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1 - Actu 
 
Woolly mammoth carcass may have been cut into by humans 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1613 
 
Un petit documentaire de la BBC sur la découverte d'un jeune mammouth très bien conservé peut-être 
arraché aux lions par les chasseurs préhistoriques ... 
 
Voir l'article et la vidéo 
http://www.bbc.co.uk/nature/17525070 
 
 
L'art rupestre africain intègre la collection internationale d'art en ligne du 
Google Art Project 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1610 
 
"Nous annonçons aujourd'hui une extension importante de notre Google Art Project. À partir de 
maintenant, d’un simple clic, les passionnés d’art du monde entier pourront découvrir non seulement des 
peintures, mais aussi des sculptures, de l’art urbain, et des photographies provenant de 151 musées 
dans 40 pays, dont l'Afrique du Sud." 
 
Nouvelles collections ajoutées 
- Peintures rupestres d'Afrique du Sud 
- Graffitis des rues brésiliennes 
- Art aborigène australien 
- Motifs islamiques 
 
Voir l'info sur le site de Google Africa 
http://google-africa.blogspot.fr/2012/04/african-rock-art-joins-global.html 

 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1613
http://www.bbc.co.uk/nature/17525070
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1610
http://google-africa.blogspot.fr/2012/04/african-rock-art-joins-global.html
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2 - Congrès, colloques, réunions 
 
Paleoanthropology Society Annual Meeting 2012 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1298 
17 & 18 avril 2012 
Memphis (Tennessee) 
 
Mise à jour le 4 avril 2012 
Le programme est maintenant en ligne 
http://www.paleoanthro.org/pdfs/psoc12_preliminary_program.pdf 
 
 
Intégration des typologies préhistoriques dans le PECL et  structuration des 
études de matériel   
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1612 
17 avril 2012 à 14 heures 
Aix-en-Provence - MMSH - Salle Paul Albert Février 
 
"Sur l'initiative d'Annabelle Gallin, le Céramopôle d'Aix-en-Provence, souhaite présenter la version 
actuelle du Prototype d'Encyclopédie Céramologique en Ligne (PECL) aux archéologues préhistoriens, 
lors d'une réunion. Nous espérons que cette présentation et le débat qui s'en suivra permettront 
d'ouvrir une réflexion commune sur l'intégration des typologies préhistoriques dans le PECL et sur la 
structuration des études de matériel céramique." 
http://ceramopole.mmsh.univ-aix.fr/Pages/Default.aspx 
 
 
36ème Rencontre des Quaternaristes allemands (DEUQUA) = 36. 
Hauptversammlung der DEUQUA 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1608 
du 16 au 20 septembre 2012 
Bayreuth 
 
Principaux thèmes 
- Etat d'avancement de la stratigraphie quaternaire 
- Loess et archives terrestres 
- Processus endogènes (volcanisme et néotectonique) 
- L'homme préhistorique et les changements environnementaux - archéologie des risques 
environnementaux 
- Climat et environnement des 130.000 dernières années 
- L'aménagement du paysage quaternaire - une clé pour comprendre les géorisques actuels 
 
En savoir plus 
http://www.bayceer.uni-bayreuth.de/deuqua2012/ 
 
Contact 
Universität Bayreuth 
Lehrstuhl für Geomorphologie 
Universitätsstr. 30 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1298
http://www.paleoanthro.org/pdfs/psoc12_preliminary_program.pdf
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1612
http://ceramopole.mmsh.univ-aix.fr/Pages/Default.aspx36�meRencontredesQuaternaristesallemands
http://ceramopole.mmsh.univ-aix.fr/Pages/Default.aspx36�meRencontredesQuaternaristesallemands
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1608
http://www.bayceer.uni-bayreuth.de/deuqua2012/
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D-95440 Bayreuth 
deuqua2012@bayceer.uni-bayreuth.de  
 
Date limite pour les inscriptions : 1er juillet 2012 
 
 
Enceintes néolithiques de l'Ouest de la France : de la Seine à la Gironde 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1606 
du 19 au 21 septembre 2012 
Les Lucs-sur-Boulogne (Vendée) 
 
Le colloque CrabeNéo (Colloque sur la Recherche Archéologique du Bâti et des Enceintes au 
Néolithique), organisé par le Groupe Vendéen d'Études Préhistoriques,  a pour but de permettre la 
confrontation d'expériences de terrain et de résultats d'études sur les enceintes néolithiques du 5e 
et 4e millénaires av. J.-C. dans une région comprise entre la Seine et la Gironde. Il devra permettre de 
lancer des perspectives de recherches pour les années à venir.  
 
En savoir plus 
http://gvep.fr/colloque_CrabeNeo/presentation.html 
 
Contact 
Secrétariat du colloque CRABENÉO 
    GVEP, 9 impasse Jacques Callot 
    85000 LA ROCHE-SUR-YON 
    gvep@gvep.fr 
 
 
L'appel à communication se déroule du 20 janvier 2012 au 6 avril 2012 
 
 
European Society for the study of Human Evolution : 2nd Annual Meeting 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1609 
21-23 septembre 2012 
Bordeaux 
 
La rencontre comprend deux jours de conférence et un jour d'excursion (optionnelle) en Dordogne 
(Rouffignac, Abri Pataud, Musée National de Préhistoire et Pôle International de Préhistoire). 
 
Tous les renseignements 
http://www.eshe.eu/meeting_2012.html 
ou à l'adresse 
info@eshe.eu 
 

mailto:deuqua2012@bayceer.uni-bayreuth.de
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1606
http://gvep.fr/colloque_CrabeNeo/presentation.html
mailto:gvep@gvep.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1609
http://www.eshe.eu/meeting_2012.html
mailto:info@eshe.eu
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 ‘Stories Written in Stone’ International Symposium on Chert and Other 
Knappable Materials 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1607 
20-24 août 2013 
Iasi (Roumanie) - Alexandru Ioan Cuza University 
 
This conference will cover all aspects of knapped stone raw materials from geological origin, to mining, 
usage, and laboratory analyses on these materials. Although we expect that there will be more focus 
on chert and other microcrystalline quartz varieties, we also encourage presentations related to other 
knappable materials such as obsidian, quartzite, rhyolite and others. Papers will be accepted on any 
culture or time period. Whether you are a field archaeologist, laboratory researcher, ethnographer or 
a modern day knapper yourself, come tell us your stories. 
 
Theme 1 — Chaine operatoire  
- Raw material exploitation strategies – mining and surface collecting 
- Ancient lithic trade and economics 
- Stone tool production and processing techniques 
- Use-wear analyses — signs of usage on stone tools (a.k.a. traceology) 
 
Theme 2 — Auxilliary sciences  
- Microcrystaline quartz as a geological material 
- Characterising lithic sources 
- Lithotheques — collections of comparative raw materials 
- Gemology — Microcrystaline quartz as a gemstone today and in the past 
 
En savoir plus 
http://arheoinvestsymposium.uaic.ro/stone 

 
 
 
3 - Emplois, bourses, prix 
 
Conservateur du patrimoine : le concours 2012 est ouvert 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1614 
 
Les concours de recrutement des conservateurs du patrimoine sont organisés par l’Inp pour le compte 
de l’État, de la Ville de Paris et, sur la base d’une convention avec le CNFPT, des collectivités 
territoriales. Les lauréats aux concours intègrent l'Institut national du patrimoine pour une formation 
de 18 mois. 
 
En savoir plus 
http://www.inp.fr/index.php/fr/devenir_conservateur_du_patrimoine/concours_de_recrutement 
 
Ouverture des inscriptions du 2 au 27 avril inclus 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1607
http://arheoinvestsymposium.uaic.ro/stone
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1614
http://www.inp.fr/index.php/fr/devenir_conservateur_du_patrimoine/concours_de_recrutement
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Directeur du service à compétence national du musée d’archéologie nationale et 
du domaine de Saint-Germain-en-Laye 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1611 
 
Missions et activités principales 
 
- Il a la qualité d’ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de fonctionnement du service, 
ainsi que des crédits d’investissement qui lui sont délégués en matière de recherche, de restauration 
des collections, de travaux d’entretien, et de réparations et d’aménagement des immeubles, et de leurs 
équipements. 
Le directeur est habilité à négocier et à passer des contrats et des marchés. 
- Il dirige et anime l’équipe de conservation du musée national. Sous son autorité, la responsabilité de la 
conservation des immeubles du domaine est confiée à un architecte urbaniste de l’Etat spécialité 
patrimoine. Il est assisté d'un secrétaire général pour la gestion administrative de l'établissement. 
- Au cours des trois prochaines années il devra consolider le rayonnement scientifique et culturel de 
l'établissement (musée national et domaine) et valoriser l’ensemble exceptionnel constitué par le 
Château, les collections nationales qu’il abrite et le domaine. Il devra également s'attacher à 
développer la fréquentation du musée national par une politique d’expositions et de mise en valeur des 
collections permanentes, mener à bien le chantier du récolement décennal des collections, élaborer un 
schéma directeur de travaux à programmer au sein du musée et du domaine, notamment en ce qui 
concerne les réserves du musée national et assurer l’exécution, avec l’appui de l’OPPIC, des travaux 
programmés dans le musée et le domaine. 
 
Voir la fiche de poste 
https://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/common/jobSearch/showOfferInt/offerId/69415 
 
Les candidatures seront adressées avant le 20 avril 2012 

 
 
 
4 - Revues électroniques 
 
Journal of Field Archaeology est le "Journal of the Month" de l'éditeur Maney : 
accès gratuit à la revue 
 
Pour voir l'offre et s'inscrire ... 
http://www.maney.co.uk/index.php/journal-of-the-month-jfa 

 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1611
https://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/common/jobSearch/showOfferInt/offerId/69415
http://www.maney.co.uk/index.php/journal-of-the-month-jfa
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5 - Acquisitions Bibliothèque 

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

 
Ouvrages 
 
Bazzanella F., Roncador R., 2010, A scuola con l'archeologia : alla scoperta di antiche culture e 

genti : la seconda età del Ferro in Trentino : i Reti, Trento, Provincia autonoma di Trento - 
Soprintendenza per i Beni archeologici, 45 p. (Materiali didattici per la conoscenza 
dell’archeologia alpina ; 28). [LIEUX = Trentin-Haut Adige, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, 
CHRONO = Second Age du fer, Protohistoire , SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, 
métallurgie, architecture domestique, lieu de culte, rite funéraire, PEUPLES = Rhètes] 

Bosinski G., 2011, Femmes sans tête : une icône culturelle dans l'Europe de la fin de l'ère 
glaciaire, Paris, Errance, 231 p. (Pierres tatouées). [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Magdalénien, 
Paléolithique supérieur, azilien, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, art rupestre, art mobilier, 
grotte ornée, représentation animale, représentation féminine, représentation de partie humaine] 

Bronner G., 2010, De la Durance aux monts de Vaucluse : le Parc naturel régional du Lubéron : 
géoballade, du paysage à la géologie, Marseille, Jeanne Laffitte, 56 p., 1 carte h.-t. [LIEUX = 
Luberon, Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = 
Primaire, Secondaire, Tertiaire, Quaternaire, SUJETS = géologie régionale, paléontologie, hydrologie, tectonique, 
pigment] 

Guilaine J., 2011, Méditerranée mégalithique : dolmens, hypogées, sanctuaires, Lacapelle-Marival, 
Archéologie nouvelle, 157 p. (Archéologie vivante). [LIEUX = Espagne, Portugal, Péninsule ibérique, France, 
Malte, Baléares, Europe méditerranéenne, Proche Orient, Asie, Maghreb, Afrique du Nord, CHRONO = Néolithique, 
Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = mégalithisme, dolmen, tumulus, hypogée, sanctuaire, 
architecture funéraire, sépulture, nécropole, temple] 

Italie. Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici della Province autonoma di Trento, 
2011, Archeologia in Val di Non : dalla preistoria a San Remedio, Sanzeno / Trento, Museo 
Retico / Soprintendenza per i Beni librari archivistici e archeologici, 1 livret + 1 DVD [LIEUX = 
Trentin-Haut Adige, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, 
SUJETS = muséographie, architecture] 

Pélagaud E., 1881, La Mer saharienne, Lyon, H. Georg, 79 p. [LIEUX = Sahara, Afrique du Nord, SUJETS = climat, 
environnement] >>> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6209288h 

Rodier X. (Dir.), 2011, Information spatiale et archéologie, Paris, Errance, 254 p. (Archéologiques). 
[SUJETS = SIG, cartographie, base de données, méthodologie, archéologie, modélisation, archives] 

Vialou D. (Dir.), 2011, Peuplements et préhistoire en Amériques, Paris, Éditions du Comité des travaux 
historiques et scientifiques, 492 p. (Documents Préhistoriques ; 28). [LIEUX = Amérique du Nord, 
Amérique centrale, Amérique du Sud, CHRONO = Préhistoire, Paléoindien, SUJETS = peuplement, paléoanthropologie, 
chronologie, technologie, économie de subsistance, rite funéraire, art préhistorique] 

 

Thèses, mémoires & rapports 
 
Boucherat T., 2012, Archéologie expérimentale : Tannage d'une peau de bison d'Europe à l'ocre : 

expérimentation mai 2011, p. 16 [SUJETS = travail des peaux, expérimentation, ocre] 

Boucherat T., 2012, Experimental archaeology : Tanning of a European bison leather using ochre, p. 
19 [SUJETS = travail des peaux, expérimentation, ocre] 

Charloux G., 2006, Artisanat et urbanisation de la Palestine à l'âge du Bronze ancien. Apport de 
l'étude des céramiques à la structure sociale, Université Paris I - Panthéon - Sorbonne, Thèse 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6209288h
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de Doctorat : Archéologie orientale, 476 p., 169 pl. [LIEUX = Levant, Proche Orient, Asie, Palestine, Proche 
Orient, Asie, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = céramique peinte, typologie céramique, technologie de 
l'argile, décoration de l'argile, artisanat, tradition] >>> http://bcrfj.revues.org/document173.html 

Hauzeur A., Bernard-Guelle S., Naton H.-G., Collin J.-P., Fernandes P., Piboule M., Roux L., Salavert A., 
2011, Une minière néolithique à Mesnil-Saint-Loup "Les Vieilles Vignes" , Champagne-
Ardennes, Aube (10) : opération d'archéologie préventive du 22 février au 23 avril 2010 : 
rapport final d'opération, p. 434 [LIEUX = Aube, Champagne, France, Europe occidentale, Mesnil-Saint-Loup, 
TOPONY = Les Vieilles Vignes, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = mine, silex, matière première, fouille, 
géoarchéologie, industrie lithique, industrie osseuse, anthracologie, paléobotanique, datation, radiocarbone] >>> 
http://www.paleotime.fr/data/documents/15/Paleotime-rapport-mesnil-complet-bd.pdf 

Margarit X., Piatscheck C., Boichut A., Negroni S., 2008, Martigues "Ponteau-Gare" (Bouches-du-
Rhône), rapport intermédiaire 2008 de fouille archéologique programmée [...], p. 78 [LIEUX = 
Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, Martigues, TOPONY = Ponteau, CHRONO = 
Couronnien, Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = fouille, architecture, bergerie, enclos, pierre sèche, 
géoarchéologie, carpologie, paléobotanique, industrie lithique, parure] 

 

Revues 
 

nouvelle revue en ligne 
• Alpine and Mediterranean Quaternary, Roma [ISSN (online): 2279-7335 / (print): 2279-7327] 

http://amq.aiqua.it/ 
Open Access 
2012 : 25 / 1 
 

• Archeologia viva, Firenze [ISSN 0392-9485] 
Don 
2011 : 147 
 

• Current Anthropology, Chicago [ISSN 0011-3204] 
http://www.journals.uchicago.edu/CA/ 
Achat * BiblioSHS 
2012 : 53 / 1 
 

• 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 
2012 : 22 / 5 
 

• International Journal of Paleopathology, Amsterdam [ISSN 1879-9817] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18799817 
ScienceDirect 
2011 : 1 / 3-4 
 

• Journal of human Evolution, London [ISSN 0047-2484 * 1095-8606] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484 
Achat 
ScienceDirect 
2012 : 62 / 4 
 

• Lettre d'informations européennes [Représentation Provence Alpes Côte d'Azur], Bruxelles 
ftp://ftp2.bruxeurope.be/bruxeurop/ 
PDF 
2012 : 180 

http://bcrfj.revues.org/document173.html
http://www.paleotime.fr/data/documents/15/Paleotime-rapport-mesnil-complet-bd.pdf
http://amq.aiqua.it/
http://www.journals.uchicago.edu/CA/
http://hol.sagepub.com/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&jid=8NH&site=ehost-live
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18799817
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484
ftp://ftp2.bruxeurope.be/bruxeurop/
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• Palaeogeography - Palaeoclimatology - Palaeoecology, Amsterdam [ISSN 0031-0182] 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182 
ScienceDirect 
2012 : 329-330 
 

• Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182 
ScienceDirect 
2012 : 258 "The Toba Volcanic Super-eruption of 74,000 Years Ago: Climate Change, 
Environments, and Evolving Humans / Edited by Michael D. Petraglia, Ravi Korisettar and J.N. 
Pal" 
 

• Quaternary Science Reviews, Oxford [ISSN 0277-3791] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791 
ScienceDirect 
2012 : 39 

 
 
 « Dépouillement » 
 
Alpine and Mediterranean Quaternary, 25/1 (2012) 
• How homogeneous are microwear patterns on a fossil horse tooth? Preliminary test on a 

premolar of Equus altidens from Barranco Leon 5 (Spain) / Valli A., Palombo M.R. & Alberdi 
Alonso M.T., p. 25-33.  [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Barranco León, 
CHRONO = Pléistocène inférieur, SUJETS = équidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, dentition, usure 
dentaire] http://amq.aiqua.it/en/issues/directory/items/view/how-homogeneous-are-microwear-patterns-on-a-fossil-horse-tooth-
preliminary-test-on-a-premolar-of-equus-altidens-from-barranco-leon-5-spain 

• Paleohydrographic evolution and its influence on human settlement in the Karthaliny basin 
(Georgia) / Furlani S., Monegato G., Stinghen A. et al., p. 57-66.  [LIEUX = Géorgie, Asie centrale, 
TOPONY = Karthaliny, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = hydrographie, occupation du sol, 
stratigraphie, géoarchéologie] http://amq.aiqua.it/en/issues/directory/items/view/paleohydrographic-evolution-and-its-influence-on-
human-settlement-in-the-karthaliny-basin-georgia 

 
Anthropology Today, 28/2 (2012) 
• Are legendary hominoids worth looking for? Views from ethnobiology and palaeoanthropology 

/ Forth G., p. 13-16.  [LIEUX = Indonésie, Asie du Sud-Est, Flores, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, 
SUJETS = paléoanthropologie, Homo floresiensis, Homo sapiens, anthropologie culturelle, histoire des sciences] 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8322.2012.00861.x 

 
Archeologia viva, 147 (2011) 
• Gargano : Minatori nella preistoria / Tarantini M. & Galiberti A., p. 30-39.  [LIEUX = Pouilles, Italie 

méridionale, Europe méditerranéenne, Gargano, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Protohistoire, 
SUJETS = mine, acquisition de ressource naturelle, technologie lithique, silex, matière première]  

• Ustica e il villaggio del Faraglione / Spatafora F. & Pruneti P.P., p. 48-57.  [LIEUX = Sicile, Italie, 
Europe méditerranéenne, Ustica, TOPONY = Faraglione, CHRONO = Bronze moyen, Protohistoire, SUJETS = fouille, 
architecture, village, céramique, typologie céramique]  

 
Current Anthropology, 52/2 (2011) 
• A "Curious and Sometimes a Trifle Macabre Artistry" / Hodder I. & Meskell L., p. 235-263.  

[LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Çatal Höyük, Göbekli, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, 
SUJETS = art mobilier, art rupestre, symbolisme, représentation humaine, phallus, faune sauvage, crâne] 
http://www.jstor.org/stable/10.1086/659250 

• On the Use of Contemporary "Hunters and Gatherers" as Models for Prehistoric Patterns 
of Wealth Distribution / Caldararo N., p. 265.  [SUJETS = ethnoarchéologie, vie sociale, inégalité sociale] 
http://www.jstor.org/stable/10.1086/659310 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791
http://amq.aiqua.it/en/issues/directory/items/view/how-homogeneous-are-microwear-patterns-on-a-fossil-horse-tooth-preliminary-test-on-a-premola
http://amq.aiqua.it/en/issues/directory/items/view/how-homogeneous-are-microwear-patterns-on-a-fossil-horse-tooth-preliminary-test-on-a-premola
http://amq.aiqua.it/en/issues/directory/items/view/how-homogeneous-are-microwear-patterns-on-a-fossil-horse-tooth-preliminary-test-on-a-premola
http://amq.aiqua.it/en/issues/directory/items/view/paleohydrographic-evolution-and-its-influence-on-human-settlement-in-the-karthaliny-basin-ge
http://amq.aiqua.it/en/issues/directory/items/view/paleohydrographic-evolution-and-its-influence-on-human-settlement-in-the-karthaliny-basin-ge
http://amq.aiqua.it/en/issues/directory/items/view/paleohydrographic-evolution-and-its-influence-on-human-settlement-in-the-karthaliny-basin-ge
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8322.2012.00861.x
http://www.jstor.org/stable/10.1086/659250
http://www.jstor.org/stable/10.1086/659310
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• Warfare and Its Relationship to the Origins of Agriculture / Otterbein K.F., p. 267-268.  
[SUJETS = vie sociale, vie économique, agriculture, économie de subsistance, guerre] 
http://www.jstor.org/stable/10.1086/659335 

• Cordage, Textiles, and the Late Pleistocene Peopling of the Andes / Jolie E.A., Lynch T.F., 
Geib P.R. et al., p. 285-296.  [LIEUX = Pérou, Amérique du Sud, Andes, CHRONO = Pléistocène supérieur, 
Précolombien, Préhistoire, SUJETS = montagne, environnement, occupation du sol, fabrication des textiles, datation, 
radiocarbone] http://www.jstor.org/stable/10.1086/659336 

 
Current Anthropology, 53/1 (2012) 
• Multiregional Emergence of Mobile Pastoralism and Nonuniform Institutional Complexity 

across Eurasia / Frachetti M., p. 2-38.  [LIEUX = Europe centrale, Asie centrale, CHRONO = Néolithique, 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = pastoralisme, économie de subsistance, vie économique, vie politique, territoire, 
steppe] http://www.jstor.org/stable/10.1086/663692 

• The Sky's the Topic: A Reply to Hodder and Meskell / Sutliff D., p. 125.  [LIEUX = Anatolie, 
Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Çatal Höyük, Göbekli, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = art 
mobilier, art rupestre, symbolisme, représentation féminine, représentation masculine] 
http://www.jstor.org/stable/10.1086/663330 

• Corporate Groups and Secret Societies in the Early Neolithic: A Comment on Hodder and 
Meskell / Hayden B., p. 126-127.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Çatal Höyük, 
Göbekli, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, art rupestre, symbolisme, vie sociale] 
http://www.jstor.org/stable/10.1086/663331 

• Symbolism, Feasting, and Power at Çatalhöyük: A Response to Sutliff and to Hayden / 
Hodder I. & Meskell L., p. 128-129.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Çatal Höyük, 
Göbekli, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, art rupestre, symbolisme, vie sociale, vie politique, 
domestication] http://www.jstor.org/stable/10.1086/663329 

• "Early" Symbolic Material Culture in South Africa: A Comment on Henshilwood and Dubreuil 
/ Shea J.J., p. 130-131.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Still Bay, Howiesons Poort, 
Blombos, CHRONO = Middle Stone Age, Préhistoire, SUJETS = symbolisme, comportement, méthodologie] 
http://www.jstor.org/stable/10.1086/663334 

• Style, Symbolism, and Complex Technology: The Middle Stone Age in Southern Africa: A 
Response to Shea / Henshilwood C.S. & Dubreuil B., p. 132-133.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique 
australe, TOPONY = Still Bay, Howiesons Poort, Blombos, CHRONO = Middle Stone Age, Préhistoire, SUJETS = 
symbolisme, comportement, méthodologie] http://www.jstor.org/stable/10.1086/663336 

 
Gene, 498/4 (2012) 
• High levels of Paleolithic Y-chromosome lineages characterize Serbia / Regueiro M., Rivera 

L., Damnjanovic T. et al., p. 59-67.  [LIEUX = Serbie, Balkans, Europe orientale, Europe méditerranéenne, Proche 
Orient, Asie, CHRONO = Paléolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = génétique moléculaire, paléoanthropologie, 
migration, occupation du sol, néolithisation] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037811191200073X?v=s5 

 
Geochimica et Cosmochimica Acta, 84 (2012) 
• A refined sampling strategy for intra-tooth stable isotope analysis of mammalian enamel / 

Zazzo A., Bendrey R., Vella D. et al., p. 1-13.  [SUJETS = chimie, isotope, émail dentaire, mammifère, 
méthodologie, saisonnalité, climat, alimentation] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001670371200035X 

 
Information spatiale et archéologie / Rodier (2011) 
• Les SIG appliqués à l'archéologie / Rodier X., p. 13-32.  [SUJETS = SIG, cartographie, base de données, 

méthodologie, archéologie, modélisation, archives]  
• SIG et archéologie préventive, le choix de l'INRAP : un outil d'aide à la recherche à 

l'échelle de la fouille / Rodier X., Ciezar P. & Moreau A., p. 33-38.  [SUJETS = SIG, cartographie, base 
de données, méthodologie, archéologie préventive, fouille]  

• Abstraire : formaliser et modéliser l'information archéologique / Rodier X. & Saligny L., p. 
39-55.  [SUJETS = SIG, cartographie, base de données, méthodologie, archéologie, modélisation]  

• Modélisation du système pastoral ossalois (vallée d'Ossau, Pyrénées atlantiques) dans 
l'espace et la très longue durée / Le Couédic M., p. 56-61.  [LIEUX = Pyrénées-atlantiques, Aquitaine, 
France, Europe occidentale, vallée d'Ossau, CHRONO = Histoire, SUJETS = SIG, cartographie, base de données, 
modélisation, pastoralisme, occupation du sol]  

http://www.jstor.org/stable/10.1086/659335
http://www.jstor.org/stable/10.1086/659336
http://www.jstor.org/stable/10.1086/663692
http://www.jstor.org/stable/10.1086/663330
http://www.jstor.org/stable/10.1086/663331
http://www.jstor.org/stable/10.1086/663329
http://www.jstor.org/stable/10.1086/663334
http://www.jstor.org/stable/10.1086/663336
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037811191200073X?v=s5
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001670371200035X
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• La méthode HBDS : Hypergraph-Based Data Structure / Bouillé F. & Saligny L., p. 62-65.  
[SUJETS = SIG, cartographie, base de données, méthodologie, archéologie]  

• Modéliser les objets historiques pour l'étude des dynamiques urbaines dans la longue durée. 
Le modèle OH_FET (objet historique, fonction, espace, temps) / Rodier X. & Saligny L., p. 
66-72.  [CHRONO = Histoire, SUJETS = SIG, cartographie, base de données, méthodologie, archéologie, modélisation, 
chronologie]  

• Acquérir, gérer et archiver les données / Barge O. & Saligny L., p. 73-103.  [SUJETS = SIG, 
cartographie, base de données, méthodologie, archéologie, modélisation, archives, traitement tridimensionnel, 
photographie]  

• La microphotographie aérienne / Barge O., p. 104-107.  [SUJETS = SIG, cartographie, base de données, 
photographie aérienne, méthodologie]  

• La télédétection / Nuninger L., Ostir K., Kokalj Z. et al., p. 108-116.  [SUJETS = SIG, cartographie, 
base de données, méthodologie, télédétection, topographie]  

• Le géoportail M²ISA : un géoportail pour la communauté des géosciences humaines en 
environnement ouvert / Pirot F., p. 117-119.  [SUJETS = SIG, cartographie, base de données, méthodologie, 
informatique, archéologie]  

• L'atlas du patrimoine de la Seine-Saint-Denis / Héron C., p. 120-123.  [LIEUX = Seine-Saint-Denis, 
Ile-de-France, France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = SIG, cartographie, 
base de données, atlas, patrimoine] http://www.atlas-patrimoine93.fr/ 

• L'Atlas des patrimoines / Pinçon G., p. 124-135.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = 
Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = SIG, cartographie, base de données, atlas, patrimoine] 
http://atlas.patrimoines.culture.fr/ 

• Analyser et modéliser / Nuninger L. & Bertoncello F., p. 127-161.  [SUJETS = SIG, cartographie, base 
de données, analyse spatiale, modélisation]  

• Application d'un SIG à une analyse microstratigraphique pour interpréter le fonctionnement 
d'une aire spécialisée / Liagre J., p. 162-165.  [LIEUX = Vénétie, Italie septentrionale, Europe 
méditerranéenne, TOPONY = Riparo Tagliente, CHRONO = Epigravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 
SIG, cartographie, base de données, traitement tridimensionnel, analyse spatiale]  

• Une méthode de modélisation par interpolation spatiale : le krigeage / Laurent A., p. 166-170.  
[SUJETS = SIG, cartographie, base de données, méthodologie, krigeage, analyse spatiale, modélisation, statistique]  

• Dynamiques socio-environnementales dans la longue durée / Nuninger L., Bertoncello F. & 
Favory F.o., p. 171-179.  [LIEUX = France du Sud, Europe méditerranéenne, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = 
SIG, cartographie, base de données, occupation du sol, environnement]  

• L'apport du SIG à l'analyse de la circulation de l'obsidienne dans le nord du Proche Orient 
ancien / Chataigner C. & Barge O., p. 180-183.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Arménie, Asie, 
CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = SIG, cartographie, transport, obsidienne, matière première]  

• La dynamique de la formation du tissu urbain sur l'amphithéâtre antique de Tours / 
Lefebvre B., p. 184-189.  [LIEUX = Indre-et-Loire, Centre, France, Europe occidentale, Tours, CHRONO = 
Antiquité romaine, Histoire, SUJETS = SIG, cartographie, urbanisation, occupation du sol]  

• Quand l'archéologie rencontre la chorématique : la chrono-chorématique urbaine / Djament 
G. & Guilloteau C., p. 190-194.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Histoire, SUJETS = SIG, 
cartographie, modélisation, territoire, ville]  

• La modélisation prédictive / Nuninger L. & Verhagen P., p. 195-199.  [SUJETS = SIG, cartographie, 
base de données, méthodologie, modélisation]  

• Modélisation de l'initiative agraire dans la région de la Vaunage (Gard) pour l'âge du Fer 
(VIe-Ier s. av. J.-C.) / Nuninger L., p. 200-206.  [LIEUX = Gard, Languedoc, France, Europe 
méditerranéenne, Vaunage, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = SIG, cartographie, modélisation, occupation 
du sol, territoire, agriculture]  

• Afficher et cartographier / Barge O., p. 207-231.  [SUJETS = SIG, cartographie, base de données, 
méthodologie, sémiologie graphique]  

• L'Atlas des Sites du Proche-Orient (ASPRO) : un exemple de webmapping en archéologie / 
Barge O., p. 232-235.  [LIEUX = Proche Orient, Asie, CHRONO = Epipaléolithique, Néolithique, Préhistoire, 
SUJETS = SIG, cartographie, base de données, atlas, site archéologique]  

 
Journal of Arid Environments, 82 (2012) 
• Can phytoliths provide an insight into past vegetation of the Middle Kalahari palaeolakes 

during the late Quaternary? / Burrough S.L., Breman E. & Dodd C., p. 156-164.  [LIEUX = Afrique 

http://www.atlas-patrimoine93.fr/
http://atlas.patrimoines.culture.fr/
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du Sud, Afrique australe, TOPONY = Kalahari, Ngami, Okavango, CHRONO = Quaternaire, SUJETS = phytolithe, 
paléobotanique, géoarchéologie, climat, environnement, milieu végétal] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014019631200050X 

 
Journal of Human Evolution, 62/4 (2012) 
• From flakes to grooves: A technical shift in antlerworking during the last glacial maximum in 

southwest France / Pétillon J.-M. & Ducasse S., p. 435-465.  [LIEUX = France du Sud-Ouest, Europe 
occidentale, TOPONY = Le Cuzoul de Vers, grotte des Scilles, Saint-Germain-la-Rivière, Cap-Blanc, Reverdit, Lassac, 
CHRONO = Badegoulien, Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = bois de cervidé, industrie osseuse, 
technologie de l'os, débitage, datation, radiocarbone] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248412000061 

• Endocranial volume of Australopithecus africanus: New CT-based estimates and the effects 
of missing data and small sample size / Neubauer S., Gunz P., Weber G.W. et al., p. 498-510.  
[SUJETS = Australopithecus, paléontologie humaine, squelette crânien, évolution, morphométrie, méthodologie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248412000176 

• The mesosternum of the Regourdou 1 Neandertal revisited / Gómez Olivencia A., Franciscus 
R.G., Couture C. et al., p. 511-519.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Montignac, 
TOPONY = Le Regourdou, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, 
morphométrie, squelette post-crânien] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248412000164 

• Hand pressure distribution during Oldowan stone tool production / Williams E.M.S., Gordon 
A.D. & Richmond B.G., p. 520-532.  [CHRONO = Oldowayen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = 
industrie lithique, débitage, technologie lithique, Homo, paléontologie humaine, évolution, expérimentation] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004724841200036X 

• New ages for Middle and Later Stone Age deposits at Mumba rockshelter, Tanzania: 
Optically stimulated luminescence dating of quartz and feldspar grains / Gliganic L.A., Jacobs 
Z., Roberts R.G. et al., p. 533-547.  [LIEUX = Tanzanie, Afrique orientale, TOPONY = Mumba, CHRONO = Middle 
Stone Age, Late Stone Age, Préhistoire, SUJETS = optoluminescence, photoluminescence, datation, quartz, matière 
première, industrie lithique, chronologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248412000346 

 
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 329-330 (2012) 
• Ecological transitions - But for whom? A perspective from the Pleistocene / Finlayson C., 

Monclova Bohórquez A., Carrión García J.S. et al., p. 1-9.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Pléistocène moyen, 
Pléistocène supérieur, SUJETS = grand mammifère, oiseau, paléontologie des vertébrés, biogéographie, climat, 
environnement, évolution, extinction] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003101821100174X 

 
Palaios, 27/3 (2012) 
• Shell taphonomy and fidelity of living, dead, holocene, and pleistocene land snail 

assemblages / Yanes López Y., p. 127-136.  [LIEUX = Bahamas, Amérique centrale, CHRONO = Pléistocène 
supérieur, Holocène, SUJETS = mollusque, malacologie, taphonomie, climat, environnement, méthodologie] 
http://palaios.sepmonline.org/content/27/3/127.abstract 

 
Peuplements et préhistoire en Amériques / Vialou (2011) 
• A Current View of the Initial Peopling of the Americas / Gruhn R. & Bryan A.L., p. 17-30.  

[LIEUX = Amérique, CHRONO = Pléistocène supérieur, Préhistoire, SUJETS = peuplement, migration, chronologie, 
génétique, paléoanthropologie, économie de subsistance]  

• Measuring skulls: getting into the biological realm of the settlement of the New World / 
Bernardo D.V., Strauss A., Neves W.A. et al., p. 31-41.  [LIEUX = Amérique, CHRONO = Holocène, 
Paléoindien, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, squelette crânien, morphométrie, analyse multivariée, statistique]  

• Revisiting Ameghino: New 14C Dates from Ancient Human Skeletons from the Argentine 
Pampas / Politis G.G., Barrientos G. & Stafford Jr T.W., p. 43-53.  [LIEUX = Argentine, Amérique du 
Sud, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = paléoanthropologie, ossements humains, datation, 
radiocarbone]  

• The Peopling of the Americas / Pedler D.R. & Adovasio J.M., p. 55-67.  [LIEUX = Nouveau Mexique, 
USA, Amérique du Nord, Amérique du Sud, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = peuplement, migration, 
chasseur-cueilleur, économie de subsistance, industrie lithique]  

• Les caches Clovis dans le cadre du Paléoindien ancien en Amérique du Nord / Kilby J.D., p. 
71-84.  [LIEUX = Amérique du Nord, CHRONO = Paléoindien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie 
lithique, technologie lithique, dépôt, cachette, matière première]  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014019631200050X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248412000061
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248412000176
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248412000164
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004724841200036X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248412000346
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003101821100174X
http://palaios.sepmonline.org/content/27/3/127.abstract


DomCom/06.04.2012 

• La chasse au bison à Folsom : nouveau regard sur un site de référence / Meltzer D.J., p. 85-
96.  [LIEUX = Nouveau Mexique, USA, Amérique du Nord, TOPONY = Folsom, CHRONO = Pléistocène supérieur, 
Paléoindien, Préhistoire, SUJETS = bison, bovidé, grand mammifère, archéozoologie, saisonnalité, chasse, industrie 
lithique, climat, environnement]  

• Fallen Giants: The Story of Paleoindian Point Types on the North American Great Plains / 
Sellet F., p. 97-105.  [LIEUX = USA, Amérique du Nord, CHRONO = Paléoindien, Préhistoire, SUJETS = industrie 
lithique, typologie lithique, technologie lithique, chronologie]  

• Les grottes et abris-sous-roche du nord du Michoacán, Mexique / Faugère B., p. 107-120.  
[LIEUX = Mexique, Amérique centrale, Michoacán, CHRONO = Paléoindien, Pré-céramique, Préhispanique, Préhistoire, 
SUJETS = grotte, abri-sous-roche, art rupestre, peinture, industrie lithique, typologie lithique]  

• Le site Cliche-Rancourt et le peuplement du sud-est du Québec au Paléoindien ancien / 
Chapdelaine C., p. 121-138.  [LIEUX = Québec, Canada, Amérique du Nord, TOPONY = Cliche-Rancourt, CHRONO = 
Paléoindien, Préhistoire, Pléistocène supérieur, SUJETS = peuplement, industrie lithique, typologie lithique, technologie 
lithique]  

• Apports de la taphonomie à l’étude palethnographique des vestiges fauniques d’Estuary Bison 
Pound (Ef0k-16) – Saskatchewan (Canada) / Julien M.-A., Burke A.M. & Patou-Mathis M., p. 
139-150.  [LIEUX = Saskatchewan, Canada, Amérique du Nord, TOPONY = Estuary Bison Pound, CHRONO = 
Préhistoire, SUJETS = bison, bovidé, grand mammifère, archéozoologie, taphonomie, ethnoarchéologie, industrie sur 
matière dure animale]  

• Le peuplement postglaciaire de l’Amérique du Nord : 7 000 ans d’occupation du Saguenay-
Lac-Saint-Jean (Québec, Canada) / Moreau J.-F. & Langevin É., p. 153-165.  [LIEUX = Québec, 
Canada, Amérique du Nord, TOPONY = Saguenay, Lac Saint-Jean, CHRONO = Holocène, Préhistoire, Histoire, SUJETS = 
industrie lithique, quartzite, matière première, économie de subsistance, céramique, typologie céramique]  

• L’exploitation du morse au cours du Dorsétien dans l’Arctique canadien : apports de l’étude 
du site de Tayara (KBFK-7, Nunavik, Canada) / Houmard C., p. 167-179.  [LIEUX = Nunavut, 
Canada, Amérique du Nord, Arctique, CHRONO = Dorsetien, Mésoesquimau, Préhistoire, SUJETS = mammifère, 
archéozoologie, faune marine, chasse, industrie sur matière dure animale, typologie osseuse]  

• Vers l’Amérique : l’implantation médiévale scandinave de la côte sud-ouest du Groenland. 
Approches historiques et premiers résultats des études paléoenvironnementales / Massa C., 
Bichet V., Gauthier E. et al., p. 181-190.  [LIEUX = Groenland, Europe du Nord, Danemark, Scandinavie, 
Amérique du Nord, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = occupation du sol, agriculture, économie de subsistance, 
climat, environnement, chasse, pêche]  

• Occupations humaines et faune éteinte du Pléistocène au centre de l’Amérique du Sud : 
l’abri rupestre Santa Elina, Mato Grosso, Brésil / Vilhena-Vialou A., p. 193-208.  [LIEUX = Mato 
Grosso, Brésil, Amérique du Sud, TOPONY = Santa Elina, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = 
occupation du sol, archéozoologie, industrie lithique, typologie lithique]  

• L’occupation initiale du Brésil dans une perspective macro-régionale : les cas de l’Amazonie, 
du Nordeste et du centre du Brésil / Bueno L., p. 209-220.  [LIEUX = Amazonie, Nordeste, Planalto 
central, Brésil, Amérique du Sud, CHRONO = Pléistocène supérieur,  Holocène, SUJETS = occupation du sol, chronologie, 
industrie lithique, typologie lithique]  

• Huentelauquén Cultural Complex: the Earliest Peopling of the Pacific Coast in the South-
American Southern Cone / Jackson D., Maldonado A., Carré M. et al., p. 221-232.  [LIEUX = Chili, 
Amérique du Sud, TOPONY = Huentelauquén, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, Préhistoire, SUJETS = 
occupation du sol, chasse, pêche, cueillette, économie de subsistance, datation, radiocarbone]  

• Les Paijaniens de la Pampa de los Fósiles (nord du Pérou, 11 000-8 000 BP) : pêcheurs, 
chasseurs ou opportunistes ? / Béarez P., Dufour É., Crédou J. et al., p. 233-246.  [LIEUX = Pérou, 
Amérique du Sud, TOPONY = Pampa de los Fósiles, Cupisnique, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, Préhistoire, 
SUJETS = économie de subsistance, poisson, ichtyologie, archéozoologie, alimentation]  

• Les chasseurs-cueilleurs pendant la période de transition entre le Pléistocène et l’Holocène 
dans l’État du Mato Grosso do Sul (Brésil) : le site d’Alto Sucuriú 4 / Martins G.R. & 
Kashimoto E.M., p. 247-259.  [LIEUX = Mato Grosso, Brésil, Amérique du Sud, TOPONY = Alto Sucuriú, CHRONO 
= Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = chasseur-cueilleur, économie de subsistance, datation, radiocarbone, 
chronologie, peuplement]  

• World of Volcanoes. Core samples, lava tubes and other traps of information / Martín F.M., 
Borrero L.A. & San Román M., p. 261-270.  [LIEUX = Patagonie, Chili, Amérique du Sud, TOPONY = Pali-Aike, 
CHRONO = Préhistoire, SUJETS = volcanologie, peuplement, occupation du sol, environnement]  
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• Paso Otero 5 : a summary of the interdisciplinary lines of evidence for reconstructing early 
human occupation and paleoenvironment in the Pampean region, Argentina / Martínez G.A. & 
Gutiérrez M.A., p. 271-284.  [LIEUX = Argentine, Amérique du Sud, TOPONY = Paso Otero, CHRONO = 
Pléistocène supérieur, SUJETS = grand mammifère, industrie lithique, technologie lithique, occupation du sol, climat, 
environnement]  

• Le premier peuplement maritime de Patagonie et de Terre de Feu : Finis terrae ou Finis 
maris ? / Legoupil D., p. 287-299.  [LIEUX = Patagonie, Chili, Amérique du Sud, CHRONO = Holocène, 
Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, navigation, pêche, économie de subsistance, industrie osseuse]  

• Souffrance au paradis : les modèles adaptatifs de l’occupation des écotones côtiers du 
Brésil méridional / Figuti L., p. 301-312.  [LIEUX = Brésil, Amérique du Sud, CHRONO = Holocène, Préhistoire, 
SUJETS = amas coquillier, pêche, économie de subsistance, territoire, alimentation, taphonomie]  

• L’occupation amérindienne céramique tardive du sud de la Martinique : exploitation d’un 
territoire côtier / Grouard S., p. 313-330.  [LIEUX = Martinique, Antilles, Amérique centrale, CHRONO = 
Précolombien, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, économie de subsistance, faune marine, alimentation]  

• Le peuplement précolombien de l’Amazonie / Rostain S., p. 331-343.  [LIEUX = Amazonie, Brésil, 
Amérique du Sud, CHRONO = Précolombien, Préhistoire, Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = peuplement, 
occupation du sol, économie de subsistance, domestication des plantes]  

• Les céramistes et leurs artefacts lithiques : une approche technico-fonctionnelle et 
évolutive des matières lithiques de sites lithocéramiques de l’État du Mato Grosso / Viana 
S.A., p. 345-356.  [LIEUX = Mato Grosso, Brésil, Amérique du Sud, CHRONO = Précolombien, Préhistoire, Holocène, 
SUJETS = céramique, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, analyse fonctionnelle]  

• Les chasseurs-cueilleurs de la forêt atlantique du Brésil méridional / Dias A.S., p. 357-370.  
[LIEUX = Rio Grande do Sul, Brésil, Amérique du Sud, CHRONO = Holocène, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, 
économie de subsistance, industrie lithique, typologie lithique, chasse]  

• Les origines du peuplement préhistorique dans le Rio de la Plata : l’origine des Gauchos / 
Alvarez Kern A., p. 371-377.  [LIEUX = Argentine, Amérique du Sud, Rio de la Plata, CHRONO = Préhistoire, 
Histoire, Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = chasse, pêche, cueillette, économie de subsistance, peuplement, 
géomorphologie]  

• La préhistoire et la protohistoire dans les basses terres de l’est de l’Uruguay et le sud du 
Brésil / López Mazz J.M., p. 381-392.  [LIEUX = Uruguay, Brésil, Amérique du Sud, CHRONO = Holocène, 
Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, économie de subsistance, climat, environnement, vie sociale, rite funéraire]  

• Les vivants et leurs morts : évocation des rites funéraires dans la préhistoire brésilienne 
(12 000-500 BP) / Prous A., Rodet M.J. & Lima A.P., p. 392-406.  [LIEUX = Brésil, Amérique du Sud, 
CHRONO = Préhistoire, SUJETS = rite funéraire, sépulture, amas coquillier, urne, incinération, mobilier funéraire]  

• Histoire, territorialité et diversité dans l’art rupestre de l’Amazonie brésilienne / Pereira E., 
p. 407-421.  [LIEUX = Amazonie, Brésil, Amérique du Sud, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, histoire 
de l'archéologie, peinture, gravure, chronologie]  

• Paysage, peuplement, société, art rupestre : une problématique interrogée dans une aire de 
représentations rupestres au Brésil / Vialou D., p. 423-435.  [LIEUX = Brésil, Amérique du Sud, 
TOPONY = Cidade da Pedra, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, occupation du sol, archéologie du paysage]  

• Les sites du Morro Solteiro (Rondonópolis) : un ensemble d’art rupestre majeur au Mato 
Grosso (Brésil) / Paillet P., p. 437-451.  [LIEUX = Mato Grosso, Brésil, Amérique du Sud, Rondonópolis, 
TOPONY = Morro Solteiro, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, peinture, gravure, habitat, abri-sous-roche, 
site de plein air]  

• La tradition naturaliste des peintures rupestres des groupes de chasseurs-cueilleurs de 
l’extrême nord du Chili / Sepúlveda R. M.A., p. 453-465.  [LIEUX = Chili, Amérique du Sud, CHRONO = 
Préhistoire, SUJETS = art rupestre, chronologie, stylistique, représentation animale, représentation humaine]  

• L’art rupestre du Bouclier canadien / Lemaitre S. & Arsenault D., p. 467-482.  [LIEUX = Canada, 
Amérique du Nord, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, pigment, hématite, typologie, symbolisme]  

 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109/14 (2012) 
• Mapping patterns of long-term settlement in Northern Mesopotamia at a large scale / 

Menze B.H. & Ur J.A., p. E778-E787.  [LIEUX = Mésopotamie, Proche Orient, Asie, Syrie, CHRONO = 
Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = télédétection, prospection, site archéologique, occupation du 
sol, impact humain, agriculture] http://www.pnas.org/content/109/14/E778.abstract 
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Proceedings of the Royal Society of Edinburgh (B), 82 (1984) 
• Evolutionary and ecological origins of British deer / Lister A.M., p. 205-229.  [LIEUX = Grande-

Bretagne, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = cervidé, grand mammifère, paléontologie des 
vertébrés, cerf, chevreuil, daim, climat, milieu végétal, évolution, taxinomie]  

 
Quaternary International, 258 (2012) 
• A single southern exit of modern humans from Africa: Before or after Toba? / 

Oppenheimer S., p. 88-99.  [LIEUX = Afrique, Proche Orient, Inde, Asie, CHRONO = Pléistocène supérieur , 
SUJETS = Homo sapiens, paléoanthropologie, génétique, occupation du sol, ADN, paléobiochimie, chronologie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211004605 

 
Rivista di Scienze preistoriche, 61 (2011) 
• Una ricerca internazionale e interdisciplinare nel territorio di Usini (Sassari): la necropoli a 

domus de janas di S’Elighe Entosu / Melis M.G., D'Anna A., Cappai R. et al., p. 59-94.  [LIEUX = 
Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, Usini, Sassari, TOPONY = S’Elighe Entosu, CHRONO = Néolithique, 
Chalcolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = fouille, hypogée, mobilier funéraire, archéologie du 
paysage, territoire, chronologie]  

 
Science, 336/6077 (2012) 
• Reading Pliocene Bones / Njau J., p. 46-47.  [LIEUX = Afrique, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = 

paléontologie humaine, comportement, trace de découpe, boucherie, tracéologie] 
http://www.sciencemag.org/content/336/6077/46.short 
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