DomCom/29.04.2011

file_0.jpg

file_1.wmf


Laboratoire méditerranéen de Préhistoire (Europe – Afrique)
Bibliothèque
LAMPEA-Doc 2011 – numéro 16
Vendredi 29 avril 2011
[Se désabonner >>>]


Suivez les infos en continu en vous abonnant au fil RSS
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?page=rss


1 - Congrès, colloques, réunions
- Indices & Traces, La Mémoire des Gestes : Colloque international 
- European Society for the study of Human Evolution : Inaugural Meeting
- 6ème table ronde des jeunes chercheurs en archéologie de la MMSH 
2 - Emplois, bourses, prix
- Bourses de courte durée de l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul
- Paleotime recherche un archéologue
- Le Conseil général du Finistère recrute un archéologue néolithicien et/ou protohistorien
- Le Conseil général du Lot recrute trois archéologues
3 - Fouilles
- Ponteau-Gare 2011 : chantier de fouille archéologique néolithique
4 - Séminaire, conférence
- Conférence "Marseille sous la mer" chez les Anciens de la Comex / par Jacques Collina-Girard
- Fonction des sites, organisation de la production et dynamiques géoculturelles : l'apport du document céramique
5 - Acquisitions Bibliothèque




La semaine prochaine

Congrès, colloques, réunions

Construire en terre : Du patrimoine historique à l’architecture contemporaine - Des professionnels, des savoir-faire et des techniques en Europe
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1113
Mercredi 4 et jeudi 5 mai 2011
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Hôtel de Région – 27 place Jules Guesde – Marseille (2e)

Faire la guerre, faire la paix [136e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques]
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1031
du 2 au 7 mai 2011
Université de Perpignan

Bell Beaker International Conference : From Atlantic to Ural
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article733
du 5 au 9 mai 2011
Poio (Pontevedra - Galice)


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





1 - Congrès, colloques, réunions

Indices & Traces, La Mémoire des Gestes : Colloque international 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1110
du 16 au 18 juin 2011
Nancy - Faculté d'Odontologie

Le colloque « Indices & traces, la mémoire des gestes » vise à rassembler les spécialistes des disciplines intéressées par l’analyse et l’interprétation des traces macroscopiques et microscopiques laissées par une activité humaine sur tout support tant écologique, biologique, qu'archéologique et informatique... 

En partenariat avec
- HISCANT (Histoire et cultures de l'antiquité grecque et romaine) de l'Université Nancy 2
- l'Institut universitaire de France
- TRACES UMR 5608 du CNRS à Toulouse

En savoir plus
http://www.odonto.uhp-nancy.fr/index.php/actualites

European Society for the study of Human Evolution : Inaugural Meeting
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1106
23 & 24 septembre 2011 
Leipzig

"Au cours des deux dernières décennies, des développements spectaculaires ont eu lieu dans le domaine de l'anthropologie évolutive et l'Europe a vu le développement de plusieurs nouveaux instituts et / ou groupes de recherche dédié à la paléoanthropologie dans le sens large du mot. Des échanges informels et plusieurs rencontres avec des professionnels de différents pays européens ont conduit à la proposition de créer une "Société européenne pour l'étude de l'évolution humaine" = European Society for the study of Human Evolution (ESHE)

Voir le site du colloque
http://www.eshe.eu/

Contact
meeting2011@eshe.eu
- José María Bermúdez de Castro (Burgos)
- Jean-Jacques Hublin (Leipzig) 
- Wil Roebroeks (Leiden) 
- Friedemann Schrenck (Frankfurt am Main)



6ème table ronde des jeunes chercheurs en archéologie de la MMSH 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1111
jeudi 16 juin 2011
Aix-en-Provence - MMSH

Cultures, Economies, Sociétés et Environnement du début de la Préhistoire au Moyen Age : Travaux en cours

Tous les doctorants et étudiants de Master peuvent faire parvenir leurs propositions de communication avant le 25 mai 2011 en retirant auprès des organisateurs le formulaire de préinscription.

Vous pourrez trouver plus d'information, ainsi que les actes des rencontres précédentes sur le site internet de la table ronde :
http://trjca.mmsh.univ-aix.fr

Contact
Florent Chateauneuf
Florent.Chateauneuf@hotmail.fr
Gaëlle Jouve
gaellejouve04@gmail.cm





2 - Emplois, bourses, prix

Bourses de courte durée de l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1115

Les candidats doivent poursuivre des recherches nécessitant un séjour à Istanbul ou en Turquie et se rapportant à l'un des domaines suivants :
- préhistoire et protohistoire anatoliennes ;
- histoire et archéologie du monde antique ;
- byzantinologie ;
- études turques et ottomanes ;
- domaine caucasien ;
- sociétés et cultures balkaniques dans leurs rapports avec le monde turco-ottoman ;
- phénomènes urbains dans l'espace turc et ottoman

La bourse consiste en un aller-retour France-Turquie et 1 mois d'hébergement à l'institut.

En savoir plus sur Calenda
http://calenda.revues.org/nouvelle19686.html


Paleotime recherche un archéologue
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1112

Vu sur Pole Emploi
http://www.pole-emploi.fr
Numéro de l'offre 458127C

- assurer les opérations d'archéologie préventive (protohistoire)
- encadrer les équipes
- rédiger les études et rapports d'opération ainsi que les publications
- contribuer à l'archivage des données et collections, aux actions de médiation.

- Lieu de travail :  38 - Villard-de-Lans et Sassenage
- Type et Nature du contrat :  contrat à durée indéterminée / contrat de travail  
- Expérience :  exigée de 1 à 2 ans  
- Formation :  Bac+5 et plus ou équivalent Archéologie Exigé 
- Diplôme demandé : diplôme de l'enseignement supérieur  
- Salaire indicatif :  à définir selon expérience et compétence  
- Horaires :  35 heures hebdo
 
Si cette offre vous intéresse, veuillez téléphoner à : 
Paleotime - M. Schuh
Tél. : 04.76.46.21.64
ou contacter par mail : regis.picavet@paleotime.fr, alexandre.morin@paleotime.fr  


Le Conseil général du Finistère recrute un archéologue néolithicien et/ou protohistorien
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1109

Fonctions
- Pilotage des opérations d’archéologie préventive programmée pour les périodes Néolithique et/ou Protohistoire en tant que responsable d’opération et assisterez au pilotage des autres opérations menées par le centre départemental d’archéologie ;
- Mise en œuvre d'une politique de médiation culturelle à destination d’un public élargi (production d’actions de diffusion et de valorisation du patrimoine archéologique)
- Contribution à l’organisation et à la conservation des données et des collections archéologiques

Dossier de candidature avant le 19 mai 2011

Pour en savoir plus
http://www.cg29.fr/Le-Conseil-general/Le-Conseil-general-recrute/Les-offres-d-emploi/1-archeologue



Le Conseil général du Lot recrute trois archéologues
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1108

Cadre
Attaché(e) de conservation du patrimoine, archéologie – catégorie A de la filière culturelle de la fonction publique territoriale : fonctionnaire ou non titulaire de droit public.
- spécialité Préhistoire récente (Mésolithique – Néolithique – Bronze ancien)
- spécialité Protohistoire (âge du Bronze et âges du Fer)
- spécialité Antiquité romaine

Dossier de candidature
- Lettre de motivation précisant clairement la spécialité et indiquant l’intérêt éventuel pour la responsabilité de la cellule archéologique du Lot. En effet, un responsable sera désigné à l’issue du recrutement des 3 archéologues de la cellule selon leur profil et leur motivation.
- Curriculum Vitae permettant d’apprécier la formation suivie, l’expérience et la responsabilité sur des opérations d’archéologie préventives – par défaut en archéologie programmée – et toutes compétences scientifiques complémentaires, chronologiques ou archéologiques (anthropologie, céramologie, etc…).
- Liste des publications réalisées.

Date limite : 30 mai 2011

Pour en savoir plus
http://www.lot.fr/recrutement.php





3 - Fouilles

Ponteau-Gare 2011 : chantier de fouille archéologique néolithique
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1114
Martigues, Bouches-du-Rhône
du 4 au 30 juillet 2011
(prévoir l'arrivée le dimanche 3)

Les vestiges sont très diversifiés dans un contexte de structuration en pierre sèche (bases de murs néolithiques).
Opération de fouille fine extensive des niveaux néolithiques par m² au sein de l’habitat (fouille, relevés, tamisages, traitement du mobilier).

Hébergement & logistique  : camping à proximité d’un local avec cuisine, salle à manger et sanitaires ; les repas sont pris en charge par le chantier. Aucun frais n’est demandé, mais les voyages d’arrivée et de retours pour le séjour sont naturellement à charge des participants.

Conditions  : être majeur, motivé et rigoureux. Dans une perspective pédagogique le chantier accepte et forme les débutants.

Renseignements et inscription
xavier.margarit@culture.gouv.fr
Xavier MARGARIT DRAC / SRA – 23 Bd du Roi René
13617 Aix-en-Provence cedex
Tel. : 04 42 99 10 33 (bureau) / 06.80.84.43.39

Maxime Orgeval (responsable adjoint) : 06.13.57.12.49





4 - Séminaire, conférence

Conférence "Marseille sous la mer" chez les Anciens de la Comex / par Jacques Collina-Girard
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1116
jeudi 12 mai 2011 à 18h30
Marseille : Maison de quartier de Mazargues angle bd Dallest / rue Louis Conte-Treiller

"Le littoral et les archipels entre Marseille et Cassis surplombent des paysages sous-marins exceptionnels qui doivent une grande partie de leur originalité aux calcaires karstifiés du massif des calanques. Au Cap Morgiou, les peintures de la grotte Cosquer nous renvoient aux paysages, maintenant immergés du dernier maximum glaciaires. Le mistral, associé à une luminosité exceptionnelle s'oppose aux vents d'Est et à ses nuages qui assombrissent les paysages sous-marins et l'humeur des Marseillais. Les déplacements de la faune pélagique s'ajustent aux mouvements de la couverture d'eau chaude. La domestication des paysages sous-marins a maintenant commencé avec la création d'une ferme aquacole au Frioul et par l'implantation des premiers récifs artificiels au large des plages du Prado. Les épaves récentes, bateaux ou avions, sont d'autres éléments maintenant bien intégrés au paysage sous-marin. Au total, l'exemple marseillais nous montre que les paysages sous-marins sont le résultat de raisons emboîtées depuis une structuration géologique fondamentale et déterminante, jusqu'aux modalités d'un peuplement biologique et humain qui ne fait que s'y ajuster." 

Voir l'info sur le site du Club des Anciens de la Comex
http://www.anciencomex.com/


Fonction des sites, organisation de la production et dynamiques géoculturelles : l'apport du document céramique
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1107
mercredi 18 mai 2011
Toulouse

Programme
- Claire Manen  - Productions céramique, variabilité fonctionnelle et/ou économique : l’exemple du Néolithique ancien méditerranéen
- Cathy Georjon et Frédéric Jallet - De la matière première au style : la production céramique en Auvergne au Néolithique moyen
- Jessie Cauliez - Identités culturelles et processus évolutifs au Néolithique final dans le sud-est de la France
- Thibault Lachenal  - Les styles céramiques de l'âge du Bronze en Provence : dynamiques de formation et statut de la production
- Sébastien Manem - Les lieux naturels atypiques du Centre-Ouest, sources du paysage rituel au Bronze moyen
- Guillaume Saint-Sever - Exemples de productions céramiques du Bronze final II/IIIa Quercynois : premiers éléments d'une approche technologique



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

Ouvrages & Rapports

	Buisson-Catil J., Primault J. (Dir.), 2010, Préhistoire entre Vienne et Charente : hommes et sociétés du Paléolithique, Chauvigny, Association des publications chauvinoises, 484 p. (Mémoire ; 38). [LIEUX = Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, industrie lithique, archéozoologie, tracéologie, art préhistorique] 

	Delhon C., Théry I., Thiébault S. (Dir.), 2010, Des hommes et des plantes : exploitation du milieu et des ressources végétales de la préhistoire à nos jours : actes des rencontres 22-24 octobre 2009, Antibes / Paris, Association pour la Promotion et la Diffusion des Connaissances archéologiques, 422 p. (Rencontres internationales d'Archéologie et d'Histoire d'Antibes ; 30). [LIEUX = Europe, Afrique, Proche Orient, Asie, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = milieu végétal, paléobotanique, plante alimentaire, agriculture, travail du bois] 
	Furter R., Head-König A.-L., Lorenzetti L. (Dir.), 2010, L'homme et l'animal sauvage = Mensch und Wildtiere, Zürich, Chronos, 293 p. (Histoire des Alpes ; 15). [LIEUX = France, Suisse, Italie, Europe occidentale, Alpes, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = faune sauvage, montagne, environnement, prédation, archéozoologie, économie de subsistance] 
	Guy E., 2011, Préhistoire du sentiment artistique : l'invention du style, il y a 20 000 Ans, Dijon, Les Presses du Réel, 164 p. (Fabula). [LIEUX = Espagne, France, Portugal, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, gravure, peinture, représentation animale, stylistique, symbolisme, histoire de l'art] 
	Jenny H., 1994, Factors of soil formation : a system of quantitative pedology. Originally published: New York : McGraw-Hill, 1941. With new foreword. Includes bibliographical references and index., New York, Dover, xviii + 281 p. [SUJETS = pédologie, géoarchéologie, méthodologie, topographie, climat, environnement, action biologique] http://netedu.xauat.edu.cn/sykc/hjx/content/ckzl/6/2.pdf
	Onoratini F., Onoratini G., 2007, Heureux qui comme Ulysse ... : ... il y a 3500 ans, des marins mycéniens s'installent en Occident !, Theix, Actilia multimedia, 144 p. [LIEUX = Provence, France du Sud-Est, Italie, Grèce, Europe méditerranéenne, Mer Egée, Mer Méditerranée, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, architecture, écriture] 
	Onoratini G., 2008, Les bâtisseurs de tumulus en Provence : quand l'archéologie rejoint la mythologie, Theix, Actilia multimédia, 160 p. [LIEUX = Provence, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, tumulus, sépulture, mégalithisme, rite funéraire, mobilier funéraire, mythologie] 
	Sáenz de Buruaga Blázquez A., 2010, Pinceladas de un desierto vivo desde la región del Tiris, en las tierras libres del Sahara occidental, Vitoria-Gasteiz, Servicio central de Publicaciones del Gobierno vasco, 282 p. [LIEUX = Sahara occidental, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = géographie physique, climat, environnement, industrie lithique, art rupestre, architecture funéraire, religion, société] 



Revues

Archaeometry, Oxford [ISSN 0003-813X]
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291475-4754/issues" http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291475-4754/issues
Université de Provence [Wiley Interscience]
2011 : 53 / 3

	Archéo 66 : Bulletin de l'Association archéologique des Pyrénées-orientales, Perpignan [ISSN 1636-7227]

http://www.archeo-66.com/
Echange
2010-2011 : 25

	Archivo de prehistoria levantina, Valence [ISSN 0210-3230]

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=148
Echange
2010 : 28

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

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484
Achat
ScienceDirect
2011 : 60 / 6

	Quaternary Research, Amsterdam [ISSN 0033-5894]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00335894
ScienceDirect
2011 : 75 / 3

	Radiocarbon, Yale [ISSN 0033-8222]

http://digitalcommons.library.arizona.edu/holdings/journal?r=http://radiocarbon.library.arizona.edu/
Achat
2011 : 53 / 1



 « Dépouillement »

Archaeometry, 53/3 (2011)
Shell fragmentation as a tool for quantification and identification of taphonomic processes in archaeomalacological analysis: the case of the Cantabrian region (northern Spain) / Gutiérrez Zugasti F.I., p. 614-630. [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = Paléolithique, Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = malacologie, archéozoologie, amas coquillier, taphonomie, fragmentation] http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2010.00561.x
	Taphonomic observations of archaeological wheat phytoliths from Neolithic Çatalhöyük, Turkey, and the use of conjoined phytolith size as an indicator of water availability / Shillito L.-M., p. 631-641. [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Çatal Höyük, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = phytolithe, paléobotanique, micromorphologie, géoarchéologie, taphonomie, céréale, plante alimentaire, irrigation, agriculture] http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2010.00582.x

Archéo 66, 25 (2010-2011)
A propos d'un petit biface trouvé en Roussillon sur la terrasse dite "de Cabestany" / Martzluff M., p. 55-62. [LIEUX = Pyrénées-Orientales, Roussillon, France du Sud, Europe méditerranéenne, Cabestany, CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, biface] 

Archivo de prehistoria levantina, 28 (2010)
Puntualizaciones sobre la fauna del Pleistoceno inferior/medio de la Costa del Llentiscle (Vilamarxant, Valencia) / Sarrión Montañana I., p. 11-45. [LIEUX = Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, Vilamarxant, TOPONY = Costa del Llentiscle, CHRONO = Pléistocène inférieur, Pléistocène moyen, SUJETS = grand mammifère, rongeur, micromammifère, paléontologie des vertébrés, chronologie] 
	Los roedores e insectívoros de los niveles gravetienses de la Cova de las Cendres (Teulada-Moraira, Alicante). Implicaciones paleoclimáticas / Tormo Cuñat C., p. 47-71. [LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, Teulada, Moraira, TOPONY = Cova de las Cendres, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = rongeur, micromammifère, insectivore, paléontologie des vertébrés, morphométrie, environnement] 
	Noves aportacions al Paleolític superior final en el nord del País Valencià: els jaciments de la serra d'Irta (Baix Maestrat) / Roman Monroig D., p. 73-89. [LIEUX = Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, Baix Maestrat, TOPONY = Serra d'Irta, Garrofer, Cala Cubanita, Cova del Diablets, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur final, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, stratigraphie, chronologie] 
	Análisis funcional de piezas con lustre neolíticas de la Cova de l' Or (Beniarrès, Alicante) y la Cova de la Sarsa (Bocairent, Valencia) / Gibaja Bao J.F., Ibáñez Estévez J.J. & Juan Cabanilles J., p. 91-106. [LIEUX = Alicante, Valence, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, Beniarrès, Bocairent, TOPONY = Cova de l'Or, Cova de la Sarsa, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, tracéologie, analyse fonctionnelle, morphométrie, typologie lithique] 
	Las cerámicas neolíticas peinadas y pintadas andaluzas y su relación con los soportes muebles orgánicos de la " Cueva de los Murciélagos" de Albuñol (Granada) / Carrasco Rus J. & Pachón Romero J.A., p. 107-137. [LIEUX = Grenade, Andalousie, Espagne, Europe méditerranéenne, Albuñol, TOPONY = Cueva de los Murciélagos, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique imprimée, céramique peinte, typologie céramique, ocre, décoration de l'argile] 
	Cavidades de uso funerario durante el Neolítico final/Calcolítico en el territorio valenciano: trabajos arqueológicos en Avenc dels Dos Forats o Cova del Monedero (Carcaixent, Valencia) / García Puchol O., Cotino Villa F., Miret Estruch C. et al., p. 139-206. [LIEUX = Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, Carcaixent, TOPONY = Avenc dels Dos Forats, Cova del Monedero, CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, alimentation, mobilier funéraire, datation, radiocarbone, anthracologie, paléobotanique, archéozoologie] 
	Avenida de la Fuente (Siete Aguas, Valencia): un nuevo asentamiento calcolítico en el interior valenciano / Sánchez Priego J.A., Molina Balaguer L., Carrión Marco Y. et al., p. 207-239. [LIEUX = Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, Siete Aguas, TOPONY = Avenida de la Fuente, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = habitat, site de plein air, architecture, industrie lithique, céramique, archéozoologie, anthracologie, économie de subsistance] 
	Nuevos hojiformes en la provincia de Castellón / Mesado Oliver N., Rufino Guinot A., Rivero Rivero I. et al., p. 241-271. [LIEUX = Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, Castellon de la Plana, CHRONO = Age du fer, Protohistoire , SUJETS = art rupestre, représentation de la nature, symbolisme, céramique] 
	Los adobes y la arquitectura del barro en la Bastida de les Alcusses (Moixent, Valencia). Una aproximación desde el análisis sedimentológico / Ferrer García C., p. 273-300. [LIEUX = Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, Moixent, TOPONY = Bastida de les Alcusses, CHRONO = Ibérique, Age des métaux, Protohistoire, SUJETS = architecture de terre, sédimentologie, géoarchéologie] 
	El poblamiento en la comarca de la Costera (Valencia) desde el Neolítico hasta época romana. Yacimientos arqueológicos y vías de comunicación / Pascual Berlanga G. & García Borja P., p. 301-325. [LIEUX = Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, La Costera, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = prospection, fouille, occupation du sol] 
	Reflexiones sobre los problemas de la conservación arqueológica en el territorio valenciano / Pasíes Oviedo T., p. 367-402. [LIEUX = Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = conservation de site, restauration, patrimoine] 
	A la recerca de dades referencials per a l'estudi de restes òssies procedents d'acumulacions de rapinyaires diürnes rupícoles: primeres valoracions sobre els conjunts de Benaxuai-I (Xelva, València) / Sanchis Serra A., Morales Pérez J.V., Pérez Ripoll M. et al., p. 403-410. [LIEUX = Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, Chelva, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = oiseau, ossements animaux, éthologie] 
	Fractura de la apófisis odontoides con supervivencia. Un hallazgo de paleopatología / Puchalt Fortea F.J., p. 411-417. [LIEUX = Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = XVIIe siècle, XVIIIe siècle, Temps modernes, Histoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie] 
	Domestic activities at Early Neolithic Tell Seker al-Aheimar (Upper Khabur, Northeastern Syria) through phytoliths and spherulites studies / Portillo Ramírez M., Albert R.M., Kadowaki S. et al., p. 19-30. [LIEUX = Syrie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Tell Seker al-Aheimar, Khabur, CHRONO = PPNB, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = phytolithe, paléobotanique, agriculture, élevage, économie de subsistance] 
	Apports de l’analyse des phytolithes en contexte détritique Néolithique ancien : résultats obtenus sur cinq sites rubanés de Hesbaye liégeoise (Belgique) / Chevalier A. & Bosquet D., p. 31-66. [LIEUX = Hesbaye, Belgique, Europe du Nord, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = phytolithe, paléobotanique, fosse, habitat, économie de subsistance] 
	Économie végétale en Basse-Auvergne, à l’Âge du bronze et au premier Âge du fer / Cabanis M. & Mennessier-Jouannet C., p. 67-84. [LIEUX = Auvergne, France, Europe occidentale, CHRONO = Age du bronze, Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = carpologie, paléobotanique, agriculture, économie de subsistance, cueillette, stockage, alimentation] 
	Archaeobotanical and spatial analysis of functional activities near hearth structures : the Bronze Age settlements of Coppa Nevigata and Oratino (Italy) / D'Oronzo C. & Fiorentino G., p. 85-99. [LIEUX = Pouilles, Italie méridionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Coppa Nevigata, Oratino, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = paléobotanique, analyse spatiale, alimentation, économie de subsistance, société] 
	Archaeobotanical study of the Iron Age hillfort of Basagain (Anoeta, Basque Country). First results / Moreno Larrazabal A., p. 101-111. [LIEUX = Pays Basque, Espagne, Europe occidentale, Anoeta, TOPONY = Basagain, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = paléobotanique, anthracologie, carpologie, agriculture, économie de subsistance] 
	Wild fruits, domesticated fruits. Archaeobotanical remains from the Roman saltworks at O Areal, Vigo (Galicia, Spain) / Teira Brión A., p. 113-121. [LIEUX = Galice, Espagne, Europe occidentale, Vigo, TOPONY = O Areal, CHRONO = Antiquité romaine, Histoire, SUJETS = carpologie, paléobotanique, sylviculture, saline] 
	Preliminary study on carpological remains of food resources from a Roman well at Vada Sabatia (West Liguria, Italy) / Arobba D., Bulgarelli F. & Caramiello R., p. 123-128. [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Vada Sabatia, CHRONO = Antiquité romaine, Histoire, SUJETS = carpologie, paléobotanique, agriculture, économie de subsistance] 
	La vigne sauvage (Vitis vinifera subsp. sylvestris) : une plante cultivée dans les établissements viticoles de la Narbonnaise ? / Bouby L., Terral J.-F., Figueiral I. et al., p. 129-139. [LIEUX = Languedoc, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Antiquité romaine, Histoire, SUJETS = viticulture, carpologie, paléobotanique] 
	L’histoire et l’utilisation de la coriandre (Coriandrum sativum L.) à partir du deuxième Âge du fer jusqu’au début de l’époque moderne. Culture, utilisation, sources écrites et données carpologiques / Wiethold J., p. 141-159. [LIEUX = France de l'Est, Europe du Nord, CHRONO = Second Age du fer, Protohistoire, Gallo-romain, Antiquité, Histoire, SUJETS = carpologie, paléobotanique, plante alimentaire, condiment] 
	L’alimentation médiévale dans l’est de la France à travers des études carpologiques de sites champenois et lorrains / Bonnaire E. & Wiethold J., p. 161-192. [LIEUX = Champagne, Lorraine, France, Europe du Nord, CHRONO = Haut Moyen Age, Histoire, SUJETS = carpologie, paléobotanique, alimentation, céréale, plante alimentaire] 
	Apparition et diffusion du châtaignier (Castanea sativa) en Dordogne : l’apport de la palynologie / Leroyer C., p. 193-206. [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, Antiquité, Moyen Age, Histoire, SUJETS = palynologie, milieu végétal, arbre fruitier] 
	Étude de la dispersion des vestiges de la combustion au sein du niveau archéologique du Gravettien final de l'abri Pataud (Dordogne, France) / Marquer L., Nespoulet R. & Chiotti L., p. 209-222. [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Les Eyzies-de-Tayac, TOPONY = abri Pataud, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = anthracologie, paléobotanique, taphonomie, ossements, géoarchéologie, structure de combustion] 
	Forest resources exploitation in the Late Mesolithic and Early Neolithic site of Cova Fosca (Ares del Maestre, Castelló, Spain) / Antolín Tutusaus F., Caruso Fermé L., Mensua Calzado C. et al., p. 223-233. [LIEUX = Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, Ares del Maestrat, TOPONY = Cova Fosca, CHRONO = Mésolithique final, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = anthracologie, carpologie, paléobotanique, plante alimentaire, agriculture, économie de subsistance] 
	Vivre sur un littoral lagunaire au Bronze final : milieu et activités humaines d’après les macrorestes végétaux du site palafittique de La Fangade, étang de Thau (Sète, Hérault) / Chabal L., Bouby L., Figueiral I. et al., p. 235-252. [LIEUX = Hérault, Languedoc-Roussillon, France, Europe méditerranéenne, Sète, TOPONY = La Fangade, étang de Thau, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = littoral, lagune, macroreste végétal, paléobotanique, travail du bois, agriculture, impact humain] 
	Le travail du bois et les pratiques d’élagage à l’Âge du fer : le site de Castrovite (Galice, Espagne) / Martín Seijo M. & Carballo Arceo L.X., p. 253-266. [LIEUX = Galice, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = Castrovite, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = travail du bois, anthracologie, macroreste végétal, paléobotanique] 
	Food and fuel. Strategies of Production and Consumption from Antiquity to the Middle Age in Camp Vermell (Sant Julià de Lòria, Andorra) / Alonso Martínez N., Antolín Tutusaus F., Burjachs Casas F. et al., p. 267-291. [LIEUX = Andorre, Europe méditerranéenne, Sant Julià de Lòria, TOPONY = Camp Vermell, CHRONO = Moyen Age, Histoire , SUJETS = carpologie, anthracologie, paléobotanique, palynologie, milieu végétal, agriculture, travail du bois] 
	Techniques et usages du bois des mineurs à Faravellum aux XIe-XIIIe siècles (Freissinières, Hautes-Alpes) / Py V., p. 293-321. [LIEUX = Hautes-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Freissinières, TOPONY = Faravellum, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = mine, travail du bois, chaîne opératoire, paléobotanique] 
	Le charbonnage des Ericacées méditerranéennes : approches croisées archéologiques, anthracologiques et historiques / Durand A., Duval S. & Vaschalde C., p. 323-331. [LIEUX = France du Sud, Europe méditerranéenne, CHRONO = Protohistoire, Histoire, SUJETS = anthracologie, paléobotanique, charbon de bois, combustible] 
	Fer et forêt en Bretagne : le massif de Paimpont du XVIIe au XXe siècle / Oillic J.-C., p. 333-347. [LIEUX = Bretagne, France, Europe occidentale, Paimpont, CHRONO = Temps Modernes, Histoire, SUJETS = forêt, milieu végétal, combustible, sidérurgie, palynologie, impact humain] 
	Vers une caractérisation de l’empreinte des pratiques agricoles anciennes sur les formations ligneuses des savanes soudaniennes : premiers résultats de l’étude pluridisciplinaire menée à Djaba (Nord-Cameroun) / Langlois O., Kokou K., Raimond C. et al., p. 351-362. [LIEUX = Cameroun, Afrique centrale, TOPONY = Djaba, CHRONO = Contemporain, SUJETS = agriculture, économie de subsistance, impact humain, savane, défrichement] 
	La forêt de pins de Salzmann (Pinus nigra ssp. salzmanni) de Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault, France) : de la « gestion historique » à la gestion moderne / Cambon D., Vernet J.-L. & Zeraia L., p. 363-377. [LIEUX = Hérault, Languedoc-Roussillon, France, Europe méditerranéenne, Saint-Guilhem-le-Désert, CHRONO = Moyen Age, Histoire, Contemporain, SUJETS = sylviculture, conservation de site, génétique] 
	Des clones aux semis : domestication des arbres en Méditerranée, un continuum entre nature et culture. Exemples de Ficus carica L., Olea europaea L. et Castanea sativa L. / Aumeeruddy-Thomas Y., p. 379-390. [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, Cévennes, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Histoire, SUJETS = sylviculture, domestication des plantes] 
	Analyse pollinique du bassin versant de la Cagne (Alpes-Maritimes, France) : dynamique de la végétation littorale au Néolithique / Guillon S., Berger J.-F., Richard H. et al., p. 391-405. [LIEUX = Alpes-maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cagne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = palynologie, milieu végétal, environnement, littoral, niveau marin] 
	La perception des paysages et des agro-systèmes antiques de la moyenne vallée de l’Hérault. Apports des biomarqueurs à l’archéologie préventive / Figueiral I., Jung C., Martin S. et al., p. 407-422. [LIEUX = Hérault, Languedoc-Roussillon, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = viticulture, arboriculture, agriculture, économie de subsistance, archéologie du paysage] 


Human Ecology, 39/2 (2011)
White-tailed Deer Management Strategies and Domestication Processes / Messner T.C., p. 165-178. [LIEUX = USA, Amérique du Nord, CHRONO = XXIe siècle, Préhistoire, SUJETS = cervidé, grand mammifère, domestication, archéozoologie] http://dx.doi.org/10.1007/s10745-011-9380-4

Journal of Human Evolution, 60/6 (2011)
Do modern humans and Neandertals have different patterns of cranial integration? / Roseman C.C., Weaver T.D. & Stringer C.B., p. 684-693. [SUJETS = néandertalien, Homo sapiens, paléoanthropologie, morphométrie, squelette crânien] http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WJS-52HY8FP-1/2/1033945edc6574fb38590261e5541f53
	Lower limb entheseal morphology in the Neandertal Krapina population (Croatia, 130 000 BP) / Mariotti V. & Belcastro M.G., p. 694-702. [LIEUX = Croatie, Balkans, Europe orientale, TOPONY = Krapina, CHRONO = Pléistocène moyen, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, paléopathologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WJS-52K13BB-1/2/ac72b84911155a214feb8c56f89cc6ea
	Taphonomic analysis of the Middle Stone Age larger mammal faunal assemblage from Blombos Cave, southern Cape, South Africa / Thompson J.C. & Henshilwood C.S., p. 746-767. [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Blombos, CHRONO = Middle Stone Age, Préhistoire, SUJETS = mammifère, archéozoologie, taphonomie, chasse, économie de subsistance, boucherie, comportement, impact humain] http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WJS-52JDV9G-2/2/e28de6d4ba9d8b29bc26585c9d4a9638
	The Early Stone Age lithic assemblages of Gadeb (Ethiopia) and the Developed Oldowan/early Acheulean in East Africa / La Torre Sáinz (de) I., p. 768-812. [LIEUX = Ethiopie, Afrique de l'Est, TOPONY = Gadeb, CHRONO = Oldowayen, Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique] http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WJS-52K9S04-1/2/4bf4799c00897231c5d9375995eabf56
	Carnivore diversity in the African Plio-Pleistocene: A reply to O'Regan and Reynolds (2009) / Geraads D. & Daujeard C., p. 813-815. [LIEUX = Afrique, CHRONO = Plio-pléistocène, Tertiaire, Quaternaire, SUJETS = carnivore, mammifère, paléontologie des vertébrés, hominidé, paléontologie humaine] http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WJS-52HY8FP-3/2/b90136a580b332453143d578d4509c75
	First evidence of Macaca sylvanus (Primates, Cercopithecidae) from the Late Pleistocene of Lezetxiki II cave (Basque Country, Spain) / Castaños Ugarte P.M., Murelaga X., Arrizabalaga Valbuena A. et al., p. 816-820. [LIEUX = Pays Basque, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = Lezetxiki, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = primate, mammifère, paléontologie des vertébrés] http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WJS-52K13BB-4/2/fd5295a716e3a2d3f05d5450179d7493

Journal of Non-Crystalline Solids, 357/10 (2011)
Fifty years of obsidian hydration dating in archaeology / Liritzis I. & Laskaris N., p. 2011-2023. [SUJETS = obsidienne, matière première, géochimie, datation, méthodologie, histoire des sciences] http://www.sciencedirect.com/science/article/B6TXM-52FPDPH-1/2/78e296fc9c260b32da5d3f196f13f3ee


L'homme et l'animal sauvage = Mensch und Wildtiere / Furter (2010)
Vom allein bestimmenden Menschen zum Tier als Akteur und zurück [~ De l'homme héros à l'animal acteur et retour] / Baratay E., p. 11-23. [SUJETS = faune sauvage, écologie, éthologie, ethnologie, environnement, société]
	L’homme sauvage dans l’iconographie alpine à la fin du Moyen Âge: d’une figure du désordre à un usage apotropaïque des images / Pouvreau F., p. 27-44. [LIEUX = Italie septentrionale, Alpes, Europe occidentale, Suisse, Autriche, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = représentation humaine, représentation animale, sauvagerie, religion, superstition] 
	La connaissance de la faune alpine aux XVIe et XVIIe siècles / Bourdon E., p. 45-63. [LIEUX = Alpes, Europe occidentale, CHRONO = XVIe siècle, XVIIe siècle, Temps modernes, Histoire, SUJETS = faune sauvage, zoologie, histoire des sciences] 
	Craintes, fantasmes et croyances suscitées par la faune alpine: l’exemple du Valais romand (Suisse), XVIe–XXe siècle / Scheurer A., p. 65-87. [LIEUX = Valais, Suisse, Europe du Nord, Alpes, CHRONO = Temps Modernes, Histoire, XXe siècle, SUJETS = faune sauvage, loup, ours, lynx, bouquetin, marmotte, croyance] 
	Steinbock und Murmeltier in Graubünden : Repräsentationen von der Romanik zur Romantik [~ Bouquetins et marmottes aux Grisons : représentations et usages du Moyen Age jusqu'à la Renaissance] / Hitz F., p. 89-114. [LIEUX = Grisons, Suisse, Europe du Nord, CHRONO = Moyen Age, Renaissance, Temps Modernes, Histoire, SUJETS = représentation animale, bouquetin, chasse, faune sauvage, faune domestique, marmotte] 
	La représentation de l’animal sauvage dans les Alpes à travers l’affiche suisse / Roth S., p. 115-130. [LIEUX = Suisse, Europe du Nord, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = représentation animale, faune sauvage, ours, bouquetin, symbole] 
	Il flauto di Divje babe I: un manufatto del Neanderthal / Turk M., p. 133-149. [LIEUX = Slovénie, Europe orientale, TOPONY = Divje babe, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = flûte, industrie sur matière dure animale, expérimentation, carnivore] 
	«Animali inattesi» nell’arco alpino. Le invasioni di cavallette e i loro effetti sulle società alpine dal Medioevo fino al Settecento [~ "Animaux inattendus" dans les Alpes : invasions de criquets et leur impact sur les sociétés des Alpes orientales au Moyen-Age et au début des Temps modernes] / Rohr C., p. 151-164. [LIEUX = Alpes, Europe centrale, CHRONO = Moyen Age, Temps Modernes, Histoire, SUJETS = insecte, invasion, économie de subsistance, société] 
	Des sociétés humaines face aux grands prédateurs en Provence (XVIe–XVIIIe siècle): singularités de la relation homme-loup en montagne / Alleau J., p. 165-181. [LIEUX = Provence, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = XVIe siècle, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, Temps modernes, Histoire, SUJETS = montagne, environnement, loup, prédation, destruction, chasse] 
	Pesci e pescatori sul versante meridionale dell’arco alpino: il caso del Lago di Como negli anni dell’Assolutismo asburgico / Visconti A., p. 183-194. [LIEUX = Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, lac de Côme, Alpes, CHRONO = XIXe siècle, Temps modernes, Histoire, SUJETS = pêche, économie de subsistance, poisson, ichtyologie, archéozoologie ] 
	Les montagnes sont-elles les derniers refuges des grands prédateurs? / Lescureux N. & Linnell J.D.C., p. 195-210. [LIEUX = Alpes françaises, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = montagne, environnement, loup, faune sauvage, prédation] 
	Les espaces monastiques, des «réserves naturelles»? Les chartreux des Alpes et les animaux sauvages, XVIe–XIXe siècles / Pépy E.-A., p. 213-227. [LIEUX = Alpes françaises, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Temps Modernes, Histoire, SUJETS = faune sauvage, conservation de site, monastère, chasse, économie de subsistance, alimentation] 
	Grenzüberschreitungen. Zur Geschichte von Mensch und Tier im Schweizerischen Nationalpark [~ Les dépassements de la frontière : à propos de l'histoire de l'homme et de l'animal dans le parc national suisse] / Kupper P., p. 229-245. [LIEUX = Suisse, Europe du Nord, Alpes, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = faune sauvage, conservation de site, impact humain, occupation du sol, société] 
	Risarcire la natura, educare alla protezione. Aspetti simbolici delle cacce di selezione allo stambecco nel parco nazionale del Gran paradiso (1948–1969) [~ Indemniser la nature, éduquer à sa protection : les aspects symboliques de la chasse au bouquetin dans le parc national du Grand Paradis (1948-1969)] / Piccioni L., p. 247-260. [LIEUX = Val d'Aoste, Alpes, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Gran Paradiso, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = faune sauvage, conservation de site, chasse, bouquetin, symbolisme] 
	Une géopolitique du loup dans les Alpes-Maritimes: du conflit à la coexistence / Benhammou F., p. 261-280. [LIEUX = Alpes-maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = montagne, environnement, faune sauvage, loup, prédation, pastoralisme, économie de subsistance, politique] 

Les petits cahiers d'Anatole, 16 (2004)
Un modèle SIG pour l'analyse socio-économique des paysages néolithiques : application à la Calabre Méridionale / Van Hove D., p. 1-14. [LIEUX = Calabre, Italie méridionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = SIG, cartographie, base de données, occupation du sol, archéologie du paysage, société] http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00588638/fr/

PLoS ONE, 6/4 (2011)
The Stem Species of Our Species: A Place for the Archaic Human Cranium from Ceprano, Italy / Mounier A., Condemi S. & Manzi G., p. e18821. [LIEUX = Latium, Italie centrale, Europe du Sud, Ceprano, CHRONO = Pléistocène moyen, SUJETS = Homo heidelbergensis, paléontologie humaine, morphométrie] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0018821

Préhistoire entre Vienne et Charente : hommes et sociétés du Paléolithique / Buisson-Catil (2010)
Le peuplement de Poitou-Charentes par les Néandertaliens : intérêt d'une approche multi- et transdisciplinaire / Verna C., p. 17-24. [LIEUX = Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, territoire, alimentation] 
	Les fossiles humains du Paléolithique supérieur de Poitou-Charentes / Gambier D., p. 25-43. [LIEUX = Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = ossements humains, paléoanthropologie] 
	Les cannibales mésolithiques de la grotte des Perrats (Charente) / Boulestin B., p. 45-47. [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Agris, TOPONY = grotte des Perrats, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, trace de découpe, cannibalisme] 
	Les archéoséquences du Paléolithique moyen en Poitou-Charentes / Jaubert J., p. 51-55. [LIEUX = Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = chronologie, biostratigraphie, industrie lithique] 
	Les grottes de La Chaise-de-Vouthon (Charente) / Debénath A., p. 57-69. [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Vouthon, TOPONY = La Chaise-de-Vouthon, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, industrie lithique, paléoanthropologie] 
	Les restes humains de La Chaise (Charente) / Teilhol V., p. 70-72. [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Vouthon, TOPONY = La Chaise-de-Vouthon, abri Bourgeois-Delaunay, abri Suard, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, enfant] 
	La grotte de Fontéchevade (Charente)  / Debénath A., p. 73-82. [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Montbron, TOPONY = grotte de Fontéchevade, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, industrie lithique, paléoanthropologie] 
	La faune de la couche E de Fontéchevade (Charente)) / Tournepiche J.-F., p. 83-84. [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Montbron, TOPONY = grotte de Fontéchevade, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = archéozoologie, grand mammifère] 
	Small is informative : the case of Bois-Roche (Cherves-Richemont, Charente) / Villa P., p. 85-107. [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Cherves-Richemont, TOPONY = Bois-Roche, CHRONO = Pléistocène moyen, Pléistocène supérieur, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = ossements animaux, carnivore, mammifère, paléontologie des vertébrés, action biologique, impact humain, taphonomie] 
	La grotte d’Artenac (Saint-Mary, Charente) / Delagnes A. & Tournepiche J.-F., p. 109-116. [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Saint-Mary, TOPONY = grotte d’Artenac, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = sédimentation, ossements animaux, ossements humains] 
	Le gisement paléolithique de Chez Pinaud à Jonzac (Charente-Maritime) / Jaubert J., p. 117-121. [LIEUX = Charente-maritime, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Jonzac, TOPONY = Chez Pinaud, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, industrie lithique] 
	La tracéologie appliquée à l’étude du site de Chez Pinaud (Charente-Maritime)) / Claud E., p. 122-126. [LIEUX = Charente-maritime, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Jonzac, TOPONY = Chez Pinaud, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, tracéologie] 
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