
DomCom/20.04.2012 

 

 

Laboratoire méditerranéen de Préhistoire
(Europe – Afrique)

Bibliothèque

LAMPEA-Doc 2012 – numéro 15 
Vendredi 20 avril 2012 

[Se désabonner >>>] 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Boîte à outils 
- Propriété intellectuelle : Utilisation des livres [...] à des fins 
d’illustration des activités d’enseignement et de recherche 
2 - Congrès, colloques, réunions 
- Des techniques aux territoires : nouveaux regards sur les cultures 
mésolithiques 
- Mura di legno, mura di terra, mura di pietra: fortificazioni nel 
Mediterraneo antico 
- Ghost-rock karst symposium : Différents points de vue sur la 
karstogenèse - Aspects fondamentaux et appliqués 
- Excursion "Périgord – Gironde" / Association Française pour l’Etude du 
Quaternaire & Association des Sédimentologistes Français 

3 - Emplois, bourses, prix 
- La communauté urbaine de Bordeaux (CUB) recrute un néolithicien 
- Post-Doc "Modélisation chronologique et développement de logiciel pour 
le traitement des données de datation en archéométrie, archéologie et 
sciences de la terre" 

4 - Fouilles 
- L'occupation humaine de l'abri Pataud il y a 22 000 ans : fouilles 2012 

5- Acquisitions Bibliothèque 
 



DomCom/20.04.2012 

 
La semaine prochaine 

 
Congrès, colloques, réunions 

 
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 

 
Équidés et bovidés de la Méditerranée antique 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1521 

26-28 avril 2012 
Arles - Espace Van Gogh 

 
Voir aussi « Les manifestations » 

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

 
 
 
 
 
1 - Boîte à outils 
 
Propriété intellectuelle : Utilisation des livres [...] à des fins d’illustration des 
activités d’enseignement et de recherche 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1633 
 
Paru au Bulletin officiel n° 16 du 19 avril 2012 
Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche et la conférence des présidents d'universités ont conclu 
pour les années 2012 et 2013 un protocole d'accord transitoire avec les titulaires de droits d'auteur 
sur l'utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts 
visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement (à savoir la formation initiale et 
l'apprentissage, mais en aucun cas la formation continue) et de recherche qui remplace l'accord signé 
le 8 décembre 2010 pour les années 2010 et 2011.  
 
Voir l'article 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59631 

 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1552
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1521
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1633
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59631
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2 - Congrès, colloques, réunions 
 
Des techniques aux territoires : nouveaux regards sur les cultures mésolithiques 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1631 
22-23 novembre 2012 
Toulouse : Maison de la Recherche - Le Mirail 
 
Table ronde "Jeunes chercheurs" 
 
Depuis plusieurs années, les études engagées sur le Mésolithique européen se sont multipliées et les 
matériaux considérés, tout comme les types d’approche, se sont diversifiés : études technologiques et 
tracéologiques des industries, lithiques et osseuses, questionnements sur les stratégies de chasse, la 
fonction des sites et leurs rôles complémentaires au sein des territoires, apport des études 
paléoenvironnementales à la compréhension des relations hommes/milieu, etc. 
Ce renouvellement des approches et des problématiques s’accompagne d’un nombre croissant de 
travaux universitaires récemment engagés, lesquels contribuent à porter un regard neuf sur la 
définition des cultures mésolithiques. Suite à une première réunion de doctorants et jeunes docteurs 
travaillant sur le Mésolithique, organisée à la MAE (Nanterre) en 2011, il est apparu essentiel de 
poursuivre l’effort en mettant en place des rencontres ouvertes à l’ensemble des mésolithiciens de 
France et des pays limitrophes.  
 
Plus d'infos 
http://mesolithique2012.over-blog.fr/ 
 
Pour toute question ou information :  
mesolithique2012@gmail.com 
 
Comité d’organisation : 
- Gabrielle Bosset (Paris I - UMR 7041 ARSCAN) 
- Lorène Chesnaux (Paris I - UMR 7041 ARSCAN) 
- Auréade Henry (Nice - UMR 7264 CEPAM) 
- Benjamin Marquebielle (Toulouse II - UMR 5608 TRACES) 
- Sylvène Michel (Rennes I - UMR 6566 CReAAH) 
 
La date limite d'envoi des titres et résumés définitifs est fixée au 4 mai 2012 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1631
http://mesolithique2012.over-blog.fr/
mailto:mesolithique2012@gmail.com
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Mura di legno, mura di terra, mura di pietra: fortificazioni nel Mediterraneo 
antico 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1628 
7-9 mai 2012 
Rome : Università La Sapienza 
 
Murs de bois, murs de terre, murs de pierre : fortifications dans la Méditerranée antique 
Six sessions sont programmées 
- Préhistoire & Protohistoire 
- Proche Orient 
- Monde grec 
- Italie pré-romaine 
- Rome 
- Moyen Age 
 
Secrétariat scientifique 
Laura M. Michetti & Alice Landi 
Dipto Scienze dell'Antichità 
Facolta di Filosofia & Lettere 
Universita La Sapienza 
P.le Aldo Moro, 5 
00185 ROMA (Italie) 
 
 
Ghost-rock karst symposium : Différents points de vue sur la karstogenèse - 
Aspects fondamentaux et appliqués 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1627 
du 7 au 11 octobre 2012 
Han-sur-Lesse (Belgique) 
 
"La notion de fantôme de roche éclaire sous un jour nouveau les problèmes de karstogenèse. Il apparaît 
à la suite d’études régionales encore trop peu nombreuses que maints karsts sont issus d’une phase de 
fantômisation préalable. Ils concernent également de nombreux domaines d’application : risques 
karstiques, hydrogéologie, étude des roches réservoir, gisements métalliques, exploitation des roches 
calcaires." 
 
En savoir plus 
http://sites.google.com/site/ghostrockkarstsymposium/ 
 
Date limite de soumission des résumés : 30 avril 2012 
Date limite pour l'inscription au colloque : 30 juin 2012 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1628
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1627
http://sites.google.com/site/ghostrockkarstsymposium/
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Excursion "Périgord – Gironde" / Association Française pour l’Etude du 
Quaternaire & Association des Sédimentologistes Français 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1625 
du 30 mai au 1er juin 2012 
Le départ et le retour de l’excursion se feront de Bordeaux 
 
L’excursion a pour objectif de rassembler pendant 3 jours les membres de l’AFEQ et ceux de l’ASF 
pour présenter les travaux réalisés récemment en Aquitaine sur le Néogène et le Quaternaire 
continental. Des thèmes variés seront abordés et concernent l’évolution des paléoclimats à travers 
l’étude de différents types de formations (éolien, alluvial, altérites, tufs carbonatés et 
spéléothèmes…). Les implications de ces travaux pour la Préhistoire seront également mises en avant. 
 
En savoir plus 
http://www.afeq.cnrs-bellevue.fr/excursions_prochaine.html 
 
Renseignements et contacts 
Pascal Bertran 
Inrap 
Centre d’activités « les Echoppes » 
156 Avenue Jean-Jaurès 
33 600 Pessac 
Pascal.bertan@inrap.fr 
Tel. 05 57 01 00 12 
 
Arnaud Lenoble 
PACEA – UMR 5199 du CNRS 
Avenue des Facultés, bat B18 
33 405 Talence 
a.lenoble@pacea.u-bordeaux1.fr 
tel. 05 40 00 29 83 
 
La date limite d’inscription est fixée au 7 mai 2012 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1625
http://www.afeq.cnrs-bellevue.fr/excursions_prochaine.html
mailto:Pascal.bertan@inrap.fr
mailto:a.lenoble@pacea.u-bordeaux1.fr
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3 - Emplois, bourses, prix 
 
La communauté urbaine de Bordeaux (CUB) recrute un néolithicien 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1632 
 
Missions : 
- Direction et organisation de fouilles et autres opérations archéologiques dans le respect des 
prescriptions scientifiques établies par la DRAC 
- Organisation des chantiers sur le plan scientifique, logistique, matériel 
- Etude et interprétation des résultats des fouilles, rédaction des rapports d'opération et publication 
scientifique 
[...] 
 
Profils demandés :  
- Titulaire d'un diplôme d'archéologie sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou un 
mastère, ou un travail de recherche de type doctorat, DEA, DESS 
- Ou bien justification d'une formation initiale autre et complétée par une expérience professionnelle 
de responsabilité d'au moins 3 ans sur des chantiers ou dans des services archéologiques 
- Profil scientifique reconnu pour la période néolithique 
[...] 
Voir détail de l'offre 
http://www.emploi-territorial.fr/details_offre/214295 
 
Date limite : 25 mai 2012 
 
 
Post-Doc "Modélisation chronologique et développement de logiciel pour le 
traitement des données de datation en archéométrie, archéologie et sciences de 
la terre" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1626 
Durée du post-Doc : 12 mois (après mai 2012, avec possibilité de renouvellement de 1 an) 
Université Rennes 1 (Laboratoire Géosciences-Rennes, groupe Modélisation chronologique et 
Archéomagnétisme) 
 
Profil du candidat 
Le candidat recherché devra avoir un profil de mathématiques appliquées spécialisées en statistique 
avec des compétences dans le domaine de la programmation et de la simulation numérique stochastique. 
De plus, le candidat devra présenter un réel intérêt pour les applications à l’archéologie et aux sciences 
naturelles impliquant les questions de chronologie (Paléoenvironnements, Sciences de la Terre). 
 
Plus d'infos sur le site ChronoModel 
http://www.chronomodel.fr/index.php/fr/ 
 
Candidatures (CV, expérience et lettre de motivation) à envoyer par email à : 
- Philippe LANOS : philippe.lanos@univ-rennes1.fr 
- Anne PHILIPPE : anne.philippe@univ-nantes.fr 
 
Date limite de dépôt de candidature : 31 Mai 2012 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1632
http://www.emploi-territorial.fr/details_offre/214295
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1626Dur�edupost-Doc:12mois
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1626Dur�edupost-Doc:12mois
http://www.chronomodel.fr/index.php/fr/
mailto:philippe.lanos@univ-rennes1.fr
mailto:anne.philippe@univ-nantes.fr
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4 - Fouilles 
 
L'occupation humaine de l'abri Pataud il y a 22 000 ans : fouilles 2012 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1630 
27 août - 29 septembre 2012 
Les Eyzies-de-Tayac 
 
La fouille concerne le niveau 2, daté de -22 000 ans et attribué au Gravettien final. Après 6 années de 
fouilles, nous terminons en 2012 le deuxième programme triennal, dont l’objectif est de préciser les 
contextes géologique et archéologique de cet habitat et d’une zone de concentration de vestiges 
humains exceptionnelle (6 individus) située dans le fond de l’abri. 
 
Renseignements complémentaires et inscription : 
Laurent Chiotti ou Roland Nespoulet 
lchiotti@mnhn.fr ou roland.nespoulet@mnhn.fr 
Muséum national d'histoire naturelle 
Département de Préhistoire 
UMR 7194 du CNRS 
 
Musée de l'abri Pataud 
20 rue du Moyen-âge 
24620 Les Eyzies-de-Tayac 
Labo : +33 (0)5 53 06 13 15 
Fax : +33 (0)5 53 06 13 14 
Mobile : +33 (0)6 75 70 18 97 

 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1630
mailto:lchiotti@mnhn.fr
mailto:roland.nespoulet@mnhn.fr
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5- Acquisitions Bibliothèque 

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

 
Ouvrages 
 
Baray L., Honegger M., Dias-Meirinho M.-H. (Dir.), 2011, L'armement et l'image de guerrier dans les 

sociétés anciennes : de l'objet à la tombe : actes de la Table ronde internationale et 
interdisciplinaire, Sens, CEREP, 4-5 juin 2009, Dijon, Editions Universitaires de Dijon, 370 p. 
(Art, archéologie & patrimoine). [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Age du 
bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = guerrier, arme, bataille, violence, mort, rite funéraire] 

Clottes J., 2011, Pourquoi l'art préhistorique ?, Paris, Gallimard, 330 p. (Folio Essais ; 557). [LIEUX = 
Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, 
art rupestre, représentation animale, représentation humaine, symbolisme, chamanisme] 

Ghesquière E., Marcigny C. (Dir.), 2011, Cairon : vivre et mourir au Néolithique : La Pierre 
Tourneresse en Calvados, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 199 p. (Archéologie & 
Culture). [LIEUX = Calvados, Basse-Normandie, France, Europe occidentale, Cairon, TOPONY = La Pierre Tourneresse, 
CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = habitat, sépulture, dolmen, mégalithisme, architecture funéraire, 
cairn] 

Gonseth M.-O., Knodel B., Laville Y., Mayor G. (Dir.), 2012, What are you doing after the apocalypse 
? Exposition 18.11.2011 - 24.06.2012, Neuchâtel, Musée d'Ethnographie, 119 p. [SUJETS = 
ethnologie, musique, littérature, film, sexualité, politique, philosophie, vie économique, esthétique, exposition] 

Longo L. (Dir.), 2012, Middle to Upper Paleolithic biological and cultural shift in Eurasia, 
Amsterdam, Elsevier, 112 p. (Quaternary International ; 259). [LIEUX = Europe, Asie, CHRONO = 
Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, industrie lithique, 
chronologie, occupation du sol,] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211005222 

Pérez Jórda G., Bernabeu Aubán J., Carrión Marco Y., García Puchol O., Molina Balaguer L., Gómez 
Puche M. (Dir.), 2011, La Vital (Gandia, Valencia) : vida y muerte en la desembocadura del 
Serpis durante el II y el I milenio a.C., Valencia, Diputació - Servei d'Investigació 
prehistórica, 300 p. (Serie de Trabajos varios ; 113). [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe 
méditerranéenne, Gandia, TOPONY = La Vital, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Age du fer, Protohistoire, SUJETS 
= fouille, vie quotidienne, culture matérielle, paléoanthropologie, paléodémographie] 

Rouillard P. (Dir.), 2007, Mobilités, immobilismes : l'emprunt et son refus, Paris, De Boccard, 333 p. 
(Colloques de la Maison René Ginouvès ; 3). [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, CHRONO = Préhistoire, 
Protohistoire, Antiquité, Histoire, SUJETS = culture matérielle, diffusion, économie de subsistance, ethnologie, histoire 
des techniques, objet, technologie, vie sociale] 

Wateau F. (Dir.), 2011, Profils d'objets : approches d'anthropologues et d'archéologues, Paris, De 
Boccard, 316 p. (Colloques de la Maison René Ginouvès ; 7). [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, 
Océanie, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = objet, culture matérielle, ethnologie, archéologie, 
méthodologie, muséographie] 

 

Thèses, Mémoires & Rapports 
 
Sari L., 2012, L’Ibéromaurusien, culture du Paléolithique supérieur tardif : approche technologique 

des productions lithiques taillées de Tamar Hat, Rassel et Columnata (Algérie), Université 
Paris X - Nanterre, Thèse de Doctorat : Préhistoire, 527 p. [LIEUX = Algérie, Maghreb, Afrique du Nord, 
TOPONY = Tamar Hat, Rassel, Columnata, CHRONO = Ibéromaurusien, Paléolithique supérieur, Epipaléolithique, 
Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, variabilité, approvisionnement, matière 
première, comportement, environnement] 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211005222
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Thomas A., 2011, Identités funéraires, variants biologiques et facteurs chronologiques : une 
nouvelle perception du contexte culturel et social du Cerny (Bassin parisien, 4700-4300 
avant J.-C.), Université Bordeaux I, Thèse de Doctorat : Anthropologie biologique, 787 p. 
[LIEUX = Yonne, Seine-et-Marne, Loiret, France, Europe occidentale, CHRONO = Cerny, Néolithique moyen, Préhistoire, 
SUJETS = nécropole, rite funéraire, paléoanthropologie, morphométrie, paléopathologie, paléodémographie, architecture 
funéraire] >>> http://www.theses.fr/2011BOR14401 

Wright A.D., 2012, The archaeology of variation: a case study of repetition, difference and 
becoming in the Mesolithic of West Central Scotland, University of Glasgow, PhD Dissertation, 
486 p. [LIEUX = Ecosse, Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, 
SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, chaîne opératoire, variabilité, matière première] >>> 
http://theses.gla.ac.uk/3310/ 

 

Tirés-à-part 
 
Bocherens H., Mashkour M., Billiou D., 2000, Palaeoenvironmental and archaeological implications of 

isotopic analyses (13C, 15N) from Neolithic to Present in Qazvin Plain (Iran), Environmental 
Archaeology, t. 5/1, p. 1-19 [LIEUX = Iran, Proche Orient, Asie, TOPONY = Qazvin, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = archéozoologie, ossements animaux, chimie, isotope, faune sauvage, faune 
domestique, alimentation, élevage] 

Bonjean D., 2009, L’archéologie de terrain aujourd’hui : la fouille made in Scladina. Manuscrit (7 p.), 
in: Paléolithique moyen en Wallonie : la collection Louis Eloy, Di Modica K., Jungels C. (Dir.), 
Bruxelles, Communauté française de Belgique, p. 28-32 (Collections du Patrimoine culturel de la 
Communauté française ; 2) [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, Andenne, TOPONY = Scladina, CHRONO = 
Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = fouille, méthodologie] 

Bouzouggar A., Barton R.N.E., 2012, The Identity and Timing of the Aterian in Morocco, in: Modern 
Origins A North African Perspective, Hublin J.-J., McPherron S.P. (Dir.), Berlin, Springer, p. 93-
105 (Vertebrate paleobiology and paleoanthropology) [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, CHRONO = 
Atérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, chronologie, industrie lithique, typologie lithique, 
technologie lithique ] 

Brugal J.-P., 2012, De part et d'autre: les associations animales périméditerranéennes entre 
dernier maximum glaciaire et optimum holocène, in: QT1 : 1ère Rencontre pour l'Etude du 
Quaternaire en Tunisie, Tunis, avril 2012 : recueil des résumés, Tunis, Association tunisienne 
pour l'étude du Quaternaire / Laboratoire de cartographie géomorphologique des milieux, des 
environnements et des dynamiques, p. 56-57 [LIEUX = Europe méditerranéenne, Proche Orient, Asie, Afrique 
du Nord, CHRONO = Dernier Maximum Glaciaire, Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = biogéographie, mammifère, 
paléontologie des vertébrés, climat, environnement] 

Ingold T., 2008, Anthropology is not ethnography, Proceedings of the British Academy, t. 154, p. 69-
92 [SUJETS = ethnologie, vie sociale, anthropologie culturelle, histoire des sciences] 

Poplin F., 2011, L'outil, la matière et la main dans la profondeur de l'esprit, in: Werkzeuge und 
Instrumente, Cordez P., Krüger M. (Dir.), Berlin, Akademie Verlag, p. 21-32 (Hamburger 
Forschungen zur Kunstgeschichte ; 8) [SUJETS = matière, main, outil, technologie, terminologie] 

 

http://www.theses.fr/2011BOR14401
http://theses.gla.ac.uk/3310/
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Revues 
 

• African archaeological Review, New York / London [ISSN 0263-0338] 
http://www.springerlink.com/content/104827/ 
http://www.springerlink.com.gate3.inist.fr/content/104827/ 
en ligne (BiblioSHS) 
2012 : 29 / 1 
 

• American Journal of physical Anthropology, New York [ISSN 0002-9483 * 1096-8644] 
http://www3.interscience.wiley.com/journal/28130/home 
Université de Provence 
2012 : 148 / 1 
 

• Archaeological Prospection, Chichester [ISSN 1075-2196] 
http://www3.interscience.wiley.com/journal/15126/home 
Université de Provence 
2011 : 18 / 4 & 2012 : 19 / 1 
 

• Boreas, Oslo [ISSN 0300-9483 * Online ISSN: 1502-3885 ] 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291502-3885 
Aix*Marseille Université 
2012 : 41 / 2 
 

• Geoarchaeology, Pittsburg [ISSN 0883-6353] 
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/36011 
Université de Provence 
2012 : 27 / 1 & 2 
 

• International Journal of Osteoarchaeology, London [ISSN 1047-482X] 
http://www3.interscience.wiley.com/journal/5488/home 
Université de Provence 
2012 : 22 / 2 
 

• Journal of Quaternary Science, New York [ISSN 1099-1417] 
http://www3.interscience.wiley.com/journal/2507/home 
Université de Provence 
2012 : 27 / 2 3 & 4 
 

• Magallania, Punta Arenas [ISSN 0718-0209] 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=0718-2244&script=sci_serial 
Echange 
2011 : 39 / 1 & 2 
 

• Palaeogeography - Palaeoclimatology - Palaeoecology, Amsterdam [ISSN 0031-0182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182 
ScienceDirect 
2012 : 331-332 
 

• Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182 
ScienceDirect 
2012 : 259 "Middle to Upper Paleolithic biological and cultural shift in Eurasia / Edited by 
Laura Longo" 
 

• Trabajos varios, Valencia [ISSN 0211-2264] 
Echange 

http://www.springerlink.com/content/104827/
http://www.springerlink.com.gate3.inist.fr/content/104827/
http://www3.interscience.wiley.com/journal/28130/home
http://www3.interscience.wiley.com/journal/15126/home
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291502-3885
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/36011
http://www3.interscience.wiley.com/journal/5488/home
http://www3.interscience.wiley.com/journal/2507/home
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=0718-2244&script=sci_serial
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
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2011 : 113 "La Vital (Gandia, Valencia) : vida y muerte en la desembocadura del Serpis durante el 
II y el I milenio a.C. / Pérez Jórda et al." 
 

• Vegetation History and Archaeobotany, Berlin / Heidelberg [ISSN 1617-6278] 
http://www.springerlink.com/content/107470/ 
BiblioSHS 
2012 : 21 / 3 
 
 

 « Dépouillement » 
 
 
African Archaeological Review, 29/1 (2012) 

• Still Bay and Howiesons Poort Foraging Strategies: Recent Research and Models of Culture 
Change / McCall G.S. & Thomas J.T., p. 7-50.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, CHRONO = Middle 
Stone Age, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, comportement, 
environnement] http://dx.doi.org/10.1007/s10437-012-9107-y 

 
Boreas, 30/2 (2001) 

• On the early history of the wild reindeer (Rangifer tarandus L.) in Finland / Rankama T. & 
Ukkonen P., p. 131-147.  [LIEUX = Finlande, Fennoscandie, Europe du Nord, CHRONO = Holocène, SUJETS = renne, 
Rangifer tarandus, cervidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés] http://dx.doi.org/10.1111/j.1502-
3885.2001.tb01218.x 

 
Boreas, 35/2 (2006) 

• History of the reindeer (Rangifer tarandus) in the eastern Baltic region and its implications 
for the origin and immigration routes of the recent northern European wild reindeer 
populations / Ukkonen P., Lougas L., Zagorska I. et al., p. 222-230.  [LIEUX = Estonie, Lettonie, Lituanie, 
Pays baltes, Europe orientale, CHRONO = Dernier Maximum Glaciaire, Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = renne, 
Rangifer tarandus, cervidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés] http://dx.doi.org/10.1111/j.1502-
3885.2006.tb01152.x 

• Molar microwear pattern and palaeoecology of ungulates from La Berbie (Dordogne, 
France): environment of Neanderthals and modern human populations of the Middle/Upper 
Palaeolithic / Merceron G. & Madelaine S., p. 272-278.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe 
occidentale, Castels, TOPONY = La Berbie, CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, 
Préhistoire, SUJETS = grand mammifère, paléontologie des vertébrés, usure dentaire, milieu végétal] 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1502-3885.2006.tb01157.x 

• Holocene brown bear (Ursus arctos L.) from Norwegian caves / ØStbye E., Lauritzen S.-E., 
ØStbye K. et al., p. 296-316.  [LIEUX = Norvège, Scandinavie, Europe du Nord, CHRONO = Holocène, SUJETS = 
Ursus arctos, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, éthologie, grotte] http://dx.doi.org/10.1111/j.1502-
3885.2006.tb01159.x 

 
Boreas, 38/2 (2009) 

• Extinction chronology and palaeobiology of the cave bear (Ursus spelaeus) / Pacher M. & 
Stuart A.J., p. 189-206.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = Ursus spelaeus, 
mammifère, paléontologie des vertébrés, datation, radiocarbone, climat, environnement, milieu végétal] 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1502-3885.2008.00071.x 

 
Boreas, 39/2 (2010) 

• Extinction of the woolly mammoth (Mammuthus primigenius) and woolly rhinoceros 
(Coelodonta antiquitatis) in Eurasia: Review of chronological and environmental issues / 
Kuzmin Y.V., p. 247-261.  [LIEUX = Europe, Asie, CHRONO = Pléistocène supérieur, Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, SUJETS = mammouth, rhinocéros, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, extinction, milieu végétal, 
impact humain] http://dx.doi.org/10.1111/j.1502-3885.2009.00122.x 
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Boreas, 40/1 (2011) 
• Last glacial ecology and geoarchaeology of the Central Trans-Ural area: the Sosva River 

Upper Palaeolithic Complex, western Siberia / Chlachula J. & Serikov Y.B., p. 146-160.  [LIEUX = 
Sibérie, Russie, Asie centrale, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, site de plein air, 
archéozoologie, taphonomie, mammouth, grand mammifère, géoarchéologie] http://dx.doi.org/10.1111/j.1502-3885.2010.00166.x 

• Sea-level and climatic controls on Late Pleistocene coastal aeolianites in the Cap Bon 
peninsula, northeastern Tunisia / Elmejdoub N., Mauz B. & Jedoui Y., p. 198-207.  [LIEUX = 
Tunisie, Afrique du Nord, TOPONY = Cap Bon, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = climat, environnement, niveau 
marin] http://dx.doi.org/10.1111/j.1502-3885.2010.00162.x 

 
Boreas, 41/2 (2012) 

• A multiproxy reconstruction of the palaeoenvironment and palaeoclimate of the Late 
Pleistocene in northeastern Iberia: Cova dels Xaragalls, Vimbodí-Poblet, Paratge Natural de 
Poblet, Catalonia / López García J.M., Blain H.-A., Bennàsar Serra M. et al., p. 235-249.  [LIEUX = 
Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, Vimbodí-Poblet, TOPONY = Cova dels Xaragalls, CHRONO = Pléistocène 
supérieur, SUJETS = mammifère, paléontologie des vertébrés, anthracologie, paléobotanique, milieu végétal] 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1502-3885.2011.00234.x 

 
Cairon : vivre et mourir au Néolithique : La Pierre Tourneresse en Calvados / Ghesquière (2011) 

• Présentation générale / Marcigny C., p. 15-21.  [LIEUX = Calvados, Basse-Normandie, France, Europe 
occidentale, Cairon, TOPONY = La Pierre Tourneresse, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = habitat, sépulture, 
fouille, stratigraphie, dolmen, mégalithisme, patrimoine]  

• Le dolmen : étude architecturale et utilisation / Ghesquière E. & Marcigny C., p. 23-60.  [LIEUX 
= Calvados, Basse-Normandie, France, Europe occidentale, Cairon, TOPONY = La Pierre Tourneresse, CHRONO = 
Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = dolmen, mégalithisme, architecture funéraire, chambre funéraire, 
paléoanthropologie, mobilier funéraire, datation, radiocarbone]  

• "Sous le dolmen" : un habitat du Néolithique moyen / Ghesquière E., Giazzon D. & Marcigny C., 
p. 61-172.  [LIEUX = Calvados, Basse-Normandie, France, Europe occidentale, Cairon, TOPONY = La Pierre 
Tourneresse, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = habitat, architecture domestique, céramique, industrie 
lithique, analyse spatiale, industrie osseuse, archéozoologie, paléobotanique, milieu végétal]  

• Conclusion : Cairon dans le Néolithique bas-normand / Ghesquière E. & Marcigny C., p. 173-
183.  [LIEUX = Calvados, Basse-Normandie, France, Europe occidentale, Cairon, TOPONY = La Pierre Tourneresse, 
CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = dolmen, mégalithisme, habitat, chronologie]  

 
Geoarchaeology, 26/6 (2011) 

• Paleoenvironmental context of archaeological sites, implications for subsistence strategies 
under Holocene climate change, northern Kenya / Ashley G.M., Ndiema E.K., Spencer J.Q.G. et 
al., p. 809-837.  [LIEUX = Kenya, Afrique orientale, Lac Turkana, TOPONY = FwJj25, CHRONO = Holocène, Late 
Stone Age, Préhistoire, SUJETS = géoarchéologie, climat, environnement, économie de subsistance, pastoralisme, 
occupation du sol] http://dx.doi.org/10.1002/gea.20374 

• Paleolithic hunting in a southern Moravian landscape: The case of Milovice IV, Czech 
Republic / Svoboda J.A., Bochenski Z.M., Čulíková V. et al., p. 838-866.  [LIEUX = Moravie, République 
tchèque, Europe orientale, TOPONY = Milovice, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 
géoarchéologie, géomorphologie, occupation du sol, chasse, économie de subsistance, mammouth] 
http://dx.doi.org/10.1002/gea.20375 

 
Geoarchaeology, 27/2 (2012) 

• The Geoarchaeology of Mudbricks in Architecture: A Methodological Study from 
Çatalhöyük, Turkey / Love S., p. 140-156.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Çatal 
Höyük, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = géoarchéologie, architecture de terre, technique de construction, 
terre crue, matière première, vie sociale] http://dx.doi.org/10.1002/gea.21401 

 
International Journal of Osteoarchaeology, 22/2 (2012) 

• A ‘new’ Palaeolithic dog from central Europe / Napierala H. & Uerpmann H.-P., p. 127-137.  
[LIEUX = Suisse, Europe du Nord, TOPONY = Kesslerloch, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, 
Dernier Maximum Glaciaire, Pléistocène supérieur, SUJETS = archéozoologie, chien, carnivore, mammifère, faune 
domestique] http://dx.doi.org/10.1002/oa.1182 
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• Nutritional and disease stress of juveniles from the Dakhleh Oasis, Egypt / Wheeler S.M., 
p. 219-234.  [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, TOPONY = Dakhleh, CHRONO = Antiquité romaine, Histoire, 
SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, enfant, rite funéraire] http://dx.doi.org/10.1002/oa.1201 

 
Journal of Quaternary Science, 27/3 (2012) 

• Morphological, demographic and genetic traces of Upper Palaeolithic human impact on limpet 
assemblages in North Iberia / Turrero García P., Muñoz Colmenero M., Pola I.G. et al., p. 244-
253.  [LIEUX = Asturies, Espagne, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Epipaléolithique, Préhistoire, 
SUJETS = coquillage, malacologie, archéozoologie, génétique, impact humain, pêche, économie de subsistance, faune 
marine] http://dx.doi.org/10.1002/jqs.1537 

 
L'armement et l'image de guerrier dans les sociétés anciennes : de l'objet à la tombe : actes de 
la Table ronde internationale et interdisciplinaire, Sens, CEREP, 4-5 juin 2009 / Baray (2011) 

• Violence et mort dans l'art rupestre du Levant : groupes humains et territoires / López 
Montalvo E., p. 19-42.  [LIEUX = Levant espagnol, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = Epipaléolithique, 
Néolithique, Préhistoire , SUJETS = art rupestre, stylistique, représentation humaine, guerrier, violence, mort]  

• Masses perforées et haches de combat : la question des sépultures "armées" dans le 
Néolithique centre-européen / Jeunesse C., p. 43-70.  [LIEUX = Europe centrale, Allemagne, République 
tchèque, CHRONO = Néolithique, Campaniforme, Préhistoire, SUJETS = arme, mobilier funéraire, guerrier, arme, hache 
perforée, masse d'arme]  

• Un essai sur les premières armes de guerre du Néolithique : flèches, poignards et haches 
de combat au nord-ouest des Alpes / Honegger M., Montmollin (de) P. & Joye C., p. 71-102.  
[LIEUX = Suisse, Europe du Nord, Saint-Blaise, TOPONY = Pays des Trois-Lacs, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, 
SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, arme, flèche, poignard, hache perforée, guerre, chasse, prestige]  

• Images de guerrier du Néolithique final - Chalcolithique dans le Midi de la France : les 
poignards-figurations sur les statues-menhirs rouergates et objets réels / Vaquer J. & 
Maillé M., p. 103-119.  [LIEUX = Midi-Pyrénées, France, Europe méditerranéenne, Rouergue, CHRONO = Néolithique 
final, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = statue-menhir, art rupestre, représentation d'objet, arme, poignard, 
fourreau, silex, cuivre, industrie lithique, objet métallique]  

• Le guerrier dans l’Europe du IIIe millénaire av. n. è. : l’arc et le poignard dans les 
sépultures individuelles campaniformes / Lemercier O., p. 121-165.  [LIEUX = Europe occidentale, 
CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = sépulture, mobilier funéraire, arme, arc, poignard, 
guerrier, symbole, chasse, guerre]  

• Les mécanismes techniques et les fonctionnalités des flèches de la fin du Néolithique en 
France / Dias-Meirinho M.-H., p. 167-188.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique final, 
Préhistoire, SUJETS = arme, archerie, flèche, analyse fonctionnelle, industrie lithique, typologie lithique, technologie 
lithique, paléopathologie]  

• A la recherche du guerrier dans les sépultures du Bronze ancien et moyen (2200-1300 av. 
J.-C.) en Europe centre-occidentale et en Italie du nord / David-Elbiali M., p. 189-224.  
[LIEUX = Europe occidentale, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Bronze ancien, Bronze moyen, 
Protohistoire, SUJETS = sépulture, mobilier funéraire, arme, guerrier, société]  

• Le guerrier des Carpates à l'âge du Bronze : particularités régionales et traits communs 
continentaux / Soroceanu T., p. 225-270.  [LIEUX = Carpates, Roumanie, Europe orientale, Transylvanie, 
CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = guerrier, arme, objet métallique, dépôt, épée, analyse spatiale, 
chronologie]  

• Protection, apparat et culte : de la fonction du bouclier à l'âge du Bronze / Uckelmann M., 
p. 271-278.  [LIEUX = Europe du Nord, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = arme défensive, bouclier, 
prestige, objet de culte, analyse fonctionnelle]  

• Les armes du Bronze final en Europe occidentale : masquer ou afficher les attributs 
guerriers ? / Quilliec B., p. 279-288.  [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, 
SUJETS = arme, objet métallique, guerrier, statue-menhir, mégalithisme, stèle anthropomorphe]  

• Images de l'aristocratie guerrière dans les pratiques funéraires de la fin du Bronze final au 
premier âge du Fer dans l'Europe nord-alpine : quelques perspectives inspirées de 
l'anthropologie des représentations collectives de la mort / Olivier L., p. 289-314.  [LIEUX = 
Europe du Nord, CHRONO = Bronze final, Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = sépulture, mobilier funéraire, 
épée, aristocratie, mort, société]  
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• Aristocrates et guerriers d'après les pratiques funéraires du second âge du Fer en Europe 
occidentale / Baray L., p. 315-336.  [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Second Age du fer, Protohistoire, 
SUJETS = sépulture, mobilier funéraire, rite funéraire, aristocratie, guerrier, société, pouvoir]  

• Au-delà du guerrier : signification et fonction de l'armement dans les tombes féminines et 
d'immatures dans la Péninsule ibérique au second âge du Fer / Quesada Sanz F., p. 337-354.  
[LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Second Age du fer, Protohistoire , SUJETS = 
sépulture, rite funéraire, mobilier funéraire, arme, femme, archéologie du genre]  

• Figures de guerrier et représentation des armes dans l'Italie préromaine / Adam A.-M., p. 
355-368.  [LIEUX = Etrurie, Toscane, Italie centrale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = 
guerrier, arme, iconographie, représentation d'objet, céramique, peinture murale, PEUPLES = Etrusques]  

 
Lethaia, 45/1 (2012) 

• Was the European cave bear an occasional scavenger? / Rabal Garcés R., Cuenca Bescós G., 
Canudo J.I. et al., p. 96-108.  [LIEUX = Aragon, Espagne, Europe méditerranéenne, Huesca, TOPONY = Coro 
Tracito, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = Ursus spelaeus, ursidé, mammifère, paléontologie des vertébrés, 
taphonomie, carnivore] http://dx.doi.org/10.1111/j.1502-3931.2011.00260.x 

 
Magallania, 39/1 (2011) 

• Análisis bioantropológico de un enterratorio humano del Holoceno Tardío en Cabo Nose, 
Tierra del Fuego, Chile / Alfonso Durruty M.P., Calás E. & Morello F., p. 147-162.  [LIEUX = Terre 
de Feu, Chili, Amérique du Sud, CHRONO = Holocène, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, chimie, isotope, 
alimentation] http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442011000100009 

• Estudio bioarqueológico de los restos óseos humanos recuperados por Anne Chapman en 
Caleta Falsa, Tierra del Fuego / Guichón R.A. & Suby J.A., p. 163-177.  [LIEUX = Terre de Feu, Chili, 
Amérique du Sud, CHRONO = Holocène, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, alimentation] 
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442011000100010 

• Revisión de los restos óseos humanos del sitio La Petrona (Transición Pampeano-Patagónica 
oriental, Argentina) / Flensborg G., Martínez G.A., González M. et al., p. 179-191.  [LIEUX = 
Argentine, Amérique du Sud, CHRONO = Holocène, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, taphonomie] 
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442011000100011 

• Pinturas rupestres y tecnología del color en el extremo sur de Chile / Sepúlveda R. M.A., p. 
193-210.  [LIEUX = Chili, Amérique du Sud, CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, peinture, 
pigment, physico-chimie] http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442011000100012 

• Análisis arqueobotánico de piezas de madera del extremo austral americano / Caruso Fermé 
L., Alvarez M.R. & Vázquez M., p. 221-240.  [LIEUX = Terre de Feu, Argentine, Amérique du Sud, CHRONO = 
Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = chasseur-cueilleur, arc, flèche, travail du bois, paléobotanique] 
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442011000100014 

• ¿Es posible la detección de huellas de enmangue?: Evidencias macro y microscópicas en 
instrumentos líticos experimentales / Lynch V. & Hermo D., p. 241-252.  [SUJETS = expérimentation, 
travail des peaux, industrie lithique, emmanchement, tracéologie] http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442011000100015 

• Isótopos estables, fauna y tecnología en el estudio de los cazadores-recolectores de la 
costa norte de Santa Cruz / Moreno E.J., Zangrando A.F., Tessone A. et al., p. 265-276.  [LIEUX 
= Patagonie, Argentine, Amérique du Sud, CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = chasseur-cueilleur, économie 
de subsistance, alimentation, chimie, isotope] http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442011000100017 

 
Magallania, 39/2 (2011) 

• Una encrucijada de caminos: el poblamiento de la Isla Dawson (Estrecho de Magallanes) / 
Legoupil D., Christensen M. & Morello F., p. 137-152.  [LIEUX = Patagonie, Chili, Amérique du Sud, TOPONY 
= Détroit de Magellan, CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = prospection, occupation du sol, navigation, 
peuplement] http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442011000200010 

• Estrategias de subsistencia de cazadores recolectores de Isla Dawson (Estrecho de 
Magallanes) durante la segunda mitad del Holoceno: primeras aproximaciones / Legoupil D., 
Béarez P., Lefèvre C. et al., p. 153-164.  [LIEUX = Patagonie, Chili, Amérique du Sud, TOPONY = Détroit de 
Magellan, CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = chasseur-cueilleur, pêche, économie de subsistance, faune 
marine, archéozoologie] http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442011000200011 
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• Pescadores de la tradición cultural Englefield. Datos preliminares en la zona del Estrecho de 
Magallanes y mar de Otway XII Region de Magallanes, Chile / Torres J. & Ruz J., p. 165-176.  
[LIEUX = Patagonie, Chili, Amérique du Sud, TOPONY = Détroit de Magellan, CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, 
SUJETS = pêche, technique, poisson, ichtyologie, archéozoologie] http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442011000200012 

• Condicionamiento de la dinámica ambiental en las decisiones humanas sobre asentamiento y 
circulación a lo largo del Estrecho de Magallanes durante el Holoceno Tardío / Pallo M.C., p. 
177-192.  [LIEUX = Patagonie, Chili, Amérique du Sud, TOPONY = Détroit de Magellan, CHRONO = Préhispanique, 
Préhistoire, Holocène, SUJETS = occupation du sol, environnement, biogéographie] http://dx.doi.org/10.4067/S0718-
22442011000200013 

• Concentraciomes de pilas de rocas en la cuenca superior del río Santa Cruz (Argentina) / 
Borrero L.A., Borrazzo K.B., Garibotti I.A. et al., p. 193-206.  [LIEUX = Patagonie, Argentine, Amérique du 
Sud, CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = cairn, industrie lithique, chronologie, lichenométrie] 
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442011000200014 

• Distribución espacial del registro arqueológico en la unidad de paisaje terrazas, cuenca 
media del río Coyle (Provincia de Santa Cruz, Argentina) / Carballo Marina F., Bautista 
Belardi J. & Sáenz J.L., p. 207-222.  [LIEUX = Argentine, Amérique du Sud, CHRONO = Préhispanique, 
Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, chasseur-cueilleur, archéologie du paysage] http://dx.doi.org/10.4067/S0718-
22442011000200015 

• Ocupaciones humanas en la margen occidental de Patagonia Central: eventos de poblamiento 
en alto río Cisnes / Méndez M. C., Reyes Báez O.R., Nuevo Delaunay A. et al., p. 223-242.  [LIEUX 
= Patagonie, Argentine, Chili, Amérique du Sud, CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, Holocène, SUJETS = occupation du 
sol, chronologie, stratigraphie] http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442011000200016 

• El registro arqueológico de la gruta de El Manzano y sus implicancias para la arqueología de 
Nordpatagonia / Neme G.A., Gil A., Garvey R. et al., p. 243-265.  [LIEUX = Patagonie, Argentine, 
Amérique du Sud, CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = chronologie, archéozoologie, industrie lithique] 
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442011000200017 

• Anatomía económica de mara (Dolichotis patagonum) y su aplicación en la evaluación de 
restos zooarqueológicos recuperados en la costa Norpatagónica (Río Negro, Argentina) / 
Marani H.A., p. 267-278.  [LIEUX = Patagonie, Argentine, Amérique du Sud, CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, 
SUJETS = rongeur, archéozoologie, trace de découpe, boucherie ] http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442011000200018 

• Nuevos resultados arqueológicos en Cabo Vírgenes (Santa Cruz, Argentina): el sitio Cabo 
Vírgenes 20 / Bautista Belardi J., Carballo Marina F. & L'Heureux G.L., p. 279-292.  [LIEUX = 
Argentine, Amérique du Sud, CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, Holocène, SUJETS = chasseur-cueilleur, économie de 
subsistance, faune marine, archéozoologie] http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442011000200019 

• Archipiélago de los Chonos: nuevos registros arqueológicos y bioantropológicos en los canales 
septentrionales. Isla Traiguén, Región de Aisén / Reyes Báez O.R., San Román M. & Moraga 
M., p. 293-301.  [LIEUX = Patagonie, Chili, Amérique du Sud, CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, Holocène, 
SUJETS = occupation du sol, amas coquillier, ossements humains] http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442011000200020 

• Primeros registros de arte rupestre en el litoral de Patagonia Septentrional chilena / Mena 
L. F., González E. & Labarca E. R., p. 303-307.  [LIEUX = Patagonie, Chili, Amérique du Sud, CHRONO = 
Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, peinture, gravure, grotte ornée] http://dx.doi.org/10.4067/S0718-
22442011000200021 

• Identificación de maiz en vasijas recuperadas de la Patagonia noroccidental argentina / 
Pérez A.E. & Erra G., p. 309-316.  [LIEUX = Patagonie, Argentine, Amérique du Sud, CHRONO = Préhispanique, 
Préhistoire, SUJETS = plante alimentaire, phytolithe, paléobotanique, maïs] http://dx.doi.org/10.4067/S0718-
22442011000200022 

 
Mobilités, immobilismes : l'emprunt et son refus / Rouillard (2007) 

• À propos de quelques traits qui ont suffi à reproduire un Gandhi en chair et en os / 
Grimaud E., p. 3-14.  [SUJETS = anthropologie culturelle, sciences cognitives, sociologie, ethnologie]  

• La notion d’« emprunt » chez André Leroi-Gourhan / Soulier P., p. 15-23.  [LIEUX = France, Europe 
occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, ethnologie, technologie, sociologie, histoire des 
techniques]  

• Mobilité résidentielle et stratégie de subsistance dans le Magdalénien du Bassin parisien / 
Audouze F., p. 27-44.  [LIEUX = Bassin parisien, France du Nord, Europe occidentale, CHRONO = Magdalénien, 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = économie de subsistance, saisonnalité, campement, habitat, 
archéozoologie, stockage]  

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442011000200012
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442011000200013
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442011000200013
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442011000200014
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442011000200015
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442011000200015
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442011000200016
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442011000200017
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442011000200018
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442011000200019
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442011000200020
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442011000200021
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442011000200021
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442011000200022
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442011000200022
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• Mobilité et colonisation dans la Méditerranée archaïque et classique / D'Ercole M.C., p. 45-
54.  [LIEUX = Italie, Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = occupation du sol, 
colonisation]  

• Un cas de déplacement multiple des objets et des hommes à l’époque archaïque : les statues 
en sphyrelaton d’Olympie / Saint-Pierre C., p. 55-67.  [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, Proche 
Orient, Asie, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = objet, statue, décor]  

• Des hommes, des cultures, des savoirs et des savoir-faire en mouvement sur le littoral 
gabonais - Dynamique des savoirs et savoir-faire / Sabinot C., p. 69-82.  [LIEUX = Gabon, Afrique 
centrale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = ethnologie, apprentissage, pêche, économie de subsistance]  

• Le peuplement de la Polynésie : un système idéel qui conduit au-delà de l’horizon / Guiot H., 
p. 82-89.  [LIEUX = Polynésie, Océanie, CHRONO = Histoire, SUJETS = occupation du sol, migration, peuplement]  

• Synthèse : Mobilités, immobilismes des personnes et des groupes / Étienne R., p. 91-93.  
[LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = 
occupation du sol, migration]  

• Un emprunt à l’Égypte ? Le « luth à pique intérieur » (innerspike lute) en Afrique / Baroin 
C., p. 97-107.  [LIEUX = Afrique, Egypte, Afrique du Nord-Est, CHRONO = Antiquité égyptienne, Histoire, SUJETS = 
instrument de musique, ethnologie]  

• Modélisation de la circulation des épées en bronze du premier âge du Fer à partir de leur 
étude technique / Dhennequin L., p. 109-118.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Premier Age du fer, 
Protohistoire, SUJETS = objet métallique, épée, technologie du métal, typologie métallique]  

• Des armes et des hommes. La question des modèles de diffusion des armes au Proche-
Orient à l’âge du Bronze / Gernez G., p. 119-134.  [LIEUX = Proche Orient, Asie, CHRONO = Age du 
bronze, Protohistoire, SUJETS = arme, culture matérielle, diffusion]  

• La production des armes à l’âge du Bronze : maîtriser des savoir-faire et affirmer son 
appartenance culturelle / Quilliec B., p. 135-141.  [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Age du bronze, 
Protohistoire, SUJETS = arme, épée, objet métallique, technologie du métal, typologie métallique, identité]  

• Imitations, transferts et refus d’emprunt dans les styles céramiques du Néolithique et de 
l’âge du Bronze en Bassin parisien / Colas C., Giligny F., Ilett M. et al., p. 143-152.  [LIEUX = 
Bassin parisien, France du Nord, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, 
SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile]  

• À la fortune du pot. Céramique, pratiques alimentaires et romanisation des élites indigènes 
de Gaule nord-orientale au Ier siècle av. J.-C / Pion P., p. 153-161.  [LIEUX = France, Europe 
occidentale, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = céramique, vie quotidienne, romanisation]  

• Les vases de pierre tendre de l’Égypte à l’Asie centrale (IVe-IIe millénaires av. J.-C.) : 
imitation, transfert ou refus d’adoption ? / Casanova M., p. 163-170.  [LIEUX = Egypte, Afrique du 
Nord-Est, Proche Orient, Asie, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = vaisselle, vase de pierre, imitation, 
échange]  

• Synthèse : Mobilités, immobilismes de la culture matérielle : imitation, transfert et refus 
d’emprunt / Francfort H.-P., p. 171-182.  [SUJETS = culture matérielle, imitation, vie sociale]  

• L’actualisation du devenir du monde : métamorphose d’un récit mythologique amazonien / 
Hirtzel V., p. 185-199.  [LIEUX = Bolivie, Amérique du Sud, Amazonie, CHRONO = XIXe siècle, XXIe siècle, 
SUJETS = sociologie, mythologie, récit]  

• Non-emprunt du façonnage au tour dans le Levant Sud entre le Ve et le IIIe millénaire av. 
J.-C. : des régularités pour des scénarios historiques particuliers / Roux V., p. 201-213.  
[LIEUX = Levant, Proche Orient, Asie, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = céramique, technologie de 
l'argile, tour de potier, histoire des techniques]  

• « Refus » et adaptation - Le cas des économies végétales autour du Golfe persique du 
Néolithique à l’âge du Fer / Tengberg M., p. 215-221.  [LIEUX = Golfe persique, Proche Orient, Asie, 
CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = cueillette, agriculture, 
économie de subsistance, oasis, palmier]  

• La diffusion de la culture des vainqueurs : l’exemple de l’Assyrie entre le XIVe et le XIe 
siècle av. J.-C / Tenu A., p. 223-233.  [LIEUX = Mésopotamie, Proche Orient, Asie, CHRONO = Protohistoire, 
SUJETS = culture matérielle, empire, diffusion]  

• Imiter par soumission, par défi ou par distinction ? / Arnauld M.-C., p. 235-251.  [LIEUX = 
Mexique, Amérique centrale, CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = architecture, vie sociale, PEUPLES = 
Mayas]  
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• De l’imitation à l’emprunt dans les sociétés néolithiques et chalcolithiques d’Asie centrale : 
Ouzbékistan - Turkménistan - Iran / Brunet F., p. 253-266.  [LIEUX = Ouzbékistan, Turkménistan, 
Asie centrale, Iran, Proche Orient, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = culture matérielle, 
céramique, industrie lithique, chronologie]  

• Choix des nomades et choix des sédentaires en Asie centrale dans l’adaptation des thèmes 
et des motifs des arts de la Perse achéménide / Francfort H.-P., p. 267-282.  [LIEUX = Asie 
centrale, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = nomade, sédentaire, arts décoratifs, harnachement du cheval]  

• De la Pierre au Fer dans la région de Maroua (Nord-Cameroun) : une mutation technologique 
anachronique, mais réussie / Langlois O., p. 283-294.  [LIEUX = Cameroun, Afrique centrale, Maroua, 
CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, 
métallurgie, territoire]  

• La politique urbaine impériale à Palmyre : les traces d’un demi-échec / Dentzer-Feydy J., p. 
295-304.  [LIEUX = Syrie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Palmyre, CHRONO = Antiquité tardive, Histoire, SUJETS = 
architecture, urbanisme]  

• Les tuyaux de la modernité. L’irrigation par aspersion dans une communauté paysanne des 
Andes péruviennes / Hall I., p. 305-317.  [LIEUX = Pérou, Amérique du Sud, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS 
= agriculture, irrigation, vie sociale, symbolisme]  

• Synthèse : Diffusion, emprunts, refus d’emprunts : les acteurs humains / Perlès C., p. 319-
326.  [SUJETS = diffusion, objet, vie sociale, histoire des techniques, histoire des idées]  

• Conclusion - Pourquoi les objets sont contagieux ? Modèle viral, modèle télépathique et 
archéologie des flux d’objets / Grimaud E., p. 327-333.  [SUJETS = objet, technique, transport, 
diffusion]  

 
Palaeontology, 54/2 (2011) 

• A revision of the fossil Canidae (Mammalia) of north-western Africa / Geraads D., p. 429-
446.  [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, CHRONO = Pliocène, Pléistocène, SUJETS = canidé, carnivore, mammifère, 
paléontologie des vertébrés] http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4983.2011.01039.x 

 
Palaeontology, 55/1 (2012) 

• Revision of the fossil vole assemblage (Mammalia, Rodentia, Arvicolidae) from Pleistocene 
deposits at Kisláng, Hungary / Mayhew D.F., p. 11-29.  [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, CHRONO = 
Pléistocène, SUJETS = rongeur, micromammifère, paléontologie des vertébrés, biostratigraphie, taxinomie, chronologie] 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4983.2011.01115.x 

 
PLoS ONE, 7/4 (2012) 

• Impact of Carnivory on Human Development and Evolution Revealed by a New Unifying 
Model of Weaning in Mammals / Psouni E., Janke A. & Garwicz M., p. e32452.  [SUJETS = primate, 
mammifère, paléontologie des vertébrés, paléontologie humaine, taxinomie, évolution, alimentation, ] 
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0032452 

• Comparison of Handaxes from Bose Basin (China) and the Western Acheulean Indicates 
Convergence of Form, Not Cognitive Differences / Wang W., Lycett S.J., Cramon-Taubadel 
(von) N. et al., p. e35804.  [LIEUX = Chine, Extrême Orient, Asie, Europe, Afrique, CHRONO = Acheuléen, 
Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, biface, sciences 
cognitives] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0035804 

 
Profils d'objets : approches d'anthropologues et d'archéologues / Wateau (2011) 

• Les objets, le regard / Pais de Brito J., p. 1-7.  [SUJETS = ethnologie, archéologie, objet, muséographie]  
• Les grosses perles en verre de l'époque mérovingienne : approche croisée d'un objet 

multifonctionnel / Rajade A. & Morlans S., p. 11-21.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = 
Moyen Age, Histoire, SUJETS = perle, parure, verre, fusaïole, filage, fabrication des textiles, fuseau, tracéologie, 
expérimentation]  

• La bague de la «dame de Jau» (Gironde) : à propos de la mémoire familiale et du dépôt 
d'objets précieux dans les sépultures du haut Moyen Âge / Cartron I. & Castex D., p. 23-32.  
[LIEUX = Gironde, Aquitaine, France, Europe occidentale, CHRONO = Haut Moyen Age, Histoire, SUJETS = sépulture, 
femme, bague, parure, remploi, mobilier funéraire]  

http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4983.2011.01039.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4983.2011.01115.x
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0032452
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0035804
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• Sur un anneau néolithique en marbre fragmenté (Dispilio, Grèce) / Ifantidis F. & 
Papageorgiou P., p. 33-43.  [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, TOPONY = Dispilio, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = anneau, marbre, parure, restauration, objet, méthodologie]  

• Anneaux en bronze, cultes de possession et le récit de Chaste Épouse en Inde du Sud : 
question d'interprétation / Tarabout G., p. 45-54.  [LIEUX = Inde, Asie, Kérala, CHRONO = Histoire, 
SUJETS = anneau de cheville, parure, hindouisme]  

• Les « Niño Dios » au Mexique ou une nouvelle enfance : usages, appropriations et 
innovations / Rodríguez Lizana M.Á., p. 57-65.  [LIEUX = Mexique, Amérique centrale, CHRONO = Histoire, 
XXIe siècle, SUJETS = ethnologie, parenté, rituel]  

• L’un dans l’autre : figurines gigognes du Dépôt Spécial 69-2 de Becan, Mexique / Bonnafoux 
P., Latsanopoulos N., Patrois J. et al., p. 67-77.  [LIEUX = Mexique, Amérique centrale, CHRONO = 
Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = dépôt, céramique, figurine, pouvoir, politique, PEUPLES = Mayas]  

• Le serpent sans plumes : l'invention muséographique des néo-Indiens de Mexico / Galinier J., 
p. 79-84.  [LIEUX = Mexique, Amérique centrale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = chamanisme, objet religieux, 
rituel, muséographie]  

• La « Vénus à gaine », une figurine de terre cuite blanche (sanctuaire de Hanches, Eure-et-
Loir, Ier-IIe siècle) / Dugast F., p. 85-98.  [LIEUX = Eure-et-Loir, Centre, France, Europe occidentale, 
Hanches, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = figurine, art mobilier, représentation féminine, terre cuite, 
sépulture, mobilier funéraire, rite funéraire]  

• Une statuette Kond d’Orissa (Inde) : d’une image de la « terre mère » au présent de 
mariage / Rousseleau R., p. 99-108.  [LIEUX = Inde, Asie, CHRONO = XIXe siècle, SUJETS = statuette, art 
mobilier, représentation féminine, ethnologie, objet métallique]  

• À propos d’un fragment d’objet en forme de construction : un aspect des pratiques 
cultuelles cananéennes aux âges du Bronze et du Fer / Miroschedji (de) P., p. 109-120.  [LIEUX 
= Palestine, Israël, Proche Orient, Asie, TOPONY = Tell Yarmouth, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, 
SUJETS = architecture, maquette, religion, culte, déesse]  

• Étiquetage textile. « Pure silk, pure Lao » : à propos d’une étoffe du Laos / Vallard A., p. 
123-132.  [LIEUX = Laos, Asie du Sud-Est, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = artisanat, fabrication des textiles, 
ethnologie]  

• Le plat au poisson d’Alise-Sainte-Reine : indice archéologique, emblème et relique / Bonnot 
T., p. 133-143.  [LIEUX = Côte-d'Or, Bourgogne, France, Europe occidentale, Alise-Sainte-Reine, CHRONO = XXe 
siècle, SUJETS = vaisselle, objet religieux, rituel]  

• Une pointe retouchée paléolithique : implication et interprétation à plusieurs échelles 
d’analyse / Koehler H., Drwila G. & Duplessis M., p. 145-153.  [LIEUX = Yvelines, Ile-de-France, France, 
Europe occidentale, Soindres, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie 
lithique, technologie lithique, morphométrie, pointe, méthodologie]  

• Tant va la jarre à la fin qu’elle se brise : usages et usure de quelques biens de prestige à 
Bornéo / Césard N., p. 155-164.  [LIEUX = Bornéo, Asie du Sud-Est, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = jarre, 
prestige, nomade, commerce, mariage, ethnologie]  

• Le partiteur en irrigation, au Népal, ou comment décrypter les logiques sous-jacentes au 
partage de l’eau / Aubriot O., p. 165-173.  [LIEUX = Népal, Asie, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = 
irrigation, vie sociale, ethnologie]  

• Les bourgnes de Dordogne, le poisson et la femme / Govoroff N.C., p. 177-185.  [LIEUX = 
Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = pêche, nasse, piège, vannerie, 
chaîne opératoire, métaphore, femme, poisson]  

• Les ignames décorées des Nyamikum Abelam (Papouasie-Nouvelle-Guinée) : profils 
théoriques et profils matériels / Coupaye L., p. 187-199.  [LIEUX = Papouasie - Nouvelle Guinée, Océanie, 
CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = ethnologie, technologie, chaîne opératoire, horticulture]  

• La corniche romaine de l’épave Port-Vendres 9.4 (Pyrénées-Orientales) / Castellvi G., Nantet 
E., Descamps C. et al., p. 201-207.  [LIEUX = Pyrénées-Orientales, Roussillon, France du Sud, Europe 
méditerranéenne, Port-Vendres, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = navigation, épave, élément architectural]  

• Ethnographier l’insignifiant ? Itinéraire d’une guirlande singulière entre Nouakchott et 
Nanterre / Boulay S., p. 209-219.  [LIEUX = Mauritanie, Afrique occidentale, Nouakchott, Sahara, CHRONO = 
XXIe siècle, SUJETS = ethnologie, culture matérielle, vie quotidienne]  
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• Une bouteille en plastique du Sénégal. Histoire, enjeux et usages d’une transposition 
occidentale / Valentin M., p. 221-229.  [LIEUX = Sénégal, Afrique occidentale, CHRONO = XXIe siècle, 
SUJETS = ethnologie, culture matérielle, identité, bouteille]  

• Panne de transmission : une chronique mécanique de la diffusion de l’autorickshaw / Tastevin 
Y.P., p. 231-242.  [LIEUX = République démocratique du Congo, Afrique centrale, Kinshasa, CHRONO = XXIe siècle, 
SUJETS = ethnologie, transport, technologie, mécanique]  

• Une liste paléographique de signes cunéiformes. Quand les scribes assyriens s’intéressaient 
aux écritures anciennes… / Michel C., p. 245-257.  [LIEUX = Irak, Proche Orient, Asie, CHRONO = 
Protohistoire, SUJETS = paléographie, cunéiforme, écriture]  

• Le code-barres : fil d’Ariane d’un masque kanaga / Beltrame T.N., p. 259-271.  [LIEUX = Pays 
Dogon, Mali, Afrique occidentale, Paris, Ile-de-France, France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, 
SUJETS = masque, muséographie, méthodologie]  

• Profil d’un coran miniature. Confection, réception et usages à Casablanca / Cohen A., p. 273-
281.  [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, Casablanca, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = livre, religion, esthétique, 
talisman, cadeau]  

• Une plaquette « au harpiste » d’Eshnunna / Breniquet C., p. 283-296.  [LIEUX = Mésopotamie, 
Proche Orient, Asie, TOPONY = Eshnunna, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = plaquette, terre cuite, musique, tissage, 
royauté, iconographie]  

• Le tambour apíntí du village de Tchetti (Ife du Bénin) / Leclair M., p. 297-306.  [LIEUX = Bénin, 
Afrique occidentale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = musique, tambour, initiation]  

• Les tartes à la crème sont meilleures en dessert ! Ethnographie des actions matérielles 
versus raccourcis théoriques en anthropologie de l’objet / Lemonnier P., p. 307-316.  [SUJETS = 
ethnologie, culture matérielle, objet, méthodologie]  

 
Quaternary International, 259 (2012) 

• Middle to Upper Paleolithic biological and cultural shift in Eurasia / Longo L. & Condemi S., p. 
1-6.  [LIEUX = Europe, Asie, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 
néandertalien, paléoanthropologie, industrie lithique, chronologie, occupation du sol] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211005222 

• The excavation of buried articulated Neanderthal skeletons at Sima de las Palomas (Murcia, 
SE Spain) / Walker M.J., López Martínez M., Ortega Rodrigáñez J. et al., p. 7-21.  [LIEUX = 
Murcie, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Sima de las Palomas, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, 
Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, fouille, datation, milieu végétal] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211001807 

• A molecular approach to Neanderthal extinction / Dodge D.R., p. 22-32.  [LIEUX = Europe, 
CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, 
paléoanthropologie, extinction, modélisation, biologie, climat, paléodémographie, Homo sapiens] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618210004325 

• Burin-core technology and laminar reduction sequences in the initial Upper Paleolithic from 
Kara-Bom (Gorny-Altai, Siberia) / Zwyns N., Rybin E., Hublin J.-J. et al., p. 33-47.  [LIEUX = 
Sibérie, Russie, Asie centrale, Altaï, TOPONY = Kara-Bom, Gorny, CHRONO = Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, 
SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, débitage, lame, industrie sur matière dure animale, 
parure] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211001820 

• Late and final Mousterian setting in the Fossellone Cave (Latium, Italy): Patterns of 
settlement, micro-environmental factors and evidence of coloured material in a transitional 
context / Vitagliano S. & Bruno M.C., p. 48-58.  [LIEUX = Latium, Italie centrale, Europe méditerranéenne, 
San Felice Circeo, TOPONY = Grotta del Fossellone, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen final, Paléolithique 
supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, pigment, 
néandertalien, Homo sapiens, paléoanthropologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211001844 

• Uluzzian bone technology and its implications for the origin of behavioural modernity / 
D'Errico F., Borgia V. & Ronchitelli A., p. 59-71.  [LIEUX = Italie méridionale, Europe méditerranéenne, 
TOPONY = Grotta della Cala, Grotta del Cavallo, Grotta di Castelcivita, CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique 
supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, industrie osseuse, technologie de l'os, analyse 
fonctionnelle, tracéologie, comportement, sciences cognitives] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211001856 

• Is the MP-EUP transition also an economic and social revolution? / Djindjian F., p. 72-77.  
[LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire , SUJETS = industrie 
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lithique, approvisionnement, matière première, habitat, économie de subsistance, occupation du sol, vie sociale] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211001868 

• Chronostratigraphic context of the Middle to Upper Palaeolithic transition: Recent data 
from Belgium / Pirson S., Flas D., Abrams G. et al., p. 78-94.  [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, 
TOPONY = grotte Walou, grotte Scladina, Maisières-Canal, Trou de l'Abîme, Spy, CHRONO = Moustérien, Paléolithique 
moyen final, Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, chronologie, néandertalien, 
paléoanthropologie, industrie lithique] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211001819 

• [Reprint of] The Upper Paleolithic nature of the Châtelperronian in South-Western France: 
Archeostratigraphic and lithic evidence / Bordes J.-G. & Teyssandier N., p. 95-101.  [LIEUX = 
France du Sud-Ouest, Europe occidentale, CHRONO = Châtelperronien, Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, 
Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618212002224 

• Did Neandertals and anatomically modern humans coexist in northern Italy during the late 
MIS 3? / Longo L., Boaretto E., Caramelli D. et al., p. 102-112.  [LIEUX = Italie septentrionale, Europe 
méditerranéenne, TOPONY = Riparo Mezzena, Grotta di Fumane, Riparo Tagliente, CHRONO = Paléolithique moyen final, 
Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, génétique, industrie lithique, 
Homo sapiens, occupation du sol] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211004629 

 
Science, 336/6079 (2012) 

• Nuclear Genomic Sequences Reveal that Polar Bears Are an Old and Distinct Bear Lineage / 
Hailer F., Kutschera V.E., Hallström B.M. et al., p. 344-347.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Pléistocène, 
Holocène, SUJETS = ursidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, ADN, paléobiochimie, génétique] 
http://www.sciencemag.org/content/336/6079/344.abstract 

 
Vegetation History and Archaeobotany, 21/3 (2012) 

• What’s in a hearth? Seeds and fruits from the Neolithic fishing and fowling camp at 
Bergschenhoek, The Netherlands, in a wider context / Out W., p. 201-214.  [LIEUX = Pays-Bas, 
Europe du Nord, TOPONY = Bergschenhoek, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = foyer, structure de 
combustion, habitat, macroreste végétal, paléobotanique, alimentation] http://dx.doi.org/10.1007/s00334-011-0338-7 

• Content of a storage jar from the Late Neolithic site of Hódmezővásárhely-Gorzsa, south 
Hungary: a thousand carbonized seeds of Abutilon theophrasti Medic. / Medović A. & 
Horváth F., p. 215-220.  [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, TOPONY = Hodmezovasarhely, Gorzsa, CHRONO = 
Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = macroreste végétal, paléobotanique, plante à textile] 
http://dx.doi.org/10.1007/s00334-011-0319-x 

• Crop growing and gathering in the northern German Neolithic: a review supplemented by new 
results / Kirleis W., Klooss S., Kroll H. et al., p. 221-242.  [LIEUX = Allemagne, Europe du Nord, CHRONO 
= Néolithique, Préhistoire, SUJETS = paléobotanique, céréale, légumineuse, plante alimentaire, habitat, sépulture, 
alimentation, rituel] http://dx.doi.org/10.1007/s00334-011-0328-9 

 
La Vital (Gandia, Valencia) : vida y muerte en la desembocadura del Serpis durante el II y el I 
milenio a.C. / Pérez Jórda (2011) 

• El marco geográfico de La Vital: la desembocadura del Serpis durante el Holoceno / Carrión 
Marco Y., Carmona González M.P. & Ruiz Pérez J.M., p. 3-15.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe 
méditerranéenne, Gandia, TOPONY = La Vital, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Age du fer, Protohistoire, 
Holocène, SUJETS = géographie physique, climat, environnement, milieu végétal]  

• Los trabajos de excavación / Pérez Jórda G., Carrión Marco Y., García Puchol O. et al., p. 17-33.  
[LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, Gandia, TOPONY = La Vital, CHRONO = Chalcolithique, 
Préhistoire, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = fouille, sépulture]  

• La ocupación del Hierro antiguo al Ibérico antiguo / Vives-Ferrándiz Sánchez J. & Mata 
Parreño C., p. 35-52.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, Gandia, TOPONY = La Vital, 
CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = habitat, nécropole, urne, rite funéraire, céramique, typologie céramique]  

• El espacio de la ocupación prehistórica / Gómez Puche M., Pérez Jórda G. & Carrión Marco Y., 
p. 53-82.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, Gandia, TOPONY = La Vital, CHRONO = 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = habitat, fosse, silo]  

• Sepulturas y depósitos especiales / García Puchol O., Gómez Pérez O. & Iborra Eres M.P., p. 
83-96.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, Gandia, TOPONY = La Vital, CHRONO = 
Chalcolithique, Préhistoire, Campaniforme, SUJETS = sépulture, rite funéraire, mobilier funéraire, céramique]  
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• Los recursos vegetales / Pérez Jordá G. & Carrión Marco Y., p. 97-103.  [LIEUX = Pays valencien, 
Espagne, Europe méditerranéenne, Gandia, TOPONY = La Vital, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = travail 
du bois, carpologie, paléobotanique, plante alimentaire]  

• La ganadería y la caza / Iborra Eres M.P. & López Gila M.D., p. 105-120.  [LIEUX = Pays valencien, 
Espagne, Europe méditerranéenne, Gandia, TOPONY = La Vital, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = 
archéozoologie, mammifère, chasse, élevage, économie de subsistance, bétail]  

• La malacofauna / Pascual Benito J.L., p. 121-138.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe 
méditerranéenne, Gandia, TOPONY = La Vital, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = malacologie, faune 
marine, coquille, industrie sur matière dure animale, parure]  

• Aproximación a la dieta de la población calcolítica de La Vital a través del análisis de 
isótopos estables del carbono y del nitrógeno sobre restos óseos / Salazar García D.C., p. 
139-143.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, Gandia, TOPONY = La Vital, CHRONO = 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, alimentation, chimie, isotope]  

• Contribución al conocimiento de la alimentación de los individuos de La Vital desde el análisis 
de elementos traza / Marín Moratalla N., Fontanals Torroja M. & Subirá M.E., p. 145-149.  
[LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, Gandia, TOPONY = La Vital, CHRONO = Chalcolithique, 
Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, alimentation, chimie, élément-trace]  

• Estudio antropológico y paleopatológico de los enterramientos calcolíticos / Roca de Togores 
Muñoz C., p. 151-157.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, Gandia, TOPONY = La Vital, 
CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie]  

• Análisis diagnóstico de la producción de piedra tallada / García Puchol O. & Gibaja Bao J.F., p. 
159-174.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, Gandia, TOPONY = La Vital, CHRONO = 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, tracéologie]  

• Materiales líticos no tallados / Orozco Köhler T., p. 175-181.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe 
méditerranéenne, Gandia, TOPONY = La Vital, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique polie, 
typologie lithique, matière première]  

• La cerámica / Molina Balaguer L. & Clop Garcia X., p. 183-201.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe 
méditerranéenne, Gandia, TOPONY = La Vital, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Campaniforme, SUJETS = 
céramique, typologie céramique, pétrographie, technologie de l'argile]  

• La industria ósea y los adornos / Pascual Benito J.L., p. 203-217.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, 
Europe méditerranéenne, Gandia, TOPONY = La Vital, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie sur 
matière dure animale, ossements animaux, coquille, parure]  

• Aspectos metalúrgicos / Rovira Llorens S. & Montero Ruiz I., p. 219-227.  [LIEUX = Pays valencien, 
Espagne, Europe méditerranéenne, Gandia, TOPONY = La Vital, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = 
métallurgie, métallographie, matière première]  

• El barro cocido / Gómez Puche M., p. 229-234.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, 
Gandia, TOPONY = La Vital, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = terre cuite, technique de construction, 
récipient, creuset, métallurgie]  

• El marco cronológico a partir de la evidencia radiocarbónica del yacimiento de La Vital / 
Diez Castillo A., p. 235-245.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, Gandia, TOPONY = La 
Vital, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, calibration, chronologie]  

• Producción, demografía, competencia / Pérez Jorda G., Bernabeu Aubán J. & Gómez Puche M., 
p. 247-253.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, Gandia, TOPONY = La Vital, CHRONO = 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = habitat, silo, analyse spatiale, stockage, paléodémographie]  

• Producción, consumo e intercambio en el registro material de La Vital / Molina Balaguer L. & 
Orozco Köhler T., p. 255-263.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, Gandia, TOPONY = La 
Vital, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = métallurgie, échange, vie sociale]  

• Simbolismo y ritualidad / García Puchol O. & Gómez Pérez O., p. 265-274.  [LIEUX = Pays valencien, 
Espagne, Europe méditerranéenne, Gandia, TOPONY = La Vital, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = rite 
funéraire, idéologie, symbolisme, mobilier funéraire, offrande]  

• Epílogo: el horizonte campaniforme 30 años después / Bernabeu Aubán J. & Molina Balaguer L., 
p. 275-279.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, Gandia, TOPONY = La Vital, CHRONO = 
Chalcolithique, Préhistoire, Campaniforme, SUJETS = chronologie, terminologie, échange]  
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