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- Les sociétés de l’Allerød et du Dryas récent entre Atlantique et 
Méditerranée 
- 54th Annual Meeting of the Hugo Obermaier Society for Quaternary 
Research and Archaeology of the Stone Age 
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La semaine prochaine 

 
Soutenances de thèse 

 
"Bols, paniers et grains de riz" : formes et décors des 

vaisselles céramiques du Bronze final et du Premier âge du fer 
de Corse = "Ciotole, canestri e grani di riso" : fogge e 

decorazioni dei vasellami ceramici del Bronzo finale e del 
primo Ferro della Corsica / Kewin Pêche-Quilichini 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1409 
lundi 19 décembre 2011 à 14 heures 

Aix-en-Provence : Amphithéâtre de la MMSH 
 
 

Variabilité des comportements techniques du Dryas ancien à la 
fin du Bølling : Analyse techno-économique comparée du 

matériel lithique de cinq gisements tardiglaciaires du Jura 
méridional / Gérald Bereiziat 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1427 
mardi 20 décembre 2011 à 14 heures 30 

Talence 
 
 

Hommes et hyènes face aux recompositions des communautés 
d’Ongulés (MIS 5-3) : Éléments pour un cadre paléoécologique 

des sociétés du Paléolithique moyen et supérieur ancien 
d’Europe de l’Ouest / Emmanuel Discamps 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1415 
lundi 19 décembre 2011 à 14 heures 30 

Université Bordeaux I 
 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1409
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1 - Actu 
 
La Fare : un meurtre datant de la préhistoire bientôt élucidé ?  
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1429 
 
Une fouille archéologique préventive, liée à la réalisation de la déviation de la RD 10, au sud du village 
de La Fare-les-Oliviers, a livré un site du Néolithique final où les archéologues ont mis au jour le corps 
d'un homme au fond d'un silo. 
 
Voir l'article de La Provence 
http://www.laprovence.com/article/salon-de-provence/la-fare-un-meurtre-datant-de-la-prehistoire-
bientot-elucide 

 
 
Isabelle Daveau, lauréate du « Prix La Recherche » pour ses travaux sur le 
village protohistorique de La Cougourlude à Lattes  
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1428 
 
Pour la huitième édition du prix La Recherche, le jury, présidé par le mathématicien Cédric Villani, 
lauréat de la médaille Fields 2010, vient d’attribuer le prix La Recherche en archéologie à Isabelle 
Daveau et son équipe de l’Inrap, pour leurs travaux sur le village protohistorique de la Cougourlude à 
Lattes, dans l’Hérault.  
 
Voir aussi le site de l’INRAP 
http://www.inrap.fr 
 

 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1429
http://www.laprovence.com/article/salon-de-provence/la-fare-un-meurtre-datant-de-la-prehistoire-bientot-elucide
http://www.laprovence.com/article/salon-de-provence/la-fare-un-meurtre-datant-de-la-prehistoire-bientot-elucide
http://www.laprovence.com/article/salon-de-provence/la-fare-un-meurtre-datant-de-la-prehistoire-bientot-elucide
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1428
http://www.inrap.fr
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2 - Appel à projets 
 
Programme ANR "Retour Post-Doctorants" Edition 2012 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1421 
 
"Le séjour post-doctoral que les jeunes chercheurs français, mais aussi les jeunes chercheurs 
étrangers ayant soutenu leur thèse en France, ont la possibilité de faire hors de France représente un 
atout majeur dans leur parcours scientifique. Le retour de ces jeunes chercheurs est essentiel au 
développement d’une recherche d’excellence dans notre pays. Le programme « Retour post-doctorants 
» vise précisément à faciliter ce retour. Il a également pour ambition de favoriser, grâce à l’acquisition 
d’une expérience de recherche complémentaire, un recrutement futur dans un organisme de recherche 
ou dans une entreprise en France. Le programme fonctionne par appels à projets ouverts à toutes les 
disciplines de recherche. Les lauréats se voient offrir, pendant une durée maximale de trois ans, les 
moyens appropriés pour réaliser leur projet de recherche ambitieux et novateur, sur le territoire 
national." 
 
Date de l'appel à projets : 06/12/2011 à 14h 
 
Date limite de soumission des dossiers : 13/03/2012 à 13h 
 
En savoir plus 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appel-detail/retour-post-
doctorants-2012/ 

 
 
 
3 - Boîte à outils 
 
Inventaire des archives de fouille : mode d’emploi ! 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1431 
 
Un article du carnet "Doc et patrimoine DRAC Alsace : Réflexions et échanges sur l'inventaire, la 
conservation et la diffusion des fonds patrimoniaux" 
 
Le SRA Alsace a élaboré un système d’enregistrement de la documentation afin d’aider les 
archéologues dans cette démarche.  
Un manuel complet décrivant pas à pas la méthode : classement, enregistrement puis conditionnement 
est en ligne 
http://docpatdrac.hypotheses.org/248 
« Vous y trouverez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les archives de fouille sans jamais 
avoir osé le demander ... » 

 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1421
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appel-detail/retour-post-doctorants-2012/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appel-detail/retour-post-doctorants-2012/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appel-detail/retour-post-doctorants-2012/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1431
http://docpatdrac.hypotheses.org/248
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4 - Congrès, colloques, réunions 
 
Reciprocal interactions between archaeology and archaeometry focusing on the 
characterization of ancient human settlements and their environmental impacts 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1422 
24-29 juin 2012 
Montréal 
 
Session 14b de la Goldschmidt 2012 
http://www.goldschmidt2012.org/ 
 
Co-convenors: 
- Alain Veron (CEREGE-Aix en Provence) - veronatcerege.fr 
- Adrian L. Burke (Université de Montréal) - adrian.burkeatumontreal.ca 
- Jean-Philippe Goiran (Université de Lyon) - jean-philippe.goiranatmom.fr 
- Frédéric Trément (Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand) - frederic.trementatwanadoo.fr 
 
Principaux thèmes abordés 
- Néolithique et Bronze ancien dans le bassin méditerranéen et préhistoire récente des Amériques 
- mines préhistoriques et leur impact sur l'environnement 
- connexions possibles entre les théories socio-culturelles et l'archéologie "scientifique" dans le 
contexte des activités minières 
et aussi 
- sites autochtones/aborigènes et témoins de l'artisanat et de la métallurgie des Amériques 
- fondation des ports méditerranéens antiques 
- activités minières en Europe occidentale au Bronze final et à l'Age du fer 
 
 
Les sociétés de l’Allerød et du Dryas récent entre Atlantique et Méditerranée 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1430 
25 mai 2012 
Bordeaux 
 
Séance de la Société préhistorique française organisée par Mathieu Langlais, Nicolas Naudinot et 
Marco Peresani 
 
"Les  derniers millénaires du Pléistocène, entre 14 000 et 11 000 cal BP,  sont marqués dans l’ouest 
européen par des modifications importantes de  l’environnement, des systèmes d’occupation du 
territoire et des  équipements des chasseurs-cueilleurs. Plusieurs travaux récents menés  entre 
Atlantique et Méditerranée mettent en évidence à la fois des  tendances qui transcendent les 
contextes régionaux et des  particularismes géographiques dans différents registres de la culture  
matérielle, des traditions artistiques ou des pratiques funéraires." 
 
En savoir plus 
http://www.prehistoire.org/ 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1422
http://www.goldschmidt2012.org/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1430
http://www.prehistoire.org/
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54th Annual Meeting of the Hugo Obermaier Society for Quaternary Research 
and Archaeology of the Stone Age 
10-14 avril 2012 
Toulouse : Museum d'Histoire naturelle 
 
sur invitation du Muséum de Toulouse et du laboratoire TRACES (Université de Toulouse - Le 
Mirail) 
 
La société Hugo Obermaier a pris le nom d'une figure majeure de la recherche sur le Paléolithique 
européen du début du 20ème siècle. Depuis 50 ans, la société encourage les recherches 
interdisciplinaires sur le Pléistocène et l'Holocène ancien. Les rencontres annuelles servent de forum 
pour présenter les nouveaux résultats dans des disciplines variées : archéologie, archéozoologie, 
paléobotanique et géosciences. 
 
En savoir plus 
http://www.uf.phil.uni-erlangen.de/obermaier/congress.php 

 
 
L’archéologie au laboratoire 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1433 
vendredi 27 et samedi 28 janvier 2012. 
Paris : Auditorium de la Cité des sciences et de l’industrie 
 
Colloque international organisé par Universcience, l’Inrap et la fondation EDF Diversiterre.  
 
Quatre séances 
- Origines, migrations, parentés : les outils de la paléogénétique 
- Pratiques et modes de vie : l’apport des analyses isotopiques 
- Techniques, échanges, pollutions : l’éclairage de l’étude des métaux 
- Imagerie et restitutions : révéler et analyser 
 
Voir le programme complet sur le site de l'Inrap 
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Conferences-et-colloques/p-
13912-lg0-L-archeologie-au-laboratoire-.htm 
 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.  L'inscription en ligne permet un accès prioritaire en 
début de la séance.  

 
 
European Geosciences Union General Assembly 2012 
Session "Walking on sunshine - Was human migration affected by past climate 
changes?" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1423 
22-27 avril 2012 
Vienne (Autriche) 
 
Une session proposée par F.A. Viehberg, Klaus Reicherter, F. Schäbitz, Jean-Marie Le Tensorer, F. 
Lehmkuhl & F. Wegmüller 
 

http://www.uf.phil.uni-erlangen.de/obermaier/congress.php
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1433
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Conferences-et-colloques/p-13912-lg0-L-archeologie-au-laboratoire-.htm
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Conferences-et-colloques/p-13912-lg0-L-archeologie-au-laboratoire-.htm
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article142322-27avril2012Vienne
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article142322-27avril2012Vienne
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article142322-27avril2012Vienne
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Elle rassemblera sur une plateforme interdisciplinaire des archéologues et des géologues pour 
développer les reconstitutions environnementales et mieux connaître le comportement humain et sa 
variabilité en relation avec les changements environnementaux.  
 
En savoir plus 
http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2012/session/10196 
 
 
Groupe des Paléopathologistes de Langue française : Colloque 2012 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1418 
30 & 31 mars 2012 
Paris (5ème) : Faculté de Médecine 
 
Le GPLF a pour objet l’étude, sous toutes ses formes, de l'état sanitaire des populations anciennes et 
de l'évolution des pathologies humaines à travers le temps. Elle s’inscrit dans l’amélioration des 
connaissances relatives aux populations du passé. Les activités du GLPF empruntent des notions 
nosologiques médicales dans un contexte anthropologique et archéologique. Elle organise, sous son nom, 
des rencontres scientifiques annuelles. 
 
Voir le programme des journées 2012 
http://asso-gplf.fr/index.php 

 
 
10èmes Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1416 
du 18 au 20 octobre 2012 
Ajaccio 
 
- Chronologie de la préhistoire récente dans le sud de la France. Acquis 1992-2012 
- Actualité de la recherche : journée consacrée à des communications autour de découvertes ou 
d’études récentes, concernant la pré- et protohistoire de la moitié sud de la France. 
 
Plus d'infos 
- Pré-programme 
- Infos préliminaires 
- Appel à communication 
sur le site des Rencontres 
http://rmpr.asso.free.fr/spip.php?article31 

 
 

http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2012/session/10196
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1418
http://asso-gplf.fr/index.php
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1416
http://rmpr.asso.free.fr/spip.php?article31
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5 - Emplois, bourses, prix 
 
Modélisation et analyse d’images de matériaux anciens 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1426 
 
Concours CNRS 
Section n°01 : Mathématiques et interactions des mathématiques 
 
Date limite de candidature :  
05/01/2012 à 23:59 - heure de Paris 
 
En savoir plus 
http://gestionoffres.dsi.cnrs.fr/fo/offres/detail-fr.php?&offre_id=7 
 
 
Approche géochimique, minéralogique et pétrographique des céramiques 
archéologiques ou des matériaux de construction 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1425 
 
Concours CNRS 
Section n°18 : Terre et planètes telluriques : structure, histoire, modèles 
 
Date limite de candidature :  
05/01/2012 à 23:59 - heure de Paris 
 
En savoir plus 
http://gestionoffres.dsi.cnrs.fr/fo/offres/detail-fr.php?&offre_id=78 

 
 
Bourses d'excellence IN.WBI (Wallonie-Bruxelles International) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1424 
 
Les domaines privilégiés seront : transport et logistique, génie mécanique, sciences du vivant, agro-
industrie, aéronautique-spatial et technologies environnementales . 
Tout autre domaine pourra également être pris en considération, qu’il s’agisse des sciences 
humaines, fondamentales ou appliquées. 
 
Profil : 
Etre titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur de niveau master II ou de formation équivalente 
et/ou de docteur délivrés par une institution étrangère reconnu et jugé équivalent au niveau master II 
par les Autorités compétentes de Wallonie-Bruxelles. Ce diplôme doit permettre d’entamer un 
programme doctoral ou postdoctoral dans une Université de Wallonie ou de Bruxelles qu’il convient de 
contacter à ce sujet. 
 
Types de programme : 
- Octroi de bourses de niveau doctoral d’une durée de 1 an minimum, renouvelables au maximum trois 
fois. 
- Octroi de bourses de niveau postdoctoral de 1 an minimum, renouvelable au maximum 1 fois. 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1426
http://gestionoffres.dsi.cnrs.fr/fo/offres/detail-fr.php?&offre_id=7
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1425
http://gestionoffres.dsi.cnrs.fr/fo/offres/detail-fr.php?&offre_id=78
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1424


DomCom/16.12.2011 

- Octroi de bourses de recherche de niveau doctoral ou postdoctoral de courte durée (de 1 à 3 mois); 
Celles-ci doivent servir au financement de programmes de recherches dans le seul cadre universitaire. 
 
Plus de détails 
www.wbi.be/etudierouenseigner 
 
 
Chercheur / chercheur associé au Musée national de Préhistoire de Taïwan 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1417 
 
Requirements 
archaeology specialty, preservation skill or museum curation experiences preferred; with a Ph. D. 
degree and working at universities or professional institutes for at least four years. 
Major duties 
- Archaeological research; 
- Preservation and maintenance of archaeological artifacts; 
- Other related academic and administrative matters. 
 
Date limite de candidature 
31 décembre 2011 

 
 
 
6 - Séminaire, conférence 
 
La grotte Cosquer : une plongée dans la Préhistoire / par Jacques Collina-Girard 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1432 
mercredi 18 janvier 2012 à 16 h 
Nîmes : Carré d'Art 
 
Une conférence proposée par l'Ecole antique de Nîmes 
 

À travers photographies et observations personnelles faites dans la grotte Cosquer lors des campagnes scientifiques, 
menées au printemps 2002 et à l’automne 2004, l’auteur présente cette célèbre grotte préhistorique dont la 
particularité est d’avoir été partiellement noyée par la remontée de la mer qui à suivi le réchauffement climatique de la 
fin de la dernière glaciation pour nous emmener vers les conditions climatiques actuelles. Le site découvert au cours de 
l’été 1991 par le plongeur Henri Cosquer nous dévoile le bestiaire des chasseurs-cueilleurs qui vivaient sur le littoral des 
calanques lors des deux périodes de fréquentations de la cavité 27 000 ans et 18 000 ans avant nous. Bouquetins, 
chevaux, bison, aurochs, phoques et pingouins occupaient alors le plateau continental maintenant ennoyé au large de 
Marseille. À l’heure ou l’on débat des petites variations climatiques du dernier siècle, la grotte Cosquer nous montre que 
le climat de la terre n’a jamais été stable et que notre monde actuel est le résultat, tout récent à l’échelle géologique, 
de variations climatiques autrement drastiques. 

A l’issue de la conférence, l’auteur dédicacera son dernier ouvrage : L’Atlantide retrouvée ? Enquête 
scientifique autour d’un mythe. 
 
Entrée libre 
Renseignements : 04.66.76.74.80 ou musee.archeo@ville-nimes.fr 

 
 
 

http://www.wbi.be/etudierouenseigner
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1417
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1432
mailto:musee.archeo@ville-nimes.fr
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7 - Acquisitions Bibliothèque 
(en tramé, les publications des membres de l’UMR déposées à la bibliothèque) 

 
Ouvrages & Rapports 
 
Besse M., Piguet M., 2011, Le site préhistorique du Petit-Chasseur (Sion, Valais) 10 : Un hameau du 

Néolithique moyen, Lausanne, Cahiers d'Archéologie romande, 423 p. (Cahiers d'Archéologie 
romande ; 124 / Archaeologia vallesiana ; 6). [LIEUX = Valais, Suisse, Europe du Nord, Sion, TOPONY = Le 
Petit-Chasseur, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = habitat, architecture domestique, analyse 
spatiale, industrie lithique, typologie lithique, céramique, sépulture] >>> http://archive-ouverte.unige.ch/unige:17559 

Boivin N., 2008, Material cultures, material minds : the impact of material world on human 
thoughts, society, and evolution, Cambridge, Cambridge University Press, 269 p. [LIEUX = Afrique, 
Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = culture matérielle, 
technologie, sémiologie, sciences cognitives, vie sociale, paléoanthropologie, génétique, évolution] 

Borić D. (Dir.), 2010, Archaeology and memory, Oxford / Oakville, Oxbow Books, 210 p. [LIEUX = Europe, 
Afrique, Asie, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire , SUJETS = mémoire/oubli, philosophie, histoire de 
l'archéologie, méthodologie, technologie, dépôt] 

Chapman R., 2003, Archaeologies of complexity, London / New York, Routledge, 238 p. [LIEUX = Europe, 
Proche Orient, Asie, Amérique, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = histoire de l'archéologie, 
archéologie théorique, méthodologie, terminologie, matérialisme, politique, hiérarchie, vie sociale] 

Chateauneuf F., Croizier G., Scimia R., Venobre J.-P., 2010, La nécropole de Rochegude : un ensemble 
funéraire du Néolithique final à l'Age du bronze en Languedoc oriental, Rochegude / Alès, 
Mairie / Centre de Recherches et d'Etudes archéologiques, 69 p. [LIEUX = Gard, Languedoc, France, 
Europe méditerranéenne, Rochegude, CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, 
Protohistoire, SUJETS = nécropole, architecture funéraire, dolmen, mégalithisme, sépulture, mobilier funéraire] 

Coularou J., Gascó J., Galant P. (Dir.), 2011, Autour du Pic Saint-Loup à l’Âge du Cuivre, Toulouse, 
Archives d'Ecologie préhistorique, 178 p. (Monographies, synthèses et colloques). [LIEUX = Hérault, 
Languedoc-Roussillon, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Pic Saint-Loup, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, 
culture de Fontbouisse, SUJETS = économie de subsistance, territoire, industrie lithique, céramique, architecture 
domestique, rite funéraire] 

Favre S., Mottet M., 2011, Le site préhistorique du Petit-Chasseur (Sion, Valais) 9 : Dolmens M 
XII et M XIII : approche des différents niveaux préhistoriques, Lausanne, Cahiers 
d'Archéologie romande, 272 p., 6 dépl. h.-t. (Cahiers d'Archéologie romande ; 123 / Archaeologia 
vallesiana ; 5). [LIEUX = Valais, Suisse, Europe du Nord, Sion, TOPONY = Le Petit-Chasseur, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = dolmen, mégalithisme, architecture funéraire, stratigraphie, 
paléoanthropologie, mobilier funéraire, rite funéraire, archéozoologie] 

Price T.D., Bar-Yosef O. (Dir.), 2011, The origins of agriculture : new data, new ideas, Chicago, 
University Press, pp. S161-S510 (Current Anthropology ; 52 - Supplement 4). [LIEUX = Afrique, 
Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = agriculture, économie de subsistance, 
domestication des plantes, paléobotanique] 

Rak O., 2011, The rhyton from Danilo : structure and symbolism of a middle Neolithic cult-vessel, 
Oxford / Oakville, Oxbow Books, 212 p. [LIEUX = Croatie, Balkans, Europe orientale, TOPONY = Danilo, 
CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, rhyton, représentation féminine, 
représentation sexuelle, symbolisme, art préhistorique] 

Taylor T., 2010, The artificial ape : how technology changed the course of human evolution, New 
York, Palgrave / Macmillan, 244 p. [SUJETS = primate, mammifère, paléontologie des vertébrés, paléontologie 
humaine, évolution, technologie, art préhistorique] 

Watteaux M. (Dir.), 2011, Dossier : L'archéogéographie : un état des lieux et de leurs dynamiques, 
Paris, Maison des Sciences de l'Homme, 58 p. (Nouvelles de l'Archéologie ; 125). [LIEUX = France, 
Italie, Europe, Maroc, Afrique du Nord, CHRONO = Antiquité, Moyen Age, Histoire, SUJETS = géographie, archéologie 
du paysage, télédétection, cartographie, archéologie agraire] 

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:17559
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Tirés-à-part 
 
Agsous S., Lenoble A., Nespoulet R., 2006, L'abri Pataud. édition numérique, in: Sédimentogenèse des 

sites préhistoriques du Périgord : [excursion des 23 - 24 avril 2004], Texier J.-P. (Dir.), Les 
Eyzies de Tayac / Paris, Pôle international de Préhistoire / Association des Sédimentologistes 
Français, p. 31-43 [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Les Eyzies-de-Tayac, TOPONY = Abri 
Pataud, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, sédimentologie, abri-sous-roche] >>> 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00652334/en/ 

Lenoble A., 2006, L'abri Caminade. édition numérique, in: Sédimentogenèse des sites préhistoriques du 
Périgord : [excursion des 23 - 24 avril 2004], Texier J.-P. (Dir.), Les Eyzies de Tayac / Paris, 
Pôle international de Préhistoire / Association des Sédimentologistes Français, p. 57-67 [LIEUX = 
Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Sarlat, TOPONY = Caminade, CHRONO = Moustérien, Paléolithique 
moyen, Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, sédimentologie, abri-sous-
roche] >>> http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00652332/en/ 

Lenoble A., Zeitoun V., Laudet F., Seveau A., Doy-Asa T., 2008, Natural processes involved in the 
formation of Pleistocene bone assemblages in continental South-East Asian caves : the case 
of the cave of the monk (Chiang Dao Wildlife Sanctuary, Thailand), in: From Homo erectus to 
the living traditions, Pautreau J.-P., Coupey A.-S., Zeitoun V. et al. (Dir.), Chiang Mai, Siam Ratana 
Ltd, p. 41-50 [LIEUX = Thaïlande, Asie du sud-est, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = grand mammifère, 
paléontologie des vertébrés, taphonomie] >>> http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00423519/en/ 

 

Thèses & Mémoires 
 
Becker E., 2011, The prehistoric inhabitants of the Wadi Howar : An anthropological study of 

human skeletal remains from the Sudanese part of the Eastern Sahara, Mainz, Johannes 
Gutenberg-Universität, PhD Dissertation, 1346 p. [LIEUX = Soudan, Sahara oriental, Afrique du nord-est, 
TOPONY = Wadi Howar, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, 
morphométrie] >>> http://ubm.opus.hbz-nrw.de/volltexte/2011/2927 

 

Revues 
 

• Annales de Paléontologie, Paris [ISSN 0753-3969] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07533969 
Don Lgq 
ScienceDirect 
2011 : 97 / 3-4 
 

• Archéologia, Dijon [ISSN 0570-6270] 
http://www.archeologia-magazine.com/ 
Achat 
2011 : 494 "Bavay : le plus grand forum des Gaules" 
 

• Archeologické rozhledy, Praha [ISSN 0323-1267] 
http://www.arup.cas.cz/cz/publikace/rozhledy.html 
http://kramerius.lib.cas.cz/kramerius/handle/ABA007/4595498 
Echange 
2011 : 63 / 3 
 

• Cahiers d'Archéologie Romande (Document du département d'Anthropologie de l'Université 
de Genève), Lausanne [ISSN 1021-1713] 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00652334/en/
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00652332/en/
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00423519/en/
http://ubm.opus.hbz-nrw.de/volltexte/2011/2927
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07533969
http://www.archeologia-magazine.com/
http://www.arup.cas.cz/cz/publikace/rozhledy.html
http://kramerius.lib.cas.cz/kramerius/handle/ABA007/4595498
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2011 : 123 124 
Certains cahiers (depuis 2000) sont accessibles dans l'archive ouverte de l'Université de 
Genève 
http://archive-ouverte.unige.ch 
 

• Comptes rendus. Palevol, Paris / Amsterdam [ISSN 1631-0683] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310683 
ScienceDirect 
2011 : 10 / 8 
 

• Culture & Recherche, Paris [ISSN 0765-5991] 
http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/r-cr.htm 
Echange 
2011 : 125 "Pour des états-généraux du multilinguisme en outre-mer" 
 

• Current Anthropology, Chicago [ISSN 0011-3204] 
http://www.journals.uchicago.edu/CA/ 
Achat 
2011 : 52 / supplement 4 "The origins of agriculture : new data, new ideas / T. Douglas Price & 
Ofer Bar-Yosef Eds." 
 

• Evolutionary anthropology : issues - news and reviews, New York [ISSN ISSN: 1060-1538 
/ ISSN en ligne: 1520-6505] 
http://www3.interscience.wiley.com/journal/38641/home 
Université de Provence 
2011 : 20 / 6 "Special Issue: The Turkana Basin / John G. Fleagle and Meave Leakey" 
 

• Holocene (The), London [ISSN 0959-6836] 
http://hol.sagepub.com/ 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&jid=8NH&site=ehost-live 
Université de Provence 
2011 : 21 / 8 
 

• IC [Institutum Canarium] - Nachrichten, Wien [ISSN ---] 
Echange 
2011 : 93 
 

• Journal du Cnrs (Le), Paris [ISSN 0994-7647] 
http://www2.cnrs.fr/presse/journal/ 
Don 
2011 : 263 "Aux origines du racisme" 
 

• Journal of Material Culture, London [ISSN 1460-3586] 
http://mcu.sagepub.com/ 
Université de Provence * Sage Premier 2010 
2011 : 16 / 3 & 4 
 
Journal of Quaternary Science, New York [ISSN 1099-1417] 
http://www3.interscience.wiley.com/journal/2507/home 
Université de Provence 
2011 : 26 / 6 7 8 
 

• L'Anthropologie, Paris / Amsterdam [ISSN 0003-5521] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00035521 
Achat 
2011 : 115 / 5 

http://archive-ouverte.unige.ch
http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310683
http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/r-cr.htm
http://www.journals.uchicago.edu/CA/
http://www3.interscience.wiley.com/journal/38641/home
http://hol.sagepub.com/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&jid=8NH&site=ehost-live
http://www2.cnrs.fr/presse/journal/
http://mcu.sagepub.com/
http://www3.interscience.wiley.com/journal/2507/home
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00035521
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• Nouvelles de l'Archéologie, Paris [ISSN 0242-7702] 

http://www.revues.msh-paris.fr/modele2/perbook2.asp?id_perio=38 
Achat 
2011 : 125 "L'archéogéographie : un état des lieux et de leurs dynamiques" 
 

• Palaeogeography - Palaeoclimatology - Palaeoecology, Amsterdam [ISSN 0031-0182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182 
ScienceDirect 
2011 : 312 / 3-4 "Special Issue: The Shelf and Slope Experimental Taphonomy Initiative 
(SSETI): Thirteen years of taphonomic observations on carbonate and wood in the Bahamas 
and Gulf of Mexico" 
 

• Revue de l'Université de Provence (La), Marseille [ISSN en cours le 2010.04.22] 
Don 
2011 : 10 
 

• Vegetation History and Archaeobotany, Berlin / Heidelberg [ISSN 1617-6278] 
http://www.springerlink.com/content/107470/ 
BiblioSHS 
2012 : 21 / 1 
 
 

 « Dépouillement » 
 
Archéologia, 494 (2011) 

• Madagascar : premiers habitants et biodiversité passée / Gommery D., Sénégas F., Valentin 
F. et al., p. 40-49.  [LIEUX = Madagascar, Afrique australe, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = environnement, 
peuplement, archéozoologie, rite funéraire]  

 
Archeologické rozhledy, 63/3 (2011) 

• Příspěvek k prostorovému uspořádání obytných areálů z konce středního eneolitu. Řivnáčské 
osídlení ve Vlíněvsi = Ein Beitrag zur räumlichen Anordnung von Wohnarealen am Ende des 
mittleren Äneolithikums. Die Řivnáč-Besiedlung in Vlíněves, Mittelböhmen / Dobeš M., 
Limburský P., Kyselý R. et al., p. 307-330.  [LIEUX = Bohême, République tchèque, Europe orientale, Vlineves, 
TOPONY = Rivnac, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = habitat, analyse spatiale, industrie lithique, 
céramique]  

 
Bulletin du Centre d'études médiévales d'Auxerre (BUCEMA), 15 (2011) 

• Penser en interdisciplinarité dans une UMR de sciences humaines et sociales (2007-2011) 
/ Russo D., p. 305-318.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, 
SUJETS = histoire de l'archéologie, histoire de l'art, nature/culture, vie sociale, interdisciplinarité] 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00645793/en/ ou http://cem.revues.org/index12112.html 

 
Comptes Rendus Palevol, 10/8 (2011) 

• The earliest European badger (Meles meles), from the Late Villafranchian site of Fuente 
Nueva 3 (Orce, Granada, SE Iberian Peninsula) / Madurell Malapeira J., Martínez Navarro 
B., Ros Montoya S. et al., p. 609-615.  [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe méditerranéenne, Orce, 
TOPONY = Fuente Nueva, CHRONO = Villafranchien, Pléistocène inférieur, SUJETS = carnivore, mammifère, 
paléontologie des vertébrés, blaireau, évolution] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068311001059 

• After Last Glacial Maximum: The third migration / Katkar N., p. 665-678.  [LIEUX = Proche 
Orient, Asie centrale, Asie du Sud, Caucase, CHRONO = Dernier Maximum Glaciaire, Pléistocène supérieur, SUJETS = 
génétique des populations, paléoanthropologie, climat, environnement, occupation du sol] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068311001199 

 

http://www.revues.msh-paris.fr/modele2/perbook2.asp?id_perio=38
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
http://www.springerlink.com/content/107470/
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00645793/en/
http://cem.revues.org/index12112.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068311001059
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068311001199
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Current Anthropology, 52/S4 (2011) 
• The Origins of Agriculture: New Data, New Ideas : Wenner-Gren Symposium Supplement 

4 / Aiello L.C., p. S161-S162.  [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = agriculture, économie de subsistance, domestication des plantes, paléobotanique] 
http://www.jstor.org/stable/10.1086/660154 

• The Origins of Agriculture: New Data, New Ideas: An Introduction to Supplement 4 / 
Price T.D. & Bar-Yosef O., p. S163-S174.  [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = 
Néolithique, Préhistoire, SUJETS = agriculture, économie de subsistance, domestication des plantes, chronologie] 
http://www.jstor.org/stable/10.1086/659964 

• Climatic Fluctuations and Early Farming in West and East Asia / Bar-Yosef O., p. S175-
S193.  [LIEUX = Levant, Proche Orient, Chine, Extrême Orient, Asie, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, 
SUJETS = climat, environnement, agriculture, économie de subsistance, domestication des plantes, céréale, plante 
alimentaire] http://www.jstor.org/stable/10.1086/659784 

• Neolithization Processes in the Levant: The Outer Envelope / Goring-Morris N. & Belfer-
Cohen A., p. S195-S208.  [LIEUX = Levant, Proche Orient, Asie, CHRONO = Epipaléolithique, Néolithique ancien, 
Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, société, domestication des plantes, chronologie] 
http://www.jstor.org/stable/10.1086/658860 

• Becoming Farmers: The Inside Story / Belfer-Cohen A. & Goring-Morris N., p. S209-S220.  
[LIEUX = Levant, Proche Orient, Asie, CHRONO = Epipaléolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, 
économie de subsistance, paléodémographie, climat, environnement] http://www.jstor.org/stable/10.1086/658861 

• The Origins of Agriculture in the Near East / Zeder M.A., p. S221-S235.  [LIEUX = Levant, 
Proche Orient, Asie, CHRONO = Epipaléolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = agriculture, économie de 
subsistance, domestication, génétique, climat, environnement] http://www.jstor.org/stable/10.1086/659307 

• The Neolithic Southwest Asian Founder Crops: Their Biology and Archaeobotany / Weiss 
E. & Zohary D., p. S237-S254.  [LIEUX = Proche Orient, Asie, CHRONO = Epipaléolithique, Néolithique ancien, 
Préhistoire, SUJETS = plante alimentaire, biologie végétale, paléobotanique, agriculture] 
http://www.jstor.org/stable/10.1086/658367 

• The Early Process of Mammal Domestication in the Near East: New Evidence from the 
Pre-Neolithic and Pre-Pottery Neolithic in Cyprus / Vigne J.-D., Carrère I., Briois F. et al., 
p. S255-S271.  [LIEUX = Chypre, Proche Orient, Asie, TOPONY = Shillourokambos, CHRONO = Epipaléolithique, 
Néolithique, Préhistoire, SUJETS = mammifère, archéozoologie, domestication, chasse, élevage, néolithisation, 
économie de subsistance] http://www.jstor.org/stable/10.1086/659306 

• The Beginnings of Agriculture in China: A Multiregional View / Cohen D.J., p. S273-S293.  
[LIEUX = Chine, Extrême Orient, Asie, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = paléobotanique, 
domestication des plantes, agriculture, économie de subsistance, société] http://www.jstor.org/stable/10.1086/659965 

• New Archaeobotanic Data for the Study of the Origins of Agriculture in China / Zhao Z., 
p. S295-S306.  [LIEUX = Chine, Extrême Orient, Asie, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = 
macroreste végétal, paléobotanique, domestication des plantes, agriculture, économie de subsistance] 
http://www.jstor.org/stable/10.1086/659308 

• The Transition from Foraging to Farming in Prehistoric Korea / Lee G.-A., p. S307-S329.  
[LIEUX = Corée, Extrême Orient, Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = agriculture, économie de 
subsistance, domestication des plantes, niveau marin, environnement, chronologie] 
http://www.jstor.org/stable/10.1086/658488 

• Advances in Understanding Early Agriculture in Japan / Crawford G.W., p. S331-S345.  
[LIEUX = Japon, Extrême Orient, Asie, CHRONO = Jomon, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = agriculture, 
économie de subsistance, migration, diffusion, domestication des plantes] http://www.jstor.org/stable/10.1086/658369 

• Finding Plant Domestication in the Indian Subcontinent / Fuller D.Q., p. S347-S362.  [LIEUX = 
Inde, Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = domestication des plantes, paléobotanique, biogéographie] 
http://www.jstor.org/stable/10.1086/658900 

• Holocene Population History in the Pacific Region as a Model for Worldwide Food Producer 
Dispersals / Bellwood P., p. S363-S378.  [LIEUX = Philippines, Extrême-Orient, Asie, Iles du Pacifique, 
Océanie, CHRONO = Holocène, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = agriculture, économie de subsistance, occupation du 
sol, céramique, décoration de l'argile] http://www.jstor.org/stable/10.1086/658181 

• Early Agriculture and Plant Domestication in New Guinea and Island Southeast Asia / 
Denham T.P., p. S379-S395.  [LIEUX = Nouvelle Guinée, Mélanésie, Océanie, Asie du sud-est, CHRONO = 
Néolithique, Préhistoire, SUJETS = agriculture, économie de subsistance, environnement, occupation du sol, 
chronologie, domestication des plantes] http://www.jstor.org/stable/10.1086/658682 

• Domestication Processes and Morphological Change: Through the Lens of the Donkey and 
African Pastoralism / Marshall F. & Weissbrod L., p. S397-S413.  [LIEUX = Afrique du Nord, Sahara, 

http://www.jstor.org/stable/10.1086/660154
http://www.jstor.org/stable/10.1086/659964
http://www.jstor.org/stable/10.1086/659784
http://www.jstor.org/stable/10.1086/658860
http://www.jstor.org/stable/10.1086/658861
http://www.jstor.org/stable/10.1086/659307
http://www.jstor.org/stable/10.1086/658367
http://www.jstor.org/stable/10.1086/659306
http://www.jstor.org/stable/10.1086/659965
http://www.jstor.org/stable/10.1086/659308
http://www.jstor.org/stable/10.1086/658488
http://www.jstor.org/stable/10.1086/658369
http://www.jstor.org/stable/10.1086/658900
http://www.jstor.org/stable/10.1086/658181
http://www.jstor.org/stable/10.1086/658682
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Afrique orientale, CHRONO = Néolithique, Late Stone Age, Préhistoire, SUJETS = domestication, archéozoologie, 
élevage, économie de subsistance, âne, domestication des plantes, ethnoarchéologie] 
http://www.jstor.org/stable/10.1086/658389 

• Archaeological Evidence on the Westward Expansion of Farming Communities from Eastern 
Anatolia to the Aegean and the Balkans / Özdogan M., p. S415-S430.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, 
Proche Orient, Asie, Balkans, Europe méditerranéenne, Europe orientale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS 
= néolithisation, économie de subsistance, art mobilier, céramique] http://www.jstor.org/stable/10.1086/658895 

• Westward Ho! The Spread of Agriculturalism from Central Europe to the Atlantic / 
Rowley-Conwy P., p. S431-S451.  [LIEUX = Europe centrale, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = agriculture, économie de subsistance, chronologie, migration, chronologie, navigation] 
http://www.jstor.org/stable/10.1086/658368 

• The Origins of Plant Cultivation and Domestication in the New World Tropics: Patterns, 
Process, and New Developments / Piperno D.R., p. S453-S470.  [LIEUX = Amérique centrale, 
Amérique du Sud, CHRONO = Précolombien, Préhistoire, SUJETS = paléobotanique, génétique, agriculture, 
domestication des plantes] http://www.jstor.org/stable/10.1086/659998 

• The Cultural Context of Plant Domestication in Eastern North America / Smith B.D., p. 
S471-S484.  [LIEUX = Amérique du Nord, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = domestication des plantes, 
agriculture, économie de subsistance, cueillette, environnement] http://www.jstor.org/stable/10.1086/659645 

• Genetics and Domestication: Important Questions for New Answers / Larson G., p. S485-
S495.  [SUJETS = faune domestique, faune sauvage, génétique, archéozoologie, ADN, paléobiochimie, méthodologie, 
domestication] http://www.jstor.org/stable/10.1086/658401 

• The Agricultural Demographic Transition During and After the Agriculture Inventions / 
Bocquet-Appel J.-P., p. S497-S510.  [LIEUX = Europe, Proche Orient, Asie, Amérique, CHRONO = 
Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = paléodémographie, néolithisation, économie de subsistance, 
agriculture] http://www.jstor.org/stable/10.1086/659243 

 
L'Anthropologie (Paris), 115/5 (2011) 

• Révision taphonomique et techno-typologique des deux ensembles attribués au 
Châtelperronien de la Roche-à-Pierrot à Saint-Césaire / Soressi M., p. 569-584.  [LIEUX = 
Charente-maritime, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Saint-Césaire, TOPONY = La Roche-à-Pierrot , 
CHRONO = Châtelperronien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, 
technologie lithique] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552111000768 

• La frontière entre le Châtelperronien et l’Uluzzien : analyse comparative des typologies 
lithiques sur la base des dernières découvertes / Schintler A., p. 585-599.  [LIEUX = Europe 
occidentale, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Agay, TOPONY = Gratadis, CHRONO = 
Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, Moustérien, Châtelperronien, Uluzzien, SUJETS = 
industrie lithique, typologie lithique, chronologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552111000677 

• Le Paléolithique supérieur de la Turquie. Essai de synthèse / Özçelik K., p. 600-609.  [LIEUX 
= Turquie, Proche Orient, Asie, Antalya, Hatay, TOPONY = Karain, Uçagizli, CHRONO = Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552111000665 

• Réflexion sur l’extension de l’Ibéromaurusien au Maghreb à la fin du Pléistocène / Hemimi 
H., p. 610-615.  [LIEUX = Maghreb, Afrique du Nord, CHRONO = Ibéromaurusien, Epipaléolithique, Préhistoire, 
Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = climat, environnement, occupation du sol, littoral] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552111000690 

• Le site des Vachons : étude de la partie gravettienne de la collection de l’IPH / Fontaine 
A., p. 616-641.  [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Voulgézac, TOPONY = Les 
Vachons, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, 
statistique] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552111000720 

 
PLoS ONE, 6/12 (2011) 

• Abrasive, Silica Phytoliths and the Evolution of Thick Molar Enamel in Primates, with 
Implications for the Diet of Paranthropus boisei / Rabenold D. & Pearson O.M., p. e28379.  
[SUJETS = Paranthropus boisei, paléontologie humaine, primate, mammifère, paléontologie des vertébrés, alimentation, 
émail dentaire] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0028379 

• Man the Fat Hunter: The Demise of Homo erectus and the Emergence of a New Hominin 
Lineage in the Middle Pleistocene (ca. 400 kyr) Levant / Ben-Dor M., Gopher A., 
Hershkovitz I. et al., p. e28689.  [LIEUX = Levant, Proche Orient, Asie, TOPONY = Qesem, CHRONO = 
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Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = Homo erectus, paléontologie humaine, chasse, 
archéozoologie, alimentation, éléphant] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0028689 

 
Science, 334/6061 (2011) 

• Middle Stone Age Bedding Construction and Settlement Patterns at Sibudu, South Africa 
/ Wadley L., Sievers C., Bamford M.K. et al., p. 1388-1391.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, 
TOPONY = Sibudu, CHRONO = Middle Stone Age, Préhistoire, SUJETS = habitat, paléoanthropologie, comportement, 
macroreste végétal, paléobotanique] http://www.sciencemag.org/content/334/6061/1388.abstract 

 
Le site préhistorique du Petit-Chasseur (Sion, Valais) 9 : Dolmens M XII et M XIII : approche 
des différents niveaux préhistoriques / Favre (2011) 

• Le matériel de l'ossuaire du dolmen M XII / Winiger A., p. 117-151.  [LIEUX = Valais, Suisse, 
Europe du Nord, Sion, TOPONY = Le Petit-Chasseur, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, 
SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, pointe de flèche, parure, art mobilier, industrie 
sur matière dure animale]  

• Etude des perles de l'ossuaire M XII / Favre S., Mottet M., Pernicka E. et al., p. 152-168.  
[LIEUX = Valais, Suisse, Europe du Nord, Sion, TOPONY = Le Petit-Chasseur, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, 
Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = perle, parure, mobilier funéraire]  

• La chambre sépulcrale du dolmen M XII : une approche des pratiques funéraires et de la 
population inhumée / Mariéthoz F., p. 169-190.  [LIEUX = Valais, Suisse, Europe du Nord, Sion, TOPONY = 
Le Petit-Chasseur, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = dolmen, sépulture 
collective, rite funéraire, paléodémographie, paléopathologie]  

• Etude paléoanthropologique des crânes, mandibules et bassins des sujets inhumés dans le 
M XII / Eades S., p. 191-228.  [LIEUX = Valais, Suisse, Europe du Nord, Sion, TOPONY = Le Petit-Chasseur, 
CHRONO = Néolithique, Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléodémographie, 
paléopathologie, âge au décès, taphonomie]  

• La faune du dolmen de Sion PC III / Chaix L., p. 229-233.  [LIEUX = Valais, Suisse, Europe du Nord, 
Sion, TOPONY = Le Petit-Chasseur, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = 
archéozoologie]  

 
Le site préhistorique du Petit-Chasseur (Sion, Valais) 10 : Un hameau du Néolithique moyen / 
Besse (2011) 

• Préface / Gallay A., p. 5-7.  [LIEUX = Valais, Suisse, Europe du Nord, Sion, TOPONY = Le Petit-Chasseur, 
CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire] http://archive-
ouverte.unige.ch/unige:17597 

• De la découverte du site à sa publication monographique / Besse M., p. 13-16.  [LIEUX = Valais, 
Suisse, Europe du Nord, Sion, TOPONY = Le Petit-Chasseur, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = 
histoire de la Préhistoire] http://archive-ouverte.unige.ch/unige:17559 

• Le site du Petit-Chasseur, ses occupations – du Néolithique moyen au Second âge du Fer – 
et son contexte régional / Besse M. & Tobel (von) C., p. 17-28.  [LIEUX = Valais, Suisse, Europe du 
Nord, Sion, TOPONY = Le Petit-Chasseur, CHRONO = Néolithique, Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, Age du 
bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = chronologie, occupation du sol] http://archive-ouverte.unige.ch/unige:17566 

• La stratigraphie du Néolithique moyen au Petit-Chasseur à Sion (Valais) / Piguet M., p. 31-
38.  [LIEUX = Valais, Suisse, Europe du Nord, Sion, TOPONY = Le Petit-Chasseur, CHRONO = Néolithique moyen, 
Préhistoire, SUJETS = stratigraphie] http://archive-ouverte.unige.ch/unige:17679 

• Les structures architecturales et domestiques du site du Petit-Chasseur à Sion (Valais) / 
Piguet M., p. 39-58.  [LIEUX = Valais, Suisse, Europe du Nord, Sion, TOPONY = Le Petit-Chasseur, CHRONO = 
Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = habitat, sépulture, architecture domestique, architecture funéraire] 
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:17682 

• L'analyse spatiale du site du Petit-Chasseur à Sion (Valais) / Piguet M., p. 59-81.  [LIEUX = 
Valais, Suisse, Europe du Nord, Sion, TOPONY = Le Petit-Chasseur, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, 
SUJETS = habitat, analyse spatiale] http://archive-ouverte.unige.ch/unige:17602 

• La chronologie absolue du Néolithique moyen valaisan / Piguet M., p. 83-105.  [LIEUX = Valais, 
Suisse, Europe du Nord, Sion, TOPONY = Le Petit-Chasseur, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = 
datation, radiocarbone, chronologie] http://archive-ouverte.unige.ch/unige:17669 

• Les sites du Néolithique moyen valaisan / Piguet M., p. 107-123.  [LIEUX = Valais, Suisse, Europe du 
Nord, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, inventaire, site archéologique] 
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:17683 
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• Sur les rives du Rhône vers 4000 av. J.-C. :la vie des communautés néolithiques dans la 
région sédunoise / Besse M. & Piguet M., p. 125-138.  [LIEUX = Valais, Suisse, Europe du Nord, Sion, 
TOPONY = Le Petit-Chasseur, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = habitat, vie quotidienne, économie 
de subsistance, artisanat] http://archive-ouverte.unige.ch/unige:17560 

• La céramique du Néolithique moyen du site du Petit-Chasseur à Sion (Valais) / Piguet M., p. 
141-156.  [LIEUX = Valais, Suisse, Europe du Nord, Sion, TOPONY = Le Petit-Chasseur, CHRONO = Néolithique 
moyen, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique] http://archive-ouverte.unige.ch/unige:17601 

• Les matières premières siliceuses du site du Petit-Chasseur à Sion (Valais) / Affolter J., 
p. 157-164.  [LIEUX = Valais, Suisse, Europe du Nord, Sion, TOPONY = Le Petit-Chasseur, CHRONO = Néolithique 
moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, silex, matière première, approvisionnement] http://archive-
ouverte.unige.ch/unige:17577 

• L’industrie en silex et en quartz taillés de l’habitat du Petit-Chasseur à Sion (Valais) / 
Honegger M., p. 165-181.  [LIEUX = Valais, Suisse, Europe du Nord, Sion, TOPONY = Le Petit-Chasseur, CHRONO 
= Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, silex, quartz, 
matière première] http://archive-ouverte.unige.ch/unige:17589 

• Le petit mobilier en pierre du site du Petit-Chasseur à Sion (Valais) / Thirault E., 
Santallier D. & Ruben V., p. 183-191.  [LIEUX = Valais, Suisse, Europe du Nord, Sion, TOPONY = Le Petit-
Chasseur, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, polissoir, 
percuteur, perle] http://archive-ouverte.unige.ch/unige:17595 

• L'outillage macrolithique de l'occupation néolithique moyen du site du Petit-Chasseur à 
Sion (Valais) / Jaccottey L. & Milleville A., p. 193-206.  [LIEUX = Valais, Suisse, Europe du Nord, Sion, 
TOPONY = Le Petit-Chasseur, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie 
lithique, matériel de broyage, percuteur, morphométrie] http://archive-ouverte.unige.ch/unige:17587 

• Les sept sépultures du Néolithique moyen au Petit-Chasseur à Sion / Tobel (von) C., p. 207-
215.  [LIEUX = Valais, Suisse, Europe du Nord, Sion, TOPONY = Le Petit-Chasseur, CHRONO = Néolithique moyen, 
Préhistoire, SUJETS = sépulture, architecture funéraire, ciste, rite funéraire] http://archive-ouverte.unige.ch/unige:17568 

• La faune du Petit-Chasseur à Sion (Valais) revisitée / Chiquet P., p. 217-254.  [LIEUX = Valais, 
Suisse, Europe du Nord, Sion, TOPONY = Le Petit-Chasseur, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = 
archéozoologie, mammifère, faune sauvage, faune domestique]  

• Les industries sur matières dures d’origine animale du Petit-Chasseur II et IV à Sion 
(Valais) / Chauvière F.-X., p. 255-260.  [LIEUX = Valais, Suisse, Europe du Nord, Sion, TOPONY = Le Petit-
Chasseur, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale] http://archive-
ouverte.unige.ch/unige:17583 

• Les paléosemences des fosses néolithiques du Petit-Chasseur IV / Lundström-Baudais K. & 
Martin L., p. 261-267.  [LIEUX = Valais, Suisse, Europe du Nord, Sion, TOPONY = Le Petit-Chasseur, CHRONO = 
Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = carpologie, paléobotanique, agriculture, économie de subsistance, plante 
alimentaire] http://archive-ouverte.unige.ch/unige:17537 

• La composition des boisements et gestion du bois dans l’habitat néolithique moyen du 
Petit-Chasseur (Sion, Valais) / Dufraisse A., p. 269-278.  [LIEUX = Valais, Suisse, Europe du Nord, 
Sion, TOPONY = Le Petit-Chasseur, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = habitat, travail du bois, 
combustible, paléobotanique] http://archive-ouverte.unige.ch/unige:17582 

• L’analyse sédimentologique de deux profils du site du Petit-Chasseur à Sion (Valais) / 
Moulin B., p. 279-287.  [LIEUX = Valais, Suisse, Europe du Nord, Sion, TOPONY = Le Petit-Chasseur, CHRONO = 
Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, sédimentologie] http://archive-ouverte.unige.ch/unige:17590 

• L’analyse micromorphologique ciblée, site du Petit-Chasseur (Sion, Valais) / Guélat M., p. 
289-295.  [LIEUX = Valais, Suisse, Europe du Nord, Sion, TOPONY = Le Petit-Chasseur, CHRONO = Néolithique 
moyen, Préhistoire, SUJETS = micromorphologie, géoarchéologie] http://archive-ouverte.unige.ch/unige:17585 

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