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La semaine prochaine 

 
1835èmes Journées de la Société d'Anthropologie de Paris 

27-30 janvier 2010 
Bruxelles - Rue Vautier 29 (IRSNB) 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article538 
 
 

L’Homme et son environnement au cours de l’Holocène : apport 
de la palynologie en contexte littoral, et de ses nouvelles 

approches méthodologiques 
vendredi 29 janvier 2010 

Valbonne (CEPAM à Sophia Antipolis) 
http://www.cepam.cnrs.fr/?L-Homme-et-son-environnement-au 

 
 

Enquête auprès des personnes qui consultent des rapports 
d’opérations archéologiques 

 
Message de Dinah Trotoux 

"Dans le cadre de la Journée d’Études « Le rapport de fouille archéologique : 
réglementation, conservation, diffusion » organisée par «Archéo IdF », Réseau 
et ressources documentaires archéologiques en Ile-de-France, qui aura lieu le 

1er avril prochain à la Bibliothèque Nationale, une enquête est destinée à 
analyser les pratiques des personnes qui consultent des rapports d’opérations 
archéologiques (fouilles et diagnostics) effectuées sur le territoire français. 
Si tel est votre cas, je vous serais reconnaissante de bien vouloir remplir ce 
questionnaire, et de le diffuser auprès des personnes concernées par ces 
questions.  Merci de bien vouloir envoyer ce sondage rempli avant le 25 
janvier 2010 à l’adresse suivante : dinahtrotoux@hotmail.com. Avec mes 

remerciements" 
 
 
 

Voir aussi « Les manifestations » 
http://lampea-doc.blogspot.com/2008/01/les-manifestations.html 
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1 - Congrès, colloques, réunions 
 
16th International Cave Bear Symposium 
du 22 au 25 septembre 2010 
Azé (Saône-et-Loire) 
 
organisé par  
Alain Argant, Jacqueline Argant, Lionel Barriquand, Johan Barriquand & Gernot Rabeder 
LAMPEA http://sites.univ-provence.fr/lampea/ 
ARPA  http://pagesperso-orange.fr/arpanet/ 
Institut de Paléontologie de l'Université de Vienne 
http://www.univie.ac.at/Palaeontologie/en/HOME/HOME.html 
 
"Partout en Europe les recherches sur l'ours des cavernes connaissent maintenant un développement 
considérable grâce au Symposium International de l'Ours des Cavernes (ICBS). Depuis sa création en 
1993 par le Professeur Docteur Rabeder de l'Institut de Paléontologie de Vienne (Autriche), il a lieu 
chaque année dans une ville différente d'Europe. Cette année, en 2010,  il se tiendra à Azé (Saône-et-
Loire, Bourgogne, France) du 22 au 26 septembre. " 
 
- 23 septembre : communications "Cave bear" 
- 24 septembre. : excursion à Azé, Blanot et Château 
- 25 septembre : communications "Cave lion" 
 
Pour plus d'information voir la 1ère circulaire sur le site de l'ARPA 
http://perso.wanadoo.fr/arpanet/ 
Ou contacter : a.argant@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 

2 - Emplois, bourses, prix 
 
Fondation Fyssen 2010 
 
 - bourses d'études post-doctorales - Date limite de réception des candidatures : 31 mars 2010 
    La Fondation souhaiterait soutenir plus particulièrement les recherches dans les domaines tels que :  
éthologie - psychologie 
neurobiologie 
anthropologie - ethnologie 
paléontologie humaine - archéologie 
 
 - prix international "Evolution de la communication sociale" - Date limite de réception des 
candidatures : 29 octobre 2010 
 
Plus d'infos sur le site de la Fondation 
http://www.fondation-fyssen.org/ 
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Contact 
Secrétariat de la Fondation Fyssen 
194, rue de Rivoli 
75001 PARIS 
Téléphone : 33 (0)1.42.97.53.16 
Fax : 33 (0)1.42.60.17.95 
Mail : secretariat@fondation-fyssen.org 
 
 
 
 
 

3 - Fouilles 
 
Fouilles archéologiques à Cuciurpula 
du 19 avril au 19 juin 2010 
Serra-di-Scopamene / Sorbollano, Corse-du-Sud 
 
[sous réserve de l'obtention de l'autorisation réglementaire] 
Cuciurpula est à ce jour l’un des seuls habitats du premier âge du Fer de Corse offrant un état de 
conservation satisfaisant. Il s’agit d’un regroupement d’une quarantaine de maisons disposées en 
terrasse sur les pentes du massif granitique de l’Alta Rocca, dans le sud de l’île, à une altitude moyenne 
de 1000 m. 
Les maisons, aux soubassements massifs, sont de forme allongée et présentent une stratigraphie 
complexe avec de nombreux éléments en place (sols bâtis, trous de poteaux, foyer, etc.). 
Le site inclut également de nombreux abris pour lesquels on suppose une utilisation en tant que caveaux 
funéraires. 
L’occupation est calée entre le VIIIe et le VIe siècle av. J.-C. avant une reprise au moyen Age. 
 
Conditions de participation :  
- 18 ans minimum 
- bonne condition physique 
- être étudiant en archéologie 
- étudiants motorisés prioritaires 
- participation minimale de 2 semaines 
- hébergement en dur 
- repas pris en charge 
- week-ends libres. 
 
Responsable :  
Kewin PECHE-QUILICHINI – Doctorant (Université de Provence / Università di Roma I) 
Mail : korse@voila.fr 
 
 
En savoir plus 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article569 
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4 - Revues électroniques 
 
Le journal Antiquity (Oxford) propose un complément d'informations en ligne sous 
le titre d'Antiquity Bulletin 
 
Ce bulletin présente quelques grandes rubriques 
- Project Gallery 
- TAG Conference 
- Books and Reviews 
- Antiquity Bookshop 
- Recent Doctorates 
- Tributes 
toutes accessibles en ligne 
 
Voir le site 
http://antiquity.ac.uk/bulletin.html 
 
 
 

 
 
5 - Séminaire, conférence 
 
Bâtir en terre. Du grain de sable à l'architecture 
Les 19, 26 janvier et 2, 9 février 2010 à 18h30 
Paris (Cité des Sciences et de l'Industrie) 
 
Cycle de 4 conférences en Janvier-Février 2010 dans le cadre des Conférences de la Cité 
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/college/v2/ 
 
- De la matière à l'architecture / Henri Van Damme 
- Les techniques de construction en terre crue / Hubert Guillaud 
- Une histoire de l'architecture de terre / Jean Dethier 
- Architecture de terre écologique et contemporaine / Martin Rauch & Anna Heringer 
 
En savoir plus 
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/college/v2/html/2009_2010/cycles/cycle_319.htm 
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6 - Site web 
 
Le site web du workshop "Recent functional studies on non flint stone tools" ... 
 
... organisé par Marina de Araújo Igreja & Ignacio Clemente Conte en mai 2008 à Lisbonne est 
maintenant disponible. 
 
Voir le site 
http://www.workshop-traceologia-lisboa2008.com/ 
Les communications sont téléchargeables au format PDF. 
 
En savoir plus 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article568 
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7 - Acquisitions Bibliothèque 
(en tramé, les publications des membres de l’UMR déposées à la bibliothèque) 

 
Ouvrages & Rapports 
 
Denham T.P., Iriarte J., Vrydaghs L. (Dir.), 2007, 2007, Rethinking agriculture : archaeological and 

ethnoarchaeological perspectives, Walnut Creek, Left Coast, vi + 468 p. (One world archaeology 
series ; 51). [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Océanie, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = agriculture, économie de 
subsistance, domestication des plantes, alimentation, pastoralisme, impact humain, environnement, ethnoarchéologie] 

Valoch K., Láznicková M. (Dir.), 2009, 2009, Nejstarší umění středni Evropy : první mezinárodní 
výstava originálů paleolitického umění = The oldest art of central Europe : the first 
international exhibition of original art from the Palaeolithic, Brno, Moravské zemské muzeum, 
126 p. [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, 
Préhistoire , SUJETS = art préhistorique, art mobilier, industrie lithique, industrie sur matière dure animale, gravure, 
exposition] 

 

Tirés-à-part 
 
Cârciumaru M., Tutuianu-Cârciumaru M., 2009, L’ocre et les récipients pour ocre de la grotte 

Cioarei, Annales d'Université " Valahia " Targoviste - Section d'Archéologie et d'Histoire, t. 
11/1, p. 7-19 [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, TOPONY = Cioarei, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, 
Préhistoire, SUJETS = ocre, pigment, récipients, art préhistorique, symbolisme] >>> http://www.annalesfsu.ro/ 

Delagnes A., Féblot-Augustins J., Meignen L., Park S.-J., 2006, L'exploitation des silex au 
Paléolithique moyen dans le Bassin de la Charente : qu'est-ce qui circule, comment... et 
pourquoi ?, Bulletin de liaison et d'information / Association des archéologues - Direction des 
antiquités Poitou-Charentes, t. 35, p. 15-24 [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, 
CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, silex, matière première, approvisionnement] 
>>> http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00447484/fr/ 

Jeannet M., 2009, L'environnement tardiglaciaire préalpin : essai de restitution basée sur le 
potentiel climatique et écologique des microvertébrés, Revue archéologique de l'Est, t. 58, p. 5-
56 [LIEUX = Préalpes, Jura, France, Europe occidentale, CHRONO = Tardiglaciaire, Pléistocène supérieur, SUJETS = 
micromammifère, paléontologie des vertébrés, climat, environnement] 

Margielewski W., Krapiec M., Valde-Nowak P., Zernitskaya V., 2010, A Neolithic yew bow in the Polish 
Carpathians: Evidence of the impact of human activity on mountainous palaeoenvironment 
from the Kamiennik landslide peat bog, Catena, t. 80/3, p. 141-153 [LIEUX = Pologne, Europe orientale, 
CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, Holocène, SUJETS = arc, travail du bois, climat, environnement, sédimentation] 
>>> http://www.sciencedirect.com/science/article/B6VCG-4XV450K-
1/2/10fbf6633bad8b7cd2de5a90180f64a8 

Zilhão J., Angelucci D.E., Badal García E., D'Errico F., Daniel F., Dayet L., Douka K., Higham T.F.G., 
Martínez Sánchez M.J., Montes Bernárdez R., Murcia Mascarós S., Pérez Sirvent C., Roldán 
García C., Vanhaeren M., Villaverde Bonilla V., Wood R., Zapata Crespo J., 2010, Symbolic use of 
marine shells and mineral pigments by Iberian Neandertals, Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America, t. 107/3, p. 1023-1028 [LIEUX = Murcie, 
Espagne, Europe du Sud, TOPONY = Cueva de los Aviones, Cueva Antón, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, 
SUJETS = coquille, industrie sur matière dure animale, pigment, ethnoarchéologie, comportement, néandertalien, 
paléoanthropologie] >>> http://www.pnas.org/content/107/3/1023.abstract 
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Revues 
 

• Annales de la Société des Sciences naturelles et d'Archéologie de Toulon et du Var, 
Toulon [ISSN 0153-9299] 
http://pagesperso-orange.fr/ssnatv 
Echange 
2009 : 61 / 3 
 

• Antiquity, Oxford [ISSN 0003-598X] 
http://antiquity.ac.uk/index.html 
Achat 
Abonnement 2010 Ebsco : 206,16 € 
2009 : 83 / 322 
 

• Ardèche Archéologie, Orgnac-l'Aven [ISSN 0980-7527] 
Echange 
2009 : 26 
 

• Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, Paris [ISSN 0037-8984] 
http://bmsap.revues.org/index.html 
Achat 
2009 : 21 / 1-2 
 

• Empreintes : Annuaire du Musée national d’histoire et d’art Luxembourg, Luxembourg 
[ISSN 978-2-87985-099-1] 
Echange 
2009 : 2 
 

• Gallia Préhistoire, Paris [ISSN 0016-4127] 
http://www.revues-gallia.cnrs.fr/GalliaPrehistoire/GP_Revue.html 
Achat 
Les années 1958 à 1974 (volumes 1 à 17) soient 26 fascicules sont maintenant disponibles sur le 
portail Persée 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/galip 
 

• Géomorphologie. Relief - processus - environnement, Paris [ISSN 1266-5304] 
http://geomorphologie.revues.org/ 
Achat 
2009 : 4 "Geoarchaeology : human-environment connectivity" 
 

• International Journal of Osteoarchaeology, London [ISSN 1047-482X] 
http://www3.interscience.wiley.com/journal/5488/home 
Université de Provence 
2010 : 20 / 1 
 

• Notae praehistoricae : Bulletin d'information édité par Studia praehistorica Belgica, 
Leuven [ISSN 0774-3327] 
http://www.naturalsciences.be/Praehistory/NP/DBASE/issues_html 
Echange 
www 
2008 : 28 http://www.naturalsciences.be/mars/groups/fnrs-contact-group/notae-
praehistoricae/copy_notae-praehistoricae-28-2008  & 2009 : 29 
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http://www.naturalsciences.be/mars/groups/fnrs-contact-group/notae-
praehistoricae/copy_of_copy_notae-praehistoricae-28-2008 
 

• Nouvelles de l'Archéologie, Paris [ISSN 0242-7702] 
http://www.revues.msh-paris.fr/modele2/perbook2.asp?id_perio=38 
Achat 
2009 / 118 "Programmes expérimentaux en taphonomie" 
 

• Quaternaire, Paris [ISSN 1142-2904] 
http://quaternaire.revues.org/ 
Achat 
2009 : 20 / 4 "Biochronologie et grands mammifères" 
 

• Quaternary Science Reviews, Oxford [ISSN 0277-3791] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791 
ScienceDirect 
2010 : 29 / 1-2 "Climate of the Last Million Years: New Insights from EPICA and Other 
Records" 
 

• Saharien (Le), Paris [ISSN 0581-2976] 
http://www.larahla.org/ 
Echange 
2009 : 191 
 
 

 « Dépouillement » 
 
Antiquity, 83/322 (2009) 

• The emergence of pottery in Africa during the tenth millennium cal BC: new evidence from 
Ounjougou (Mali) / Huysecom E., Rasse M., Lespez L. et al., p. 905-917.  [LIEUX = Mali, Afrique de 
l'Ouest, pays Dogon, Bandiagara, Sahara, TOPONY = Ounjougou, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = 
céramique, typologie céramique, industrie lithique, typologie lithique, chronologie] 

• The archaeology of Western Sahara: results of environmental and archaeological 
reconnaissance / Brooks N., Clarke J., Garfi S. et al., p. 918-934.  [LIEUX = Sahara occidental, 
Mauritanie, Afrique de l'Ouest, TOPONY = Tifariti, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Holocène, SUJETS = climat, 
environnement, architecture funéraire, céramique, industrie lithique] 

• Ochre and hide-working at a Natufian burial place / Dubreuil L. & Grosman L., p. 935-954.  
[LIEUX = Levant, Proche Orient, Asie, TOPONY = Hilazon Tachtit, CHRONO = Natoufien, Epipaléolithique, Préhistoire, 
SUJETS = ocre, matière première, travail des peaux, rite funéraire, tracéologie, matériel de broyage, 
expérimentation] 

• Floor sequences in Neolithic Makri, Greece: micromorphology reveals cycles of renovation 
/ Karkanas P. & Efstratiou N., p. 955-967.  [LIEUX = Grèce, Europe du Sud, TOPONY = Makri, CHRONO = 
Néolithique, Préhistoire, SUJETS = micromorphologie, géoarchéologie, tell, plâtre, sol, architecture domestique] 

• Mass cannibalism in the Linear Pottery Culture at Herxheim (Palatinate, Germany) / 
Boulestin B., Zeeb-Lanz A., Jeunesse C. et al., p. 968-982.  [LIEUX = Rhénanie-Palatinat, Allemagne du 
sud, TOPONY = Herxheim, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = cannibalisme, ossements humains, 
trace de découpe, boucherie] 

• Sourcing African ivory in Chalcolithic Portugal / Schuhmacher T.X., Cardoso J.L. & Banerjee 
A., p. 983-997.  [LIEUX = Portugal, Europe du Sud, Afrique du nord, CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, 
Préhistoire, SUJETS = ivoire, industrie sur matière dure animale, transport sur eau, navigation] 

• Rooting for pigfruit: pig feeding in Neolithic and Iron Age Britain compared / Hamilton J., 
Hedges R.E.M. & Robinson M.A., p. 998-1011.  [LIEUX = Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Europe du Nord, 
CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = suidé, mammifère, alimentation, chimie, 
isotope] 
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• Development of metallurgy in Eurasia / Roberts B.W., Thornton C.P. & Pigott V.C., p. 1012-
1022.  [LIEUX = Europe, Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, cuivre, or, 
argent, artisanat, technologie du métal] 

• From sheep to (some) horses: 4500 years of herd structure at the pastoralist settlement 
of Begash (south-eastern Kazakhstan) / Frachetti M. & Benecke N., p. 1023-1037.  [LIEUX = 
Kazakhstan, Asie centrale, TOPONY = Begash, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = pastoralisme, 
économie de subsistance, cheval, équidé, grand mammifère, archéozoologie] 

• Conflicting evidence? Weapons and skeletons in the Bronze Age of south-east Iberia / 
Aranda Jiménez G., Montón Subías S. & Jiménez Brobeil S.A., p. 1038-1051.  [LIEUX = Péninsule 
ibérique, Europe du Sud, Espagne, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = violence, arme offensive, 
mobilier funéraire, paléoanthropologie, paléopathologie] 

• For Gods or men? A reappraisal of the function of European Bronze Age shields / Molloy 
B., p. 1052-1064.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = bouclier, arme défensive, 
expérimentation, analyse fonctionnelle] 

• High prestige Royal Purple dyed textiles from the Bronze Age royal tomb at Qatna, Syria 
/ James M.A., Reifarth N., Mukherjee A.J. et al., p. 1109-1118.  [LIEUX = Syrie, Proche Orient, Asie, 
TOPONY = Qarna, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = textile, pourpre, teinture, artisanat, chimie] 

• Landscapes of death: GIS modelling of a dated sequence of prehistoric cemeteries in 
Västmanland, Sweden / Löwenborg D., p. 1134-1143.  [LIEUX = Suède, Scandinavie, Europe du Nord, 
TOPONY = Västmanland, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = cimetière, occupation du sol, 
S.I.G., cartographie, base de données, chronologie] 

• Sex, symmetry and silliness in the bifacial world / Hayden B. & Villeneuve S., p. 1163-1170.  
[SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, analyse fonctionnelle, biface, symétrie, sexualité, comportement] 

• Symmetry is sexy: reply to Hodgson's ‘Symmetry and humans’ / Burriss R.P., p. 1170-1175.  
[SUJETS = symétrie, sexualité, comportement] 

 
Ardèche Archéologie, 26 (2009) 

• Une "grotte à ours des cavernes" à la sortie des gorges de l'Ardèche / Philippe M., Monney 
J., Argant J. et al., p. 3-12.  [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe du Sud, Saint Martin-d'Ardèche, 
TOPONY = grotte des Deux-Ouvertures, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, Pléistocène, SUJETS = 
fouille, ursidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, Ursus spelaeus] 

• Découverte de vestiges osseux humains dans le secteur orné paléolithique de la grotte des 
Deux-Ouvertures / Philippe M., p. 13-14.  [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe du Sud, Saint 
Martin-d'Ardèche, TOPONY = grotte des Deux-Ouvertures, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, 
Pléistocène, SUJETS = fouille, ossements humains, paléoanthropologie] 

• Le site perché moustérien de la montagne d'Andance (Saint-Bauzile, Ardèche), première 
approche archéologique / Durand E., Franc O., Pasty J.-F. et al., p. 15-21.  [LIEUX = Ardèche, 
Rhône-Alpes, France, Europe du Sud, Saint-Bauzile, TOPONY = Andance, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, 
Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, matière première] 

• Nouvelles données sur le Paléolithique moyen de l'Ardèche / Moncel M.-H., Escudé E., Puaud 
S. et al., p. 22-26.  [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe du Sud, Casteljau, Orgnac-l'Aven, Saint 
Martin-d'Ardèche, TOPONY = abri des Pêcheurs, Baume Flandin, abri du Maras, grotte du Figuier, CHRONO = 
Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, chronologie, biostratigraphie, archéozoologie] 

• Reconstitution de l'évolution du climat récent (- 120 000 ans à nos jours) dans la vallée 
du Rhône à partir de l'étude du site de Soyons / Gardien V., Lécuyer C. & Derym F., p. 27-
29.  [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe du Sud, vallée du Rhône, CHRONO = Pléistocène, Holocène, 
SUJETS = climat, environnement, géochimie, isotope] 

• L'industrie osseuse dans les collections du Musée régional de Préhistoire d'Orgnac 
(Ardèche) / Gamberi Almendra de Carvalho L., p. 30-34.  [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France, 
Europe du Sud, Orgnac-l'Aven, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = industrie sur matière dure 
animale, musée, typologie osseuse, technologie de l'os] 

• La grotte des Fées (Tharaux - Gard) : matériaux inédits / Roudil J.-L., p. 35-37.  [LIEUX = 
Gard, Languedoc, France, Europe du Sud, grotte des Fées (Tharaux, TOPONY = grotte des Fées, CHRONO = Chasséen, 
Néolithique moyen, Préhistoire, Bronze final, Protohistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, céramique, 
typologie céramique] 
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• Les dolmens du Grand Bois, commune de Saint-Sauveur-de-Cruzières (Ardèche) / 
Chateauneuf F., p. 38-42.  [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe du Sud, Saint Sauveur-de-Cruzières, 
TOPONY = Grand Bois, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = dolmen, mégalithisme, architecture funéraire] 

• Le musée rêvé par Jules Ollier de Marichard / Tscherter E., Paillole C. & Josselin M.-E., p. 
47-49.  [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe du Sud, CHRONO = XIXe siècle, Temps modernes, Histoire, 
SUJETS = histoire de la Préhistoire, muséographie] 

 
Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, 21/1-2 (2009) 

• Nouvelles données chronologiques, biologiques et alimentaires sur l'enfant mésolithique de 
Verberie - Le Buisson Campin (Oise) / Audouze F., Drucker D.G. & Valentin F., p. 5-18.  [LIEUX 
= Oise, Picardie, France, Europe du Sud, Verberie, TOPONY = Le Buisson Campin, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, 
SUJETS = datation, enfant, paléoanthropologie, âge au décès, alimentation, chimie, isotope stable] 

• Fonctionnement des tombes du début du Bronze final (XIVe-XIIe s. av. J.-C.) dans le 
sud-est du Bassin parisien (France) / Rottier S., p. 19-46.  [LIEUX = Seine-et-Marne, Ile-de-France, 
Aube, Champagne, France, Europe du nord, Barbuise, Barbey, TOPONY = La Saulsotte, Les Cents Arpents, CHRONO = 
Bronze final, Protohistoire, SUJETS = sépulture, rite funéraire, taphonomie] 

 
Empreintes, 2 (2009) 

• Plus de 400 km ... il y a plus de 4000 ans ... Découverte exceptionnelle à Lintgen-
"Houwald" : une faucille néolithique en Plattenhornstein importée de Bavière / Le Brun-
Ricalens F., Arendsdorff G. & Valotteau F., p. 4-11.  [LIEUX = Luxembourg, Europe du Nord, Lintgen, 
TOPONY = Houwald, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, faucille, silex, 
matière première] 

• Reconstitution d'une tente de chasseurs-cueilleurs paléolithiques. L'exemple 
muséographique de l'exposition Eiszeiten / Brou L., Welter C., Nober F. et al., p. 12-19.  
[CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = habitat, tente, archéologie expérimentale, travail du bois, 
travail des peaux, structure de combustion, exposition] 

• Contribution à l'étude du début du second Age du fer luxembourgeois : un vase caréné de 
type "marnien" en contexte Hunsrück-Eifel, dans la grotte-diaclase de la Karelslé 
(Waldbillig) / Le Brun-Ricalens F., Nicolas T. & Zipper K., p. 20-25.  [LIEUX = Luxembourg, Europe du 
Nord, CHRONO = Second Age du fer, Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique] 

• Une sépulture du Premier Age du fer sous abri-sous-roche à Hersberg (commune de Bech) 
: une redécouverte 94 ans après ... / Valotteau F., Toussaint M., Chenal F. et al., p. 26-35.  
[LIEUX = Luxembourg, Europe du Nord, CHRONO = Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = sépulture, 
paléoanthropologie, rite funéraire] 

• Die Sammlung Roger Wagner : eine grosse Bereicherung für die Vorgeschichtsforschung 
Luxemburgs / Rick S. & Le Brun-Ricalens F., p. 36-43.  [LIEUX = Luxembourg, Europe du Nord, CHRONO 
= Préhistoire, SUJETS = collection, industrie lithique, céramique] 

 
Géomorphologie. Relief, processus, environnement, 4 (2009) 

• Introduction to special issue on Geoarchaeology : human-environment connectivity / 
Ghilardi M., Fouache E. & Chiverrell R.C., p. 227-228.  [SUJETS = géoarchéologie, géomorphologie] 

• Geoarchaeological study of Katarraktes cave system (Macedonia, Greece): isotopic 
evidence for environmental alterations = Étude géoarchéologique de la grotte de 
Katarraktes (Macédoine, Grèce) : mise en évidence isotopique des modifications 
environnementales / Psomiadis D., Dotsika E., Zisi N. et al., p. 229-240.  [LIEUX = Macédoine, Grèce, 
Europe du Sud, TOPONY = Katarraktes, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = géoarchéologie, 
géomorphologie, grotte, chimie, isotope] 

• Geoarchaeological study of karst depressions integrating geophysical and sedimentological 
methods: case studies from Zominthos and Latô (Central and East Crete, Greece) = Etude 
géoarchéologique des dépressions karstiques intégrant la géophysique et la sédimentologie : 
exemples des sites de Zominthos et de Latô (Crète centrale et orientale, Grèce) / Siart 
C., Ghilardi M. & Holzhauer I., p. 241-256.  [LIEUX = Crète, Grèce, Europe du Sud, TOPONY = Zominthos, 
Latô, CHRONO = Holocène, Age du bronze, Protohistoire, Antiquité grecque, Histoire, SUJETS = géoarchéologie, 
géomorphologie, géophysique, sédimentologie, environnement] 
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• A multiscale geoarchaeological approach from the Laurentine shore (Castelporziano, Lazio, 
Italy) = Géoarchéologie du littoral laurentin (Castelporziano, Lazio, Italie) : approche 
multiscalaire / Bicket A.R., Rendell H.M., Claridge A. et al., p. 257-270.  [LIEUX = Latium, Italie 
centrale, Europe du Sud, TOPONY = Castelporziano, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = géoarchéologie, 
géomorphologie, datation] 

• Chronostratigraphy of Holocene alluvial archives in the Wadi Sbeïtla basin (central 
Tunisia) = Chronostratigraphie des archives alluviales holocènes dans le bassin de l'oued 
Sbeïtla (Tunisie centrale) / Zerai K., p. 271-286.  [LIEUX = Tunisie, Afrique du Nord, TOPONY = oued 
Sbeïtla, CHRONO = Holocène, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = géoarchéologie, géomorphologie, 
datation, radiocarbone, chronostratigraphie, impact humain] 

• Human activity and landscape change at Adjiyska Vodenitsa, central Bulgaria = Activités 
humaines et changements environnementaux à Adjiyska Vodenitsa, Bulgarie centrale / 
Chiverrell R.C. & Archibald Z.H., p. 287-302.  [LIEUX = Bulgarie, Europe orientale, TOPONY = Adjiyska 
Vodenitsa, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = géoarchéologie, géomorphologie, occupation du sol, 
archéologie du paysage] 

• World distribution of land cover changes during Pre- and Protohistoric Times and 
estimation of induced carbon releases = Répartition mondiale des espaces défrichés à la 
Pré- et Protohistoire et estimation des rejets de carbone induits / Lemmen C., p. 303-312.  
[CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = géoarchéologie, géomorphologie, environnement, défrichement, 
agriculture, impact humain] 

 
International Journal of Osteoarchaeology, 20/1 (2010) 

• Examining criteria for identifying and differentiating fossil faunal assemblages 
accumulated by hyenas and hominins using extant hyenid accumulations / Kuhn B.F., Berger 
L.R. & Skinner J.D., p. 15-35.  [CHRONO = Contemporain, SUJETS = hyène, carnivore, mammifère, 
archéozoologie, action biologique, impact humain, taphonomie] 

• Some types of vertebral pathologies in the Argar Culture (Bronze Age, SE Spain) / 
Jiménez Brobeil S.A., Al Oumaoui I. & Souich (du) P., p. 36-46.  [LIEUX = Espagne, Europe du Sud, 
CHRONO = Age du bronze, Protohistoire , SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, division sexuelle] 

• Occlusal microwear texture analysis and the diets of historical/prehistoric hunter-
gatherers / El Zaatari S., p. 67-87.  [LIEUX = Amérique, Proche Orient, Asie, Afrique, CHRONO = 
Préhistoire, Protohistoire, Histoire , SUJETS = paléoanthropologie, trace d'usure, dentition, alimentation, 
ethnoarchéologie] 

• Middle Holocene fishing strategies in East Africa: zooarchaeological analysis of Pundo, a 
Kansyore shell midden in northern Nyanza (Kenya) / Prendergast M.E. & Lane P.J., p. 88-112.  
[LIEUX = Kenya, Afrique de l'Est, TOPONY = Nyanza, Pundo, CHRONO = Late Stone Age, Préhistoire, SUJETS = 
archéozoologie, taphonomie, amas coquillier, poisson, ichtyologie, pêche, économie de subsistance, saisonnalité] 

 
Nejstarší umění středni Evropy : první mezinárodní výstava originálů paleolitického 
umění = The oldest art of central Europe : the first international exhibition of 
original art from the Palaeolithic / Valoch (2009) 

• Facts and deliberations on the earliest Art / Oliva M., p. 31-38.  [LIEUX = Moravie, République 
tchèque, Europe orientale, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire , SUJETS = art préhistorique, 
art mobilier, histoire de l'art, représentation animale, représentation humaine, masculin/féminin] 

• Gravettian art in Moravia : a reflection of the Palaeolithic hunter's world / Svoboda J.A., 
p. 46-52.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, 
Préhistoire , SUJETS = art préhistorique, art mobilier, représentation animale, représentation humaine, chasse, 
économie de subsistance] 

• Art in the Palaeolithic : techniques and materials / Láznicková M., p. 60-66.  [LIEUX = Moravie, 
République tchèque, Europe orientale, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire , SUJETS = art 
mobilier, industrie sur matière dure animale, bois de cervidé, ivoire, dent, argile, industrie lithique, peinture, gravure, 
sculpture] 

 
Notae Praehistoricae, 28 (2008) 
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• The Early Middle Palaeolithic Site of Kesselt - Op de Schans (Belgian Limburg) : 
Excavation Campaign 2008 / Van Baelen A., Meijs E.P.M., Van Peer P. et al., p. 5-9.   

• The horses of Mesvin IV (Hainaut, B) / Van Asperen E., p. 11-20.   
• Sondages archéologiques au sein des dépôts du Pléistocène supérieur préservés sur le Mont 

Saint-Martin à Liège / Haesaerts P., Van der Sloot P. & Léotard J.-M., p. 21-31.   
• Landschap De Liereman herbezocht. De waardering van een gestratifieerd 

finaalpaleolithisch en mesolithisch sitecomplex in de Noorderkempen (gem. Oud-Turnhout 
en Arendonk) / Meirsman E., Van Gils M., Vanmontfort B. et al., p. 33-41.   

• Federmessersites te Lommel - Maatheide (prov. Limburg, B). De opgravingscampagne van 
2008 / Geerts F., Van Gils M. & De Bie M., p. 43-45.   

• The Godwin Ridge, Over, Cambridgeshire. A (Wet-) Landscape Corridor / Evans C. & 
Vander Linden M., p. 47-54.   

• Scratching the surface. Surface scatters, armatures, and forager-farmer contact in a 
‘frontier zone’ / Robinson E., p. 55-62.   

• Opglabbeek - Ruiterskuil 2. Late Mesolithic settlement complexity on the Kempen plateau 
/ Robinson E., Creemers G. & Vermeersch P.M., p. 63-71.   

• Tussen Graetheide en Heeswater. Nieuw zicht op de bandkeramische 
bewoningsgeschiedenis van de Caberg bij Maastricht (NL) / Van Wijk I. & Meurkens L., p. 
73-86.   

• L’industrie lithique MK du site du Rocher du Vieux Château à Pont-de-Bonne (Modave, B) 
à travers les collections muséales / Delye E. & Noiret P., p. 87-91.   

• Indices d’extraction minière néolithique à Obourg - Le Village / Jadin I., Collet H., 
Woodbury M. et al., p. 93-96.   

• Apport à la chronologie absolue des minières néolithiques de Spiennes / Collet H., Jadin I. & 
Woodbury M., p. 97-99.   

• Een klokbekergraf te Sint-Denijs-Westrem – Flanders Expo (Gent, provincie Oost-
Vlaanderen) / Hoorne J., Sergant J., Bartholomieux B. et al., p. 99-108.   

• Une hache et son contexte néolithique à Ophain - Bois-Seigneur-Isaac, au lieu-dit les 
Belles Pierres / Lan L., p. 109-111.   

• Laatneolithische landschappelijke ontwikkeling van de vallei van de Molse Nete (Lommel, 
Limburg, B) / Gelorini V., Meersschaert L., Bats M. et al., p. 113-124.   

• Prospectie- en evaluatieonderzoek in het kader van het Sigmaplan in de Wijmeersen (gem. 
Schellebelle, Oost-Vlaanderen) / Perdaen Y., Meylemans E., Bogemans F. et al., p. 125-134.   

• Prospectie en waarderingsonderzoek te Averbode Bos en heide (prov. Vlaams-Brabant) / 
Meirsman E., Vanmontfort B. & Van Gils M., p. 135-136.   

• Boomvallen met debitagemateriaal en enkele secundaire vondsten te Opwijk – 
Millenniumstraat (Vlaams-Brabant) / De Maeyer W. & Wuyts F., p. 137-141.   

• Lithica: een databank voor de registratie van lithisch materiaal / Meylemans E., De Wilde 
D. & Van Daele K., p. 143-145.   

 
Notae Praehistoricae, 29 (2009) 

• Le Mésolithique récent du Trou Al’Wesse (Modave, Prov. de Liège) : découverte de 
tessons non rubanés ou «Bereitkeramiek» / Miller R., Otte M. & Stewart J., p. 5-14.   

• The Mesolithic and Neolithic site of Verrebroek - Aven Ackers (East Flanders, Belgium): 
the radiocarbon evidence / Crombé P., Sergant J., Lombaert L. et al., p. 15-21.   

• Campagne de fouilles 2009 sur le site paléolithique moyen de la Cour Saint-Hubert à Liège 
(Belgique). Résultats préliminaires / Van der Sloot P.P., Stéphane & Haesaerts P., p. 23-35.   

• De steentijdvindplaats Leeuwarden - Hempens/N31 (Friesland, NL): een introductie / 
Noens G., p. 37-47.   

• L’enfant néandertalien de Sclayn. Petite histoire d’une découverte exceptionnelle / Bonjean 
D., Masy P. & Toussaint M., p. 49-51.   



DomCom/22.01.2010 

• Een kuil van de Michelsbergcultuur te Menen (W.-Vl., België) / Verbrugge A., D’haese W., 
Crombé P. et al., p. 53-58.   

• Le Trou de l'Abîme à Couvin : bilan des recherches de laboratoire avant la reprise de 
nouvelles fouilles en septembre 2009 / Pirson S., Cattelain P., El Zaatari S. et al., p. 59-75.   

• Een nieuwe site uit de bandkeramiek te Riemst - Toekomststraat (Prov. Limburg, B) / 
Vynckier G., Vanmontfort B. & Vanderbeken T., p. 77-80.   

• Een finaalneolitische potbeker op het Aquafintracé te Hansbeke (gem. Nevele, Prov. 
Oost-Vlaanderen) / Hoorne J., Sergant J., Boudin M. et al., p. 81-85.   

• Nieuw onderzoek op het sitecomplex langs de Molse Nete te Lommel / Van Neste T., 
Yperman W., Vanmontfort B. et al., p. 87-91.   

• Een tweede vindplaats van de Deûle-Escaut groep in de Vlaamse Zandstreek: de site van 
Hertsberge - Papenvijvers 3 (gem. Oostkamp, West-Vlaanderen, België) / Sergant J., Van 
de Vijver M., Blanchaert H. et al., p. 93-99.   

• Nieuw experimenteel onderzoek naar de oorsprong van kerfresten / De Wilde D. & De Bie 
M., p. 101-103.   

• Geoarchaeological research of the large palaeolake of the Moervaart (municipalities of 
Wachtebeke and Moerbeke-Waas, East Flanders, Belgium): from Late Glacial to Early 
Holocene / Bats M., De Reu J., De Smedt P. et al., p. 105-112.   

• Een (vroeg)mesolithische site op de Graanmarkt te Ninove (Oost-Vlaanderen, B) / Sergant 
J., Lombaert L., Cherretté B. et al., p. 113-119.   

• Prospectie- en evaluatieonderzoek in het kader van het Sigmaplan, deel 2 / Perdaen Y., 
Meylemans E., Jacops J. et al., p. 121-129.   

• Stevoort - Kanenveld: voorlopig rapport over een gestratificeerde Holocene site / 
Meirsman E., Vanmontfort B., Van Peer P. et al., p. 131-137.   

• La microstratigraphie, une clé de lecture des remaniements sédimentaires successifs. Le 
cas de l'industrie moustérienne 1A de Scladina / Bonjean D., Abrams G., Di Modica K. et al., 
p. 139-147.   

• Een finaalneolithisch graf (?) te Ranst - Zevenbergen (Antwerpen, B) / Sergant J., 
Bourgeois I., Boudin M. et al., p. 149-155.   

• Acquisition de la collection de Spy de François Beaufays (dit « l’horloger ») par l’Institut 
Royal des Sciences Naturelles de Belgique / Semal P., Jungels C., Crevecoeur I. et al., p. 157-
164.   

 
Nouvelles de l'Archéologie, 118 (2009) 

• Dossier : programmes expérimentaux en taphonomie / Costamagno S.C. & Théry I.C., p. 5-48.  
[SUJETS = taphonomie, expérimentation] 

• Des traces et des hommes : projet interdisciplinaire pour interpréter les comportements 
techno-économiques des Néandertaliens / Thiébaut C., Claud E., Costamagno S. et al., p. 49-
55.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, 
technologie lithique, archéozoologie, tracéologie, travail du bois, travail des peaux, expérimentation] 

• Étude expérimentale des macrotraces d'utilisation sur les tranchants des bifaces. 
Caractérisation et potentiel diagnostique / Claud E., Brenet M., Maury S. et al., p. 55-60.  
[SUJETS = industrie lithique, biface, tracéologie, expérimentation, boucherie, archéozoologie] 

• Élaboration d'un protocole d'expérimentation lithique pour la compréhension des 
comportements techniques et techno-économiques au Paléolithique moyen / Brenet M., 
Bourguignon L., Folgado M. et al., p. 60-64.  [LIEUX = France du Sud-Ouest, Europe du Sud, CHRONO = 
Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, expérimentation] 

 
Nouvelles de l'Archéologie, 118 "Programmes expérimentaux en taphonomie" (2009) 

• Taphonomie des sites plio-pléistocènes d'Afrique orientale : apports de l'expérimentation 
/ Domínguez Rodrigo M., p. 6-11.  [LIEUX = Afrique de l'Est, CHRONO = Plio-pléistocène, Tertiaire, 
Quaternaire, SUJETS = taphonomie, expérimentation] 
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• Dynamique sédimentaire et taphonomie des abris-sous-roche et des porches de grotte en 
milieu périglaciaire : le programme Gavarnie / Bertran P., Beauval C., Boulogne S. et al., p. 11-
16.  [LIEUX = Hautes-Pyrénées, Midi-Pyrénées, France, Europe du Sud, Gavarnie, CHRONO = Paléolithique, 
Préhistoire, SUJETS = abri-sous-roche, taphonomie, expérimentation, sédimentation, montagne, environnement] 

• Évolution des niveaux archéologiques en contexte périglaciaire. Apports de l'expérience 
Gavarnie / Lenoble A., Bertran P., Boulogne S. et al., p. 16-20.  [LIEUX = Hautes-Pyrénées, Midi-
Pyrénées, France, Europe du Sud, Gavarnie, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = abri-sous-roche, 
taphonomie, expérimentation, sédimentation, montagne, environnement] 

• Taphonomie des ensembles lithiques du Paléolithique moyen en contexte loessique : 
l'approche expérimentale / Caspar J.-P., Masson B. & Vallin L., p. 21-26.  [LIEUX = France, Europe 
occidentale, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, taphonomie, expérimentation, 
loess] 

• Impacts des processus périglaciaires sur la préservation des ossements / Mallye J.-B., 
Costamagno S., Laroulandie V. et al., p. 26-31.  [LIEUX = Hautes-Pyrénées, Midi-Pyrénées, France, Europe 
du Sud, SUJETS = taphonomie, expérimentation, ossements animaux, montagne, environnement, archéozoologie] 

• La question des os brûlés dans les sites du Paléolithique : un programme d'archéologie 
expérimentale en taphonomie / Théry I., Costamagno S., Brugal J.-P. et al., p. 31-36.  [LIEUX = 
France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = combustible, ossements animaux, 
taphonomie, expérimentation, archéozoologie, paléobotanique] 

• Les processus taphonomiques en archéopalynologie : quantification des effets de 
l'oxydation sur le pollen par une approche taphonomique / Lebreton V., Marquer L., 
Messager E. et al., p. 37-41.  [SUJETS = taphonomie, expérimentation, palynologie, environnement, géochimie] 

• Le Réseau thématique pluridisciplinaire Taphonomie (2007-2009) / Brugal J.-P., p. 41-43.  
[SUJETS = taphonomie, expérimentation, histoire des sciences] 

 
Quaternaire, 20/4 (2009) 

• IUGS ratification of the Quaternary System/Period and the Pleistocene Series/Epoch 
with a base at 2.58 Ma / Gibbard P.L. & Head M.J., p. 411-412.  [CHRONO = Pliocène, Pléistocène, 
Quaternaire, SUJETS = stratigraphie, chronologie] 

• Biochronologie et grands mammifères : Journée AFEQ / SGF (12 novembre 2007) / 
Auguste P.D., p. 413-574.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = grand mammifère, paléontologie 
des vertébrés, chronologie] 

• Les communautés de grands mammifères de la partie supérieure du Pléistocène inférieur et 
la biochrone de l’Épivillafranchien / Kahlke H.-D., p. 415-427.  [LIEUX = Europe, CHRONO = 
Villafranchien, Pléistocène inférieur, SUJETS = grand mammifère, paléontologie des vertébrés] 

• Biochronologie et grands mammifères au Pléistocène moyen et supérieur en Europe 
occidentale : l’apport des Rhinocerotidae (genre Stephanorhinus) / Lacombat F., p. 429-435.  
[LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Pléistocène moyen, Pléistocène supérieur, SUJETS = grand mammifère, 
paléontologie des vertébrés, rhinocérotidé] 

• Caballoid horses and late Middle Pleistocene biostratigraphy of the British Isles / Van 
Asperen E., p. 437-448.  [LIEUX = Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Pléistocène 
moyen, SUJETS = équidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, biostratigraphie] 

• Étude comparée de la denture d’Equus hydruntinus (Mammalia, Perissodactyla) dans le 
Sud-Est de la France. Implications biogéographiques et biostratigraphiques / Boulbes N., p. 
449-465.  [LIEUX = France du Sud-Est, Europe du Sud, CHRONO = Pléistocène moyen, Pléistocène supérieur, 
Holocène, SUJETS = équidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, Equus hydruntinus ] 

• Biochronologie et grands mammifères au Pléistocène moyen et supérieur en Europe 
occidentale : l’apport des Canidés, des Ursidés et des Carnivores en général / Argant A., 
p. 467-480.  [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Pléistocène moyen, Pléistocène supérieur, SUJETS = 
carnivore, mammifère, paléontologie des vertébrés, canidé, ursidé] 

• Biochronologie et grands mammifères au Pléistocène moyen et supérieur en Europe 
occidentale : l’apport des genres Hemitragus et Capra / Crégut E., p. 481-508.  [LIEUX = 
Europe occidentale, CHRONO = Pléistocène moyen, Pléistocène supérieur, SUJETS = bovidé, grand mammifère, 
paléontologie des vertébrés, Hemitragus, Capra, évolution] 



DomCom/22.01.2010 

• Nouvelles données sur le genre Capra Linné, 1758 (Mammalia, Bovidae) du Pléistocène 
supérieur de la Grotte Tournal (Bize-Minervois, France) : implications biochronologiques et 
évolutives / Magniez P., p. 509-525.  [LIEUX = Aude, Languedoc-Roussillon, France, Europe du Sud, Bize-
Minervois, TOPONY = Grotte Tournal, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = bovidé, grand mammifère, 
paléontologie des vertébrés, Capra, chronologie, évolution] 

• Evolution des peuplements mammaliens en Europe du Nord-Ouest durant le Pléistocène 
moyen et supérieur. Le cas de la France septentrionale / Auguste P., p. 527-550.  [LIEUX = 
France du Nord, Europe du Nord, CHRONO = Pléistocène moyen, Pléistocène supérieur, SUJETS = grand mammifère, 
paléontologie des vertébrés, chronologie, environnement] 

• Evolution des peuplements mammaliens en Europe méditerranéenne occidentale durant le 
Pléistocène moyen et supérieur. Un exemple régional : les Alpes du Sud françaises et 
italiennes / Valensi P., p. 551-567.  [LIEUX = Europe occidentale, Europe méditerranéenne, Alpes françaises 
du Sud, France du Sud-Est, Italie septentrionale, Europe du Sud, CHRONO = Pléistocène moyen, Pléistocène supérieur, 
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