
DomCom/29.06.2012 

 

 

Laboratoire méditerranéen de Préhistoire
(Europe – Afrique)

Bibliothèque

LAMPEA-Doc 2012 – numéro 24 
vendredi 29 juin 2012 

 
[Se désabonner >>>] 

 
 
 

1 - Congrès, colloques, réunions 
- Normes et variabilités au sein de la culture matérielle des sociétés de 
l'âge du Bronze 
- L’homme, tout simplement - Mémoires et postérités d’André Leroi-
Gourhan 
- 19ème colloque d'Archéométrie du GMPCA 

2 - Emplois, bourses, prix 
- Le Département des antiquités égyptiennes du Musée du Louvre recrute 
un archéologue - spécialité Nubie-Soudan 
- Poste de technicien de fouilles dans le Morbihan 
- Fondation AXA pour la recherche 
- Appel à projets Fondation scientifique de Russie pour les Sciences 
humaines (RGNF) / Fondation Maison des Sciences de l’Homme (France) 

3 - Expositions & animations 
- La conquête de l'ouest : il y a un million d'années en Europe 
- Préhistoire[s], l’enquête & Préhistoire(s), complément d'enquête 
- Animaux domestiques. L’empreinte de l’homme sur l’animal 

4 - Fouilles 
- Menez-Dregan : habitat du Paléolithique inférieur en grotte marine 

5 - Site web 
- Du nouveau à la Société préhistorique française 
- Le site de Marcel Otte 

6 - Acquisitions Bibliothèque 
 
 
 



DomCom/29.06.2012 

 
La semaine prochaine 

 
Horaires d'été à la bibliothèque de Préhistoire 

 
Pendant le mois de juillet, la bibliothèque du LAMPEA sera fermée le 

mercredi toute la journée. 
Ouverture de 8 heures 30 à 17 heures 30 les lundis, mardis, jeudis & vendredis 

 
Expositions & animations 

 
Objectif Préhistoire : Festival du Film de Préhistoire du Pech 

Merle 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1565 

du 5 au 7 juillet 2012 
Cabrerets (Lot) - Centre de Préhistoire du Pech Merle 

 
Soutenance de thèse 

 
Les dépôts pariétaux d’objets des grottes ornées au 

Paléolithique supérieur : gestes, comportements symboliques, 
cultures / Magali Peyroux 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1735 
vendredi 6 juillet 2012 à 14 heures 30 

Université Bordeaux I - Amphithéâtre C, Bâtiment A29 
 

Voir aussi « Les manifestations » 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630 

 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1565
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1735
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630
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1 - Congrès, colloques, réunions 
 
Normes et variabilités au sein de la culture matérielle des sociétés de l'âge du 
Bronze 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1738 
15 Juin 2013 
Dijon - Maison des Sciences de l'Homme 
 
Séance décentralisée de la Société préhistorique française  
http://www.prehistoire.org/ 
co-organisée avec l’Association pour la Promotion des Recherches sur l’âge du Bronze 
http://aprab.free.fr/ 
par Claude Mordant et Stefan Wirth (Université de Bourgogne) 
 
Les propositions de communications sont à envoyer, au plus vite et avant le 15 Avril 2013, par mail aux 
organisateurs accompagnées d’un texte de présentation de 2 pages maximum (en français) avec 1 
illustration pleine page (N et B) et résumé anglais de 10 lignes. 
 
claude.mordant@u-bourgogne.fr 
stefan.wirth@u-bourgogne.fr 
 
UMR 6298 ARTeHIS  
Université de Bourgogne 
Bâtiment Gabriel 
6 Boulevard Gabriel 
21 000 DIJON 
Tel 03 80 39 57 97 
 
 
L’homme, tout simplement - Mémoires et postérités d’André Leroi-Gourhan 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1740 
vendredi 5 et samedi 6 avril 2013 
Paris : Grand auditorium de l’INHA 
 
"C’est un nouveau rendez-vous que propose l’équipe de préhistoriens fondée par André Leroi-Gourhan 
(intitulée aujourd’hui «ArScAn-Ethnologie préhistorique») : deux jours autour de cette oeuvre pour 
continuer à en mesurer l’actualité dans l’évolution en cours des sciences humaines. Avec le recul du 
temps, des expériences et des réflexions, mais aussi des archives récemment éditées ou revisitées, 
nous réexaminerons quelques facettes de l’oeuvre, pour en découvrir les cheminements et les 
inspirations, pour interroger ce qui fut délaissé ou ce qui, au contraire, fut à l’origine de 
développements féconds.  
En janvier 2013 seront disponibles des pré-actes en ligne sur le site de notre équipe ArScAn-
Ethnologie Préhistorique :  
http://www.mae.u-paris10.fr/arscan/-ArScAn-Ethnologie-Prehistorique-.html 
 Les modalités d’inscription pour assister aux journées y seront précisées. Les travaux de ces deux 
journées seront publiés. 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1738
http://www.prehistoire.org/
http://aprab.free.fr/
mailto:claude.mordant@u-bourgogne.fr
mailto:stefan.wirth@u-bourgogne.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1740
http://www.mae.u-paris10.fr/arscan/-ArScAn-Ethnologie-Prehistorique-.html
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19ème colloque d'Archéométrie du GMPCA 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1743 
22-26 avril 2013 
Université de Caen-Basse Normandie 
 
Organisateurs : 
- Centre Michel de Boüard - Centre de recherches archéologiques et historiques anciennes et 
médiévales (CRAHAM) UMR 6273 
- Géographie physique et environnement (GÉOPHEN) LETG-CAEN UMR 6554 CNRS 
- Service archéologie du Conseil Général du Calvados 
 
Objectifs du colloque :  
Le colloque d’archéométrie du GMPCA a lieu tous les deux ans depuis 1977. Il permet de réunir les 
archéomètres de toutes les disciplines. Il s’organise en de plusieurs sessions thématiques (toutes 
périodes confondues), dont certaines sont introduites par des communications orales. Des exposés plus 
courts et des posters permettent de présenter des avancées méthodologiques et des applications 
novatrices particulières. Les posters seront affichés durant toute la durée du colloque. 
 
En savoir plus 
http://www.unicaen.fr/archeometrie2013/ (accessible prochainement ?) 
 
Date limite de soumission des résumés : 15 octobre 2012 
Notification d’acceptation : janvier 2013 
Date limite d’inscription et de paiement : 28 février 2013 

 
 
 
2 - Emplois, bourses, prix 
 
Le Département des antiquités égyptiennes du Musée du Louvre recrute un 
archéologue - spécialité Nubie-Soudan 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1741 
 
Recrutement par voie statutaire (titulaire de catégorie A) 
Il sera chargé de contribuer à la mise en oeuvre de la politique archéologique et scientifique du 
département et à la valorisation des collections Nubie-Soudan. 
Les candidatures sont à adresser à candidatures at louvre.fr 
Profil recherché 
- Connaissance de l’archéologie soudanaise 
- Connaissance des principes et techniques de la muséographie 
- Capacité à animer et diriger un chantier de fouilles et une équipe de chercheurs 
- Capacité à conduire une recherche 
- Capacité à créer et exploiter des outils de recherche 
- Capacité à transmettre des informations, des savoirs et des savoir-faire 
- Maîtrise de la langue arabe et de l’anglais 
- Expérience du milieu des musées 
- Qualités relationnelles et sens du contact 
- Goût pour le travail en équipe 
- Connaissances du milieu archéologique soudanais 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1743
http://www.unicaen.fr/archeometrie2013/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1741
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Poste de technicien de fouilles dans le Morbihan 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1736 
 
Définition du poste: 
En binôme avec le responsable d’opération, l’agent participe aux diagnostics préventifs et aux fouilles le 
cas échéant. Il contribue aux opérations post-fouilles, à la réalisation du rapport, à la gestion et la 
conservation préventive du mobilier archéologique et aux actions de médiation. 
 
Compétences et qualités requises : 
- Expérience de terrain en archéologie préventive confirmée, particulièrement en milieu rural et en 
grand linéaire 
- Connaissances en céramologie, dessin archéologique et topographie appréciées 
- Expérience en médiation autour de l’archéologie, notamment auprès du jeune public 
- Bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques dont bases de données, DAO et logiciels de 
traitement d’images 
 
Profil : 
- Expérience préférentiellement dans le domaine de l’archéologie médiévale, des périodes historiques 
ou de la Protohistoire 
- Diplôme d’études supérieures en archéologie 
- Organisé, rigoureux, autonome 
- Capacité à travailler en équipe réduite 
- Intérêt pour la gestion et le suivi du mobilier et la conservation préventive 
 
Poste disponible à compter du : 1er septembre 2012 
 
Renseignements complémentaires auprès de M. Olivier Agogue, chef du service archéologie (02 97 69 
50 70) 
 
Lettre de motivation, CV à adresser sous couvert de votre supérieur hiérarchique et sous référence 
120.12 AGMAH à l’Hôtel du département, DGRH-DEC, 2, rue de Saint-Tropez BP 400 - 56009 VANNES 
Cedex ou sur service-recrutement@cg56.fr 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 13 juillet 2012 
 
 
Fondation AXA pour la recherche 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1733 
 
Des financements sont possibles pour des : 
- chaires  
- appels à projets 
- bourses post-doctorales  
- bourses doctorales 
dans plusieurs domaines de recherche dont les risques environnementaux 
http://www.axa-research.org/fr/domaines-de-recherche-finances 
 
Attention : Seules les institutions de recherche peuvent soumettre des candidatures. Aucune 
candidature individuelle ne sera prise en compte. 
Voir http://www.axa-research.org/fr/comment-obtenir-un-financement 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1736
mailto:service-recrutement@cg56.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1733
http://www.axa-research.org/fr/domaines-de-recherche-finances
http://www.axa-research.org/fr/comment-obtenir-un-financement
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Appel à projets Fondation scientifique de Russie pour les Sciences humaines 
(RGNF) / Fondation Maison des Sciences de l’Homme (France) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1734 
 
Le but principal de l’appel à propositions est d’unir les efforts de la RGNF et de la  FMSH pour soutenir 
les initiatives scientifiques bilatérales proposées par des chercheurs et des groupes de chercheurs de 
France et de Russie qui, par leur haut niveau, sont capables de renforcer la coopération scientifique 
entre les chercheurs des deux pays.  
 
Pour 2013, des appels à propositions sont faits dans les domaines suivants des sciences humaines et 
sociales : histoire ; archéologie ; ethnographie ; économie ; philosophie ; sociologie ; politologie ; 
jurisprudence ; épistémologie ; philologie ; connaissance (étude) des arts ; étude complexe de l’homme ; 
psychologie ; pédagogie ; problèmes sociaux de la médecine et de l’écologie de l’homme.  
 
En savoir plus 
http://www.msh-paris.fr/actualites/actualite/article/appel-a-projets-
rgnffmsh/?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Juin+2012&utm_campaign=Juin+2
012&utm_term=Appel+_C3_A0+projets+2013+-+RGNF_2FFMSH+ 
 
Date limite de candidature: Les demandes pour la partie française seront acceptées jusqu’au 30 
septembre 2012 
 
 
 
3 - Expositions & animations 
 
La conquête de l'ouest : il y a un million d'années en Europe 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1746 
du 23 juin 2012 au 12 novembre 2012 
Les Eyzies-de-Tayac : Musée national de Préhistoire 
 
Les travaux et nouvelles données collectées ces vingt dernières années ont renouvelé les connaissances 
sur les premières occupations humaines de l’Europe de l’ouest et plus particulièrement de la France. 
Cette exposition présente les diverses étapes de cette conquête en soulignant des aspects 
chronologiques, environnementaux et culturels. 
 
Contact 
Musée national de Préhistoire 
http://www.musee-prehistoire-eyzies.fr/ 
Service des publics, de l’action culturelle et de la communication 
1, rue du Musée 
24620 Les Eyzies-de-Tayac 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1734
http://www.msh-paris.fr/actualites/actualite/article/appel-a-projets-rgnffmsh/?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Juin+2012&utm_ca
http://www.msh-paris.fr/actualites/actualite/article/appel-a-projets-rgnffmsh/?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Juin+2012&utm_ca
http://www.msh-paris.fr/actualites/actualite/article/appel-a-projets-rgnffmsh/?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Juin+2012&utm_ca
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1746
http://www.musee-prehistoire-eyzies.fr/
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Préhistoire[s], l’enquête & Préhistoire(s), complément d'enquête 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1744 
du 9 juillet 2012 au 12 octobre 2012 
Les Eyzies-de-Tayac : Pôle international de la Préhistoire & Musée national de Préhistoire 
 
Une exposition, deux lieux ... 
 
Le Pôle International de la Préhistoire  
http://www.pole-prehistoire.com 
présente la version itinérante de l’exposition «Préhistoire(s), l’enquête» conçue par le muséum de 
Toulouse. À travers cet événement, il s’agit de montrer la Préhistoire dans son principe de 
transversalité, de la confronter aux technologies de pointe et de valoriser la connaissance du passé de 
l’humanité. Cette démarche, qui s’appuie sur la révision des données concernant la double sépulture A 
de Téviec (Saint-Pierre-Quiberon, Morbihan), propose au public de se saisir d’une démarche 
participative autour d’une véritable investigation.   
  
Dans le cadre de cet événement, le Musée national de Préhistoire  
http://www.musee-prehistoire-eyzies.fr/ 
accueille au sein de son exposition permanente divers ensembles funéraires mésolithiques originaux 
présentés pour la première fois au public sous le titre : «Préhistoire(s), complément d’enquête». Partez 
à la recherche des indices de la préhistoire... et devenez un expert préhistorien !   
 
Vernissage le 9 juillet 2012 à 18 heures 
 
 
Animaux domestiques. L’empreinte de l’homme sur l’animal 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1737 
du 28 juin 2012 au 5 mai 2013 
Clermont-Ferrand : Muséum Henri-Lecoq 
 
Quel est le point commun entre l’abeille, le bombyx, le furet, la perruche et la vache ? Ils ont tous été 
domestiqués par l’homme. La nouvelle exposition du musée Henri-Lecoq propose un large aperçu des 
différents aspects de la domestication.  
 
En savoir plus 
http://www.clermont-ferrand.fr/Animaux-domestiques-L-empreinte-de.html 
 
Musée Henri Lecoq 
http://www.clermont-ferrand.fr/-Museum-Henri-Lecoq-.html 
15, rue Bardoux 
63000 Clermont-Ferrand 
Tél. 04 73 42 32 00 
Fax 04 73 42 32 01 
Courriel : musee.lecoq@ville-clermont-ferrand.fr 

 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1744
http://www.pole-prehistoire.com
http://www.musee-prehistoire-eyzies.fr/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1737
http://www.clermont-ferrand.fr/Animaux-domestiques-L-empreinte-de.html
http://www.clermont-ferrand.fr/-Museum-Henri-Lecoq-.html
mailto:musee.lecoq@ville-clermont-ferrand.fr
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4 - Fouilles 
 
Menez-Dregan : habitat du Paléolithique inférieur en grotte marine 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1745 
du lundi 6 août 2012 au vendredi 14 septembre 2012 
Plouhinec (Finistère) 
 
Le site de Menez-Dregan 1 est une ancienne grotte marine dont le toit s'est progressivement effondré 
et dont l'ultime cavité, colmatée par les sédiments pléistocènes, ferme un couloir d'abrasion. Le 
remplissage témoigne d'un bilan sédimentaire assez faible, dominé par les dépôts littoraux anciens et 
avec de nombreux hiatus (érosions). A la base, une plage fossile témoigne peut-être du premier 
stationnement marin à ce niveau, responsable du façonnement de la plate-forme, il y a un peu plus de 1 
million d'années. Par dessus apparaît une couche archéologique (couche 9) qui correspond à la première 
occupation humaine du site, vers 465 000 ans, selon les datations par R.P.E. (Résonance Paramagnétique 
Electronique). La séquence se poursuit par une alternance entre plages de galets et niveaux 
d'occupation très riches en industrie lithique. A côté des produits de débitage largement majoritaire, 
les outils façonnés sont essentiellement des galets taillés (choppers). Le petit outillage est dominé par 
les encoches et denticulés. L'industrie de Menez-Dregan appartient au faciès colombanien qui 
caractérise le Paléolithique inférieur de la façade atlantique de Bretagne. L'intérêt du site de Menez-
Dregan 1 tient aussi à la présence de "structures" attestant de feux entretenus par l'homme, parmi les 
plus anciens connus à ce jour, du moins en Europe. 
 
Renseignements pratiques 
 
- Age minimum : 18 ans révolus ; bonne condition physique compatible avec un travail soutenu en plein 
air ; vaccination antitétanique à jour. 
- Durée minimale de la présence sur le chantier : Trois semaines complètes.  
- Hébergement et nourriture : prise en charge par le chantier (participation obligatoire de tous aux 
tâches ménagères et collectives, par groupe de 2). 
 
Direction  
Claire GAILLARD - chargée de recherche au CNRS 
adjointe : Anne-Lyse RAVON  
 
Renseignements complémentaires et inscriptions sur demande à : 
Claire GAILLARD  
Département de préhistoire du Muséum National d'Histoire Naturelle  
I.P.H. - 1 rue René Panhard  
75013 PARIS  
Tél. : 01 55 43 27 37 / Fax : 01 43 31 22 79  
e-mail : gaillacl at mnhn.fr 

 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1745
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5 - Site web 
 
Du nouveau à la Société préhistorique française 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1742 
 

Chers collègues, 
 
La Société préhistorique française a le plaisir de vous 
informer de nouveautés désormais accessibles grâce à 
notre nouveau site web.  
 
Sur www.prehistoire.org vous pouvez désormais : 
 - adhérer à la SPF et vous abonner au Bulletin de la 
Société préhistorique française via un paiement sécurisé 
en ligne par carte bancaire 
http://www.prehistoire.org/form/515/34/adhesion-et-
abonnement-spf-2012.html 
- vous abonner à notre Newsletter et ainsi recevoir 
diverses informations concernant nos activités mais 
également diverses informations sur la Préhistoire en 
France et à l’étranger 
http://www.prehistoire.org/515_p_29617/newsletter.html 
- commander les publications de la Spf en version papier 
et numérique via notre nouvelle boutique 
http://www.prehistoire.org/shop_515-0-0-
0/boutique.html 
 
Venez découvrir la SPF et ses nouvelles offres sur 
http://www.prehistoire.org/ 
 

Dear colleagues,  
 
 
The Société préhistorique française is pleased to inform 
you about new facilities that you can access through our 
web site. 
 
On www.prehistoire.org you can now : 
- join the SPF and subscribe to the Bulletin de la Société 
préhistorique française with secure on-line credit card 
payment 
http://www.prehistoire.org/form/515/34/adhesion-et-
abonnement-spf-2012.html 
- subscribe to our Newsletter and thus receive 
information about our events, as well as further 
information relating to Prehistory in France and other 
countries. 
http://www.prehistoire.org/515_p_29617/newsletter.html 
- order printed or pdf versions of SPF publications via our 
new shop 
http://www.prehistoire.org/shop_515-0-0-
0/boutique.html 
 
So why not visit the SPF and see our new offers on 
http://www.prehistoire.org/ 
 

 
 
Le site de Marcel Otte 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1739 
Vous y trouverez une mine d’informations, des ressources en ligne, l’annonce des nouvelles publications, 
etc… 
 
Rubriques 
- Domaine de recherches, activités scientifiques 
- Projets en cours 
- A paru... À paraître... 
- Bibliographie 
- UISPP 
- Presse et Web... 
- Ressources en ligne & Multimedia (Audio..., Vidéo...) 
 
Voir le site 
https://sites.google.com/site/otteprehistoire/ 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1742
http://www.prehistoire.org
http://www.prehistoire.org/form/515/34/adhesion-et-abonnement-spf-2012.html
http://www.prehistoire.org/form/515/34/adhesion-et-abonnement-spf-2012.html
http://www.prehistoire.org/form/515/34/adhesion-et-abonnement-spf-2012.html
http://www.prehistoire.org/515_p_29617/newsletter.html
http://www.prehistoire.org/shop_515-0-0-0/boutique.html
http://www.prehistoire.org/shop_515-0-0-0/boutique.html
http://www.prehistoire.org/
http://www.prehistoire.org
http://www.prehistoire.org/form/515/34/adhesion-et-abonnement-spf-2012.html
http://www.prehistoire.org/form/515/34/adhesion-et-abonnement-spf-2012.html
http://www.prehistoire.org/form/515/34/adhesion-et-abonnement-spf-2012.html
http://www.prehistoire.org/515_p_29617/newsletter.html
http://www.prehistoire.org/shop_515-0-0-0/boutique.html
http://www.prehistoire.org/shop_515-0-0-0/boutique.html
http://www.prehistoire.org/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1739
https://sites.google.com/site/otteprehistoire/
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6 - Acquisitions Bibliothèque 
 
Ouvrages 
 
Barker G., 2009, The Agricultural Revolution in Prehistory : Why did Foragers become Farmers? 

Reprinted, Oxford, Oxford University Press, 598 p. [LIEUX = Asie, Afrique, Europe, CHRONO = 
Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = économie de subsistance, chasseur-cueilleur, agriculture, 
domestication, néolithisation, paléobotanique, génétique, linguistique, archéozoologie, vie sociale, idéologie] 

Mancini M., Sardella R. (Dir.), 2012, The genus Homo from Africa to Europe: Evolution of terrestrial 
ecosystems and dispersal routes, Amsterdam, Elsevier, 110 p. (Quaternary International ; 267). 
[LIEUX = Afrique, Europe, Proche Orient, Asie, CHRONO = Pléistocène inférieur, Pléistocène moyen, SUJETS = 
stratigraphie, chronologie, environnement, paléontologie des vertébrés, paléontologie humaine, occupation du sol] >>> 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618212001759 

Morgado Rodríguez A., Baena Preysler J., García González D. (Dir.), 2011, La Investigación 
Experimental aplicada en la Arqueología, Granada, Departamento de Prehistoria y Arqueología - 
Universidad de Granada, 509 p. [SUJETS = industrie lithique, tracéologie, industrie sur matière dure animale, 
céramique, métallurgie, architecture, expérimentation] 

Pirson S., (Dir.),, Toussaint M., (Dir.),, Bosquet D., Draily C., Van der Sloot P., 2011, Neandertal, 
l'Européen, Namur, Service public de Wallonie, 128 p. [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, CHRONO = 
Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, anatomie, climat, environnement, vie 
quotidienne, symbolisme] 

Reinach S., 1931, Guide illustré du musée de Saint-Germain. Quatrième édition, revue et corrigée, 
Paris, Musées nationaux, 136 p. [LIEUX = Yvelines, Ile-de-France, France, Europe occidentale, Saint-Germain-en-
Laye, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = musée, catalogue] >>> 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6226943z 

Soler Díaz J.A. (Dir.), 2012, Cova d'En Pardo : arqueología en la memoria : excavaciones de M. 
Tarradell, V. Pascual y E. Llobregat (1961-1965), catálogo de materiales del Museo de 
Aloy y estudios a partir de las campañas del MARQ (1993-2007) en la cavidad de Planes, 
Alicante, Alicante / Alcoi, Fundación C.V. MARQ / Ayuntamiento de Alcoi, 320 p. [LIEUX = Alicante, 
Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, Planes, TOPONY = En Pardo, CHRONO = Paléolithique, 
Epipaléolithique, Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = fouille, sédimentologie, grotte, 
céramique, paléoanthropologie, rite funéraire, chronologie] 
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Chantre E., s.d., Le Dauphiné préhistorique : extrait de la carte des Alpes au 1/320 000 publiée 

par le Département de la Guerre, 1 feuille ; 64 x 54 cm, Paris, Lemercier. [LIEUX = Dauphiné, Isère, 
Drôme, Rhône-Alpes, Hautes-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France du Sud-Est, Europe occidentale, CHRONO = 
Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = cartographie, dolmen, menhir, mégalithisme, site archéologique] >>> 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530229557 

Jarry M., 2012, Impact des changements climatiques dans le bassin garonnais, in: La conquête de 
l'ouest : il y a un million d'années en Europe, Turq A., Despriée J., Airvaux J. et al. (Dir.), Les 
Eyzies de Tayac, Maison de l'Histoire de France / Musée national de Préhistoire, p. 95- [LIEUX = 
Aquitaine, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = climat, 
environnement, occupation du sol] >>> http://inrap.academia.edu/MarcJarry/Papers/1757251/2012_-
_Impacts_des_changements_climatiques_dans_le_Bassin_garonnais 

Lenoble A., Agsous S., 2012, Abri Pataud - sédimentogenèse, paléopédologie, chronologie des 
dépôts, in: Quaternaire continental d’Aquitaine : un point sur les travaux récents : Excursion 
AFEQ - ASF, 30 mai - 01 juin 2012, Bertran P., Lenoble A. (Dir.), s.l., Association Française pour 
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l'Etude du Quaternaire / Association des Sédimentologistes Français, p. 45-58 [LIEUX = Dordogne, 
Aquitaine, France, Europe occidentale, Les Eyzies-de-Tayac, TOPONY = Abri Pataud, CHRONO = Aurignacien, 
Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, sédimentologie, abri-sous-roche, AMS, datation, 
radiocarbone] >>> http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00711185 

Lenoble A., Bertran P., Mercier N., Sitzia L., 2012, Le site du Lac Bleu et la question de l’extension 
du pergélisol en France au Pléistocène supérieur, in: Quaternaire continental d’Aquitaine : un 
point sur les travaux récents : Excursion AFEQ - ASF, 30 mai - 01 juin 2012, Bertran P., Lenoble 
A. (Dir.), s.l., Association Française pour l'Etude du Quaternaire / Association des 
Sédimentologistes Français, p. 109-121 [LIEUX = Aquitaine, France, Europe occidentale, TOPONY = Lac Bleu, 
CHRONO = Quaternaire, SUJETS = géomorphologie, sédimentologie, chronologie, climat, environnement] >>> 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00711165 
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méditerranéenne, Castellet, TOPONY = Coutignargues, CHRONO = Néolithique, Préhistoire , SUJETS = dolmen, 
mégalithisme, tumulus] >>> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5544868w/f232.image 

Otte M., Vermeersch P.M., 2002, Middle Palaeolithic chert quarrying at Beit Allam, in: Palaeolithic 
quarrying sites in Upper and Middle Egypt, Vermeersch P.M. (Dir.), Leuven, Leuven University 
Press, p. 113-138 (Egyptian prehistory monographs ; 4) [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, TOPONY = 
Beit Allam, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, approvisionnement, matière 
première, carrière, acquisition de ressource naturelle] >>> 
http://kuleuven.academia.edu/pierreVermeersch/Papers/1753745/Middle_Palaeolithic_chert_quarrying_at_Beit_Allam 
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II, Organización de Jóvenes en Investigación Arqueológica (OrJIA) (Dir.), Madrid, Universidad 
Complutense - Departamento de Prehistoria, p. 767-773 [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = 
Aurignacien, Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, industrie lithique, 
typologie lithique, technologie lithique, analyse fonctionnelle] 
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paléontologie humaine, comportement, vie sociale, génétique] >>> http://dx.doi.org/10.1038/nature11128 & 
http://www.nature.com/nature/journal/v486/n7404/abs/nature11128.html#supplementary-information 

Shelach G., 2012, On the Invention of Pottery, Science, t. 336/6089, p. 1644-1645 [LIEUX = Chine, 
Extrême Orient, Asie, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, 
technologie de l'argile, datation, radiocarbone] >>> http://www.sciencemag.org/content/336/6089/1644.short 

Simón Vallejo M.D., Bergadà Zapata M.M., Gibaja Bao J.F., Cortés Sánchez M., 2011, El Solutrense 
meridional ibérico: el núcleo de la provincia de Málaga, Spal : revista de prehistoria y 
arqueología, t. 20 "Homenaje al Prof. Dr. Manuel Bendala Galán"/1, p. 67-80 [LIEUX = Andalousie, 
Espagne, Europe méditerranéenne, Malaga, TOPONY = Cueva Bajondillo, CHRONO = Solutréen, Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, sédimentologie, environnement, archéozoologie, tracéologie, art rupestre, 
représentation animale] >>> 
http://csic.academia.edu/JuanFranciscoGibaja/Papers/1746547/EL_SOLUTRENSE_MERIDIONAL_IBERICO_EL_NUCLEO_DE_LA_PRO
VINCIA_DE_MALAGA 

Vermeersch P.M., Paulissen E., Vanderbeken T., 2002, Nazlet Khater 4, an Upper Palaeolithic 
underground mine, Egypt, in: Palaeolithic quarrying sites in Upper and Middle Egypt, Vermeersch 
P.M. (Dir.), Leuven, Leuven University Press, p. 211-272 (Egyptian prehistory monographs ; 4) 
[LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, TOPONY = Nazlet Khater, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, 
SUJETS = approvisionnement, matière première, carrière, acquisition de ressource naturelle] >>> 
http://kuleuven.academia.edu/pierreVermeersch/Papers/1753703/Nazlet_Khater_4_an_Upper_Palaeoltihc_underground_mine_Egypt 
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Wu X., Zhang C., Goldberg P., Cohen D., Pan Y., Arpin T.L., Bar-Yosef O., 2012, Early Pottery at 
20,000 Years Ago in Xianrendong Cave, China, Science, t. 336/6089, p. 1696-1700 [LIEUX = 
Chine, Extrême Orient, Asie, Jiangxi, TOPONY = Xianrendong Cave, CHRONO = Dernier Maximum Glaciaire, Pléistocène 
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= Sardaigne, Corse, Portugal, Europe méditerranéenne, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = 
Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = domestication, porc, grand mammifère, archéozoologie, biométrie, 
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Europe, CHRONO = Pléistocène, Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, biogéographie, migration, 
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Dissertation, 561 p. [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, XXIe siècle, SUJETS = 
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http://etheses.dur.ac.uk/3027/ 
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centrale, République tchèque, Slovaquie, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, 
SUJETS = économie de subsistance, environnement, biogéographie, occupation du sol] >>> http://etheses.dur.ac.uk/3180/ 
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- Department of Archaeology, PhD Dissertation, 322 p. [LIEUX = Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Europe 
du Nord, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, industrie 
lithique, typologie lithique, chronologie] >>> http://etheses.dur.ac.uk/3709/ 

Pirie A., 2001, Chipped stone variability and approaches to cultural classification in the 
Epipalaeolithic of the south Levantine arid zone, University of Durham - Department of 
Archaeology, PhD Dissertation, 372 p. [LIEUX = Levant, Proche Orient, Asie, Jordanie, Néguev, CHRONO = 
Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = microlithe, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, variabilité] 
>>> http://etheses.dur.ac.uk/3777/ 
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University of Durham - Department of Archaeology, PhD Dissertation, 351 p. [LIEUX = Grande-
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• Annales de la Société des Sciences naturelles et d'Archéologie de Toulon et du Var, 
Toulon [ISSN 0153-9299] 
http://pagesperso-orange.fr/ssnatv 
Echange 
2012 : 64 / 1 
 
• Géobios, Lyon [ISSN 0016-6995] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00166995 
ScienceDirect 
2012 : 45 / 3 
 
• Origini. Rivista di Preistoria e Protostoria della Civiltà antiche, Roma [ISSN 0474-6805] 
http://www.gangemi.com/scheda.asp?id=8849220391 
Echange 
2011 : 33 
 
• Palaeogeography - Palaeoclimatology - Palaeoecology, Amsterdam [ISSN 0031-0182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182 
ScienceDirect 
2012 : 344-345 
 
• Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182 
ScienceDirect 
2012 : 267 "The genus from Africa to Europe: evolution of terrestrial ecosystems and dispersal 
routes / Edited by Marco Mancini and Raffaele Sardella" 
 
• Quaternary Science Reviews, Oxford [ISSN 0277-3791] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791 
ScienceDirect 
2012 : 46 
 
 

 « Dépouillement » 
 
Cova d'En Pardo : arqueología en la memoria : excavaciones de M. Tarradell, V. Pascual y E. 
Llobregat (1961-1965), catálogo de materiales del Museo de Aloy y estudios a partir de las 
campañas del MARQ (1993-2007) en la cavidad de Planes, Alicante / Soler Díaz (2012) 
• Cova d'En Pardo. Arqueología en la memoria / Soler Díaz J.A., p. 23-32.  [LIEUX = Alicante, 

Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, Planes, TOPONY = En Pardo, CHRONO = Préhistoire, 
Protohistoire, XXe siècle, SUJETS = fouille, histoire de la Préhistoire]  

• Vicente J. Pascual Pérez y la arqueología alcoyana a mediados del siglo XX / Segura Martí 
J.M., p. 33-40.  [LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, Planes, TOPONY = En 
Pardo, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, fouille]  

• Cova d'En Pardo. Las excavaciones de los años sesenta del s. XX a partir de los diarios de 
campo de Vicente Pascual y Enrique Llobregat / Soler Díaz J.A., p. 41-80.  [LIEUX = Alicante, 
Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, Planes, TOPONY = En Pardo, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = fouille, stratigraphie, céramique]  

• Catálogo de los materiales de la Cova d'En Pardo depositados en el Museo Arqueológico de 
Alcoy. Intervenciones arqueológicas de 1961 y 1965 en la cavidad de Planes, Alicante / 
Soler Díaz J.A., Molina Hernández F.J., García Atienzar G. et al., p. 81-148.  [LIEUX = Alicante, 
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Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, Planes, TOPONY = En Pardo, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire , SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, industrie lithique, typologie lithique, 
industrie osseuse, typologie osseuse]  

• Estudio sedimentológico de la Cova d'En Pardo. Cronoestratigrafía y paleoambiente / Ferrer 
García C., p. 149-166.  [LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, Planes, 
TOPONY = En Pardo, CHRONO = Paléolithique, Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = sédimentologie, 
chronostratigraphie, environnement]  

• Apuntes sobre los materiales paleolíticos y epipaleolíticos de la Cova d'En Pardo / Domènech 
Faus E.M., p. 167-172.  [LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, Planes, 
TOPONY = En Pardo, CHRONO = Paléolithique supérieur, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, 
typologie lithique]  

• Estudio y caracterización del registro cerámico neolítico de la sala de la izquierda de la 
Cova d'En Pardo (Planes, Alicante) / Gómez Pérez O., p. 173-192.  [LIEUX = Alicante, Communauté 
valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, Planes, TOPONY = En Pardo, CHRONO = Néolithique, Préhistoire , 
SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile]  

• Restos humanos en la Cova d'En Pardo (Planes). Problemática y avance de resultados de la 
investigación antropológica en una cavidad de inhumación múltiple excavada en dos etapas: 
1961-1965 y 1993-2007 / Roca de Togores Muñoz C. & Soler Díaz J.A., p. 193-204.  [LIEUX = 
Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, Planes, TOPONY = En Pardo, CHRONO = 
Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, sépulture collective]  

• Ritual funerario en la Cova d'En Pardo ca. 3.350-2.850 CAL ANE: espacialidad, cronología 
y territorio cultural / Soler Díaz J.A. & Roca de Togores Muñoz C., p. 205-248.  [LIEUX = Alicante, 
Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, Planes, TOPONY = En Pardo, CHRONO = Néolithique final, 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = rite funéraire, nécropole, datation, radiocarbone, mobilier funéraire, parure, art 
mobilier, industrie lithique, territoire]  

• Dataciones absolutas de la Cova d'En Pardo sobre muestras de sedimento y hueso extraídas 
entre 1994 y 2006 / Soler Díaz J.A., García Atienzar G., Ferrer García C. et al., p. 249-256.  
[LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, Planes, TOPONY = En Pardo, CHRONO = 
Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, sédiment, ossements]  

• La ocupación humana de la Cova d'En Pardo y la construcción de un paisaje de montaña en el 
ámbito centromeridional valenciano / García Atiénzar G., p. 257-270.  [LIEUX = Alicante, Communauté 
valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, Planes, TOPONY = En Pardo, CHRONO = Néolithique, Préhistoire , 
SUJETS = occupation du sol, site de plein air, art rupestre]  

• La Parà (Al Patró, Vall de Gallinera): yacimiento del Neolítico final al aire libre en las 
proximidades de la Cova d'En Pardo / Molina Hernández F.J., p. 271-278.  [LIEUX = Alicante, 
Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, Planes, Vall de Gallinera, TOPONY = En Pardo, La Parà, Al 
Patró, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = site de plein air, industrie lithique, typologie lithique, 
céramique, typologie céramique]  

• Apuntes sobre la ocupación de la Cova d'En Pardo durante la Edad del Bronce / Acosta 
Pradillos L. & López Padilla J.A., p. 279-286.  [LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe 
méditerranéenne, Planes, TOPONY = En Pardo, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire , SUJETS = céramique, typologie 
céramique]  

• La Cova d'En Pardo en época ibérica / Verdú Parra E., p. 287-296.  [LIEUX = Alicante, Communauté 
valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, Planes, TOPONY = En Pardo, CHRONO = Ibérique, Age du Bronze, Age du 
Fer, Protohistoire , SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, céramique peinte]  

• Sobre la ocupación medieval y moderna de la Cova d'En Pardo / Ximénez de Embún Sánchez 
M.T., p. 297-304.  [LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, Planes, TOPONY = 
En Pardo, CHRONO = Moyen Age, Temps Modernes, Histoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, occupation du 
sol]  

 
La Investigación Experimental aplicada en la Arqueología / Morgado Rodríguez (2011) 
• Experimentación, Arqueología experimental y experiencia del pasado en la Arqueología actual 

/ Morgado Rodríguez A. & Baena Preysler J., p. 21-28.  [SUJETS = méthodologie, expérimentation, 
archéologie]  

• Las experimentaciones aplicadas a la tecnología lítica / Pelegrin J., p. 31-35.  [SUJETS = industrie 
lithique, technologie lithique, expérimentation, chaîne opératoire]  

• Reflexiones epistemológicas sobre Arqueología y tecnología lítica experimental / Nami H.G., p. 
37-43.  [SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, expérimentation, épistémologie, philosophie]  
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• Análisis tecnológico y esquemas diacríticos como medio de representación dinámico de la 
información obtenida a nivel experimental / Rubio Gil D., Cuartero Monteagudo F., Martín Puig 
D. et al., p. 45-52.  [SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, expérimentation, méthodologie, graphisme]  

• Aproximación tecno-económica del debitage discoide de puntas pseudo levallois: el aporte de 
la experimentación / Bourguignon L., Brenet M., Folgado M. et al., p. 53-59.  [CHRONO = Paléolithique 
moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, débitage, technologie lithique, expérimentation]  

• Aptitudes y condicionantes en la utilización de percutores líticos: el ejemplo comparativo del 
yacimiento musteriense "El Turó de la Batería" (Girona-España) / Rosillo R., Palomo A., 
Cuartero Monteagudo F. et al., p. 61-68.  [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, Gérone, 
TOPONY = El Turó de la Batería, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, 
technologie lithique, percuteur, expérimentation]  

• Las "bolas" o "boules de caliza" Musterienses : ¿percutores? El ejemplo del "fasonado" de 
las raederas bifaciales de Quina de Chez-Pinaud (Jonzac, Francia) / Roussel M., Bourguignon 
L. & Soressi M., p. 69-76.  [LIEUX = Charente-maritime, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Jonzac, 
TOPONY = Chez-Pinaud 
CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, 
expérimentation, percuteur, matière première, calcaire]  

• Elaboración de un protocolo de experimentación lítica para la comprensión de los 
comportamientos técnicos y tecno-económicos durante el Paleolítico Medio / Brenet M., 
Folgado M., Bourguignon L. et al., p. 77-85.  [CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire , SUJETS = industrie 
lithique, technologie lithique, expérimentation, débitage, méthodologie]  

• Approche expérimentale appliquée à l’étude des vestiges du Paléolithique supérieur de la 
vallée du Côa (Portugal) / Aubry T., Sampaio J.D. & Luís L.M.d.S.S., p. 87-96.  [LIEUX = Portugal, 
Péninsule ibérique, Europe occidentale, vallée du Côa, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie 
lithique, technologie lithique, expérimentation, art rupestre, gravure]  

• Investigaciones actualístico-experimentales para aproximarse a la tecnología paleoindia: 
comparación de las secuencias de reducción Folsom-Lindenmeier y Fell de la Patagonia / 
Nami H.G., p. 97-103.  [LIEUX = Amérique du Nord, Amérique du Sud, CHRONO = Paléoindien, Préhistoire, SUJETS 
= industrie lithique, technologie lithique, expérimentation]  

• Observaciones experimentales sobre las puntas de proyectil Fell de Sudamérica / Nami H.G., 
p. 105-111.  [LIEUX = Patagonie, Amérique du Sud, TOPONY = Cueva Fell, CHRONO = Paléoindien, Préhistoire, SUJETS 
= industrie lithique, technologie lithique, expérimentation, pointe de flèche]  

• Preliminary approach to the human behaviors of the early Holocene in south-east Asia: 
contextual experimentation on local materials / Borel A., Vergès Bosch J.M., Ollé Cañellas A. 
et al., p. 113-121.  [LIEUX = Java, Indonésie, Extrême Orient, Asie du Sud-Est, CHRONO = Holocène, Préhistoire, 
SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, expérimentation, tracéologie, analyse fonctionnelle, comportement]  

• Análisis traceológico del utillaje lítico documentado en el asentamiento Neolítico de Zafrín 
(Islas Chafarinas). Configuración de un programa experimental dirigido al reconocimiento del 
uso de los perforadores / Gibaja Bao J.F., Marreiros J., Cascalheira J. et al., p. 123-129.  [LIEUX 
= Iles Zaffarines, Espagne, Afrique du Nord, TOPONY = Zafrín, CHRONO = Cardial, Néolithique ancien, Préhistoire, 
SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, perçoir, expérimentation, tracéologie]  

• Tecnología para la elaboración de brazaletes líticos de sección plana en el Neolítico del sur 
de la Península Ibérica desde la experimentación / Martínez Sevilla F. & Maeso Taviro C., p. 
131-139.  [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = 
industrie lithique polie, technologie lithique, bracelet, parure, expérimentation]  

• Experimentando con geométricos / Gibaja Bao J.F., Palomo A. & Armengol J., p. 141-147.  
[CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, expérimentation, microlithe, 
typologie lithique, analyse fonctionnelle]  

• Experimentación e interpretación: El ejemplo de "La Figuereta". Un taller de puntas de 
flecha del Neolítico final localizado en el poblado de Les Jovades (Cocentaina, Alicante, 
España) / Faus Terol E., p. 149-155.  [LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe 
méditerranéenne, Les Jovades, Cocentaina, TOPONY = La Figuereta, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = 
industrie lithique, technologie lithique, expérimentation, pointe de flèche, apprentissage]  

• Les haches polies de la Corse : données archéologiques appliquées à l’expérimentation / 
Colonna A., p. 157-162.  [LIEUX = Corse, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, 
SUJETS = industrie lithique polie, technologie lithique, hache polie, chaîne opératoire, expérimentation, pétrographie]  
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• Procesando pescado: reproducción de las huellas de uso en cuchillos de sílex experimentales 
/ García Díaz V. & Clemente Conte I., p. 163-169.  [SUJETS = poisson, alimentation, industrie lithique, 
technologie lithique, expérimentation, tracéologie]  

• Análisis tecnológico del conjunto laminar de Cabezos Viejos (Archena, Murcia, España): una 
aproximación experimental / Marín de Espinosa Sánchez J.A., Gutiérrez Saez C. & Martín Lerma 
I., p. 171-177.  [LIEUX = Murcie, Espagne, Europe méditerranéenne, Archena, TOPONY = Cabezos Viejos, CHRONO = 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, expérimentation, lame, tracéologie]  

• El procesado de los cereales en Menorca (Islas Baleares, España) durante la Edad del 
Hierro. Una aproximación a partir de la etnología y la Arqueología experimental / Ferrer 
Rotger A., p. 179-183.  [LIEUX = Minorque, Iles Baléares, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du 
fer, Protohistoire, SUJETS = matériel de broyage, expérimentation, céréale, plante alimentaire]  

• Diagrama dinámico de secuencias de reducción: aproximación metodológica para el análisis de 
núcleos líticos y remontajes (DSR) / Castañeda Clemente N., p. 185-189.  [LIEUX = Madrid, Espagne, 
Europe méditerranéenne, TOPONY = Casa Montero, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, 
débitage, technologie lithique, expérimentation]  

• Estudio experimental del substrato gestual previo a la adquisición de la tecnología lítica 
experimental / Geribàs Armengol N., Mosquera Martínez M. & Vergès Bosch J.M., p. 191-196.  
[SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, expérimentation, sciences cognitives, paléontologie humaine, évolution, 
expérimentation]  

• Análisis experimental de la variabilidad en la producción de lascas por parte de talladores 
actuales / Terradillos Bernal M. & Alonso Alcalde R., p. 197-202.  [SUJETS = industrie lithique, 
débitage, technologie lithique, lame, variabilité, expérimentation, percuteur, chaîne opératoire, matière première]  

• Identificando estrategias de adquisición del combustible leñoso en antracología: ¿puede 
contribuir la experimentación a determinar el calibre de los carbones en contexto 
arqueológico? / Chrzavzez J., Henry A., Théry I. et al., p. 205-211.  [SUJETS = anthracologie, 
paléobotanique, combustible, bois, expérimentation, approvisionnement]  

• La fabricación de soportes en asta de cérvido en el Auriñaciense. Una aproximación 
experimental para la comprensión del procedimiento de hendido en asta de ciervo / Tejero 
Cáceres J.M., Christensen M. & Bodu P., p. 213-223.  [CHRONO = Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, 
Préhistoire, SUJETS = bois de cervidé, technologie de l'os, expérimentation, pointe à base fendue]  

• El empleo del utillaje óseo no elaborado en el tratamiento de pieles paleolítico. Un caso 
experimental / Ortega Martínez P., p. 225-230.  [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, 
CHRONO = Solutréen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie osseuse, technologie de l'os, tracéologie, 
travail des peaux, expérimentation]  

• Los incisivos de castor utilizados como instrumentos de trabajo. Rastros de uso 
experimentales para una aplicación arqueológica: el caso de Zamostje 2 (Rusia) / Clemente 
Conte I. & Lozovska V.O., p. 231-238.  [LIEUX = Russie, Europe orientale, TOPONY = Zamostje, CHRONO = 
Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = dent, rongeur, expérimentation, industrie sur matière dure animale, 
travail du bois]  

• La Arqueología experimental como instrumento para la interpretación de las herramientas en 
asta de La Draga (Banyoles, Catalunya) / Camarós Hernán E., Saña Segui M., Bosch Lloret A. 
et al., p. 239-244.  [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, Banyoles, TOPONY = La Draga, CHRONO 
= Néolithique, Préhistoire, SUJETS = bois de cervidé, industrie lithique, expérimentation]  

• Análisis de los artefactos de madera del yacimiento neolítico lacustre de La Draga. 
Aproximación experimental / Palomo A., Piqué Huerta R., López Contreras O. et al., p. 245-253.  
[LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, Banyoles, TOPONY = La Draga, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = travail du bois, emmanchement, expérimentation, tracéologie]  

• Complément d’expérimentation de fabrication d’éléments de parure en coquillages marins 
d’après les sites ateliers et les sources de matières premières dans l’Aude, sud de la 
France / Pauc P., p. 255-262.  [LIEUX = Aude, Languedoc-Roussillon, France, Europe méditerranéenne, CHRONO 
= Néolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = coquille, industrie sur matière dure animale, corderie, 
parure, expérimentation]  

• Los adornos-colgantes en el Paleolítico superior: experimentación sobre las perforaciones en 
Littorina obtusata / Avezuela Aristu B., Martín Lerma I., Marín de Espinosa Sánchez J.A. et al., 
p. 263-269.  [CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire , SUJETS = coquille, industrie sur matière dure animale, 
pendentif, parure, technologie, tracéologie, expérimentation]  
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• La atribución de la autoría a partir del análisis de la forma del dibujo figurativo paleolítico 
y experimental: aplicación de un modelo de escalamiento multidimensional / Apellániz 
Castroviejo J.M. & Amayra Caro I., p. 271-278.  [CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 
art rupestre, dessin, gravure, représentation animale, technique, expérimentation, méthodologie, statistique]  

• La forma del dibujo figurativo paleolítico a través de la experimentación: determinación de 
la validez de un modelo de análisis de la figura a través de la estadística y la psicología 
cognitiva / Amayra Caro I. & Apellániz Castroviejo J.M., p. 279-285.  [CHRONO = Paléolithique 
supérieur, Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, art rupestre, représentation animale, expérimentation, statistique, 
sciences cognitives]  

• Arqueología Experimental aplicada al urbanismo. Un procedimiento para trazar y orientar 
estructuras ortogonales en época romana / Orfila Pons M., p. 289-297.  [CHRONO = Antiquité 
romaine, Histoire, SUJETS = architecture, méthodologie, expérimentation ]  

• Experimentación sobre conservación de las materias primas empleadas en las estructuras 
constructivas del poblado de la Prehistoria Reciente del Centro Algaba / Terroba Valadez J., 
Moreno Jimenez F., Sanchez Elena M. et al., p. 299-310.  [LIEUX = Malaga, Andalousie, Espagne, Europe 
méditerranéenne, Ronda, TOPONY = Centro Algaba, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = technique de construction, 
architecture, matériaux de construction, climat, environnement, vent, pluie]  

• Experimentación en el almacenaje en silos en Sant Esteve de Olius (Solsonès, Lleida) / 
Asensio D., Cardona Colell R., Ferrer Alvarez C. et al., p. 311-318.  [LIEUX = Lérida, Catalogne, Espagne, 
Europe méditerranéenne, Solsonès, TOPONY = Sant Esteve de Olius, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = silo, habitat, 
stockage, céréale, plante alimentaire, expérimentation]  

• Investigación y Arqueología experimental. La preparación de los adobes y otros elementos 
de barro en el yacimiento protohistórico del Puig Roig del Roget, El Masroig, Tarragona / 
Genera Monells M., p. 319-323.  [LIEUX = Tarragone, Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = 
Puig Roig del Roget, El Masroig, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = architecture de terre, matériaux de construction, 
argile, matière première, adobe, expérimentation]  

• La combustión del estiércol: aproximación experimental a la quema en montón de los 
residuos de redil / Vergès Bosch J.M., p. 325-330.  [CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, 
SUJETS = élevage, économie de subsistance, combustible, crottin, fumier, expérimentation]  

• Missing: Un experimento a largo plazo para evaluar procesos tafonómicos ocurridos en 
yacimientos arqueológicos / Cáceres Cuello de Oro I., Fontanals Torroja M., Vergès Bosch J.M. 
et al., p. 331-336.  [SUJETS = taphonomie, expérimentation, climat, environnement, ossements animaux, coquillage]  

• Aproximación experimental al procesado de carcasas de lepóridos durante el Epipaleolitico. 
El caso de la Balma del Gai (Moia, provincia de Barcelona, España) / Lloveras L., Moreno 
García M., Nadal Lorenzo J. et al., p. 337-342.  [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, Moia, 
TOPONY = Balma del Gai, CHRONO = Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = lapin, lagomorphe, mammifère, 
archéozoologie, taphonomie, trace de découpe, boucherie, expérimentation]  

• Creación de un referente experimental para el estudio de las alteraciones causadas por 
dientes humanos sobre huesos de conejo / Sanchis Serra A., Morales Pérez J.V. & Pérez Ripoll 
M., p. 343-349.  [SUJETS = lapin, lagomorphe, mammifère, archéozoologie, taphonomie, expérimentation, 
alimentation]  

• Experimentando con lobos; secuencia de acceso, consumo y dispersión de una carcasa de 
équido en la Sierra de la Culebra, Zamora (Península Ibérica) / Esteban Nadal M., Cáceres 
Cuello de Oro I. & Tarazona Grasa C., p. 351-356.  [LIEUX = Castille-León, Espagne, Europe méditerranéenne, 
Zamora, TOPONY = Sierra de la Culebra, SUJETS = équidé, grand mammifère, ossements animaux, loup, carnivore, 
taphonomie, expérimentation]  

• Tafonomia experimental aplicada à Antropologia Forense: implicações para a compreensão 
dos registos arqueológicos / Ferreira M.T. & Cunha E., p. 357-361.  [LIEUX = Portugal, Péninsule 
ibérique, Europe occidentale, SUJETS = taphonomie, expérimentation, ossements animaux, paléoanthropologie]  

• La policromía de las terracotas arquitectónicas en época romana y su experimentación 
arqueológica / Ramos Sáinz M.L., p. 365-370.  [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, CHRONO = 
Antiquité romaine, Histoire, SUJETS = terre cuite, polychromie, peinture, expérimentation]  

• Áreas fuente de arcilla: estudio analítico y experimental / Albero Santacreu D. & García 
Rosselló J., p. 371-375.  [SUJETS = argile, matière première, céramique, technologie de l'argile, minéralogie, 
expérimentation]  



DomCom/29.06.2012 

• Identificación de agregados líquidos en pastas cerámicas / Vidal A.S., p. 377-383.  [SUJETS = 
céramique, dégraissant, technologie de l'argile, argile, matière première, expérimentation, lait, sang, résine]  

• Áreas fuente de arcilla. Identificación y análisis de plasticidad / García Rosselló J. & Albero 
Santacreu D., p. 385-391.  [SUJETS = argile, matière première, céramique, technologie de l'argile, 
expérimentation, ethnoarchéologie, territoire]  

• Para aprender no hay edad: irregularidades frecuentes en la cerámica realizada por 
aprendices adultos / Vidal A.S., p. 393-399.  [SUJETS = céramique, technologie de l'argile, expérimentation, 
apprentissage, enfant, adulte]  

• No todo es lo que parece: Reproducción experimental de matrices decorativas cerámicas 
documentadas en el Neolítico Antiguo / Gómez Pérez O., p. 401-407.  [LIEUX = Espagne, Péninsule 
ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique, décoration de 
l'argile, expérimentation]  

• La producción alfarera prehistórica en la Serranía de Ronda (Málaga, España). 
Experimentación con materias primas locales y temperaturas de cocción / Padial Robles B., 
Aguayo de Hoyos P. & Moreno Jiménez F., p. 409-416.  [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe 
méditerranéenne, Malaga, TOPONY = Serranía de Ronda, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, 
technologie de l'argile, expérimentation, argile, matière première, cuisson de l'argile]  

• Reproducir la cerámica ibérica: un nuevo reto de Arqueología experimental / Cardona Colell 
R., Chorén Tosar J., Crespo Selfa M. et al., p. 417-423.  [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Ibérique, Age du Bronze, Age du Fer, Protohistoire, SUJETS = céramique, technologie de 
l'argile, expérimentation, cuisson de l'argile]  

• Investigación y Arqueología experimental. Una aproximación al repertorio ceramológico del 
yacimiento protohistórico del Puig Roig del Roget, El Masroig, Tarragona / Genera Monells 
M., p. 425-430.  [LIEUX = Tarragone, Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Puig Roig del Roget, 
El Masroig, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = céramique, technologie de l'argile, expérimentation]  

• Fabricación de alfares en el ámbito de la Bahía de Cádiz (España) / Benítez Mota R., Ruiz 
Macías P.L., Torrejón García M.J. et al., p. 431-438.  [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe 
méditerranéenne, Cadix, CHRONO = Antiquité romaine, Histoire, SUJETS = céramique, technologie de l'argile, 
expérimentation, cuisson de l'argile]  

• Aportación experimental al proceso técnico de la vasija de reducción durante el Calcolítico 
en el sur de la Península Ibérica / Obón Zúñiga A., Berdejo Arceiz A., Moreno Jiménez F. et 
al., p. 439-445.  [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, 
SUJETS = métallurgie, récipients, typologie céramique, expérimentation]  

• Experimentando con metales. La funcionalidad en arqueometalurgia / Gutiérrez Saez C., 
Martín Lerma I., Bashore Acero C. et al., p. 447-452.  [SUJETS = métallurgie, expérimentation, tracéologie, 
analyse fonctionnelle, objet métallique]  

• Fundición experimental de cascabeles prehispánicos. Análisis del trabajo de S. Long / 
Ybarra R., p. 453-458.  [LIEUX = Mexique, Amérique centrale, CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = 
instrument de musique, objet métallique, métallurgie, parure, expérimentation, fonte à cire perdue]  

• Parque Arqueológico do Vale do Côa: entre os dados da experimentação arqueológica e o 
público / Sampaio J.D. & Aubry T., p. 461-468.  [LIEUX = Portugal, Europe occidentale, Vila Nova de Foz Côa, 
vallée du Côa, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = parc archéologique, expérimentation, diffusion 
des connaissances]  

• Talleres de Arqueología experimental sobre tégulas, ímbrices y antefijas en las termas 
romanas de San Juan de Maliaño (Camargo, Cantabria, España) / Ramos Sáinz M.L., Lacal 
Ruiz M. & Alcega Martínez M.J., p. 469-474.  [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, Camargo, 
TOPONY = San Juan de Maliaño, CHRONO = Antiquité romaine, Histoire, SUJETS = tuile, antéfixe, terre cuite, 
technologie de l'argile, expérimentation]  

• 10 ans d’Archéologie expérimentale en relation avec les publics: habitat néolithique, atelier 
de coroplaste gallo-romain / Moser F., p. 475-482.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = 
Néolithique, Préhistoire, Gallo-romain, Antiquité, Histoire, SUJETS = habitat, four, reconstitution, expérimentation, 
technique de construction]  

• La feria de la prehistoria en Cáceres (España): una propuesta didáctica / Barrero Martín N., 
Canals Salomo A., Morcillo León A. et al., p. 483-488.  [LIEUX = Estrémadure, Espagne, Europe occidentale, 
Caceres, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = diffusion des connaissances, expérimentation, reconstitution]  
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• ERA: una década trabajando por la difusión / Benítez Mota R., p. 489-491.  [LIEUX = Espagne, 
Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = expérimentation, 
diffusion des connaissances, patrimoine, archéologie]  

• Parque arqueológico Cella vinaria (Teià, Maresme, Barcelona): un gran laboratorio de 
Arqueología experimental / Martín Oliveras A., p. 493-500.  [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe 
méditerranéenne, Barcelone, TOPONY = Teià, Maresme, CHRONO = Antiquité romaine, Histoire , SUJETS = parc 
archéologique, expérimentation, viticulture]  

 
Origini, 33 (2011) 
• L'industria musteriana di Grotta La Fabbrica (Grosseto) / Dini M., p. 7-19.  [LIEUX = Toscane, 

Italie centrale, Europe méditerranéenne, Grossetto, TOPONY = Grotta La Fabbrica, CHRONO = Moustérien, Paléolithique 
moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, approvisionnement, matière 
première]  

• Arte parietale ai Balzi Rossi : la Grotticella Blanc-Cardini (Ventimiglia, Imperia) / Vicino G. 
& Mussi M., p. 21-38.  [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Vintimille, Imperia, 
TOPONY = Grotticella Blanc-Cardini, Balzi Rossi, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, 
représentation sexuelle]  

• Le Arene Candide, i livelli epigravettiani: macine ed altri strumenti per la lavorazione 
dell'ocra / Granato D., p. 39-59.  [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = 
Arene Candide, CHRONO = Epigravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire , SUJETS = matériel de broyage, ocre, 
pigment, broyeur]  

• A simulation of farming and breeding activities: comparing the economic strategies in south 
east Italy Neolithic communities / Monaco A., p. 61-81.  [LIEUX = Pouilles, Italie méridionale, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = agriculture, pastoralisme, économie de subsistance, 
ethnologie, géographie physique, environnement]  

• Le début du Néolithique en Italie méridionale: ce que nous disent les productions en silex du 
Gargano / Guilbeau D., p. 83-106.  [LIEUX = Pouilles, Italie méridionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = 
Gargano, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, 
silex, matière première]  

• L'insediamento neolitico nella media valle Ofantina : l'area di Palata (Canosa di Puglia) / 
Radina F., Sivilli S., Alhaique F. et al., p. 107-156.  [LIEUX = Pouilles, Italie méridionale, Europe 
méditerranéenne, Canosa di Puglia, TOPONY = Palata, CHRONO = Néolithique ancien, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS 
= stratigraphie, fossé, céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, sépulture, archéozoologie, anthracologie, 
paléobotanique]  

• Selva di Muli (Frosinone): un insediamento eneolitico della facies del Gaudo / Cerqua M., 
(Editeur scientifique), p. 157-248.  [LIEUX = Latium, Italie centrale, Europe méditerranéenne, Frosinone, 
TOPONY = Selva dei Muli, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire , SUJETS = habitat fortifié, fouille, fosse, fossé, 
palissade, céramique, typologie céramique, décoration de l'argile]  

• L'industria litica del sito eneolitico di Selva dei Muli (Frosinone) / Gangemi R., p. 225-232.  
[LIEUX = Latium, Italie centrale, Europe méditerranéenne, Frosinone, TOPONY = Selva dei Muli, CHRONO = 
Chalcolithique, Préhistoire , SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique]  

• Provenienza delle ossidiane di Selva dei Muli (Frosinone) / Acquafredda P., Mitolo D. & 
Muntoni I.M., p. 233-236.  [LIEUX = Latium, Italie centrale, Europe méditerranéenne, Frosinone, TOPONY = Selva 
dei Muli, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire , SUJETS = industrie lithique, obsidienne, matière première]  

• Antracologia, utilizzazione del legno e ricostruzione paleoambientale dell insediamento 
eneolitico di Selva dei Muli (Frosinone) / Celant A., p. 237-241.  [LIEUX = Latium, Italie centrale, 
Europe méditerranéenne, Frosinone, TOPONY = Selva dei Muli, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire , SUJETS = 
anthracologie, paléobotanique, milieu végétal]  

• L'Eneolitico della Calabria tirrenica: nuovi dati sull'articolazione cronoculturale / Pacciarelli 
M., (Editeur scientifique), p. 249-302.  [LIEUX = Calabre, Italie méridionale, Europe méditerranéenne, 
TOPONY = Tropea, Praia a Mare, CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, 
SUJETS = stratigraphie, chronologie, occupation du sol, céramique, typologie céramique, décoration de l'argile]  

• Le ricognizioni nel promontorio di Tropea e la scoperta di un'eccezionale concentrazione di 
siti eneolitici sull'Altopiano del Poro / Lo Torto A., Pacciarelli M., Paone R. et al., p. 289-292.  
[LIEUX = Calabre, Italie méridionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Tropea, Praia a Mare, CHRONO = 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = occupation du sol]  
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• Il giacimento di Passo Murato: scoperta, rilevamento, recupero e segnalazione / Lo Torto A., 
Rombolà C., Rombolà F. et al., p. 293-294.  [LIEUX = Calabre, Italie méridionale, Europe méditerranéenne, 
TOPONY = Tropea, Praia a Mare, Passo Murato, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = prospection, fouille]  

• Due datazioni radiocarboniche relative al sito di Gallo di Briatico / Grandinetti G., Pacciarelli 
M., Passariello I. et al., p. 295-296.  [LIEUX = Calabre, Italie méridionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = 
Gallo di Briatico, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone]  

• The valley conquest. New data on the development of fortified settlements in the high 
mountain area of northern Spain / Fanjul Peraza A., p. 303-318.  [LIEUX = Asturies, Espagne, Europe 
occidentale, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, Antiquité romaine, Histoire, SUJETS = fortification, architecture, 
montagne, environnement, vallée, occupation du sol]  

 
Quaternary International, 267 (2012) 
• Early to Middle Pleistocene Homo dispersals from Africa to Eurasia: Geological, climatic and 

environmental constraints / Abbate E. & Sagri M., p. 3-19.  [LIEUX = Afrique orientale, Afrique du nord, 
Péninsule arabique, Proche Orient, Asie, Europe, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = paléontologie humaine, occupation du 
sol, géomorphologie, climat, environnement, chronologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211001479 

• Evidence of an Early Pleistocene hominin presence at Pirro Nord (Apricena, Foggia, southern 
Italy): P13 site / Arzarello M., Pavia G., Peretto C. et al., p. 56-61.  [LIEUX = Pouilles, Italie 
méridionale, Europe méditerranéenne, Foggia, TOPONY = Pirro Nord, Apricena, CHRONO = Villafranchien, Pléistocène 
inférieur, SUJETS = paléontologie des vertébrés, industrie lithique, technologie lithique] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211000681 

• The Bovid assemblage (Bovidae, Mammalia) from the Early Pleistocene site of 'Ubeidiya, 
Israel: Biochronological and paleoecological implications for the fossil and lithic bearing 
strata / Martínez Navarro B., Belmaker M. & Bar-Yosef O., p. 78-97.  [LIEUX = Israël, Proche Orient, 
Asie, TOPONY = Ubeidiya, CHRONO = Pléistocène inférieur, SUJETS = bovidé, grand mammifère, paléontologie des 
vertébrés, environnement] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104061821200122X 

• The earliest Middle Pleistocene Crocuta crocuta (Erxleben, 1777) at Casal Selce (Rome, 
Italy) / Sardella R. & Petrucci M., p. 103-110.  [LIEUX = Latium, Italie centrale, Europe méditerranéenne, 
Rome, TOPONY = Casal Selce, Ponte Galeria, CHRONO = Pléistocène moyen, SUJETS = hyène, carnivore, mammifère, 
Crocuta crocuta] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618212000432 
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