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1 - Boîte à outils 
  
- Corpus de squelettes de poissons 
  
2 - Congrès, colloques, réunions 
  
- Mine et Anthropisation de la haute montagne 
- Groupe des Paléopathologistes de Langue française : Colloque 2012 
- Dynamiques de peuplement des Néandertaliens et des premiers Hommes 
modernes en Asie  
- 18th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists 
- Autour de l'hématite : Circulation et transformation au cours de la 
préhistoire récente 
- Co-evolution of humans and their foods: cross-disciplinary perspectives 
  
3 - Cours, enseignements, formation 
  
- Technologie lithique et chaînes opératoires 
- TECHNOS 2012 : Technologie de la matière osseuse travaillée en 
Préhistoire 
  
4 - Emplois, bourses, prix 
  
- Le musée de Préhistoire de Sciez-sur-Léman recherche un animateur 
- Emploi saisonnier à la Grotte du Placard 
- Recrutement d'un directeur pour le CERP de Tautavel 
- Un maître de conférence en Bio-archéologie à l'Université Paul Valéry 
de Montpellier 
  
5 - Expositions & animations 
  
- Championnat européen de tir aux armes préhistoriques 
- 11ème Festival du film d'archéologie d'Amiens 
- Journées nationales de l'archéologie 2012 
- Objectif Préhistoire : Festival du Film de Préhistoire du Pech Merle 
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6 - Fouilles 
  
- Pincevent 2012, fouille d'un habitat magdalénien de plein air 
  
7 - Soutenance de thèse 
  
- Les anthroposystèmes des marais de Bourgoin-La Verpillière (Isère) du 
Néolithique final à l’Antiquité tardive par Grégory Gaucher 
  
  

La semaine prochaine 
  

Date limite : 16 mars 2012 
Bourses Doctorales – Appel à candidatures 2012 / Région 

Provence - Alpes - Côte d'Azur 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1457 

  
Voir aussi « Les manifestations » 

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

  
  
1 - Boîte à outils 
  
Corpus de squelettes de poissons 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1564 
  
Ce corpus fait partie de l'Ostéothèque (Squelettes numérisés) du site collaboratif d'archéozoologie : 
Archéozoo.org 
http://www.archeozoo.org/fr-article71.html 
  
Il a été publié par Michel Coutureau & Carine Carpentier  
  
  
  

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1457
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1564
http://www.archeozoo.org/fr-article71.html
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2 - Congrès, colloques, réunions 
  
Mine et Anthropisation de la haute montagne 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1550 
26 mars 2012 
Toulouse - Maison de la Recherche 
  
Séminaire préparatoire du réseau MinAhm 
  
- Session 1. Mines et métallurgies alpines 
- Session 2. Mines et métallurgies pyrénéennes 
- Session 3. Artisanats miniers et histoire des forêts : approches paléobotaniques, biogréographiques 
et écohistoriques 
- Session 4. Histoire des mines et de la métallurgie : les apports de la géochimie 
  
Contact 
Vanessa PY 
GEODE - UMR 5602 CNRS 
5, all. Antonio Machado 
31058 Toulouse cedex 1 - France 
Mobile : +33 (0)6 62 31 77 31 
  
  
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 
  
Mise à jour le 6 mars 2012 
Le programme complet est en ligne 
http://asso-gplf.fr/index.php 
  
  
Dynamiques de peuplement des Néandertaliens et des premiers Hommes modernes 
en Asie centrale et septentrionale 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1552 
25 avril 2012 - de 9 heures 30 à 18 heures 
Toulouse - Maison de la recherche 
  
Séminaire de l’Equipe « Sociétés et milieux des populations de chasseurs-cueilleurs collecteurs » et du 
Master « Arts et Cultures de la Préhistoire et de la Protohistoire » 
  
- Bence VIOLA : Neanderthals and Denisovans in Central Asia 
- José BRAGA : L’Homme de Salkhit (Mongolie) : archaïque ou moderne ? 
- Jacques JAUBERT : Le peuplement paléolithique de Mongolie : origine orientale, septentrionale ou 
centrale ? 
- Nicolas ZWYNS : Les débuts du Paléolithique supérieur dans l'Altaï : technologie laminaire, modèles 
et implications 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1550
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1418
http://asso-gplf.fr/index.php
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1552
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- Ludovic SLIMAK – Peuplements des espaces boréaux, éléments de complexité 
  
Contact 
Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés - UMR 5608 
http://traces.univ-tlse2.fr/ 
  
  
18th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists  
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1322 
29 août - 1 septembre 2012 
Helsinki 
 
Mise à jour - 8 mars 2012 
Le programme est consultable sur le site  
http://www.eaa2012.fi/index 
et la liste des sessions sur  
http://www.eaa2012.fi/programme/session_list 
L'appel à communications est ouvert  la date limite pour l'envoi des résumés est le 31 mars 2012.  
 
 
Autour de l'hématite : Circulation et transformation au cours de la préhistoire 
récente - Méthodes d’analyse 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1555 
7-8 février 2013 
(Date limite d'inscription : 1er juillet 2012) 
Jambes (Belgique) 
  
Table ronde internationale organisée par : 
Cyrille Billard, Dominique Bosquet, Éric Goemaere, Caroline Hamon, Ivan Jadin, Hélène Salomon & 
Xavier Savary 
  
Le but de cette rencontre interdisciplinaire est de réunir les chercheurs étudiant les matériaux 
ferrugineux employés durant la préhistoire et de présenter les premiers résultats obtenus par une 
équipe de préhistoriens et de géologues concernant l'hématite oolithique en particulier sur l'axe Aix-
la-Chapelle / Caen. Grâce à cette réunion, nous espérons présenter les avancées dans le domaine 
nouvellement investi par les chercheurs visant l'étude des matériaux colorants ferrugineux afin de 
favoriser les échanges. Nous aurons le plaisir d'accueillir des communications en anglais bien que le 
français sera la langue principale de la table-ronde. 
  
La rencontre s’articulera principalement autour de deux questions : 
- Toutes périodes confondues, comment différencier les hématites afin de localiser les sources 
d’approvisionnement ? 
- Durant le Néolithique et le Mésolithique, quelles ont été les transformations subies par l’hématite et 
que peut-on dire de l’utilisation des produits finis ? 
  
  
Les propositions de communication et les fiches d’inscription sont à renvoyer avant le 1er juillet 2012 
par mail ou par envoi postal à : 
Hélène Salomon 
Centre Européen d'Archéométrie (CEA) - Université de Liège (ULg) 

http://traces.univ-tlse2.fr/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1322
http://www.eaa2012.fi/index
http://www.eaa2012.fi/programme/session_list
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1555


DomCom/09.03.2012 

Sart Tilman Bât B15 - 4000 Liège Belgique 
Tel : +32 4 366 36 97 
Email : helene.salomon@ulg.ac.be 
  
  
Appel à contributions 
Co-evolution of humans and their foods: cross-disciplinary perspectives 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1561 
du 5 au 10 août 2013 
Manchester 
  
Une conférence de l'ICAF (International Commission on the Anthropology of Food and Nutrition)  
http://icafood.eu/ 
organisée dans le cadre du congrès de l'IUAES (International Union of Anthropological and 
Ethnological Sciences) 
http://www.iuaes.org/ 
  
Les thèmes qui seront abordés comprennent l'exploitation ancienne des espèces végétales et animales 
pour l'alimentation. Les aliments ont joué un rôle important dans l'adaptation et l'évolution de l'homme 
; le débat présentera les hypothèses sur la diversité génétique supposée être dérivée de l'adaptation 
aux différentes composantes de l'alimentation, y compris celles survenues depuis l'adoption de 
l'agriculture. 
  
Date limite pour la proposition d'une séance : 1er juin 2012 
Date limite pour la proposition d'une communication : 13 juillet 2012 
  
Organisateurs 
- Helen Macbeth 
(email: hmacbeth[at]brookes[dot]ac[dot]uk) 
- David Lubell 
  
  
  

mailto:helene.salomon@ulg.ac.be
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1561
http://icafood.eu/
http://www.iuaes.org/
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3 - Cours, enseignements, formation 
  
Technologie lithique et chaînes opératoires 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1557 
du lundi 14 mai au mercredi 16 mai 2012 
(Date limite de candidature : lundi 16 avril 2012) 
Étiolles (Essonne) 
  
Responsables : 
 Nicole Pigeot, Boris Valentin et Monique Olive 
  
Ce stage intensif de 3 jours est réservé aux étudiants déjà initiés à la technologie lithique. Il offre 
une deuxième phase de formation où sont explicités de façon plus intégrée les principes complexes de 
la taille et des chaînes opératoires. L’enseignement s’attache aux deux aspects complémentaires du 
savoir technique et de la pratique en développant des exercices spécifiques (cours théoriques, tests de 
diagnose, études de cas, démonstrations expérimentales…). Au delà de la Préhistoire, ce stage 
s’adresse à tous les étudiants qui se destinent à une recherche sur du matériel lithique 
(protohistoriens, africanistes, américanistes, orientalistes…) ou, dans le cadre de la mobilité, aux 
étudiants et chercheurs issus d’une autre formation et qui veulent acquérir les méthodes de nos 
approches technologiques. 
  
Ce stage se déroule pendant 3 jours dans les locaux du centre archéologique d’Étiolles (Essonne) 
Ouvert aux étudiants sortant du L3, en M et en D 
Nombre de participants limité. 
  
Contact et inscriptions 
boris.valentin@univ-paris1 
nicole.pigeot@univ-paris1.fr 
  
  
TECHNOS 2012 : Technologie de la matière osseuse travaillée en Préhistoire 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1549 
du lundi 28 mai 2012 au samedi 2 juin 2012 
Date limite d'inscription : 30 avril 2012 
Pincevent (Seine-et-Marne) 
  
Atelier thématique du CNRS 
Responsables : Aline Averbouh et Marianne Christensen 
  
Ce stage de formation à la technologie osseuse et plus largement à l'approche, le traitement et l'étude 
des industries osseuses, propose une formation de base théorique et pratique à l’analyse des principes 
techniques de transformation des matières dures animales (os, ivoire, bois de cervidé, corne, test, 
etc.).  
Chronologiquement axée pour les études de cas sur les périodes pré et protohistoriques (du 
Paléolithique à l’âge du Bronze), cette formation s’adresse par sa partie théorique à tous ceux qui sont 
susceptibles de découvrir lors de fouilles archéologiques ou de recherches ethnographiques des 
industries réalisées en ces matières.  
TECHNOS est donc ouvert à tous les acteurs de la Recherche (dessinateur, photographe, chercheur, 
conservateur, ingénieur, technicien, etc ) toutes institutions confondues (CNRS, Universités, Min. 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1557
mailto:nicole.pigeot@univ-paris1.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1549
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Culture et Communication, Inrap, Collectivités territoriales, etc) qui souhaitent se familiariser avec 
l’étude et le traitement d’une industrie en matière osseuse de quelque période (préhistoire, Antiquité, 
Moyen-Âge, contemporaine) ou de quelque zone géographique (Amérique, Afrique, Asie, Europe) qu’elle 
soit. 
TECHNOS est organisé avec la participation des Universités de Provence et de Paris 1, du réseau 
CAIRN et en partenariat avec l’Inrap.  
Hébergement et nourriture sont pris en charge par le stage (les frais d'inscription participent aux 
frais d'hébergement). 
  
Contact 
Dr Aline Averbouh - UMR 5608 Laboratoire TRACES 
Université Toulouse le Mirail - Maison de la recherche 
5 allées A. Machado - F-31058 Toulouse 
averbouh@univ-tlse2.fr 
  
  
  
4 - Emplois, bourses, prix 
  
Le musée de Préhistoire de Sciez-sur-Léman recherche un animateur 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1551 
juillet et août 2012 
Haute-Savoie 
  
Profil recherché :  
expérience de l’animation souhaitée,  aisance face au public et esprit d’initiative. 
  
Job :  
accueil, visites guidées, ateliers allumage du feu, taille du silex, art pariétal et fouille 
  
Salaire :  
1100€ net / mois + logement 
  
Contact :  
France Castel : museeprehistoire.sciez@yahoo.fr 
http://www.museeguidou.com 
  
  
Emploi saisonnier à la Grotte du Placard 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1556 
du 15 juillet au 15 août 2012 
Vilhonneur (Charente) 
  
Guide pour assurer la visite de la grotte du Placard  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_du_Placard 
du 15 juillet au 15 août les lundis, mardis, mercredis, jeudis et dimanches de 14h à 19h. 
Site entièrement aménagé notamment avec des fac-similés facilitant la lecture des gravures 
  
Contact 

mailto:averbouh@univ-tlse2.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1551
mailto:museeprehistoire.sciez@yahoo.fr
http://www.museeguidou.com
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1556
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_du_Placard
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Isabelle Roy 
iroy@cg16.fr 
  
  
Recrutement d'un directeur pour le CERP de Tautavel 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1560 
avant le 26 mars 2012 
Tautavel (Pyrénées orientales) 
  
Le Directeur de l'Établissement Public de Coopération Culturelle Centre Européen de Recherches 
Préhistoriques de Tautavel gèrera sous l'autorité du Conseil d'administration, le fonctionnement des 
différentes composantes du Centre. 
  
Cet établissement a une double mission scientifique et culturelle. Il a pour but en particulier de 
conserver des collections paléontologiques, paléoanthropologiques et préhistoriques, de favoriser les 
activités de recherche dans les domaines de la géologie du Quaternaire, des paléoenvironnements de 
1'Homme fossile et des sciences préhistoriques et de diffuser la culture scientifique auprès de tous 
les publics, autour de son musée, labellisé Musée de France. 
  
  
Les candidatures devront être adressées à Monsieur Gilles Boeuf, Président de l'Établissement Public 
de Coopération Culturelle Centre Européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel - Avenue Léon 
Jean Grégory - 66720 Tautavel, avant le 26 mars 2012, accompagnées d'un projet scientifique et 
culturel et d'un Curriculum Vitae. 
  
  
Un maître de conférence en Bio-archéologie à l'Université Paul Valéry de 
Montpellier 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1559 
Date de prise de fonction : 1er septembre 2012 
  
Enseignement 
Département Histoire de l’art et Archéologie 
Montpellier 
Professeur Michèle-Caroline HECK 
michele-caroline.heck@univ-montp3.fr 
  
Recherche 
UMR 5140 "Archéologie des sociétés méditerranéennes" 
http://www.archeo-lattes.cnrs.fr/ 
Montpellier / Lattes 
Professeur David LEFEVRE 
david.lefevre@univ-montp3.fr 
  
En savoir plus 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/emplois_publies.html 
  
  
  

mailto:iroy@cg16.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1560
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1559
mailto:michele-caroline.heck@univ-montp3.fr
http://www.archeo-lattes.cnrs.fr/Montpellier/LattesProfesseurDavidLEFEVREdavid.lefevre@univ-montp3.frEnsavoirplus
http://www.archeo-lattes.cnrs.fr/Montpellier/LattesProfesseurDavidLEFEVREdavid.lefevre@univ-montp3.frEnsavoirplus
http://www.archeo-lattes.cnrs.fr/Montpellier/LattesProfesseurDavidLEFEVREdavid.lefevre@univ-montp3.frEnsavoirplus
http://www.archeo-lattes.cnrs.fr/Montpellier/LattesProfesseurDavidLEFEVREdavid.lefevre@univ-montp3.frEnsavoirplus
http://www.archeo-lattes.cnrs.fr/Montpellier/LattesProfesseurDavidLEFEVREdavid.lefevre@univ-montp3.frEnsavoirplus
http://www.archeo-lattes.cnrs.fr/Montpellier/LattesProfesseurDavidLEFEVREdavid.lefevre@univ-montp3.frEnsavoirplus
http://www.archeo-lattes.cnrs.fr/Montpellier/LattesProfesseurDavidLEFEVREdavid.lefevre@univ-montp3.frEnsavoirplus
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5 - Expositions & animations 
  
Championnat européen de tir aux armes préhistoriques 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1558 
7 et 8 avril 2012 
Montmaur - forêt domaniale des Sauvas 
  
Le Musée Muséum départemental à Gap, établissement du Conseil Général des Hautes-Alpes et 
l’Association Préhistotir ont le très grand plaisir de vous accueillir le week-end de Pâques, les 7 et 8 
avril 2012 pour la deuxième manche européenne de tir aux armes préhistoriques. 
Elle se déroulera dans la forêt domaniale des Sauvas à Montmaur (Hautes-Alpes-Région PACA) gérée 
par l’Office National des Forêts 
(Site web : http://www.retrouvance.onf.fr). 
Magnifique site de paysage et de forêt situé à 1300 m d’altitude, le domaine se trouve à 25 minutes de 
la ville de Gap où se situe le Musée Muséum départemental (Site web : http://museum.cg05.fr). 
  
En parallèle au championnat, des animations sont prévues sur sur place de 10h à 12h et de 14h à 17h : 
- Taille du silex 
- Allumage du feu 
- Initiation au tir au propulseur 
  
Envoyez au plus vite le bulletin d'inscription à l'association « PREHISTOTIR » : 36 rue de Lépante 
06000 Nice, ou par mail à prehistotir@gmail.com  
avant le 20 mars 2012 
  
  
11ème Festival du film d'archéologie d'Amiens 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1553 
du 10 au 14 avril 2012 
Amiens 
  
Compétition internationale de documentaires en vidéo de moins de 60'. Thématiques autour de la 
Préhistoire, Protohistoire, Antiquité, Périodes médiévale et moderne. 
Plus d'infos 
http://www.facebook.com/pages/Amiens-France/Festival-du-film-darcheologie-Amiens-
Gaumont/297164768398?ref=ts 
ou  
http://www.associationciras.org/ 
  
Contact : 
Tahar Ben Redjeb - Directeur du Festival 
DRAC de Picardie - 5 rue Henri Daussy 
80044 Amiens cedex 
Tel 03 22 97 33 44 
tahar.benredjeb@culture.fr 
francoise.payen7@wanadoo.fr 
  
  

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1558
http://www.retrouvance.onf.fr
http://museum.cg05.fr
mailto:prehistotir@gmail.com
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1553
http://www.facebook.com/pages/Amiens-France/Festival-du-film-darcheologie-Amiens-Gaumont/297164768398?ref=ts
http://www.facebook.com/pages/Amiens-France/Festival-du-film-darcheologie-Amiens-Gaumont/297164768398?ref=ts
http://www.associationciras.org/
mailto:tahar.benredjeb@culture.fr
mailto:francoise.payen7@wanadoo.fr
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Journées nationales de l'archéologie 2012 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1554 
23 et 24 juin 2012 
plus de 500 lieux en France 
  
Les Journées nationales de l’Archéologie sont organisées par le ministère de la Culture et de la 
Communication et coordonnées par l’Inrap. 
Elles ont pour ambition de sensibiliser les publics les plus divers à l’archéologie, à ses enjeux, à ses 
métiers, à ses méthodes et à ses lieux. Elles offrent au public l'occasion de découvrir les chantiers de 
fouille, les sites archéologiques, les collections des musées, les expositions temporaires, et facilitent la 
rencontre avec les chercheurs.  
  
Le programme 2012 est en cours et sera bientôt disponible sur le site 
http://journees-archeologie.inrap.fr/ 
  
  
Objectif Préhistoire : Festival du Film de Préhistoire du Pech Merle 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1565 
du 5 au 7 juillet 2012  
Cabrerets (Lot) - Centre de Préhistoire du Pech Merle  
  
Création du premier festival de film consacré à la Préhistoire 
  
Les films seront projetés pendant trois jours dans la salle de cinéma du Centre de Préhistoire du Pech 
Merle en accès libre et gratuit et pour tous les publics. Autant de films documentaires mais aussi de 
films d’animation et d’auteurs qui donneront lieu à des présentations et des discussions de la part 
d’archéologues, de chercheurs en Préhistoire et de réalisateurs et bien entendu de la part du public.  
Le Néolithique sera aussi mis à l’honneur en tant que thématique particulière colorant l’édition 2012.  
Trois prix seront remis aux meilleurs films en compétition par un jury composé de professionnels 
(archéologues, réalisateurs, journalistes…) et par le public.  
Chaque personne intéressée pour entrer dans le jury public peut en faire la demande à l’avance au 
Festival (festival@pechmerle.com). 
  
Contact pour plus d’informations: 
Centre de Préhistoire du Pech Merle 
http://www.pechmerle.com 
46330 Cabrerets 
  
05.65.31.23.33 
festival@pechmerle.com 
presse.objectif-prehist@pechmerle.com 
  
Facebook : Objectif Préhistoire 
http://www.facebook.com/pages/Objectif-Pr%C3%A9histoire/134371663309352 
  
  

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1554
http://journees-archeologie.inrap.fr/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1565
mailto:festival@pechmerle.com
http://www.pechmerle.com
mailto:festival@pechmerle.com
mailto:presse.objectif-prehist@pechmerle.com
http://www.facebook.com/pages/Objectif-Pr%C3%A9histoire/134371663309352
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6 - Fouilles                                                                    
  
Pincevent 2012, fouille d'un habitat magdalénien de plein air 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1563 
18 juin 2012 au 14 juillet 2012 
Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne) 
  
Stage agrée par l'université 
- Décapage de sols magdaléniens.  
- Travaux pratiques : moulage de sol, taille du silex, travail de l'os, restauration de l'os, relevé de 
coupes. Nombreuses conférences.  
  
Pour proposer votre candidature, écrivez à : 
Michel Orliac (Equipe d’Ethnologie Préhistorique) 
6 allée de Montfermeil 
93340 LE RAINCY 
orliac.michel@wanadoo.fr 
  
  
7 - Soutenance de thèse 
  
Les anthroposystèmes des marais de Bourgoin-La Verpillière (Isère) du 
Néolithique final à l’Antiquité tardive (3000 av. J.-C.-600 ap. J.-C.) / Grégory 
Gaucher 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1562 
mardi 20 mars 2012 à 13 heures 
Nice - Pôle Universitaire Saint-Jean d’Angély - salle 31 
  
Composition du jury : 
- M. Jean-François Berger 
- M. Frank Braemer 
- Christophe Petit 
- Stéphanie Thiébault 
- Ricardo Gonzales-Villaescusa 
  
  

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1563
mailto:orliac.michel@wanadoo.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1562
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8- Acquisitions Bibliothèque         
 (en tramé, les publications des membres de l’UMR déposées à la bibliothèque) 

 
Ouvrages & Rapports 
 
Casini S. (Dir.), 2011, Il filo del tempo : studi di preistoria e protostoria in onore di Raffaele Carlo 

de Marinis, Bergamo, Civico Museo archeologico, 469 p. (Notizie archeologiche bergomensi ; 19). 
[LIEUX = Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = art préhistorique, 
chronologie, conservation de site, environnement, habitat, histoire de l'archéologie, mégalithisme, méthodologie, vie 
quotidienne, vie sociale] 

Gaiffe O., Leduc M., Vaginay M., 2011, Pré-histoires : Villeneuve-Tolosane / Cugnaux [Catalogue 
d'exposition], Toulouse, Imprimerie Ménard, 78 p. [LIEUX = Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, France, Europe 
Méditerranéenne, Villeneuve-Tolosane, Cugnaux, CHRONO = Chasséen, Néolithique moyen, Chalcolithique, Préhistoire, 
Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = village, habitat, économie de subsistance, céramique, industrie lithique, 
fabrication des textiles, rite funéraire, métallurgie, travail du bois, dépôt] 

Hasler A., Aurand J.-L., Bouchette A., Chevillot P., Escallon G., Figueral I., Fritz R., Goumy S., Grimaud 
J., Martin S., Maufras O., Noret C., Pellé R., Ratsimba A., Rodet-Belarbi I., Sargiano J.-P., 
Tchérémissinoff Y., 2011, Languedoc-Roussillon, Manduel, Gard : Fumérian, Zac multi-sites : 
occupations néolithiques et de l'Age du ferRapport d'opération : fouille archéologique, p. 689 + 
484 [LIEUX = Gard, Languedoc, France, Europe méditerranéenne, Manduel, TOPONY = Fumérian, CHRONO = 
Néolithique ancien, Néolithique moyen, Néolithique final, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, Antiquité, 
Histoire, SUJETS = fosse, fossé, habitat, céramique, industrie lithique, archéozoologie] 

Hoguin R., Restifo F. (Dir.), 2012, Middle Holocene archaeology: Dynamics of environmental and 
socio-cultural change in South America, Amsterdam, Elsevier, 87 p. (Quaternary International 
; 256). [LIEUX = Colombie, Brésil, Argentine, Amérique du Sud, CHRONO = Holocène, Préhispanique, Préhistoire, 
SUJETS = habitat, occupation du sol, économie de subsistance, environnement] >>> 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211006677 

 
Tirés-à-part 
 
Bonjean D., Di Modica K., Abrams G., Pirson S., Otte M., 2011, La grotte Scladina : bilan 1971-2011, 

in: Le Paléolithique moyen en Belgique : Mélanges Marguerite Ulrix-Closset, Toussaint M., Di 
Modica K., Pirson S. (Dir.), Flemalle-Haute / Liège, Société royale belge d’études géologiques et 
archéologiques / Université de Liège, p. 323-334 (Les Chercheurs de la Wallonie. Hors-série ; 4 / 
Etudes et Recherches archéologiques de l'Université de Liège (ERAUL) ; 128) [LIEUX = Belgique, 
Europe du Nord, Andenne, TOPONY = Scladina, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, 
néandertalien, paléoanthropologie, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique] 

Crégut-Bonnoure E., Slimak L., Lewis J.E., Brochier J.É., 2011, Nouvelles données sur les sites 
pléistocènes et holocènes à Ursus arctos  du Vaucluse (sud-est de la France), Quaternaire. 
Hors-série, t. 4, p. 147-183 [LIEUX = Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, 
TOPONY = Grand Abri aux Puces, La Masque, Baume des Peyrards, Vallescure, Bau de l'Aubesier, CHRONO = Pléistocène 
moyen, Pléistocène supérieur, SUJETS = ursidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, Ursus arctos, Ursus 
spelaeus, Ursus thibetanus, évolution, biochronologie] 

Marco C., 2011, Transport du feu au creux d'une férule, s.l., s.n., 16 p. [LIEUX = Grèce, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Antiquité grecque, Histoire, SUJETS = feu, transport, botanique, expérimentation] 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211006677
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Revues 
 

• Archaeometry, Oxford [ISSN 0003-813X] 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291475-4754/issues 
Université de Provence [Wiley Interscience] 
2012 : 54 / 2 
 

• Archäologische Nachrichten aus Baden, Freiburg [ISSN 0178-045X] 
http://www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/rhein/geschichte/archaeol/lit/anb.htm 
Echange 
2011 : 83 
 

• Archéopages, Paris [ISSN 1622-8545] 
http://www.inrap.fr/ 
Echange 
Don Jean-Philippe Sargiano 
2011 : 32 "L'accès à l'eau" 
 

• Cahiers de l'AARS [Association des Amis de l'Art rupestre saharien] (Les), St-Lizier 
[ISSN 1627-2773] 
http://aars.fr/ 
Echange 
2011 : 15 
 

• Comptes rendus. Palevol, Paris / Amsterdam [ISSN 1631-0683] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310683 
ScienceDirect 
2012 : 11 / 1 
 

• Homo, Amsterdam [ISSN 0018-442X] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0018442X 
Université de Provence 
2012 : 63 / 1 
 

• Journal du Cnrs (Le), Paris [ISSN 0994-7647] 
http://www2.cnrs.fr/presse/journal/ 
Don 
2012 : 264 "D'où vient la vie ?" 
 

• Journal of archaeological Research, London [ISSN 1095-9238] 
http://www.springerlink.com/content/1573-7756/ 
BiblioSHS 
2012 : 20 / 2 
 

• Journal of human Evolution, London [ISSN 0047-2484 * 1095-8606] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484 
Achat 
ScienceDirect 
2012 : 62 / 3 
 

• Journal of Material Culture, London [ISSN 1460-3586] 
http://mcu.sagepub.com/ 
Université de Provence * Sage Premier 2010 
2012 : 17 / 1 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291475-4754/issues
http://www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/rhein/geschichte/archaeol/lit/anb.htm
http://www.inrap.fr/
http://aars.fr/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310683
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0018442X
http://www2.cnrs.fr/presse/journal/
http://www.springerlink.com/content/1573-7756/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484
http://mcu.sagepub.com/
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• Lettre d'informations européennes [Représentation Provence Alpes Côte d'Azur], Bruxelles 

ftp://ftp2.bruxeurope.be/bruxeurop/ 
PDF 
2012 : 179 
 

• Notizie archeologiche bergomensi, Bergamo [ISSN 1127-2155] 
http://www.museoarcheologicobergamo.it/?arg=5 
Echange 
2011 : 19 "Il filo del tempo : studi di preistoria e protostoria in onore di Raffaele Carlo de 
Marinis / Stefania Casini" 
 

• Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182 
ScienceDirect 
2012 : 256 "Middle Holocene Archaeology: Dynamics of Environmental and Socio-Cultural 
Change in South America / Edited by Rodolphe Hoguin and Federico Restifo" 
 

• Quaternary Research, Amsterdam [ISSN 0033-5894] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00335894 
ScienceDirect 
2012 : 77 / 2 
 
 

 « Dépouillement » 
 
American Anthropologist, 91/1 (1989) 
• A Provisional Theory of Ceramic Abrasion / Schiffer M.B. & Skibo J.M., p. 101-115.  [SUJETS = 

céramique, technologie de l'argile, dégraissant, cuisson de l'argile, trace d'utilisation, expérimentation] 
http://dx.doi.org/10.1525/aa.1989.91.1.02a00060 

 
Archäologische Nachrichten aus Baden, 83 (2011) 
• Eine jungneolithische Siedlung in Endingen am Kaiserstuhl mit ersten absoluten Daten für die 

"Entzheimer Gruppe" / Seidel U., p. 5-8.  [LIEUX = Bade-Wurtemberg, Allemagne du sud, Europe du Nord, 
Endigen, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique, décoration de l'argile, datation, radiocarbone]  

• Ein Grab der Glockenbecherkultur in Wiesloch / Wagner S.N., p. 5-8.  [LIEUX = Bade-Wurtemberg, 
Allemagne du sud, Europe du Nord, Wiesloch, CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = sépulture, 
mobilier funéraire, céramique, typologie céramique, décoration de l'argile]  

 
Archaeometry, 54/2 (2012) 
• CERADAT—prototype of a web-based relational database for archaeological ceramics / 

Hein A. & Kilikoglou V., p. 230-243.  [LIEUX = Iles égéennes, Grèce, Europe méditerranéenne, Rhodes, CHRONO 
= Bronze final, Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, base de données, géochimie, statistique] 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2011.00618.x 

• Constructing Caribbean chronologies: comparative radiocarbon dating of shell and wood 
artefacts from pre-columbian sites in Cuba / Cooper J. & Thomas K.D., p. 401-425.  [LIEUX = 
Cuba, Caraïbes, Amérique centrale, TOPONY = Los Buchillones, CHRONO = Précolombien, Préhistoire, SUJETS = 
datation, radiocarbone, bois, coquille, industrie sur matière dure animale, chronologie, méthodologie] 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2011.00622.x 

 
Cahiers de l'AARS, 15 (2011) 
• Gravures rupestres de l’oasis de Benzïma (Libye) du Sud-Est / Auvray F., p. 7-18.  [LIEUX = 

Libye, Afrique du Nord, TOPONY = Benzima, Tazerbo, CHRONO = Préhistoire, Histoire, SUJETS = art rupestre, 
gravure]  

ftp://ftp2.bruxeurope.be/bruxeurop/
http://www.museoarcheologicobergamo.it/?arg=5
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00335894
http://dx.doi.org/10.1525/aa.1989.91.1.02a00060
http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2011.00618.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2011.00622.x
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• Le mythe ovidien de Pygmalion trouverait l’une de ses origines en Berbérie préhistorique / 
D'Huy J., p. 19-25.  [LIEUX = Afrique du Nord, CHRONO = Préhistoire, Antiquité, Histoire, SUJETS = mythologie, 
conte, personnage mythologique, PEUPLES = Berbères, Grecs, Romains]  

• Nuer’s Oxytocin / Castro (de) J., p. 26-28.  [LIEUX = Ethiopie, Afrique orientale, CHRONO = XXIe siècle, 
SUJETS = technique d'élevage, lait, PEUPLES = Africains]  

• Les robes des taurins dans les peintures de la Tassili-n-Ajjer : polymorphismes ou 
fantaisies ? / Dupuy C. & Denis B., p. 29-46.  [LIEUX = Tassili des Ajjer, Sahara central, Algérie, Afrique du 
Nord, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, peinture, représentation animale, médecine vétérinaire, élevage, 
économie de subsistance, vie sociale]  

• Les lacs de Têh-n-beka : contribution des gravures à la connaissance du climat de 
l'Holocène / Gauthier Y. & Gauthier C., p. 47-86.  [LIEUX = Fezzan, Sahara central, Libye, Afrique du Nord, 
TOPONY = Têh-n-beka, Fort Tarat, CHRONO = Holocène, SUJETS = art rupestre, gravure, climat, environnement, 
érosion, géomorphologie, hydrologie]  

• Erratum : De la navigation chez les « Têtes Rondes » / Gauthier Y. & Gauthier C., p. 87-89.  
[LIEUX = Sahara central, Algérie, Libye, Afrique du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, 
représentation d'objet, barque, navigation]  

• Des chars et des tifinagh : étude aréale et corrélations / Gauthier Y. & Gauthier C., p. 90-
118.  [LIEUX = Sahara, Afrique du Nord, CHRONO = Holocène, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, char, libyco-
berbère, épigraphie, architecture funéraire, occupation du sol]  

• Des poissons chez les Têtes Rondes ? / Gauthier Y. & Gauthier C., p. 119-132.  [LIEUX = Tassili des 
Ajjer, Sahara central, Algérie, Afrique du Nord, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, représentation animale, 
poisson]  

• L’art rupestre des « Têtes Rondes » de Tissoukaï (Tassili-n-Ajjer, Algérie) / Hallier U.W. & 
Hallier B.C., p. 133-151.  [LIEUX = Tassili des Ajjer, Sahara central, Algérie, Afrique du Nord, TOPONY = 
Tissoukaï, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, peinture, représentation animale, représentation humaine]  

• L’arc composite et le Sahara / Lachaud S. & Lachaud G., p. 152-158.  [LIEUX = Tassili des Ajjer, 
Sahara central, Algérie, Afrique du Nord, TOPONY = Ihetsen, Wa-n-Azawa, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art 
rupestre, peinture, représentation d'objet, arc]  

• Tajouiset : l’Abri des Eléphants / Lachaud G., p. 159-166.  [LIEUX = Tassili des Ajjer, Sahara central, 
Algérie, Afrique du Nord, TOPONY = Tajouiset, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, représentation animale, 
éléphant, représentation humaine, symbolisme]  

• Peintures en style des « Têtes Rondes » de la région de Tissoukaï et d’Ido / Lachaud S., p. 
167-198.  [LIEUX = Tassili des Ajjer, Sahara central, Algérie, Afrique du Nord, TOPONY = Tissoukaï, Ido, CHRONO = 
Préhistoire, SUJETS = art rupestre, peinture, représentation humaine]  

• Nouvelle interprétation pour le « Radnetz » / Le Cadre P., p. 199-200.  [LIEUX = Sahara, Afrique du 
Nord, SUJETS = art rupestre, représentation d'objet, élevage, économie de subsistance, lait, alimentation]  

• Arcs et bracelets d’archer au Sahara et en Egypte ; avec une nouvelle proposition de 
lecture des nasses sahariennes / Le Quellec J.-L., p. 201-220.  [LIEUX = Sahara, Egypte, Afrique du 
Nord, CHRONO = Préhistoire, Histoire, SUJETS = art rupestre, représentation d'objet, arc, archer, bracelet]  

• Mesak : notes de toponymie / Le Quellec J.-L., p. 221-240.  [LIEUX = Messak, Sahara central, Libye, 
Afrique du Nord, SUJETS = épigraphie, toponymie]  

• Tikadiouine. Integrazione grafica, nuova analisi ed interpretazione. L’approvvigionamento 
alimentare nel periodo pastorale / Maestrucci F. & Giannelli G., p. 241-274.  [LIEUX = Tassili des 
Ajjer, Sahara central, Algérie, Afrique du Nord, TOPONY = Tikadiouine, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, 
peinture, représentation animale, faune, représentation humaine, vie sociale]  

• Containers, Bags and other manmade Objects in the Pastoral Paintings of the Jebel el-
’Uweynat : a Review / Menardi Noguera A. & Zboray A., p. 275-294.  [LIEUX = Jebel Uweinat, Sahara 
oriental, Libye, Tchad, Soudan, Afrique, CHRONO = Préhistoire, Histoire, SUJETS = art rupestre, représentation 
d'objet, gourde, vannerie, cuir, céramique, ethnoarchéologie]  

• Note sur le signe cruciforme dans l’art rupestre du Maroc / Rodrigue A., p. 295-299.  [LIEUX = 
Maroc, Afrique du Nord, CHRONO = Protohistoire, Histoire, SUJETS = art rupestre, croix, motif décoratif, libyco-
berbère, épigraphie]  

• Peintures et gravures rupestres de poisson, pratiques et mythes associés au Sahara 
préhistorique / Soleilhavoup F., p. 300-312.  [LIEUX = Sahara, Afrique du Nord, CHRONO = Préhistoire, 
SUJETS = art rupestre, peinture, gravure, représentation animale, poisson, pêche, économie de subsistance, mythologie]  
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Characteristic Features of the middle to upper Paleolithic Transition in Eurasia : proceedings of 
the International Symposium (July 4-10, 2011, Denisova Cave, Altai) / Derevianko (2011) 
• A New Look at the End of the Middle Palaeolithic Sequence in Southwestern France / 

Jaubert J., Bordes J.-G., Discamps E. et al., p. 102-115.  [LIEUX = France du Sud-Ouest, Europe 
occidentale, CHRONO = Moustérien, Châtelperronien, Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, 
Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique] http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
00656667 

 
Comptes Rendus Palevol, 11/1 (2012) 
• A case of an osteolytic lesion on an Italian Neanderthal jaw / Condemi S., Tardivo D., Foti B. 

et al., p. 79-83.  [LIEUX = Vénétie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Vérone, TOPONY = Riparo 
Mezzena, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, paléopathologie, 
dent, mandibule] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068311001552 

 
Epigraphie libyco-berbère, 9 (2003) 
• Messages graphiques et gravures rupestres / Aghali-Zakara M., p. 3-4.  [LIEUX = Sahara, Afrique 

du Nord, Afrique occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = inscription libyco-berbère, épigraphie, 
art rupestre, gravure, peinture]  

 
Epigraphie libyco-berbère, 13 (2007) 
• A propos d'une histoire de lion(s) et d'une inscription rupestre / Aghali-Zakara M., p. 4-5.  

[LIEUX = Tassili des Ajjer, Sahara central, Algérie, Afrique du Nord, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = 
inscription libyco-berbère, épigraphie, art rupestre, gravure, scène de chasse]  

 
Epigraphie libyco-berbère, 14 (2008) 
• Epigraphie et pratiques rituelles / Aghali-Zakara M., p. 3-5.  [LIEUX = Sahara, Afrique du Nord, 

Afrique occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = inscription libyco-berbère, épigraphie, art 
rupestre, personnage mythologique]  

• A propos de nouvelles inscriptions à Abalessa (Sahara algérien) / Drouin J., p. 5-7.  [LIEUX = 
Hoggar, Sahara central, Algérie, Afrique du Nord, TOPONY = Abalessa, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = 
inscription libyco-berbère, épigraphie]  

 
Homo, 63/1 (2012) 
• Olduvai Hominin 8 foot pathology: A comparative study attempting a differential diagnosis / 

Weiss E., p. 1-11.  [LIEUX = Tanzanie, Afrique orientale, TOPONY = Olduvai, CHRONO = Pléistocène inférieur, 
SUJETS = paléontologie humaine, paléopathologie, squelette post-crânien] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0018442X12000029 

• A small skull from Flores dated to the 20th century / Villa C., Persson L., Alexandersen V. et 
al., p. 12-20.  [LIEUX = Indonésie, Asie du Sud-Est, Flores, TOPONY = Ngada, CHRONO = Temps Modernes, Histoire, 
SUJETS = anthropologie physique, dentition, taille, squelette crânien] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0018442X12000030 

 
Il filo del tempo : studi di preistoria e protostoria in onore di Raffaele Carlo de Marinis / Casini 
(2011) 
• Raffaele Carlo de Marinis / Casini S. & Fossati A.E., p. 11-18.  [LIEUX = Italie, Europe méditerranéenne, 

CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, biographie]  
• Elenco delle pubblicazioni di Raffaele C. de Marinis / De Marinis R.C., p. 19-28.  [LIEUX = Italie, 

Europe méditerranéenne, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, bibliographie]  
• Matières premières, biens de prestige et céramiques: marqueurs de contacts néolithiques 

dans les Alpes occidentales / Borrello M.A., p. 29-40.  [LIEUX = Lombardie, Piémont, Alpes, Italie 
septentrionale, Valais, Suisse, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = corail, coquille, 
industrie sur matière dure animale, matière première, céramique, typologie céramique, échange]  

• Neolithic and Bronze Age pile-dwelling sites of the Lake of Biel. Twenty years of rescue 
excavations at Sutz-Lattrigen (Canton of Bern/Switzerland) / Hafner A., p. 41-48.  [LIEUX = 
Berne, Suisse, Europe du Nord, lac de Bienne, TOPONY = Sutz-Lattrigen, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du 
bronze, Protohistoire, SUJETS = palafitte, habitat, fouille, conservation de site]  

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00656667
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00656667
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068311001552
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0018442X12000029
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0018442X12000030
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• Sepolture e resti umani sparsi in abitati della preistoria e della protostoria dell'Italia 
settentrionale con particolare riferimento al Trentino-Alto Adige / Tecchiati U., p. 49-63.  
[LIEUX = Trentin-Haut Adige, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, 
Protohistoire, SUJETS = sépulture, habitat, rite funéraire, ossements humains]  

• L'età del rame in Italia: nuovi dati e problematiche aperte / Cocchi Genick D., p. 65-76.  
[LIEUX = Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Campaniforme, SUJETS = chronologie, 
sépulture, rite funéraire, stèle anthropomorphe, céramique, typologie céramique]  

• Origini dell'ideologia cerimoniale centroalpina dell'età del Rame: una "fase zero" di IV 
millennio? / Fedele F.G., p. 77-100.  [LIEUX = Alpes, Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, 
TOPONY = Ossimo, Anvòia, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = statue-menhir, mégalithisme, art rupestre, 
idéologie, céramique, rituel]  

• Sovrapposizioni e associazioni nello studio e negli studi di arte rupestre della Valcamonica e 
dell'arco alpino / Arcà A., p. 101-116.  [LIEUX = Val Camonica, Lombardie, Italie septentrionale, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, gravure, technique, chronologie, 
méthodologie]  

• Manifestazioni di arte rupestre in Sardegna / Tanda G., p. 117-123.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, 
Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique final,  Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, gravure, 
scène de chasse]  

• Valuables and Ornaments / Primas M., p. 125-134.  [LIEUX = Alpes occidentales, Italie septentrionale, 
Europe méditerranéenne, Vénétie, Emilie-Romagne, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = 
mobilier funéraire, dépôt, parure, art mobilier, échange]  

• Du genre et des classes d'âge: analyse croisée de trois nécropoles de l'Age du bronze 
(Gemeinlebarn F, Nogara-Olmo, Neckarsulm) et réflexion sur l'organisation sociale / David-
Elbiali M., p. 135-150.  [LIEUX = Autriche, Allemagne, Italie, Europe, TOPONY = Gemeinlebarn, Nogara-Olmo, 
Neckarsulm, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = nécropole, rite funéraire, mobilier funéraire, 
paléodémographie, vie sociale]  

• Forme di abitato e strategie insediative: per una definizione della tipologia dei siti dell'età 
del Bronzo in Italia Settentrionale / Cattani M., p. 151-160.  [LIEUX = Italie septentrionale, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = habitat, occupation du sol, environnement, 
économie de subsistance, méthodologie]  

• L'origine del paesaggio agro-pastorale in nord Italia: espansione di Orlaya grandiflora (L.) 
Hoffm., nella civiltà palafitticola dell'età del Bronzo nella regione del Garda / Perego R., 
Badino F., Deaddis M. et al., p. 161-173.  [LIEUX = Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, 
lac de Garde, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = paléobotanique, palynologie, milieu végétal, 
environnement, macroreste végétal, palafitte, habitat]  

• Sugli spilloni in bronzo con capocchia a clessidra alla luce delle ricerche al Lavagnone di 
Desenzano del Garda (Brescia) / Rapi M., p. 175-189.  [LIEUX = Brescia, Lombardie, Italie septentrionale, 
Europe méditerranéenne, Desenzano del Garda, TOPONY = Lavagnone, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS 
= objet métallique, fibule, épingle, typologie métallique]  

• Il Lavagnone di Desenzano del Garda (BS): la "bonifica" del settore B. Cenni preliminari 
sullo studio del complesso ceramico / Sidoli C., p. 191-204.  [LIEUX = Brescia, Lombardie, Italie 
septentrionale, Europe méditerranéenne, Desenzano del Garda, TOPONY = Lavagnone, CHRONO = Bronze moyen, 
Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique]  

• Gli ornamenti del Bronzo Medio dall'abitato nel lago di Viverone: il costume femminile tra 
Italia nordoccidentale e cerchia nord alpina / Rubat Borel F., p. 205-219.  [LIEUX = Piémont, Alpes, 
Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Biella, TOPONY = Viverone, CHRONO = Bronze moyen, Protohistoire, 
SUJETS = parure, art mobilier, objet métallique, peigne, travail du bois]  

• La necropoli dell'età del Bronzo di Castello del Tartaro (Cerea, Verona). Notizie preliminari 
/ Salzani L., p. 221-228.  [LIEUX = Vénétie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Cerea, TOPONY = 
Castello del Tartaro, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = nécropole, mobilier funéraire, céramique, objet 
métallique, parure]  

• Il popolamento nell'Etruria settentrionale tra l'età del Bronzo finale e la prima età del 
Ferro: una proposta di lettura / Bartoloni G., p. 229-246.  [LIEUX = Etrurie, Toscane, Italie centrale, 
Europe méditerranéenne, TOPONY = Populonia, CHRONO = Bronze final, Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = 
occupation du sol, urbanisation, vie sociale]  

• Corrispondenze a largo raggio: l'oggetto miniaturistico della "tomba dei bronzetti sardi" di 
Cavalupo di Vulci / Marzatico F., p. 247-255.  [LIEUX = Latium, Italie centrale, Europe méditerranéenne, 
TOPONY = Cavalupo di Vulci, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = objet métallique, symbolisme]  
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• Le fibule a coste rinvenute a Bologna. Nuovi spunti di riflessione / Casini S., p. 257-270.  
[LIEUX = Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = objet 
métallique, fibule, typologie du métal]  

• Studio preliminare dei dischi ferma-pieghe nella cultura di Golasecca / Roncoroni F., p. 271-
276.  [LIEUX = Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, 
SUJETS = objet métallique, parure, disque, motif décoratif]  

• Memorie ricucite. Il sepolcreto preromano di San Martino di Correggio (RE) alla luce di 
alcune nuove acquisizioni / Macellari R., p. 277-302.  [LIEUX = Emilie-Romagne, Italie septentrionale, 
Europe méditerranéenne, TOPONY = San Martino di Correggio, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = histoire 
de l'archéologie, mobilier funéraire, céramique, typologie céramique]  

• Horses and cauldrons: Some remarks on horse and chariot races in situla art / Teržan B., p. 
303-325.  [LIEUX = Italie septentrionale, Slovénie, Europe, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = objet 
métallique, situle]  

• Un flabello decorato nell'arte delle situle di Waisenberg (Carinzia) / Gleirscher P., p. 327-
343.  [LIEUX = Carinthie, Autriche, TOPONY = Waisenberg, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = éventail, 
artisanat, métallurgie]  

• Situle di tipo renano-ticinese nell'area alpina sud-orientale / Egg M., p. 345-356.  [LIEUX = 
Europe, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = objet métallique, situle, typologie métallique]  

• Possiamo riconoscere l'autore delle incisioni rupestri della Valcamonica? Il Maestro di 
Paspardo ed altri "artisti" tra VI e V sec. a.c / Fossati A.E., p. 357-373.  [LIEUX = Val Camonica, 
Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = art 
rupestre, gravure, stylistique, artiste, école]  

• Betrachtungen über einigen späthallstattzeitliche Fibeln = Osservazioni intorno ad alcune 
fibule tardo-hallstattiane / Frey O.-H., p. 375-377.  [LIEUX = Italie septentrionale, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Hallstatt, Premier Age du fer, Protohistoire , SUJETS = objet métallique, fibule]  

• Le case F I e F II del Forcello di Bagnolo San Vito (MN): analisi preliminare di due 
abitazioni etrusche di fine VI secolo a.c / Quirino T., p. 379-390.  [LIEUX = Lombardie, Italie 
septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Forcello, Bagnolo San Vito, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, 
SUJETS = habitat, architecture domestique, vie quotidienne]  

• Ceramica attica: novità dal Forcello / Wiel-Marin F., p. 391-399.  [LIEUX = Lombardie, Italie 
septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Forcello, Bagnolo San Vito, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, 
SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile]  

• Una brocca metallica da Vadena in Alto Adige / Dal Ri L., p. 401-410.  [LIEUX = Trentin-Haut Adige, 
Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = objet métallique, 
récipient]  

• Mobilità celtica. A proposito di una pedina da gioco centro-italica trovata in Gallia / 
Diliberto M. & Lejars T., p. 411-426.  [LIEUX = Italie centrale, France, Europe occidentale, CHRONO = Age du 
fer, Protohistoire, SUJETS = objet métallique, jeton, jeu, verre, transport]  

• Arte lateniana e Celti d'Italia / Vitali D., p. 427-445.  [LIEUX = Italie, Europe méditerranéenne, 
CHRONO = La Tène, Second Age du fer, Protohistoire, SUJETS = art mobilier, motif décoratif, objet métallique]  

• Carnium (Kranj, Slovenia): insediamento dei Carni / Gustin M., p. 447-458.  [LIEUX = Slovénie, 
Europe orientale, Kranj, TOPONY = Carnium, CHRONO = La Tène, Second Age du fer, Protohistoire, SUJETS = objet 
métallique, fibule, céramique]  

• Alcune iscrizioni preromane inedite da Milano / Casini S. & Motta F., p. 459-469.  [LIEUX = Milan, 
Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = inscription, épigraphie, 
céramique]  

 
Journal of Archaeological Research, 20/2 (2012) 
• Ethnoarchaeology and the Organization of Lithic Technology / McCall G.S., p. 157-203.  

[SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, ethnoarchéologie, méthodologie, chaîne opératoire] 
http://dx.doi.org/10.1007/s10814-011-9056-z 

• New results on deer from Swanscombe, and the stratigraphical significance of deer in the 
middle and upper Pleistocene of Europe / Lister A.M., p. 319-338.  [LIEUX = Kent, Angleterre, 
Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = Swanscombe, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = cervidé, grand mammifère, 
paléontologie des vertébrés, biostratigraphie, évolution] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/030544038690052X 

 

http://dx.doi.org/10.1007/s10814-011-9056-z
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/030544038690052X
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Journal of Human Evolution, 62/3 (2012) 
• Taphonomic analysis of the early Pleistocene (2.4 Ma) faunal assemblage from A.L. 894 

(Hadar, Ethiopia) / Domínguez Rodrigo M. & Martínez Navarro B., p. 315-327.  [LIEUX = Ethiopie, 
Afrique orientale, Afar, TOPONY = Hadar, CHRONO = Pléistocène inférieur, SUJETS = ossements animaux, industrie 
lithique, taphonomie, boucherie, archéozoologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004724841000028X 

• Evidence for a Late Pliocene faunal transition based on a new rodent assemblage from 
Oldowan locality Hadar A.L. 894, Afar Region, Ethiopia / Reed D. & Geraads D., p. 328-337.  
[LIEUX = Ethiopie, Afrique orientale, Afar, TOPONY = Hadar, CHRONO = Pliocène, Oldowayen, Paléolithique inférieur, 
Préhistoire, SUJETS = rongeur, micromammifère, paléontologie des vertébrés, climat, environnement] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248411000789 

• Geological summary of the Busidima Formation (Plio-Pleistocene) at the Hadar 
paleoanthropological site, Afar Depression, Ethiopia / Campisano C.J., p. 338-352.  [LIEUX = 
Ethiopie, Afrique orientale, Afar, TOPONY = Hadar, Busidima, CHRONO = Plio-pléistocène, Oldowayen, Paléolithique 
inférieur, Préhistoire, SUJETS = chronostratigraphie, géochimie, tephra] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248411001254 

• Raw material selectivity in Late Pliocene Oldowan sites in the Makaamitalu Basin, Hadar, 
Ethiopia / Goldman-Neuman T. & Hovers E., p. 353-366.  [LIEUX = Ethiopie, Afrique orientale, Afar, 
TOPONY = Hadar, Makaamitalu, CHRONO = Oldowayen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, 
typologie lithique, technologie lithique, matière première, approvisionnement] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248411001369 

• Tooth wear, Neanderthal facial morphology and the anterior dental loading hypothesis / 
Clement A.F., Hillson S.W. & Aiello L.C., p. 367-376.  [LIEUX = Europe, Canada, Amérique du Nord, CHRONO 
= Paléolithique moyen, Préhistoire, Pléistocène, XXIe siècle, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, dentition, 
adaptation, PEUPLES = Inuit] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004724841200005X 

• Single-grain OSL chronologies for Middle Palaeolithic deposits at El Mnasra and El Harhoura 
2, Morocco: Implications for Late Pleistocene human-environment interactions along the 
Atlantic coast of northwest Africa / Jacobs Z., Roberts R.G., Nespoulet R. et al., p. 377-394.  
[LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, TOPONY = El Harhoura, El Mnasra, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, 
Atérien, SUJETS = optoluminescence, datation, milieu végétal, climat, environnement, occupation du sol] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248411002296 

• Variation in enamel thickness within the genus Homo / Smith T.M., Olejniczak A.J., Zermeno 
J.P. et al., p. 395-411.  [LIEUX = Afrique, Asie, Europe, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = néandertalien, 
paléoanthropologie, Homo, émail dentaire, évolution, adaptation, alimentation] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248412000036 

 
Megaliths and Identities : Papers delivered at the third European Megalithic Studies Group 
Meeting, 13th - 15th of May 2010 at Kiel University, Germany / Furholt (2011) 
• Measuring distinction in the megalithic architecture of the Carnac region: from sign to 

material / Cassen S., Pétrequin P., Boujot C. et al., p. 1-49.  [LIEUX = Bretagne, France, Europe 
occidentale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = mégalithisme, architecture funéraire, architecture 
monumentale, mobilier funéraire, industrie lithique polie, vie sociale, inégalité sociale] http://www.jungsteinsite.uni-
kiel.de/2010_MSG/Cassen_MSG_2010_low.pdf 

 
Nature, 483/7388 (2012) 
• Insights into hominid evolution from the gorilla genome sequence / Scally A., Dutheil J.Y., 

Hillier L.W. et al., p. 169-175.  [SUJETS = primate, mammifère, paléontologie des vertébrés, paléontologie 
humaine, gorille, génétique, biologie, évolution] 
http://www.nature.com/nature/journal/v483/n7388/abs/nature10842.html#supplementary-information 

 
Nature Communications, 3 (2012) 
• New insights into the Tyrolean Iceman's origin and phenotype as inferred by whole-genome 

sequencing / Keller A., Graefen A., Ball M. et al., p. 698.  [LIEUX = Tyrol, Alpes, Trentin-Haut Adige, Italie 
septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = Ötzi, 
paléoanthropologie, génétique, paléobiochimie] http://dx.doi.org/10.1038/ncomms1701  ou 
http://www.nature.com/ncomms/journal/v3/n2/suppinfo/ncomms1701_S1.html 
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PLoS ONE, 7/3 (2012) 
• Presumed Symbolic Use of Diurnal Raptors by Neanderthals / Morin E. & Laroulandie V., p. 

e32856.  [LIEUX = Dordogne, Lot, France du Sud-Ouest, Europe occidentale, Domme, Miers, TOPONY = Combe-Grenal, 
Les Fieux, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, comportement, oiseau, rapace, trace de 
découpe, archéozoologie, symbolisme] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0032856 

• Analysis of Human Accelerated DNA Regions Using Archaic Hominin Genomes / Burbano H.A., 
Green R.E., Maricic T. et al., p. e32877.  [SUJETS = paléontologie humaine, évolution, génétique, 
paléobiochimie] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0032877 

 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 109/10 (2012) 
• Climate change, adaptive cycles, and the persistence of foraging economies during the late 

Pleistocene/Holocene transition in the Levant / Rosen A.M. & Rivera Collazo I., p. 3640-3645.  
[LIEUX = Levant, Proche Orient, Asie, CHRONO = Natoufien, Epipaléolithique, Préhistoire, Pré-céramique, Néolithique 
ancien, Préhistoire, SUJETS = chasseur-cueilleur, agriculteur, économie de subsistance, adaptation, climat, 
environnement] http://www.pnas.org/content/109/10/3640.abstract 

• Regeneration of whole fertile plants from 30,000-y-old fruit tissue buried in Siberian 
permafrost / Yashina S., Gubin S., Maksimovich S. et al., p. 4008-4013.  [LIEUX = Sibérie, Russie, Asie 
centrale, CHRONO = Pléistocène supérieur, XXIe siècle, SUJETS = paléobotanique, AMS, datation, radiocarbone, 
biologie végétale] http://www.pnas.org/content/109/10/4008.abstract 

 
Quaternary Research, 77/2 (2012) 
• The Mesolithic-Neolithic transition in southern Iberia / Cortés Sánchez M., Jiménez Espejo 

F.J., Simón Vallejo M.D. et al., p. 221-234.  [LIEUX = Andalousie, Espagne, Algarve, Portugal, Europe 
occidentale, Maghreb, Afrique du Nord, CHRONO = Mésolithique final, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = climat, 
environnement, migration, occupation du sol, néolithisation, économie de subsistance] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033589411001608 
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