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La semaine prochaine 

 
Soutenance de thèse 

 
Histoire holocène des environnements en région 

méditerranéenne.  Approche pédoanthracologique et 
pluridisciplinaire 
Brigitte Talon 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1704 
vendredi 15 juin 2012 à 14 heures 

Aix-en-Provence : CEREGE - Amphithéâtre 
 
 

L’utilisation de roches autres que le silex au Paléolithique 
ancien et moyen. Choix économiques, techniques et 

fonctionnels sur la base de l'étude des gisements de Sainte-
Anne I (Haute-Loire, France) (MIS 5 et 6) et de 
Notarchirico (Basilicata, Italia) (MIS 14 à 17) 

Carmen Santagata 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1703 

mardi 12 juin 2012 à 14h30 
Université de Bordeaux I : Petit amphi de Biologie Animale - Bâtiment B5 

 
 

Voir aussi « Les manifestations » 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630 

 
 
 
1 - Actu 
 
Reportages sur la Direction de l'archéologie préventive de la Communauté 
d'agglomération du Douaisis 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1700 
 
Découvrez dans les reportages réalisés par France 3 Nord Pas-de-Calais dans le cadre de l'émission 
"13h avec vous" le Laboratoire de Conservation et de Restauration du Mobilier Archéologique (LCRMA), 
le laboratoire d'Analyses Physiques et de Caractérisation des Matériaux (LAPCM), le cœur reliquaire 
de la Dame de Lens découvert en 2007 à Douai et les indices sur l'histoire de la médecine par l'étude 
des ossements (trace de chirurgie...). 
Reportage accessible à l'adresse suivante:  
http://nord-pas-de-calais.france3.fr/evenements/13-avec-vous/ 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1704
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1703
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1700
http://nord-pas-de-calais.france3.fr/evenements/13-avec-vous/
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La boutique de la Société Préhistorique française est désormais en ligne 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1693 
 
La boutique de la Société Préhistorique française est désormais en ligne sur le site internet : 
www.prehistoire.org 
Vous pouvez consulter le catalogue en ligne des versions papier et numérique des publications de la SPF 
(bulletins et collections non périodiques) à l’adresse suivante http://www.prehistoire.org/shop_515-0-
0-0/boutique.html 
et acquérir en ligne les documents qui vous intéressent. 

 
 
 
2 - Base de données 
 
Le Prototype d'Encyclopédie Céramologique en Ligne (PECL) / Céramopôle 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1701 
 
Sur la base d'un financement PE/PS de l'Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS, un 
Prototype d'Encyclopédie Céramologique en Ligne (PECL)  
http://pecl.fr/ 
a été développé en 2010-2011 par le Céramopôle,  
http://ceramopole.mmsh.univ-aix.fr 
programme transversal de céramologie de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme à Aix-
en-Provence (CNRS / Aix Marseille Université). Désormais accessible sur internet dans sa version 
expérimentale, ce site web répond à une préoccupation actuelle de la plupart des équipes de 
céramologie en Europe, soucieuses de réorganiser leur discipline à l'issue de quarante années 
d'expansion de la documentation, et d'en garantir un accès plus aisé aux non spécialistes et aux 
étudiants. 
 
En savoir plus 
http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/pecl.htm 
 
 
RUBANEOS 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1699 
 
La Base de données RUBANEOS regroupe des informations sur la faune du Néolithique rubané. Elle 
met à disposition les données archéozoologiques concernant cette aire culturelle pour chaque site 
archéologique recensé en autorisant une approche à petite et grande échelle, que ce soit dans l’espace 
(pays, région, commune, site, fait, structure) ou dans le temps (intra-site, inter-site). 
 
Responsables : Isabelle Baly & Anne Tresset 
 
En savoir plus 
http://www.bdd-inee.cnrs.fr/spip.php?article396 

 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1693
http://www.prehistoire.org
http://www.prehistoire.org/shop_515-0-0-0/boutique.html
http://www.prehistoire.org/shop_515-0-0-0/boutique.html
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1701
http://pecl.fr/
http://ceramopole.mmsh.univ-aix.fr
http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/pecl.htm
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1699
http://www.bdd-inee.cnrs.fr/spip.php?article396
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3 - Congrès, colloques, réunions 
 
Montmaurin, Lespugue : 200.000 ans d’occupation humaine dans les gorges de la 
Save, de la Seygouade et de leurs environs. 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1706 
mardi 19 juin 2012 - 16h à 19h 
Toulouse : Hôtel d'Assézat 
 
Colloque : Un patrimoine menacé 
 
Programme de la manifestation 
- Introduction par le Président de l’Académie, Georges Larrouy. 
- Le milieu naturel et le classement du site en Zone naturelle à intérêt écologique, floristique et 
faunistique, par Marcel Delpoux, professeur d’Ecologie. 
- Montmaurin, fenêtre sur la préhistoire pyrénéenne, par François Bon, professeur de Préhistoire. 
- Les vestiges humains dans l’évolution humaine, par José Braga, professeur d’Anthropologie. 
- La villa et l’époque gallo-romaine par Jean-Marie Pailler, professeur d’Histoire. 
- Le castet de Montmaurin, diagnostics archéologiques, par Marc Jarry, chercheur à l’INRAP. 
- Le site de Montmaurin illustré par les 8 panneaux réalisés par les élèves du Lycée Berthelot et 
exposés dans la salle. Commentaires par Claude Lalanne et Verena Trautmann, professeurs du lycée. 
 
 
3èmes Rencontres d'Art Rupestre "Du signe visuel au vestige matériel : quelle 
construction du territoire ? / From the visual sign to the material remains: what 
territorial construction ?" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1694 
25 et 26 juin 2012 
Les Eyzies-de-Tayac - auditorium du Musée National de Préhistoire 
 
Ces 3èmes RAR ont pour ambition d'accueillir des communications mettant en avant la diversité des 
territoires paléolithiques perçus et de leur définition, le rôle et la place des manifestations 
symboliques (art pariétal, art mobilier, parure...) dans ces dernières et, enfin, la réflexion sur ce qui 
est effectivement reconstruit par le biais des moyens et approches utilisées. 
 
Contact 
Elena Man-Estier 
Centre National de Préhistoire 
http://www.culture.gouv.fr/culture/cnp/fr/index.html 
38 rue du 26ème R.I. 
24000 Périgueux 
man-estier@mnhn.fr 
05 53 06 69 69 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1706
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article169425et26juin2012LesEyzies-de-Tayac-auditoriumduMus�eNationaldePr�histoireCes3�mesRARontp
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article169425et26juin2012LesEyzies-de-Tayac-auditoriumduMus�eNationaldePr�histoireCes3�mesRARontp
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article169425et26juin2012LesEyzies-de-Tayac-auditoriumduMus�eNationaldePr�histoireCes3�mesRARontp
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article169425et26juin2012LesEyzies-de-Tayac-auditoriumduMus�eNationaldePr�histoireCes3�mesRARontp
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article169425et26juin2012LesEyzies-de-Tayac-auditoriumduMus�eNationaldePr�histoireCes3�mesRARontp
http://www.culture.gouv.fr/culture/cnp/fr/index.html
mailto:man-estier@mnhn.fr
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Approches statistiques multivariées en archéométrie 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1696 
29 et 30 novembre 2012 
Aix-en-Provence : MMSH 
 
Journée thématique du réseau "Compétences Archéométriques Interdisciplinaires-Réseau National" 
(CAI-RN) 
organisée par Jean-Philip Brugal & Philippe Dillmann 
 
"Si l’usage des approches statistiques est relativement ancien dans certains domaines, son emploi 
systématique est plus récent dans d’autres. Ainsi, le but de ces journées est d’une part de présenter à 
travers des études de cas,  les approches à la fois classiques mais aussi plus récentes, utilisant les 
méthodes statistiques en archéométrie, et d’autre part de susciter lors d’ « ateliers » informels, un 
dialogue entre spécialistes des statistiques présents lors de ces journées et les utilisateurs potentiels 
et variés. " 
 
Fiche d'inscription, liste des intervenants et résumés 
http://archeometrie.cnrs.fr/spip.php?article199 
 
L’inscription aux journées est gratuite mais le nombre de place est limité.  
Envoyer la fiche d’inscription à : 
Philippe.dillmann at cea.fr 

 
 
 
4 - Cours, enseignements, formation 
 
Un nouveau master 2 à Rennes 1 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1698 
rentrée 2012 
Rennes 
 
Intitulé "Préhistoire, Paléontologie, Paléoenvironnements" 
Objectifs 
Ce master a pour objectif de former des paléobiologistes, des paléontologues et des archéologues 
préhistoriens destinés à la recherche, à l’enseignement supérieur, à la médiation scientifique, à la 
muséographie et aux fouilles préventives (INRAP). 
Dans cet objectif, la formation conjugue des enseignements théoriques sur l’évolution des espèces, sur 
la préhistoire humaine, sur la paléo-océanographie et sur la reconstitution des environnements 
continentaux, tout en mettant l’accent sur le travail de terrain, d’une part, et sur les approches 
biostatistiques ou technologiques (archéosciences, biogéochimie, microtomographie, analyse d’image, 
modélisation), d’autre part. 
 
Voir l'annonce (pdf) 
http://www.sve.univ-rennes1.fr/digitalAssets/298/298553_Fiche_master_BAS_spe_3P.pdf 
 
 
Date limite : 20 juin 2012 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1696
http://archeometrie.cnrs.fr/spip.php?article199
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1698
http://www.sve.univ-rennes1.fr/digitalAssets/298/298553_Fiche_master_BAS_spe_3P.pdf
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5 - Emplois, bourses, prix 
 
Le Museum national d'Histoire naturelle recrute 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1705 
 
Des recrutements par concours d'enseignants chercheurs sont ouverts au Muséum national d'Histoire 
naturelle pour l'année 2012 sur plusieurs profils. 
Les profils, les dates et les modalités de candidatures sont consultables sur le portail de GALAXIE, 
accessible depuis le site du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'adresse 
suivante : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 
 
Professeur du Muséum national d'histoire naturelle 
- Comportements des hommes préhistoriques. 
http://www.mnhn.fr/museum/front/medias/pdf/43813_Poste24Fidis4022.pdf 
- Géologie des formations continentales quaternaires, stratigraphie, chronologie, paléoenvironnements 
http://www.mnhn.fr/museum/front/medias/pdf/43831_Poste23Fidis4021.pdf 
 
Maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle 
- Archéomateriaux : caractérisation et evolution taphonomique. 
http://www.mnhn.fr/museum/front/medias/pdf/43812_Poste25Fidis4023.pdf 
 
 
Date de fermeture des candidatures 
23 juin 2012 
 
 
 
6 - Expositions & animations 
 
Forum des métiers de l'archéologie et de la préhistoire 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1702 
samedi 23 et dimanche 24 juin 2012 de 10h à 18h 
Les Eyzies-de-Tayac : Centre d'accueil du Pôle International de la Préhistoire 
http://www.pole-prehistoire.com/ 
 
dans le cadre des Journées de l'archéologie 
http://journees-archeologie.inrap.fr/ 
Présentation par des archéologues, des préhistoriens, des chercheurs, des enseignants et des 
médiateurs, des différents métiers et activités liés à l'archéologie et à la préhistoire. Le public pourra 
échanger avec les intervenants et pourra ainsi se faire une meilleure idée du champ réel de l'activité, 
avoir envie d'en savoir plus en allant découvrir ou redécouvrir le patrimoine archéologique et 
préhistorique, et pour les plus jeunes, pourquoi pas en envisageant une orientation d'études dans cette 
direction. 
 
Entrée libre 
Parking public gratuit : 19 avenue de la Forge 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1705
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
http://www.mnhn.fr/museum/front/medias/pdf/43813_Poste24Fidis4022.pdf
http://www.mnhn.fr/museum/front/medias/pdf/43831_Poste23Fidis4021.pdf
http://www.mnhn.fr/museum/front/medias/pdf/43812_Poste25Fidis4023.pdf
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1702
http://www.pole-prehistoire.com/
http://journees-archeologie.inrap.fr/
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Contact 
05 53 06 06 97 
Coordonnées GPS : N 44° 56.1312 – E 01° 01.153 

 
 
 
7 - Séminaire, conférence 
 
Un projet interdisciplinaire d'expérimentation pour une restitution des modalités 
d'acquisition et de traitement de la matière organique privilégiées par l'homme 
de Neandertal 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1695 
vendredi 22 juin 2012 à 19 heures 
Paléosite de Saint-Césaire 
 
Rendez-vous avec Céline Thiébaut et Vincent Mourre (Programme Collectif de Recherche "Des traces 
et des hommes" ) 
http://traces-et-hommes.revolublog.com/ 
 
Conférence en accès libre sur réservation au 05 46 97 90 90 
 
Contact 
http://www.paleosite.fr/ 

 
 
 
8 - Soutenance de thèse 
 
Itinéraires et transformations du silex : une pétroarchéologie refondée, 
application au Paléolithique moyen 
Paul Fernandes 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1697 
mardi 19 juin 2012 à 14h30 
Université de Bordeaux 1 - Grand Amphi de Biologie Animale - Bâtiment B5 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1695
http://traces-et-hommes.revolublog.com/
http://www.paleosite.fr/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1697
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9 - Acquisitions Bibliothèque 

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

 
Ouvrages 
 
Albarella U., Trentacoste A., 2011, Ethnozooarchaeology : the present and past of human-animal 

relationships, Oxford, Oxbow Books, 174 p. [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = 
Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = ethnoarchéologie, archéozoologie, économie de subsistance, élevage, 
pêche, chasse] 

Beaune (de) S.A., Francfort H.-P. (Dir.), 2012, L'archéologie à découvert, Paris, CNRS Editions, 330 p. 
[SUJETS = histoire de l'archéologie, biologie, objet, technique, environnement, territoire, société, chronologie, 
modélisation] 

Fontana L., 2012, L'Homme et le Renne, Paris, CNRS Editions, 140 p. (Biblis "Le passé recomposé"). 
[LIEUX = Europe, Asie, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = renne, Rangifer, cervidé, grand mammifère, 
archéozoologie, chasse, économie de subsistance, bois de cervidé, matière première] 

Gandreau D., Delboy L., 2012, Inventaire de l’architecture de terre, Paris, Unesco - Programme du 
patrimoine mondial pour l’architecture de terre, 284 p. [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, 
CHRONO = Histoire, SUJETS = architecture de terre, technique de construction, inventaire, statistique] >>> 
http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-21-21.pdf 

Lumley (de) H., Echassoux A., 2011, La montagne sacrée du Bego : préoccupations économiques et 
mythes cosmogoniques des premiers peuples métallurgistes des Alpes méridionales : 
propositions de lecture, Paris, CNRS Editions, 363 p. [LIEUX = Alpes-maritimes, Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, TOPONY = Mont Bego, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = art 
rupestre, symbolisme, gravure, idéogramme, motif géométrique, représentation d'objet, représentation divine, 
mythologie, lieu sacré] 

Manne T., Starkovich B.M. (Dir.), 2012, Common Problems, Uncommon Solutions: Zooarchaeological 
contributions to understanding dietary change in Mediterranean-type environments, 
Amsterdam, Elsevier, 134 p. (Quaternary International ; 264). [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, 
CHRONO = Paléolithique, Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, Paléoindien, Holocène, Pléistocène supérieur, SUJETS = 
économie de subsistance, climat, environnement, archéozoologie] >>> 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618212001152 

Pelayo López F., Gozalo Gutiérrez R., 2012, Juan Vilanova y Piera (1821-1893), la obra de un 
naturalista y prehistoriador valenciano : La donación Masiá Vilanova en el Museo de 
Prehistoria de Valencia Valencia, Servicio de Investigación prehistórica - Museo de Prehistoria 
de Valencia, 323 p. (Serie de Trabajos varios ; 114). [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = XIXe siècle, SUJETS = histoire des sciences, histoire de la Préhistoire, biographie, 
géologie, évolution] 

Triat J.-M., 2010, Les ocres, Paris, CNRS Editions, 197 p. [LIEUX = France, Europe occidentale, Vaucluse, 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = ocre, argile, matière première, 
art préhistorique, pigment, fard, géochimie, minéralogie, technique de construction] 

 
Tirés-à-part 
 
Hensey R., Robin G., 2011, More than meets the eye: new recordings of megalithic art in North-

West Ireland, Oxford Journal of Archaeology, t. 30/2, p. 109-130 [LIEUX = Irlande, Europe du Nord, 
TOPONY = Listoghil, Heapstown Cairn, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = mégalithisme, 
tombe à couloir, art rupestre, photographie, méthodologie] >>> http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0092.2011.00363.x 

Monchot H., Fernandez P., Gaillard J.-M., 2012, Paleodemographic analysis of a fossil porcupine 
(Hystrix refossa Gervais, 1852) population from the Upper Pleistocene site of Geula Cave 

http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-21-21.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618212001152
http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0092.2011.00363.x
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(Mount Carmel, Israel), Journal of Archaeological Science, t. 39/9, p. 3027-3038 [LIEUX = Israël, 
Proche Orient, Asie, Mont Carmel, TOPONY = Geula, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = archéozoologie, 
rongeur, mammifère, paléontologie des vertébrés, porc-épic, taphonomie, paléodémographie, mathématique] >>> 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440312001707 

Polcyn M., Polcyn I., Rovner I., 2001, A Phytolith Study of Neolithic Ploughing from the Zagaje 
Stradowskie Site, Poland, in: Phytoliths : applications in earth sciences and human history, 
Meunier J.-D., Colin F. (Dir.), Lisse / Exton, Balkema, p. 149-154 [LIEUX = Pologne, Europe orientale, 
TOPONY = Zagaje Stradowskie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = phytolithe, paléobotanique, milieu 
végétal, agriculture, économie de subsistance] 

Robin G., 2011, [Review] Fernando Carrera Ramírez. El arte parietal en monumentos megalíticos del 
Noroeste Ibérico: valoración, diagnóstico, conservación (British Archaeological Reports 
International Series 2190). 642 pages, 856 b&w & colour illustrations, 173 tables. 2011. 
Oxford: Archaeopress; 978-1-4073-0745-9 paperback £70., Antiquity, t. 85/330, p. 1488-
1490 [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, TOPONY = Franchthi, CHRONO = Aurignacien, Paléolithique supérieur 
ancien, Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, parure, art mobilier, coquille, industrie sur matière dure animale, 
industrie lithique] 

Robin G., 2010, Spatial Structures and Symbolic Systems in Irish and British Passage Tombs: the 
Organization of Architectural Elements, Parietal Carved Signs and Funerary Deposits, 
Cambridge Archaeological Journal, t. 20/3, p. 373-418 [LIEUX = Irlande, Grande-Bretagne, Royaume-Uni, 
Europe du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = tombe à couloir, architecture funéraire, art rupestre, 
mobilier funéraire, analyse spatiale] 

 

Thèses, Mémoires & Rapports 
 
Lecervoisier B., 2003, Étude stratigraphique, sédimentologique, micromorphologique et 

paléoclimatique de remplissages de grottes du Pléistocène supérieur ancien de l'Europe 
méditerranéenne : Sites moustériens du Boquete de Zafarraya (Andalousie), de Madonna 
dell'Arma (Ligurie) et de Kalamakia (Laconie, Péloponnèse), Paris, Museum national d'histoire 
naturelle, Thèse de Doctorat du Muséum national d’Histoire naturelle, 251 p. [LIEUX = Andalousie, 
Espagne, Ligurie, Italie septentrionale, Péloponnèse, Grèce, Europe méditerranéenne, TOPONY = Boquete de Zafarraya, 
Madonna dell'Arma, Kalamakia, CHRONO = Pléistocène supérieur, Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS 
= stratigraphie, sédimentologie, micromorphologie, géoarchéologie, climat, environnement] >>> http://tel.archives-
ouvertes.fr/tel-00702639 

Mussini C., 2011, Les restes humains moustériens des Pradelles (Marillac-le-Franc, Charente, 
France) : étude morphométrique et réflexions sur un aspect comportemental des 
Néandertaliens, Université Bordeaux I, Thèse de Doctorat : Anthropologie biologique, 478 p. 
[LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Marillac-le-Franc, TOPONY = Les Pradelles, CHRONO 
= Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, morphométrie, cannibalisme, 
comportement, taphonomie] >>> http://www.theses.fr/2011BOR14369 

Valentin B., 2012, Paléolithique final et Mésolithique dans le Bassin parisien et ses marges. 
Habitats, sociétés et environnements, rapport de Projet collectif de recherche pour 2011, 
p. 192 [LIEUX = Bassin parisien, France du Nord, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur final, 
Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = habitat, sépulture, analyse spatiale, datation, radiocarbone, industrie lithique, 
chasse, économie de subsistance, rite funéraire, environnement] >>> http://hdl.handle.net/2332/2092 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440312001707
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00702639
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00702639
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00702639
http://www.theses.fr/2011BOR14369
http://hdl.handle.net/2332/2092
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• American Journal of physical Anthropology, New York [ISSN 0002-9483 * 1096-8644] 
http://www3.interscience.wiley.com/journal/28130/home 
Université de Provence 
2012 : 148 / 2 
 

• Amis du Musée de Préhistoire du Grand-Pressigny - Lettre de liaison, Le Grand-Pressigny 
[ISSN ---] 
Echange 
2012 : 27 (disponible au format PDF) 
 

• Bulletin de la Société scientifique historique et archéologique de la Corrèze, Brive [ISSN 
1148-8654] 
http://www.societe-historique-correze.org/ 
Echange 
2011 : 133 
 

• Comptes Rendus Biologies, Amsterdam [ISSN 1631-0691] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310691 
ScienceDirect 
2012 : 335 / 5 
 

• Homo, Amsterdam [ISSN 0018-442X] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0018442X 
Université de Provence 
2012 : 63 / 2 
 

• International Journal of Osteoarchaeology, London [ISSN 1047-482X] 
http://www3.interscience.wiley.com/journal/5488/home 
Université de Provence 
2012 : 22 / 3 
 

• Journal of Mediterranean archaeology, [Sheffield] [ISSN 0952-7648] 
http://www.equinoxjournals.com/ojs/index.php/JMA 
Aix*Marseille Université (Academic Search Premier - Embargo: 3 months)  
2011 : 24 / 1 & 2  
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http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182 
ScienceDirect 
2012 : 339-341 
 

• Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182 
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2012 : 264 "Common Problems, Uncommon Solutions: Zooarchaeological Contributions to 
Understanding Dietary Change in Mediterranean-Type Environments / Edited by Tiina Manne and 
Britt Starkovich" 
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Echange * en ligne 
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 « Dépouillement » 
 
American Journal of Physical Anthropology, 148/2 (2012) 

• Dental microwear and stable isotopes inform the paleoecology of extinct hominins / Grine 
F.E., Sponheimer M., Ungar P.S. et al., p. 285-317.  [LIEUX = Afrique, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = 
Australopithecus, Paranthropus, paléontologie humaine, usure dentaire, chimie, isotope, alimentation] 
http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.22086 
 

L'archéologie à découvert / Beaune (de) (2012) 
• L'archéologie actuelle. Entre émerveillement et découragement / Verger S., p. 19-31.  [LIEUX = 

Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = histoire de l'archéologie, archéologie 
préventive, prospection]  

• L'intégration interdisciplinaire en archéologie / Demoule J.-P., p. 32-38.  [LIEUX = Europe 
occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = histoire de l'archéologie, histoire de l'art, 
géographie physique, ethnologie, psychologie, linguistique]  

• Qui ? Pourquoi ? Comment ? Archéologie et interdisciplinarité / Braemer F., Bravard J.-P., 
Bril B. et al., p. 39-49.  [SUJETS = histoire de l'archéologie, environnement, méthodologie, ethnologie, psychologie, 
physico-chimie, archéozoologie, paléobotanique, paléoanthropologie]  

• Introduction [Autour du vivant. Biologie et culture] / Francfort H.-P., p. 53-54.  [CHRONO = 
Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, archéozoologie, paléobotanique, ethnoarchéologie, archéologie funéraire]  

• Nouvelles questions et approches en paléoanthropologie / Balzeau A., p. 55-61.  [LIEUX = Afrique, 
Asie, Europe, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = paléontologie humaine, paléoanthropologie, évolution, méthodologie]  

• L'archéothanatologie. Une nouvelle manière de penser l'archéologie de la Mort / Duday H., p. 
62-71.  [SUJETS = archéologie funéraire, taphonomie, paléoanthropologie, sépulture, fouille]  

• Les relations homme-animal dans les sociétés de chasseurs-collecteurs. Les enjeux d'une 
recherche intégrée en archéozoologie / Fontana L., p. 72-78.  [LIEUX = France, Europe occidentale, 
CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, 
taphonomie, ossements animaux, matière première, industrie sur matière dure animale]  

• Les fruits : caractérisation carpologique et catégories culturelles / Bouby L., Ruas M.-P. & 
Terral J.-F., p. 79-85.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, 
SUJETS = carpologie, paléobotanique, morphométrie, taxinomie, domestication des plantes]  

• Introduction [Autour de l'objet] / Beaune (de) S.A., p. 89-91.  [SUJETS = histoire de l'archéologie, 
culture matérielle, objet, typologie, technologie, matière première]  

• Objets et images / Breniquet C., p. 92-98.  [CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = 
histoire de l'archéologie, culture matérielle, objet, art mobilier, typologie, vie sociale, ethnoarchéologie]  

• Pour une étude des habiletés techniques selon une approche interdisciplinaire / Roux V., p. 
99-104.  [SUJETS = histoire des techniques, sciences cognitives, comportement, artisanat, expérimentation, invention]  

• Du minerai à l'objet : une lecture multidisciplinaire du métal / Fluzin P. & Dillmann P., p. 105-
114.  [CHRONO = Protohistoire, Histoire, SUJETS = objet métallique, métallurgie, expérimentation, minerai, métal]  

• L'économie, entre objets et textes : le cas de la Grèce mycénienne (fin du Bronze récent) 
/ Rougemont F., p. 115-122.  [LIEUX = Mycènes, Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = Bronze récent, 
Protohistoire, SUJETS = vie économique, échange, épigraphie, culture matérielle]  

• L'imaginaire entre objets et textes / Rouveret A., p. 123-129.  [LIEUX = Europe méditerranéenne, 
CHRONO = Antiquité, Histoire , SUJETS = peinture, sculpture, mosaïque, couleur, pigment, art]  

• Introduction [Espaces et environnements. Questions d'échelles] / Francfort H.-P., p. 133-135.  
[SUJETS = occupation du sol, cartographie, base de données, analyse spatiale]  

• Paléoclimats et sociétés : du local au global, du passé au futur / Magny M., p. 136-143.  
[LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = climat, environnement, chronologie, occupation 
du sol, habitat, société]  

• Formation des sols et usages sociaux : les terres noires urbaines en France / Fondrillon M., 
p. 144-151.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Histoire, SUJETS = archéologie urbaine, méthodologie, 
occupation du sol, urbanisation, vie sociale]  

http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.22086
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• Peuplement et territoire dans la longue durée : retours sur 25 ans d'expérience / Nuninger 
L., Bertoncello F., Favory F.o. et al., p. 152-159.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Histoire, 
SUJETS = occupation du sol, méthodologie, prospection, analyse spatiale, classification]  

• L'espace temporairement apprivoisé : étude de cas (Ouzbékistan, Chine) / Brunet F. & 
Debaine-Francfort C., p. 160-168.  [LIEUX = Ouzbékistan, Chine, Asie centrale, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = occupation du sol, habitat, analyse spatiale, territoire, 
télédétection]  

• Introduction [De l'individu à la société] / Beaune (de) S.A., p. 173-175.  [SUJETS = vie sociale, vie 
économique, ethnoarchéologie, archéologie théorique]  

• De la complexité des sociétés paléolithiques / Valentin B. & Bon F., p. 176-183.  [LIEUX = France, 
Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = vie sociale, évolution, 
chronologie, art préhistorique, vie quotidienne]  

• Archéologie et sociologie : le cas de l'Orient ancien / Butterlin P., p. 184-192.  [LIEUX = Levant, 
Proche Orient, Asie, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = architecture, ville, urbanisation, vie 
sociale, organisation sociale]  

• Organisation politique et archéologie / Brun P. & Michelet D., p. 193-201.  [LIEUX = Mexique, 
Amérique centrale, France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = vie sociale, vie 
politique, organisation sociale, occupation du sol, territoire]  

• Archéologie et rituels / Barral P., Joly M. & Méniel P., p. 202-210.  [LIEUX = France, Europe 
occidentale, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, Antiquité romaine, Histoire, SUJETS = sanctuaire, lieu de culte, 
sacrifice animal, rituel, religion]  

• Une troisième voie pour l'archéologie : une modélisation multi-agents dans le sud-ouest des 
Etats-Unis / Kohler T.A., p. 211-217.  [LIEUX = Colorado, Nouveau Mexique, USA, Amérique du Nord, CHRONO 
= Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, paléodémographie, habitat, économie de subsistance, vie sociale]  

• Introduction [Une science du temps. Chronométrie, historicité, temporalités] / Beaune (de) 
S.A., p. 221-223.  [SUJETS = chronologie, périodisation, évolution, saisonnalité]  

• Appréhender les temps anciens dans la très longue durée / Falguères C., p. 224-230.  [CHRONO 
= Plio-pléistocène, Pléistocène inférieur, SUJETS = datation, méthodologie, physico-chimie, stratigraphie]  

• Le temps court en archéologie / Billamboz A., p. 231-237.  [SUJETS = chronologie, habitat, 
environnement, dendrochronologie, méthodologie]  

• Modélisation statistique bayésienne des données chronologiques / Lanos P. & Dufresne P., p. 
238-248.  [SUJETS = datation, chronologie, modélisation, statistique, méthodologie]  

• La modélisation de l'information spatio-temporelle / Lefebvre B., Rodier X. & Saligny L., p. 
249-258.  [SUJETS = modélisation, chronologie, analyse spatiale, SIG, cartographie, base de données, fouille, 
méthodologie]  

• Temps des vestiges et mémoire du passé : traces, empreintes, palimpsestes / Olivier L., p. 
259-265.  [SUJETS = histoire de l'archéologie, chronologie, notion du temps, ichnologie, fouille]  

• La position épistémologique de l'archéologie / Francfort H.-P., p. 269-277.  [SUJETS = histoire de 
l'archéologie, histoire des sciences, épistémologie]  

 
Bulletin de la Société scientifique historique et archéologique de la Corrèze, 133 (2011) 

• Mégalithes en Haute-Corrèze / Couchard J.-L., Demars P.-Y. & Druelle P., p. 5-8.  [LIEUX = 
Corrèze, Limousin, France, Europe occidentale, SUJETS = menhir, mégalithisme]  

• Au Puy de la Ramière, rocher gravé du Boscoudet : commune de Noailhac / Couchard J.-L., 
p. 9-14.  [LIEUX = Corrèze, Limousin, France, Europe occidentale, Noailhac, TOPONY = Boscoudet, SUJETS = statue-
menhir, mégalithisme]  

• Quelques pierres gravées ou sculptées et objets divers trouvés au Puy-d'Yssolud / Girault 
J.-P. & Gascó J., p. 15-34.  [LIEUX = Corrèze, Limousin, France, Europe occidentale, TOPONY = Puy-d'Yssolud, 
SUJETS = art mobilier, plaquette gravée, stèle anthropomorphe, pendeloque]  
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Les Chroniques de Préhméd,  (2012) 

• [Lectures] Shillourokambos. Un établissement néolithique pré-céramique à Chypre. Les 
fouilles du secteur 1 — Jean Guilaine, François Briois & Jean-Denis Vigne [...] / Bailly M.,  
[LIEUX = Chypre, Proche Orient, Asie, TOPONY = Shillourokambos, CHRONO = Pré-céramique, Néolithique ancien, 
Préhistoire, SUJETS = néolithisation] http://pm.hypotheses.org/311 

• [Lectures] Méditerranée mégalithique : dolmens, hypogées, sanctuaires — Jean Guilaine / 
Robin G.,  [LIEUX = Europe méditerranéenne, Proche Orient, Afrique du Nord, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, 
Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = mégalithisme] http://pm.hypotheses.org/323 
 

Ethnozooarchaeology : the present and past of human-animal relationships / Albarella (2011) 
• Ethnozooarchaeology and the power of analogy / Albarella U., p. 1-3.  [SUJETS = ethnoarchéologie, 

archéozoologie, méthodologie, analogie]  
• A dog is for hunting / Lupo K.D., p. 4-12.  [LIEUX = République centrafricaine, Afrique centrale, CHRONO = 

XXIe siècle, SUJETS = ethnoarchéologie, archéozoologie, chien, faune domestique, chasse]  
• Past and present strategies for draught exploitation of cattle / Johannsen N., p. 13-19.  

[SUJETS = ethnoarchéologie, archéozoologie, attelage, transport, labour, iconographie, ostéologie, morphométrie, bétail]  
• Animal dung : rich ethnographic records, poor archaeozoological evidence / Moreno García M. 

& Pimenta C.M., p. 20-28.  [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = 
ethnoarchéologie, archéozoologie, crottin, combustible, technique agricole, technique de construction]  

• Folk taxonomies and human-animal relations : the early Neolithic in the Polish lowlands / 
Marciniak A., p. 29-38.  [LIEUX = Pologne, Europe orientale, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = 
ethnoarchéologie, archéozoologie, taxinomie, classification, faune sauvage, faune domestique]  

• The historical use of terrestrial vertebrates in the Selva region (Chiapas, México) / Corona 
M.  E. & Enríquez Vázquez P., p. 41-48.  [LIEUX = Mexique, Amérique centrale, Chiapas, CHRONO = 
Préhispanique, Préhistoire, XXIe siècle, SUJETS = ethnoarchéologie, archéozoologie, alimentation, matière première, 
médecine, faune, mammifère, oiseau, reptile, amphibien]  

• Pacific Ocean fishing traditions : subsistence, beliefs, ecology, and households / Hudson J., 
p. 49-57.  [LIEUX = Polynésie française, Océanie, Pérou, Amérique du Sud, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = 
ethnoarchéologie, archéozoologie, pêche, économie de subsistance, famille, vie sociale ]  

• The ethnography of fishing in Scotland and its contribution to icthyoarchaeological analysis 
in this region / Cerón Carrasco R., p. 58-72.  [LIEUX = Ecosse, Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Europe du 
Nord, CHRONO = Histoire, XXIe siècle, SUJETS = ethnoarchéologie, archéozoologie, pêche, économie de subsistance, 
poisson, ichtyologie]  

• Contemporary subsistence and foodways in the Lau Islands of Fiji : an ethnoarchaeological 
study of non-optimal foraging and irrational economics / Jones S., p. 73-81.  [LIEUX = Fidji, 
Océanie, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = ethnoarchéologie, pêche, économie de subsistance, alimentation, vie sociale]  

• Ethnozooarchaeology of the Mani (Orang Asli) of Trang Province, Southern Thailand : a 
preliminary result of faunal analysis at Sakai Cave / Hongo H. & Auetrakulvit P., p. 82-89.  
[LIEUX = Thaïlande, Asie du Sud-Est, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = ethnoarchéologie, archéozoologie, chasse, 
économie de subsistance, primate, mammifère, trace de découpe, boucherie]  

• An ethnoarchaeological study of marine coastal fish butchery in Pakistan / Belcher W., p. 
93-104.  [LIEUX = Pakistan, Moyen-Orient, Asie, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = ethnoarchéologie, archéozoologie, 
pêche, économie de subsistance, trace de découpe, boucherie, poisson, ichtyologie]  

• Ethnozooarchaeology of butchering practices in the Mahas region, Sudan / Arnold E.R. & 
Lyons D., p. 105-119.  [LIEUX = Soudan, Afrique orientale, Delgo, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = 
ethnoarchéologie, archéozoologie, boucherie, cuisine, division sexuelle, taphonomie, festin, vie sociale]  

• Social principles of Andean camelid pastoralism and archaeological interpretations / 
Dransart P., p. 123-130.  [LIEUX = Chili, Amérique du Sud, Andes, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = 
ethnoarchéologie, archéozoologie, pastoralisme, économie de subsistance, vie sociale, camélidé]  

• Incidence and causes of calf mortality in Maasai herds : implications for zooarchaeological 
interpretation / Ryan K. & Kunoni P.N., p. 131-142.  [LIEUX = Afrique orientale, Amérique du Nord, CHRONO 
= XXIe siècle, SUJETS = ethnoarchéologie, archéozoologie, économie de subsistance, bovidé, technique d'élevage, 
PEUPLES = Massais]  

• A week on the plateau : pig husbandry, mobility, and resource exploitation in central 
Sardinia / Albarella U., Manconi F. & Trentacoste A., p. 143-159.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe 

http://pm.hypotheses.org/311
http://pm.hypotheses.org/323
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méditerranéenne, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = ethnoarchéologie, archéozoologie, économie de subsistance, 
élevage, économie de subsistance, porc, transhumance]  

• A pig fed by hand is worth two in the bush : ethnoarchaeology of pig husbandry in Greece 
and its archaeological implications / Halstead P. & Isaakidou V., p. 160-174.  [LIEUX = Grèce, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = ethnoarchéologie, archéozoologie, élevage, économie de 
subsistance, porc, faune sauvage, faune domestique]  

 
Homo, 63/2 (2012) 

• Comment: Low dental caries rate in Neandertals: The result of diet or the oral flora 
composition? / Soltysiak A., p. 110-113.  [LIEUX = Europe, Proche Orient, Asie, CHRONO = Paléolithique 
moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, paléopathologie, dentition, carie, microbiologie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0018442X12000170 
 

International Journal of Osteoarchaeology, 22/3 (2012) 
• Taphonomy and interpretation: An analytical framework for social zooarchaeology / Orton 

D.C., p. 320-337.  [LIEUX = Serbie, Balkans, Europe orientale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Gomolava, 
CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, taphonomie, comportement, vie sociale] 
http://dx.doi.org/10.1002/oa.1212 

• Understanding Early Bronze Age social structure through mortuary remains: A pilot aDNA 
study from Titriş Höyük, southeastern Turkey / Matney T., Algaze G., Dulik M.C. et al., p. 
338-351.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Titris Höyük, CHRONO = Bronze ancien, 
Protohistoire, SUJETS = ADN, paléobiochimie, paléoanthropologie, rite funéraire, vie sociale, parenté] 
http://dx.doi.org/10.1002/oa.1213 
 

Journal of Human Evolution, 62/6 (2012) 
• Chronological and environmental context of the Middle Pleistocene human tooth from Mollet 

Cave (Serinyà, NE Iberian Peninsula) / Maroto Genover J., Julià Bruguers R., López García 
J.M. et al., p. 655-663.  [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, Serynià, TOPONY = Mollet, 
CHRONO = Pléistocène moyen, SUJETS = datation, uranium-thorium, climat, environnement, grand mammifère, hyène, 
carnivore, action biologique, paléoanthropologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004724841200022X 

• Testing models for the beginnings of the Aurignacian and the advent of figurative art and 
music: The radiocarbon chronology of Geißenklösterle / Higham T.F.G., Basell L., Jacobi R.M. 
et al., p. 664-676.  [LIEUX = Jura souabe, Bade-Wurtemberg, Allemagne du sud, Europe du Nord, TOPONY = 
Geissenklösterle, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, 
SUJETS = datation, radiocarbone, collagène, ossements animaux, art préhistorique, symbolisme] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248412000425 

• New human fossil to the last Neanderthals in central Spain (Jarama VI, Valdesotos, 
Guadalajara, Spain) / Lorenzo C., Navazo Ruiz M., Díez Fernández-Lomana J.C. et al., p. 720-
725.  [LIEUX = Castille-La Manche, Espagne centrale, Europe méditerranéenne, Guadalajara, Valdesotos, TOPONY = 
Jarama, CHRONO = Pléistocène supérieur, Paléolithique moyen final, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, 
paléoanthropologie, squelette post-crânien, taphonomie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004724841200053X 
 

Journal of Mediterranean Archaeology, 24/2 (2011) 
• Mesolithic Cave Use in Greece and the Mosaic of Human Communities / Galanidou N., p. 219-

242.  [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, Holocène, SUJETS = datation, 
radiocarbone, calibration, industrie lithique, typologie lithique, économie de subsistance] 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=71586098&lang=fr&site=ehost-live 
 

Nature, 485/7396 (2012) 
• Evolution: What makes a modern human / Stringer C.B., p. 33-35.  [LIEUX = Afrique, Europe, 

CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, Homo sapiens, paléoanthropologie, évolution, ADN, 
paléobiochimie, génétique] http://dx.doi.org/10.1038/485033a 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0018442X12000170
http://dx.doi.org/10.1002/oa.1212
http://dx.doi.org/10.1002/oa.1213
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Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 337-338 (2012) 

• Criteria for identifying bone modification by termites in the fossil record / Backwell L.R., 
Parkinson A.H., Roberts E.M. et al., p. 72-87.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, Ethiopie, Afrique 
orientale, CHRONO = Middle Stone Age, Late Stone Age, Préhistoire, SUJETS = taphonomie, ichnologie, insecte, 
paléoentomologie, ossements animaux, expérimentation] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018212001812 
 

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 339-341 (2012) 
• Geoarchaeology of the Burmarrad ria and early Holocene human impacts in western Malta / 

Marriner N., Gambin T., Djamali M. et al., p. 52-65.  [LIEUX = Malte, Europe méditerranéenne, CHRONO = 
Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, Holocène, SUJETS = sédimentologie, géomorphologie, niveau 
marin, palynologie, milieu végétal, environnement, impact humain] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003101821200226X 
 

PLoS ONE, 7/5 (2012) 
• An Assessment of the Impact of Hafting on Paleoindian Point Variability / Buchanan B., 

O'Brien M.J., Kilby J.D. et al., p. e36364.  [LIEUX = Amérique du Nord, CHRONO = Paléoindien, Préhistoire, 
SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, emmanchement, variabilité, statistique] 
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0036364 
 

PLoS ONE, 7/6 (2012) 
• Origin and Spread of Bos taurus : New Clues from Mitochondrial Genomes Belonging to 

Haplogroup T1 / Bonfiglio S., Ginja C., De Gaetano A. et al., p. e38601.  [LIEUX = Proche Orient, Asie, 
Afrique du Nord, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = bovidé, grand mammifère, 
archéozoologie, domestication, génétique] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0038601 
 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109/23 (2012) 
• Rethinking dog domestication by integrating genetics, archeology, and biogeography / Larson 

G., Karlsson E.K., Perri A. et al., p. 8878-8883.  [CHRONO = Holocène, SUJETS = chien, domestication, 
archéozoologie, génétique] http://www.pnas.org/content/109/23/8878.abstract 
 

Quaternary International, 264 (2012) 
• Beyond fast and slow: The mole rat Spalax ehrenbergi (order Rodentia) as a test case for 

subsistence intensification of complex Natufian foragers in southwest Asia / Weissbrod L., 
Bar-Oz G., Yeshurun R. et al., p. 4-16.  [LIEUX = Israël, Proche Orient, Asie, Mont Carmel, TOPONY = El Wad, 
CHRONO = Natoufien, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = rongeur, micromammifère, archéozoologie, alimentation, 
chasseur-cueilleur, économie de subsistance] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211002941 

• Intensification of small game resources at Klissoura Cave 1 (Peloponnese, Greece) from the 
Middle Paleolithic to Mesolithic / Starkovich B.M., p. 17-31.  [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, 
TOPONY = Klissoura, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Mésolithique, Préhistoire , SUJETS = 
environnement, paléodémographie, archéozoologie, économie de subsistance] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211005921 

• Evidence of small fast game exploitation in the Middle Paleolithic of Les Canalettes, 
Aveyron, France / Cochard D., Brugal J.-P., Morin E. et al., p. 32-51.  [LIEUX = Aveyron, Midi-
Pyrénées, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Les Canalettes, CHRONO = Pléistocène moyen, Pléistocène 
supérieur, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = petit mammifère, lapin, trace de découpe, boucherie, 
archéozoologie, alimentation] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104061821200081X 

• Upper Paleolithic rabbit exploitation and landscape patchiness: The Dordogne vs. 
Mediterranean Spain / Jones E.L., p. 52-60.  [LIEUX = Dordogne, France, Andalousie, Espagne, Europe 
méditerranéenne, TOPONY = Moulin du Roc, Cueva de Ambrosio, CHRONO = Solutréen, Magdalénien, Paléolithique 
supérieur, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, lapin, mammifère, alimentation, biogéographie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211003715 

• Paleolithic socionatural relationships during MIS 3 and 2 in central Portugal / Haws J.A., p. 
61-77.  [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, CHRONO = Pléistocène, Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, SUJETS = climat, environnement, archéozoologie, paléontologie, paléobotanique, occupation du sol] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211005763 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018212001812
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• The consequences of Middle Paleolithic diets on pregnant Neanderthal women / Hockett B.S., 
p. 78-82.  [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, 
paléoanthropologie, grossesse, alimentation, herbivore, mammifère, archéozoologie, extinction] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211003776 

• Intensive subsistence practices at Vale Boi, an Upper Paleolithic site in southwestern 
Portugal / Manne T., Cascalheira J., Evora M. et al., p. 83-99.  [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, 
Europe occidentale, TOPONY = Vale Boi, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = économie de 
subsistance, faune marine, lapin, mammifère, archéozoologie, biogéographie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618212001073 

• The Mesolithic/Neolithic transition on the Costa Vicentina, Portugal / Dean R.M., Valente 
M.J. & Carvalho (de) A.F., p. 100-108.  [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, TOPONY = 
Costa Vicentina, CHRONO = Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, 
faune sauvage, faune marine, agriculture] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211005970 
 

Sciences au Sud, 64 (2012) 
• Quand la mer est montée, voilà 14 milliers d'années / Deschamps P., p. 1-.  http://www.ird.fr/la-

mediatheque/journal-sciences-au-sud 
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