mer dans l'assiette : l'exploitation des faunes aquatiques dans l'alimentation en Égée 
pré- et protohistorique / Theodoropoulou T., p. 71-88.  [LIEUX = Europe méditerranéenne, Iles 
égéennes, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = alimentation, faune marine, 
archéozoologie, poisson, ichtyologie, mollusque, malacologie] 

• Traditional foods and culinary novelties in Neolithic and Bronze Age northern Greece : an 
overview of the archaeobotanical evidence / Valamoti S.M., p. 89-108.  [LIEUX = Grèce, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = alimentation, plante 
alimentaire, paléobotanique] 

• Food preservation in Greece during the late and final Neolithic periods / Cavanagh W.G., p. 
109-122.  [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique récent, Néolithique final, Préhistoire, 
SUJETS = alimentation, conservation d'aliments, poisson, viande, lait] 

• 'Il n'y a pas de cuisine sans feu' : une approche des techniques culinaires au Néolithique 
et à l'âge du Bronze Ancien à travers les structures de combustion en Grèce du nord / 
Papadopoulou E. & Prévost-Dermarkar S., p. 123-135.  [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO 
= Néolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = alimentation, cuisine, structure de combustion, 
habitat, expérimentation] 

• Les installations culinaires dans un village du Bronze Ancien en Grèce du nord : Archontiko 
Giannitsa / Papaefthymiou-Papanthimou A., Pilali-Papasteriou A. & Papadopoulou E., p. 136-147.  
[LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, TOPONY = Archontiko Giannitsa, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, 
SUJETS = alimentation, cuisine, structure de combustion, habitat, mobilier] 

• Beeswax in Neolithic perforated sherds from the northern Aegean : new economic and 
functional implications / Decavallas O., p. 148-157.  [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, TOPONY = 
Limenaria, Dikili Tash, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = alimentation, céramique, typologie céramique, 
apiculture, cire d'abeille] 

• Early Bronze Age cooking vessels from Thebes : organic residue analysis and 
archaeological implications / Roumpou M., Psaraki K., Aravantinos V.L. et al., p. 158-173.  [LIEUX 
= Grèce, Europe méditerranéenne, Thèbes (Béotie), CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = alimentation, 
céramique, matière organique, chimie, analyse fonctionnelle] 

• Communality and competition : the social life of food and containers at Aceramic and 
early Neolithic Knossos, Crete / Tomkins P., p. 174-199.  [LIEUX = Crète, Grèce, Europe 
méditerranéenne, TOPONY = Knossos, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = alimentation, céramique, 
typologie céramique, analyse fonctionnelle] 
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• The production and consumption of pottery in the Neolithic Peloponnese / Mee C.B., p. 200-
224.  [LIEUX = Péloponnèse, Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Bronze ancien, 
Protohistoire, SUJETS = alimentation, céramique, typologie céramique] 

• Pottery, cuisine and community in the Neolithic of north Greece / Urem-Kotsou D. & 
Kotsakis K., p. 225-246.  [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, 
SUJETS = alimentation, cuisine, céramique] 

• What are the legs for? Vessels with legs in the Neolithic and early Bronze Age Aegean / 
Sophronidou M. & Tsirtsoni Z., p. 247-269.  [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = 
Néolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, représentation 
animale, analyse fonctionnelle] 

• Des enfants nourris au biberon à l’Age du Bronze? / Pomadère M., p. 270-289.  [LIEUX = 
Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, 
analyse fonctionnelle, enfance, alimentation] 

• Stable isotope analysis of human remains from the early Helladic site of Perachora, 
Korinth, Greece / Petroutsa E.I., Richards M.P. & Manolis S.K., p. 290-296.  [LIEUX = Corinthie, 
Péloponnèse, Grèce, Europe méditerranéenne, TOPONY = Perachora, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS 
= alimentation, paléoanthropologie, chimie, isotope] 

• Aspects anthropologiques et paléopathologiques de la malnutrition à Argos (HA, HM) / 
Charlier P., p. 297-312.  [LIEUX = Argolide, Péloponnèse, Grèce, Europe méditerranéenne, TOPONY = Argos, 
CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, alimentation] 

• Health and diet during the middle Bronze Age in the Peloponnese : the site of 
Kouphovouno / Lagia A., Petroutsa E.I. & Manolis S.K., p. 313-328.  [LIEUX = Péloponnèse, Grèce, 
Europe méditerranéenne, TOPONY = Kouphovouno, CHRONO = Bronze moyen, Protohistoire, SUJETS = alimentation, 
paléoanthropologie, paléopathologie, taphonomie] 

• Apport de la paléodontologie à la compréhension des pratiques alimentaires et des modes 
de vie des populations égéennes protohistoriques / Hapiot L., p. 329-341.  [LIEUX = Grèce, Europe 
méditerranéenne, Iles égéennes, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = alimentation, paléoanthropologie, dentition] 

• The consumption of dog-meat in classical Greece / Roy J., p. 342-353.  [LIEUX = Grèce, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Antiquité grecque, Histoire, SUJETS = alimentation, viande, chien, faune domestique] 

• La cuisine des bébés en Grèce classique : analogies culinaires des médecins hippocratiques 
/ Bodiou L., p. 354-368.  [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = Antiquité grecque, Histoire, 
SUJETS = alimentation, cuisine, enfance, médecine] 

 
Current Anthropology, 52/3 (2011) 

• The Still Bay and Howiesons Poort, 77–59 ka: Symbolic Material Culture and the Evolution 
of the Mind during the African Middle Stone Age / Henshilwood C.S. & Dubreuil B., p. 361-
400.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Still Bay, Howiesons Poort, Blombos, CHRONO = Middle 
Stone Age, Préhistoire, SUJETS = habitat, analyse spatiale, symbolisme, comportement, cerveau, paléoanthropologie] 

• Technologies of Art: A Critical Reassessment of Pavlovian Art and Society, Using Chaîne 
Opératoire Method and Theory Technologies of Art: A Critical Reassessment of Pavlovian 
Art and Society, Using Chaîne Opératoire Method and Theory / Farbstein R., p. 401-432.  
[LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 
art préhistorique, technologie, chaîne opératoire, méthodologie, art mobilier, industrie sur matière dure animale] 

• Bioarchaeological Evidence for the Basis of Small Adult Stature in Southern Africa: 
Growth, Mortality, and Small Stature Bioarchaeological Evidence for the Basis of Small 
Adult Stature in Southern Africa: Growth, Mortality, and Small Stature / Pfeiffer S. & 
Harrington L., p. 449-461.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, CHRONO = Holocène, Late Stone Age, 
Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, morphométrie, sélection, évolution] 

• Early Evidence (ca. 12,000 BP) for Iron Oxide Mining on the Pacific Coast of South 
America / Salazar S. D., Jackson S. D., Guendon J.-L. et al., p. 463-475.  [LIEUX = Chili, Amérique 
du Sud, TOPONY = San Ramón, CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = mine, acquisition de ressource 
naturelle, datation, radiocarbone, chronologie, économie de subsistance] 

 
Excursion de l’Association Française pour l’Etude du Quaternaire (AFEQ) 21 au 23 juin 2011 : 
Paysages, travertins et paléoenvironnements quaternaires entre Provence et Alpes occidentales : 
livret-guide / Guendon (2011) 
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• Les formations travertineuses de Meyrargues (Bouches-du-Rhône, France) / Magnin F., 
Roiron P., Mezrhab A. et al., p. 8-13.  [LIEUX = Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, 
Europe méditerranéenne, Meyrargues, CHRONO = Holocène, SUJETS = travertin, sédimentologie, géographie physique] 

• Les formations travertineuses et détritiques pléistocènes à postglaciaires du piémont sud 
du grand Luberon / Ollivier V., p. 14-33.  [LIEUX = Luberon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, 
Europe méditerranéenne, CHRONO = Holocène, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = travertin, 
sédimentologie, géographie physique, climat, environnement] 

• Les travertins de Peyrolles et la grotte aux palmiers / Peyrolles rétro & Roiron P., p. 34-39.  
[LIEUX = Bouches-du-Rhône, Vaucluse, France, Europe méditerranéenne, Peyrolles, Mirabeau, CHRONO = Holocène, 
Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = travertin, sédimentologie, géographie physique] 

• Les formations plio-pléistocènes du toit du bassin de Valensole, dans la région de 
Puimoisson, Ségriès (Alpes-de-Haute-Provence) / Dubar M., p. 40-47.  [LIEUX = Alpes-de-Haute-
Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Puimoisson, Ségriès, CHRONO = Plio-
pléistocène, SUJETS = travertin, sédimentologie, paléontologie, climat, environnement] 

• La flore fossile des formations travertineuses holocènes du Serre de Montdenier (Alpes-
de-Haute-Provence) / Roiron P., p. 48-52.  [LIEUX = Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Serre de Montdenier, CHRONO = Holocène, SUJETS = travertin, 
sédimentologie, paléobotanique] 

• Les formations travertineuses d'altitude (2400 m) de la vallée de l'Aigue Agnelle : 
séquence géobotanique holocène / Ali A.A., p. 54-65.  [LIEUX = Queyras, Hautes-Alpes, Alpes 
françaises, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, TOPONY = Aigue Agnelle, CHRONO = Holocène, SUJETS = 
travertin, sédimentologie, paléobotanique] 

 
Fyssen Foundation 30th years Anniversary International Colloquium, Paris, may 16, 2009 / 
Fondation Fyssen (2011) 

• Whence and whither social anthropology / Whitehouse H., p. 19-28.  [SUJETS = évolution, 
anthropologie sociale] 

• The relative importance of cultural and biological factors in human evolution / Cavalli-
Sforza L.L., p. 37-43.  [SUJETS = évolution, paléontologie humaine, paléoanthropologie, anthropologie culturelle] 

• Human evolutionary prehistory : thirty years research towards an integrated approach / 
Foley R.A., p. 47-55.  [SUJETS = évolution, paléontologie humaine, histoire des sciences] 

 
Hommage à Raymond Laurans : [...] Bois de cervidés, corne, os, ivoire ... 27 mai 2010  [...] / 
Société d'Ethnozootechnie (France) (2010) 

• L'utilisation des bois et os de rennes en Laponie finlandaise / Lefrère S.C., p. 97-116.  
[LIEUX = Finlande, Europe du Nord, Laponie, CHRONO = Histoire, XXIe siècle, SUJETS = industrie sur matière dure 
animale, bois de cervidé, renne, industrie osseuse, typologie osseuse, technologie de l'os] 

• De l'utilisation de l'os dans la construction / Bertrand H., p. 119-130.  [LIEUX = Maine-et-Loire, 
Pays de la Loire, France, Europe occidentale, CHRONO = Temps Modernes, Histoire, SUJETS = technique de 
construction, ossements animaux] 

• The use of animal and human teeth in the material culture of aboriginal Australians / 
Akerman K., p. 133-142.  [LIEUX = Australie, Océanie, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = ossements animaux, 
ossements humains, dent, outil] 

 
The Magdalenian household : unraveling domesticity / Zubrow (2010) 

• Domesticity expressed / Zubrow E.B.W., Audouze F. & Enloe J.G., p. 1-10.  [CHRONO = Paléolithique 
supérieur, Préhistoire, SUJETS = habitat, organisation de l'espace, famille, société] 

• Technology and demographics : an introduction / Enloe J.G., p. 11-14.  [CHRONO = Paléolithique 
supérieur, Préhistoire, SUJETS = fouille, paléodémographie, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, organisation 
de l'espace] 

• The Magdalenian site of Verberie (Le Buisson Campin) : an overview / Enloe J.G. & Audouze 
F., p. 15-21.  [LIEUX = Oise, Picardie, France, Europe occidentale, Verberie, TOPONY = Le Buisson Campin, CHRONO 
= Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire , SUJETS = habitat, stratigraphie, analyse spatiale] 

• Fauna and site structure at Verberie : implications for domesticity and demography / 
Enloe J.G., p. 22-50.  [LIEUX = Oise, Picardie, France, Europe occidentale, Verberie, TOPONY = Le Buisson 
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Campin, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire , SUJETS = archéozoologie, chasse, économie de 
subsistance, saisonnalité, trace de découpe, boucherie, paléodémographie] 

• Technologie lithique à Verberie : production domestique et apprentissage / Janny F., p. 51-
75.  [LIEUX = Oise, Picardie, France, Europe occidentale, Verberie, TOPONY = Le Buisson Campin, CHRONO = 
Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire , SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, apprentissage, 
matière première, débitage] 

• Utilisation et transformation des matières osseuses au Buisson Campin (Verberie, Oise) / 
Averbouh A., p. 76-90.  [LIEUX = Oise, Picardie, France, Europe occidentale, Verberie, TOPONY = Le Buisson 
Campin, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire , SUJETS = industrie osseuse, typologie osseuse, 
technologie de l'os, ossements animaux, bois de cervidé, ivoire] 

• Pincevent and Verberie rocks and hearths : a tentative summary / preliminary analysis / 
Dumarçay G. & Caron M., p. 91-102.  [LIEUX = Oise, Picardie, Seine-et-Marne, Ile-de-France, France, Europe 
occidentale, Verberie, Moret-sur-Loing, TOPONY = Le Buisson Campin, Pincevent, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique 
supérieur, Préhistoire , SUJETS = structure de combustion, habitat, pierre chauffée, matière première] 

• Introduction to domesticity and spatial organization / Zubrow E.B.W., Audouze F. & Enloe 
J.G., p. 105-108.  [CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire , SUJETS = organisation de 
l'espace, habitat] 

• Archaeology of equality : Magdalenian economy / Zubrow E.B.W., p. 109-130.  [LIEUX = France, 
Europe occidentale, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = économie de subsistance, 
égalité, société, ethnologie, alimentation, partage] 

• GIS of Verberie : spatial definition of the habitation units / Keeler D., p. 131-144.  [LIEUX = 
Oise, Picardie, France, Europe occidentale, Verberie, TOPONY = Le Buisson Campin, CHRONO = Magdalénien, 
Paléolithique supérieur, Préhistoire , SUJETS = habitat, analyse spatiale, SIG, cartographie, spécialisation] 

• Domesticity and spatial organisation at Verberie / Audouze F., p. 145-175.  [LIEUX = Oise, 
Picardie, France, Europe occidentale, Verberie, TOPONY = Le Buisson Campin, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique 
supérieur, Préhistoire , SUJETS = habitat, analyse spatiale, chronologie, spécialisation, industrie lithique, typologie 
lithique, technologie lithique, boucherie, archéozoologie] 

• Espaces et habitats au Tardiglaciaire dans le Bassin parisien : une illustration avec les 
gisements magdalénien de Pincevent et azilien du Closeau / Bodu P., p. 176-197.  [LIEUX = 
Seine-et-Marne, Moret-sur-Loing, Hauts-de-Seine, Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France, Europe occidentale, 
TOPONY = Pincevent, Le Closeau, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Azilien, Epipaléolithique, 
Préhistoire, SUJETS = habitat, remontage, industrie lithique, industrie osseuse, analyse spatiale, organisation de 
l'espace] 

• Eléments d'une organisation sociale magdalénienne à Etiolles : du savoir-faire au statut 
social des personnes / Pigeot N., p. 198-212.  [LIEUX = Essonne, Ile-de-France, France, Europe, Etiolles, 
CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire , SUJETS = société, débitage, technologie lithique, lame, 
savoir-faire, apprentissage] 

• Comparing social organizations of Magdalenian hunter-gatherers : a Swiss example / 
Cattin M.-I., p. 213-221.  [LIEUX = Suisse, Europe du Nord, TOPONY = Champréveyres, Monruz, CHRONO = 
Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = société, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, 
habitat] 

• Introduction to the ethnographic section : focusing on interpreting the Magdalenian sites 
of the Paris basin / Audouze F., p. 225-226.  [LIEUX = Bassin Parisien, France du Nord, Europe 
occidentale, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire , SUJETS = habitat, ethnoarchéologie] 

• The probable sexual division of labor in Magdalenian hide working : ethnological evidence / 
Keeley L.H., p. 227-234.  [LIEUX = Oise, Picardie, France, Europe occidentale, Verberie, Amérique du Nord, 
TOPONY = Le Buisson Campin, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = travail des 
peaux, division sexuelle, ethnologie, société, PEUPLES = Amérindiens] 

• The role of perishable technologies in Upper Palaeolithic lives / Soffer O. & Adovasio J.M., 
p. 235-244.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire , SUJETS = fabrication 
des textiles, vêtement, cordage, technologie] 

• Slaughter and carcass processing of reindeer in Siberia : patterns and distribution of 
tasks - comparisons between prehistoric and ethnoarchaeological cases / David F., Karlin C. 
& Diachenko V.I., p. 245-268.  [LIEUX = Sibérie, Russie, Asie centrale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = 
renne, chasse, boucherie, archéozoologie, travail des peaux, ethnoarchéologie, partage] 

• Méthode de reconstitution des procédés de traitement des peaux en préhistoire : 
premières applications archéologiques / Beyries S. & Rots V., p. 269-282.  [LIEUX = Sibérie, 
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Russie, Asie centrale, Colombie britannique, Canada, Amérique du Nord, Ethiopie, Afrique orientale, CHRONO = XXIe 
siècle, SUJETS = travail des peaux, tracéologie, industrie lithique, ethnoarchéologie] 

• Domesticity re-expressed / Enloe J.G., Audouze F. & Zubrow E.B.W., p. 283-297.  [LIEUX = 
France, Europe occidentale, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = habitat, société, 
ethnoarchéologie, gender archaeology] 

 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108/26 (2011) 

• Earliest human occupations at Dmanisi (Georgian Caucasus) dated to 1.85–1.78 Ma / 
Ferring C.R., Oms Llobet J.O., Agustí Ballester J. et al., p. 10432-10436.  [LIEUX = Géorgie, Asie 
centrale, TOPONY = Dmanissi, CHRONO = Pléistocène inférieur, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = Homo 
erectus, paléontologie humaine, évolution, géochronologie, magnétostratigraphie, industrie lithique] 

 
Science, 332/6037 (2011) 

• The Iceman's Last Meal / Anonyme, p. 1489-1490.  [LIEUX = Tyrol, Alpes, Trentin-Haut Adige, Italie 
septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = Ötzi, 
alimentation, dentition, paléoanthropologie] 

 
 
 

Voir aussi http://fr.citeulike.org/user/EsepBib 
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