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La semaine prochaine 
 

Congrès, colloques, réunions 
 

3ème Journée scientifique "MOndes Numériques : 
Expérimentation et Innovation Technologique pour l'Humain et 

la Société (MONEITHS)" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2047 

jeudi 21 février 2013 
Lyon 

 
Néolithisations : Diversité des expériences, des rythmes et 

des modèles 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2042 

21 février 2013 à partir de 10 heures 
Toulouse : Maison De la Recherche - salle D31 

 
European Palaeolithic Conference 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1840 
21-23 février 2013 

London : British Museum 

 
Voir aussi « Les manifestations » 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630 
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1 - Congrès, colloques, réunions 
 
10th Applied Isotope Geochemistry Conference (AIG-10) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2048 
22-27 septembre 2013 
Budapest 
 
Hot topics of AIG-10 
* Technological achievements and their applications 
* Isotope techniques in environmental geochemistry 
* Isotope hydrology as a tool for water supply policy 
* Paleoclimatology and paleoenvironmental changes 
* Recent applications and developments in dendroisotopes (climate reconstruction, retrospective on 
pollution, physiology, new isotopes in tree rings) 
* Biogeochemistry and ecological applications 
* Isotopic tools applied to degradation of organic contaminants (including biodegradation and non-
biotic processes, as ISCO treatments, Passive Barriers) 
* Applied gas isotope geochemistry 
* Isotope geochemistry of sedimentary to high temperature geological processes 
* Ore genesis and hydrocarbon exploration 
* Non-geoscience applications (archeometry, forensic studies, food authenticity, medical studies, 
doping investigations, etc.) 
 
Voir le site du congrès 
http://www.aig10.com/ 
Full paper submission deadline: 31. March 2013 / Abstract submission deadline: 30. April 2013 
 
 
SAGEO (Spatial Analysis and GEOmatics) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2041 
23 au 26 septembre 2013 
Brest 
 
SAGEO (Spatial Analysis and GEOmatics) est la cordelette qui noue les domaines, les approches, les 
disciplines et les acteurs qui mettent en oeuvre la géomatique (http://sageo2013.sciencesconf.org/) 
La conférence internationale annuelle SAGEO, portée par le GDR MAGIS, a pour objectifs de : 
- présenter les innovations et les recherches récentes en géomatique, 
- promouvoir les échanges entre disciplines et métiers (chercheurs, ingénieurs, gestionnaires, 
entrepreneurs) intéressés par les approches géomatiques. 
 
Thèmes privilégiés 
- Modélisation de l'information géographique 
- Modélisation spatio-temporelle 
- Fouille de données spatiales, analyse spatiale 
- Usage de l'information géographique 
- Cognition spatiale : perception et représentation de l'espace 
- Télédétection et traitement d'images 
- Géolocalisation et analyse des déplacements 
- Géo visualisation et cartographie dynamique 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2048
http://www.aig10.com/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2041
http://sageo2013.sciencesconf.org/
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Rencontres ANACT "L’archéologie pour la ville" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2054 
9 et 10 octobre 2013 
Lyon 
 
Ces rencontres de l'ANACT (Association nationale pour l'archéologie de collectivité territoriale) sont 
destinées à faire dialoguer tous les acteurs de la ville qu’ils soient élus, archéologues, urbanistes, 
sociologues, géographes, anthropologues, historiens, etc. 
 
Principaux thèmes 
- Lire la ville : définitions, concepts et outils pour comprendre l’objet ville et l’histoire des villes, 
- Comprendre la ville : l’apport de l’archéologie à la réflexion sur l’urbanisme et les politiques publiques 
d’aménagement, 
- Délimiter la ville : dialogue entre rural et urbain ; des frontières et des pratiques mobiles 
- Aménager la ville et son histoire : comment prendre en compte l’histoire de la ville dans l’élaboration 
des projets d’avenir, 
- Mettre en scène les traces du passé dans la ville de demain : enjeux et pratiques, 
- Vivre l’archéologie dans la ville : l’appropriation du passé urbain ; l’archéologie comme moyen de 
révéler et de construire le vivre ensemble d’aujourd’hui et de demain, 
- S’approprier la ville : transmission et réception de la ville comme héritage partagé ; 
- Contribuer à l’identité et à l’attractivité des villes : résidents et touristes 
 
Contact 
Vincent Hincker 
Service archéologie du Conseil général du Calvados -  36 rue Fred Scamaroni -  14000 Caen 
vincent.hincker@calvados.fr – Tél. 02 31 57 18 30. 
 
Les propositions de communications sont à retourner avant le 30 mars 2013 
 
 
 
2 - Cours, enseignements, formation 
 
Séminaire de technologie osseuse 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2051 
du 18 au 22 mars 2013 
Paris (IPH) / Nanterre (MAE) 
 
Ce séminaire s’adresse en priorité aux étudiants de Master (M1 et M2).  
La formation se décline en trois volets ; théorique, appliqué – en condition réelle d’étude d’une série du 
Mas d’Azil (Ariège) – et expérimentale. Les différentes approches méthodologiques utilisées pour 
étudier le matériel travaillé en matières dures d’origine animale, en préhistoire, sont exposées. Les 
communications portent principalement sur les lectures typologique et technologique, les questions 
taphonomiques avec examen des liens avec l’archéozoologie, les aspects fonctionnels et l’apport des 
études expérimentales. 
 
En savoir plus 
http://mae.hypotheses.org/884 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article20549et10octobre2013LyonCesrencontresdel'ANACT
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article20549et10octobre2013LyonCesrencontresdel'ANACT
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article20549et10octobre2013LyonCesrencontresdel'ANACT
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article20549et10octobre2013LyonCesrencontresdel'ANACT
mailto:vincent.hincker@calvados.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2051
http://mae.hypotheses.org/884
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Archaeology and Territory Summer School 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2049 
juillet & août 2013 
Mação (Portugal) 
 
Organisateurs 
Davide Delfino (davdelfino@gmail.com), Sara Cura, Luiz Oosterbeek, George Nash 
 
Trois modules 
- Prehistoric Human Cultures (July 14th – 27th) 
- Protohistoric Human Cultures (July 28th – August 10th) 
- Rock Art Landscape mark (August 11th – 18th) 
 
En savoir plus 
http://www.institutoterramemoria.org/ 
 
 
Formation initiale technique et pédagogique de "Médiateur(trice) en archéologie" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2043 
du samedi 27 avril 2013 au vendredi 3 mai 2013 
Etiolles (Essonne) 
 
Organisé par l'association ArkéoMédia 
L’objectif de ce stage est d’initier des étudiants et des professionnels de l’archéologie à la conception 
et la mise en œuvre d’un dispositif de médiation. L’enseignement est composé d’une partie théorique 
(découvertes de méthodes pédagogiques, réflexion sur les supports de médiation et sur les publics, 
méthodologie de rédaction d’un projet de déroulement) et pratique (application pratiques des apports 
théoriques et découvertes de plusieurs ateliers participatifs). Il représente une formation de base 
pour ceux qui souhaitent réaliser des actions de médiation pour des musées, des associations, des 
archéosites, des parcs archéologiques, des collectivités territoriales, ou encore l’INRAP ou le CNRS, 
quelques soit la période abordée. 
 
Plus d'infos 
http://www.arkeomedia.levillage.org/spip.php?article11 
 
Demande d’inscription : CV + lettre de motivation à envoyer 
- soit par mail : arkeomedia@gmail.com 
- soit par courrier à l’adresse suivante : Association ArkéoMédia, Isabelle De Miranda, 6 impasse du 
Parc, 91100 Corbeil-Essonnes. 
 
Date limite de dépôt de candidature : le 10 avril 2013 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2049
mailto:davdelfino@gmail.com
http://www.institutoterramemoria.org/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2043dusamedi27avril2013auvendredi3mai2013Etiolles
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2043dusamedi27avril2013auvendredi3mai2013Etiolles
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2043dusamedi27avril2013auvendredi3mai2013Etiolles
http://www.arkeomedia.levillage.org/spip.php?article11
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3 - Emplois, bourses, prix 
 
La préfecture du Cantal recherche pour son musée d'art et d'archéologie, 
labellisé Musée de France un(e) médiateur(trice) culturel(le) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2055 
CDD de 5 mois à compter du 15 avril 2013 
Aurillac 
 
Dans le cadre de l’exposition temporaire «[En]quête sur l'histoire d'une montagne cantalienne, 10 
ans de recherches archéologiques, de la Préhistoire aux burons» 
 
Le service des publics du Musée d’Art et d'archéologie d'Aurillac accueille un public scolaire dans le 
cadre de visites guidées et d'ateliers. Il a également conçu un programme d'accompagnement culturel 
de l'exposition à destination du public individuel (jeune public, familles,...). 
 
En collaboration avec l’équipe de médiateurs, vos missions sont : 
- Assurer les visites guidées, les interventions et ateliers auprès de tous les publics (public adulte, 
scolaire, individuels, groupes…), selon le planning hebdomadaire, ou les nécessités de service ou en 
fonction des sollicitations des divers publics. 
- Le cas échéant, s’impliquer dans l’accueil de publics et projets spécifiques en lien avec l'équipe du 
musée (conférences, rencontres, rando-visites,...)  
 
Profil recherché 
- Formation supérieure (bac+ 3) dans le domaine de l’archéologie, de l'histoire ou de l'histoire de l'art 
- Expérience souhaitée en médiation culturelle 
- Qualités relationnelles (relations aux publics et auprès de divers acteurs et partenaires, travail en 
équipe et interservices) 
- Disponibilité pour répondre aux besoins et contraintes horaires du service (soirées, week-end) 
- Qualités d’organisation, rigueur, créativité, 
- Autonomie, sens du travail en équipe, esprit de synthèse et d’analyse 
- Utilisation de l’outil informatique appliqué aux missions. 
 
Conditions et temps de travail : 35h hebdomadaire. Le planning est défini selon les besoins du service 
des publics du musée 
 
Envoyer CV et lettre de motivation, à Monsieur le Maire, en précisant l’intitulé exact de l’offre de 
vacations, à l’adresse suivante : 
Mairie d'Aurillac – BP 509 – 15000 Aurillac cedex 01 Ou par courriel : culture@mairie-aurillac.fr 
Renseignements : Musée d'art et d'archéologie 04 71 45 46 10 
 
Date limite d’envoi : le 1er mars 2013 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2055
mailto:culture@mairie-aurillac.fr
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Le conseil général des Hauts-de-Seine recrute un archéologue spécialité 
préhistoire 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2053 
Nanterre 
 
La direction des Archives départementales rassemble trois spécialités du patrimoine (archives, 
bibliothèques, archéologie). Le service archéologique départemental est agréé depuis 2010 pour la 
réalisation d'opérations préventives de diagnostics et de fouilles. 
 
Missions 
Sous l'autorité du chef de service, vous réaliserez des diagnostics archéologiques, des fouilles 
préventives ou des suivis de travaux conformément au cadre juridique en vigueur, à la politique 
culturelle et à la stratégie d'aménagement du Conseil général. Vous participerez au développement de 
la recherche scientifique ainsi qu'aux activités de médiation. Vous contribuerez à l'inventaire 
archéologique départemental et à la carte archéologique départementale.  
 
Activités 
- Diriger et participer aux opérations de terrain (diagnostics, fouilles, suivi de travaux et expertise) 
- Coordonner la rédaction de rapports de diagnostics et de fouilles 
- Assurer la diffusion et la publication des résultats de ses recherches 
- Contribuer à l'enrichissement de l'inventaire archéologique départemental 
- Participer à la constitution de la carte archéologique départementale (SIG) 
- Participer aux activités de médiation conduites par le service (conférences, site internet, etc.) 
 
Profil 
- Expérience confirmée en responsabilité d'opérations archéologiques concernant la Préhistoire, dont 
témoignent rapports et publications. 
- Maîtrise des contextes sédimentaires régionaux et capacité d'expertise en la matière. 
- Connaissance des modes opératoires de la conduite d'opérations archéologiques et des règlements 
d'hygiène et de sécurité dans les travaux publics 
- Savoir mettre en oeuvre des méthodes d'ingénierie de projet 
- Savoir travailler en équipe 
- Rigueur, autonomie 
 
Merci d'adresser votre lettre accompagnée d'un curriculum vitae détaillé, sous la référence MR.13.42 
à : 
Monsieur le Président du Conseil Général - Hôtel du Département 
Département Ressources Humaines et Modernisation - Service Emploi-Effectifs 
2 / 16, Boulevard Soufflot - 92015 Nanterre cedex 
 
 
Musée du quai Branly : appel d'offre bourses d'études 2013-2014 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2050 
 
Le musée du quai Branly propose chaque année des bourses doctorales et postdoctorales destinées à 
aider des doctorants et de jeunes docteurs à mener à bien des projets de recherche originaux et 
innovants. 
Les disciplines concernées sont : l’anthropologie, l’ethnomusicologie, l’histoire de l’art, l’histoire, 
l’archéologie (à partir du néolithique), la sociologie, les arts du spectacle. 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2053
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2050
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Les domaines de recherche privilégiés sont : les arts occidentaux et extra-occidentaux, les patrimoines 
matériels et immatériels, les institutions muséales et leurs collections, les rituels religieux, la 
technologie et la culture matérielle. 
Les projets particulièrement susceptibles de tirer parti de l’environnement du musée du quai Branly 
seront examinés avec la plus grande attention. 
Les candidats sélectionnés devront fournir au département de la recherche et de l’enseignement du 
musée du quai Branly un rapport d’activité détaillé de leurs recherches au terme de la bourse.  
 
- Les bourses doctorales  
Trois bourses doctorales sont destinées à soutenir des doctorants en fin de thèse inscrits au moins en 
troisième année pour l’année universitaire 2013-2014 (dans une université française ou étrangère). Ces 
bourses sont une aide à la rédaction et excluent les recherches de terrain et d’archive. 
 
- Les bourses postdoctorales 
 Le musée du quai Branly propose cinq bourses postdoctorales à de jeunes docteurs désirant travailler 
sur un projet de recherche accueilli au musée. L'une d'entre elles est financée par Madame Nahed 
Ojjeh, grand bienfaiteur de la Société des Amis du musée du quai Branly. 
 
Modalités d'enregistrement des candidatures 
Les demandes de bourses doctorales ou postdoctorales doivent être établies suivant un formulaire à 
télécharger, durant la période de l’appel d’offre, sur le site : 
http://www.quaibranly.fr/fr/enseignement/bourses/bourses-detude/appel-doffre-bourses-detude-
annee-universitaire-2013-2014.html 
 
Pour être enregistré, le dossier de candidature complet doit obligatoirement faire l’objet d’un 
double envoi avant le 8 avril 2013 à minuit. 
 
 
Poste d’attaché de conservation au Service du Patrimoine de la Ville de Fréjus 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2046 
- Terrain : 11 mars 2013-12 avril 2013 
- Post-fouille : 14 mai-14 juin 2013 
Fréjus (Var) 
 
Dans le cadre d’un diagnostic archéologique, le Service du Patrimoine de la Ville de Fréjus recherche 
un(e) géomorphologue ou géoarchéologue qui sera chargé(e) de coordonner les études 
géomorphologiques et paléoenvironnementales d’en assurer le suivi jusqu’à la remise du rapport 
 
Le cadre de la recherche 
Le chantier archéologique est sous la direction de Michel Pasqualini, Conservateur en chef du 
Patrimoine. Le travail du géomorphologue se fera sous la responsabilité de ce dernier, dans le cadre des 
accords de partenariat scientifiques et techniques en vigueur entre le Cnrs et la ville de Fréjus, et 
donc en collaboration avec les chercheurs du CEPAM – UMR 7264. 
 
Compétences requises 
- sédimentologie (coupes stratigraphiques et carottage) 
- prélèvements paléoenvironnementaux (pour études anthracologiques et palynologiques notamment) 
- expérience de travail  sur le terrain et en laboratoire. 
 
Contact 
p.denis@ville-frejus.fr ou m.pasqualini@ville-frejus.fr 

http://www.quaibranly.fr/fr/enseignement/bourses/bourses-detude/appel-doffre-bourses-detude-annee-DomCom/15.02.2013
http://www.quaibranly.fr/fr/enseignement/bourses/bourses-detude/appel-doffre-bourses-detude-annee-DomCom/15.02.2013
http://www.quaibranly.fr/fr/enseignement/bourses/bourses-detude/appel-doffre-bourses-detude-annee-DomCom/15.02.2013
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2046
mailto:p.denis@ville-frejus.fr
mailto:m.pasqualini@ville-frejus.fr
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Professeur des universités : Anthropologie Biologique, étude des populations du 
passé 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2044 
Bordeaux 
 
Référence Galaxie : 4083 
 
Cette demande vise au remplacement du titulaire de ce poste, suite à départ. L’équipe recherche-
formation d’anthropologie biologique comporte 1 Pr et 4 MC. Le maintien d’un Pr pour son animation et 
l’exercice de responsabilités en recherche et formation dans cette discipline est indispensable. 
 
Enseignement 
UNIVERSITÉ BORDEAUX 1 - UFR DE SCIENCES BIOLOGIQUES - Jean-Pierre RENAUDIN, 
Directeur - Bât [B5] - 1er étage - Porte 121 - Avenue des facultés - 33405 TALENCE CEDEX - 
FRANCE 
E-mail : jean-pierre.renaudin@u-bordeaux1.fr - Tél. : 33 (0)5 40 00 24 38 - Fax : 33 (0)5 40 00 87 01 
 
Recherche 
Laboratoire d’accueil : UMR 5199 PACEA, équipe anthropologie biologique 
UNIVERSITÉ BORDEAUX 1 - Dominique CASTEX 
Bât [B8] - Avenue des facultés - 33405 TALENCE CEDEX - FRANCE 
E-mail : d.castex@pacea.u-bordeaux1.fr - Tél. : 33 (0)5 40 00 25 55 - Fax : 33 (0)5 40 00 25 45 
 
Plus d'infos 
https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/ListesPostesPublies/Emplois_publies_TrieParRegion.html 
 
Date de clôture des candidatures : 7 mars 2013 
 
 
 
4 - Expositions & animations 
 
Exposition Grotte Chauvet-Pont d'Arc 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2052 
Vallon Pont d'Arc 
 
Avant sa réouverture le 15 mars pour la saison 2013, l’exposition Grotte Chauvet-Pont d’Arc sera 
ouverte exceptionnellement durant les vacances d’hiver : les jeudis 28 février et 7 mars 2013, de 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30. 
 
En savoir plus 
http://www.prehistoireardeche.com/ 
 
Contact : Centre Européen de Recherches Préhistoriques et Exposition "Grotte Chauvet-Pont d'Arc" 
Rue du Miarou 
07150 Vallon Pont d'Arc 
Tél./fax : 04 75 88 19 52 
cerpv.pontdarc@wanadoo.fr 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2044
mailto:jean-pierre.renaudin@u-bordeaux1.fr
mailto:d.castex@pacea.u-bordeaux1.fr
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.DomCom/15.02.2013
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.DomCom/15.02.2013
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.DomCom/15.02.2013
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2052
http://www.prehistoireardeche.com/
mailto:cerpv.pontdarc@wanadoo.fr
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5 - Séminaire, conférence 
 
Caractéristiques et fluctuations de l’espace funéraire 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2045 
du 14 janvier 2013 au 22 avril 2013 
Nanterre : Maison René Ginouvès, Archéologie et Ethnologie, 4ème étage, Salle du Conseil, 13h - 
17h 
 
Séminaire Archéologie funéraire M2/Doctorat organisé par Frédérique Valentin et Grégory Pereira 
 
Programme 
 
14 janvier 2013 : Espaces funéraires au début de l’Holocène: conception et pratiques 
- Florent Détroit : Pratiques mortuaires holocènes en Asie du Sud-Est insulaire: marqueurs culturels ou 
pratiques opportunistes 
- Louiza Aoudia : Espaces funéraires holocènes en Afrique du Nord-Ouest 
- Laure Lodého : Ensembles funéraires préhistoriques en Amérique (début de l'Holocène) : étude de cas 
sur le désert littoral Pacifique sud-américain 
 
28 janvier 2013 : Cimetière, nécropole, … : problèmes de définition 
- Aline Tenu : Cimetières de Mésopotamie (IVe-Ier millénaire): quelques cas 
- Luc Baray: La notion de cimetière à l’Age du Fer (en France) 
- Augustin Holl : Les Mégalithes de Sénégambie et la formation de paysages culturels 
 
11 février 2013 : La place des animaux dans les espaces funéraires 
- Nicolas Goepfert : Monde des morts, monde inversé : espace funéraire et figures animales chez les 
Mochicas, côte nord du Pérou. 
- lIona Bede : Rôle et signification du dépôt animalier en contexte funéraire. Essai de proxémique à 
travers l'étude des inhumations équines avares du Bassin des Carpates (6e - 9e siècles ap. JC). 
- Patrice Méniel : Découpe, partage et mise en scène d'animaux dans des nécropoles celtiques en 
Europe 
 
18 mars 2013 : Espaces funéraires et contraintes du milieu 
- Dominique Legoupil et Pascal Sellier : Espaces funéraires et contraintes en Patagonie 
- Guillaume Molle : Espaces et sépultures : le cas des atolls de Polynésie française 
- Natacha Aveline : Contraintes spatiales et mutations des espaces funéraires à Tokyo 
 
8 avril 2013 : Signalisation, circulation, … et organisation des espaces funéraires 
- Soraya El Alaoui et Isabelle Rivoal : Organisation des cimetières musulmans et cas particulier des 
Druzes 
- Dominique Baudais : signalisation et circulation : le cas des cimetières Chamblandes  
 
22 avril 2013: Présentation des étudiants M2/Doctorat 
 
Contacts 
frederique.valentin@mae.u-paris10.fr 
gregory.pereira@mae.u-paris10.fr 

 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2045
mailto:frederique.valentin@mae.u-paris10.fr
mailto:gregory.pereira@mae.u-paris10.fr
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6 - Acquisitions bibliothèque 

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

 
Ouvrages 
 
Astrade L., Miramont C. (Dir.), 2010, Panorama de la dendrochronologie en France : Actes du 

colloque "Panorama de la dendrochronologie en France", 8, 9 & 10 octobre 2009, Digne-les-
Bains (Alpes de Haute Provence), Le Bourget-du-Lac, Laboratoire EDYTEM - Université de 
Savoie, 218 p. (Collection EDYTEM ; 11). [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Pléistocène 
supérieur, Holocène, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = dendrochronologie, climat, environnement, 
géomorphologie, méthodologie] >>> http://hal-sde.archives-ouvertes.fr/halsde-00786410 

Cordier S., Bridgland D.R. (Dir.), 2012, De la géomorphologie fluviale aux archives fluviales, Paris, 
Groupe français de Géomorphologie, pp. 391-476 (Géomorphologie. Relief, processus, 
environnement ; 2012/4). [LIEUX = Suisse, Italie, France, Allemagne, Europe occidentale, CHRONO = Pléistocène, 
Holocène, SUJETS = géomorphologie, fleuve, delta, terrasse fluviatile, climat, environnement, impact humain, 
géoarchéologie] 

Palombo M.R., Antonioli F., Chiarini E., Mozzi P., Sposato A. (Dir.), 2013, Quaternary in Italy: 
Knowledge and perspectives, Amsterdam, Elsevier, 248 p. (Quaternary International ; 288). 
[LIEUX = Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Quaternaire, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = 
climat, environnement, paléontologie des vertébrés, niveau marin, tectonique, archéologie du paysage, occupation du sol] 
>>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104061821203323X 

Sidéra I., 2012, Nouveau regard sur la néolithisation : l’industrie osseuse de l’Anatolie au Bassin 
parisien via la Méditerranée, Nanterre, Maison de l'Archéologie et de l'Ethnologie, 106 p. 
(Travaux de la Maison René Ginouvès ; 15). [LIEUX = Europe occidentale, Europe méditerranéenne, Proche 
Orient, Asie, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, industrie sur matière dure animale, 
technologie de l'os, artisanat, vie sociale] 

Teilhard de Chardin P., Vialet A., Hurel A., 2004, Teilhard de Chardin en Chine : correspondance 
inédite, 1923-1940, Aix-en-Provence / Paris, Edisud / Museum national d'histoire naturelle, 
287 p. [LIEUX = France, Europe occidentale, Chine, Extrême Orient, Asie, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire 
de la Préhistoire, histoire des sciences, correspondance] 

Weiss M.-C. (Dir.), 2012, Tribune des chercheurs : Archéologie préhistorique avec les docteurs et 
doctorants de l'Université de Corse : Colloque organisé par la Société des sciences 
historiques et naturelles de la Corse, Bastia, Société des sciences historiques et naturelles de 
la Corse, 199 p. (Corse d'hier & de demain (n.s.) ; 3). [LIEUX = Corse, France, Europe méditerranéenne, 
CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = industrie lithique, céramique, objet métallique, culture 
matérielle, rite funéraire, patrimoine] 

 
Thèses, Mémoires & Rapports 
 
Nicod P.-Y., Picavet R., Bernard C., 2003, Fouille archéologique de La Grande Rivoire à Sassenage 

(Isère) : rapport de fouille 2000-2003 (opération programmée pluriannuelle 2001-2003), 
Genève / Grenoble, Département d’Anthropologie et d’Ecologie de l’Université de Genève / 
Conseil général de l'Isère, 280 p. [LIEUX = Isère, Vercors, Alpes françaises, France du Sud-Est, Europe 
méditerranéenne, TOPONY = La Grande Rivoire, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, 
SUJETS = fouille, structure de combustion, habitat, stratigraphie, sédimentologie, géoarchéologie, palynologie, 
paléobotanique, verre, parure, art mobilier] >>> http://archive-ouverte.unige.ch/unige:26246 

http://hal-sde.archives-ouvertes.fr/halsde-00786410
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104061821203323X
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:26246
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Pinilla Pérez B., 2012, Dieta y adaptaciones ecológicas de las poblaciones humanas del Pleistoceno 
Medio y Superior, Universitat de Barcelona, Tesis doctoral, 764 p. [LIEUX = Europe, CHRONO = 
Pléistocène moyen, Pléistocène supérieur, SUJETS = paléoanthropologie, économie de subsistance, climat, environnement, 
alimentation, trace d'usure, dentition, paléodémographie] >>> http://hdl.handle.net/10803/101201 

 

Revues 
 
• Annales de Paléontologie, Paris [ISSN 0753-3969] 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/07533969 
ScienceDirect 
2013 : 99 / 1 
 

• Archaeological Prospection, Chichester [ISSN 1075-2196] 
http://www3.interscience.wiley.com/journal/15126/home 
Aix*Marseille Université 
2012 : 19 / 2 3 4 
 

• Archaeometry, Oxford [ISSN 0003-813X] 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291475-4754/issues 
Aix*Marseille Université 
2013 : 55 / 2 
 

• Archivo de prehistoria levantina, Valence [ISSN 0210-3230] 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=148 
Echange 
2012 : 29 
 

• Comptes rendus. Palevol, Paris / Amsterdam [ISSN 1631-0683] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310683 
ScienceDirect 
2013 : 12 / 1 
 

• Encyclopédie Berbère, Aix-en-Provence puis Wilsele [ISSN ---] 
http://encyclopedieberbere.revues.org/ 
Echange 
2012 : 33 [N - Nektiberes] & 34 [Nemencha - Nybgenii] 
 

• Geoarchaeology, Pittsburg [ISSN 0883-6353] 
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/36011 
Aix*Marseille Université 
2013 : 28 / 1 & 2 
 

• Géomorphologie. Relief - processus - environnement, Paris [ISSN 1266-5304] 
http://geomorphologie.revues.org/ 
Achat 
2012 : 4 
 

• Germania, Frankfurt-am-Main [ISSN 0016-8874] 
http://www.dainst.org/index.php?id=2868 
Echange 
2009 : 87 / 2 
 

• IC [Institutum Canarium] - Nachrichten, Wien [ISSN ---] 
Echange 
2012 : 94 

http://hdl.handle.net/10803/101201
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07533969
http://www3.interscience.wiley.com/journal/15126/home
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291475-4754/issues
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=148
http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310683
http://encyclopedieberbere.revues.org/
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/36011
http://geomorphologie.revues.org/
http://www.dainst.org/index.php?id=2868
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• International Journal of Osteoarchaeology, London [ISSN 1047-482X] 

http://www3.interscience.wiley.com/journal/5488/home 
Aix*Marseille Université 
2012 : 22 / 6 
2013 : 23 / 1 
 

• Journal of archaeological method and theory, New York [ISSN 1072-5369] 
http://www.springerlink.com/content/104888/ 
BiblioSHS 
2013 : 20 / 1 
 

• Journal of archaeological Research, London [ISSN 1095-9238] 
http://www.springerlink.com/content/1573-7756/ 
BiblioSHS 
2013 : 21 / 1 
 

• Journal of human Evolution, London [ISSN 0047-2484 * 1095-8606] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484 
ScienceDirect 
2013 : 64 / 2 
 

• Lettre (La) d'AMU : Aix*Marseille Université, Marseille [ISSN 2259-2091] 
http://dircom.univ-amu.fr/public_content/supports-communication-permanents 
Don 
2013 : 8 
 

• Nyame Akuma : a newsletter of African archaeology, Calgary [ISSN 0713-5815] 
http://cohesion.rice.edu/centersandinst/safa/bulletin.cfm 
Achat 
2012 : 77 
 

• Palaeogeography - Palaeoclimatology - Palaeoecology, Amsterdam [ISSN 0031-0182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182 
ScienceDirect 
2013 : 371 
2013 : 372 
 

• Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182 
ScienceDirect 
2013 : 287 "Comprehensive Perspectives on Phytolith Studies in Quaternary Research / Edited 
by Marco Madella, Carla Lancelotti and Margarita Osterrieth" 
2013 : 288 "Quaternary in Italy: knowledge and perspective / Edited by Maria Rita Palombo, 
Fabrizio Antonioli, Paolo Mozzi and Andrea Sposato" 
 

• Quaternary Science Reviews, Oxford [ISSN 0277-3791] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791 
ScienceDirect 
2013 : 63 
 

• Vegetation History and Archaeobotany, Berlin / Heidelberg [ISSN 1617-6278] 
http://www.springerlink.com/content/107470/ 
BiblioSHS 
2013 : 22 / 2 
 

http://www3.interscience.wiley.com/journal/5488/home
http://www.springerlink.com/content/104888/
http://www.springerlink.com/content/1573-7756/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484
http://dircom.univ-amu.fr/public_content/supports-communication-permanents
http://cohesion.rice.edu/centersandinst/safa/bulletin.cfm
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791
http://www.springerlink.com/content/107470/
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Tirés-à-part 
 
Betts A.V.G., Yagodin V.N., 2000, Hunting traps on the Ustiurt Plateau, Uzbekistan, in: Realms of 

the Silk Roads: Ancient and Modern Christian D., Benjamin C.G. (Dir.), Brepols, Turnhout, p. 29-
46 (Silk Road Studies ; 4) [LIEUX = Ouzbékistan, Asie centrale, TOPONY = Ustiurt, CHRONO = Histoire, SUJETS 
= chasse, économie de subsistance, technique, piège] 

 

 « Dépouillement » 
 
Archaeological Prospection, 19/2 (2012) 
• The Stonehenge Hidden Landscapes Project / Gaffney C.F., Gaffney V.L., Neubauer W. et al., 

p. 147-155.  [LIEUX = Wiltshire, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = Stonehenge, CHRONO = 
Néolithique, Préhistoire, SUJETS = prospection géophysique, archéologie du paysage] http://dx.doi.org/10.1002/arp.1422 

 
Archaeological Prospection, 19/4 (2012) 
• A Multimethodological Approach for the Investigation of Archaeological Ditches – 

Exemplified by the Early Bronze Age Settlement of Fidvár Near Vráble (Slovakia) / 
Nowaczinski E., Schukraft G., Hecht S. et al., p. 281-295.  [LIEUX = Slovaquie, Europe orientale, TOPONY 
= Fidvar, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = prospection géophysique, géochimie, sédimentologie, 
géoarchéologie, fossé, architecture] http://dx.doi.org/10.1002/arp.1434 

 
Archaeometry, 55/2 (2013) 
• Childhood diet: a closer examination of the evidence from dental tissues using stable 

isotope analysis of incremental human dentine / Beaumont J., Gledhill A., Lee-Thorp J.A. et al., 
p. 277-295.  [LIEUX = Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, Londres, CHRONO = XIXe siècle, SUJETS = 
paléoanthropologie, enfant, dentition, chimie, isotope, alimentation, famine, physiologie, méthodologie] 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2012.00682.x 

 
Archivo de prehistoria levantina, 29 (2012) 
• Restos paleontológicos del Pleistoceno inferior en la sima del Pla de les Llomes (Serra, 

Valencia) / Sarrión Montañana I., p. 9-51.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, 
TOPONY = Pla de les Llomes, Serra, CHRONO = Pléistocène inférieur, SUJETS = grand mammifère, paléontologie des 
vertébrés]  

• Aprovechamiento de las calizas en el Paleolítico medio del Abrigo de la Quebrada (Chelva, 
Valencia) / Eixea Vilanova A., p. 53-64.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY 
= Abrigo de la Quebrada, Chelva, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie 
lithique, technologie lithique, chaîne opératoire, calcaire, matière première]  

• Materiales líticos del Paleolítico medio y superior del yacimiento de superficie de Els Bancals 
de Pere Jordi (la Vall de Gallinera, Alicante) / Eixea Vilanova A. & Villaverde Bonilla V., p. 65-
79.  [LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Els Bancals de Pere 
Jordi, Vall de Gallinera, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, 
typologie lithique, technologie lithique]  

• Les indústries lítiques del Badegulià al Mediterrani peninsular. Estat actual de les 
investigacions / Vadillo Conesa M., p. 81-98.  [LIEUX = Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, Pays 
valencien, Espagne, Gandia, TOPONY = Cova del Parpalló, CHRONO = Badegoulien, Magdalénien, Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique]  

• Aproximación metodológica y nuevos datos sobre los conjuntos arqueozoológicos del 
Magdaleniense superior de la Cova de les Cendres / Real Margalef C., p. 99-120.  [LIEUX = 
Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, Teulada, Moraira, TOPONY = Cova de les Cendres, 
CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, économie de subsistance, 
méthodologie]  

http://dx.doi.org/10.1002/arp.1422
http://dx.doi.org/10.1002/arp.1434
http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2012.00682.x
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• El jaciment epimagdalenià de les Corvarxelles (Tírig, Alt Maestrat, País Valenciá) / Roman 
Monroig D., p. 121-140.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Les Corvarxelles, 
Tírig, Alt Maestrat, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie 
lithique, technologie lithique]  

• Aprovisionamiento y producción lítica en jaspe durante el Neolítico Antiguo en el noreste de 
la Península Ibérica. El yacimiento de la Caserna de Sant Pau del Camp (Barcelona) / Borrell 
Tena F. & Molist Montaña M., p. 141-156.  [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, Barcelone, 
TOPONY = Caserna de Sant Pau del Camp, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, jaspe, 
matière première, typologie lithique, traitement thermique, technologie lithique]  

• Insistiendo sobre los hojiformes insculturados / Mesado Oliver N., p. 157-186.  [LIEUX = Pays 
valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = pétroglyphe, 
représentation de la nature, feuille, analyse fonctionnelle, pressoir à huile]  

• La industria lítica mursi en el valle del Mago (Etiopía) / Salazar Bonet J., Robitaille J. & Diez 
Castillo A., p. 379-396.  [LIEUX = Ethiopie, Afrique orientale, TOPONY = Mago, Mako, CHRONO = XXIe siècle , 
SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, matériel de broyage, ethnoarchéologie]  

 
Asian Perspectives, 47/2 (2008) 
• The Neolithic of Southern China – Origin, Development, and Dispersal / Chi Z. & Hung H.-C., 

p. 299-329.  [LIEUX = Chine, Extrême Orient, Asie, TOPONY = Yangzi Jiang, Yang-Tsé-Kiang, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = domestication des plantes, riz, agriculture, économie de subsistance, linguistique, migration] 
http://muse.jhu.edu/journals/asian_perspectives/v047/47.2.chi.html  

 
Charcoal analysis : new analytical tools and methods for archaeology : papers from the table-
ronde held in Basel 2004 / Dufraisse (2006) 
• Archaeological experiments in fire-setting : protocol, fuel and anthracological approach / Py 

V. & Ancel B., p. 71-82.  [LIEUX = Hautes-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, 
L'Argentière-La-Bessée, TOPONY = Le Fournel, SUJETS = anthracologie, paléobotanique, expérimentation, combustible, 
mine, acquisition de ressource naturelle] http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00780741 

 
Comptes Rendus Palevol, 12/1 (2013) 
• Lower Pleistocene stratigraphy of the Burdur Basin of SW Anatolia / Alçiçek M.C., Mayda S. 

& Titov V.V., p. 1-11.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Burdur, CHRONO = Pléistocène 
inférieur, SUJETS = grand mammifère, paléontologie des vertébrés] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068312001923 

• Insights into the earliest agriculture of Central Portugal: Sickle implements from the Early 
Neolithic site of Cortiçóis (Santarém) / Carvalho A.F., Gibaja Bao J.F. & Cardoso J.L., p. 31-43.  
[LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, TOPONY = Cortiçóis, CHRONO = Néolithique ancien, 
Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, tracéologie, faucille, agriculture, économie de subsistance] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068312001911 

• Le Magdalénien moyen et la trajectoire historique des sociétés du XVIe millénaire av. J-C 
en France centrale / Angevin R. & Surmely F., p. 57-68.  [LIEUX = Massif Central, France du Sud, Europe 
occidentale, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, technologie 
lithique, évolution, datation, radiocarbone, thermoluminescence, calibration, chronologie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S163106831200156X 

 
Encyclopédie Berbère, 32 (2012) 
• N14. Nassarius gibbosulus / Vanhaeren M. & D'Errico F., p. 5256-5258.  [LIEUX = Algérie, Maroc, 

Afrique du Nord, TOPONY = Taforalt, CHRONO = Atérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = coquille, industrie 
sur matière dure animale, parure, art mobilier]  

• N19. Navigation : Préhistoire / Onrubia Pintado J., p. 5295-5299.  [LIEUX = Maghreb, Afrique du 
Nord, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Epipaléolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = 
navigation]  

• N22. Nécropoles préhistoriques / Roubet C. & Hachi S., p. 5320-5338.  [LIEUX = Algérie, Maroc, 
Maghreb, Afrique du Nord, TOPONY = Taforalt, Afalou Bou-Rhummel, Columnata, El-Kiffen, Skhirat, CHRONO = 
Ibéromaurusien, Epipaléolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = nécropole, rite funéraire, mobilier funéraire]  

• N35a. Négrine El-Quedim : préhistoire et protohistoire / Amara I., p. 5399-5402.  [LIEUX = 
Algérie, Maghreb, Afrique du Nord, TOPONY = Négrine El-Quedim, CHRONO = Capsien, Epipaléolithique, Préhistoire, 
Protohistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, tumulus, architecture funéraire]  

http://muse.jhu.edu/journals/asian_perspectives/v047/47.2.chi.html
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00780741
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068312001923
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068312001911
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S163106831200156X
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Encyclopédie Berbère, 33 (2012) 
• N38. Nemencha : Préhistoire / Roubet C., p. 5427-5434.  [LIEUX = Algérie, Maghreb, Afrique du Nord, 

TOPONY = Nemencha, El-Ma el-Abiod, Bir el-Ater, CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, Atérien, Paléolithique 
moyen, Cpsien, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = culture matérielle, néolithisation, économie de subsistance]  

• N40. Néolithisation en Afrique du nord : introduction / Roubet C., p. 5444-5461.  [LIEUX = 
Afrique du Nord, CHRONO = Epipaléolithique, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de 
subsistance]  

• N41. Néolithisation et pratiques agricoles en Afrique du Nord / Ballouche A., p. 5461-5466.  
[LIEUX = Afrique du Nord, CHRONO = Epipaléolithique, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, 
économie de subsistance, agriculture]  

• N42. Néolithisation et Néolithique : Libye et Sahara / Barich B.E., p. 5467-5474.  [LIEUX = 
Afrique du Nord, Libye, Sahara, CHRONO = Epipaléolithique, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, 
culture matérielle]  

• N43. Néolithisation et Néolithique en Cyrénaïque (Libye) / Faucamberge (de) É., p. 5474-
5481.  [LIEUX = Libye, Afrique du Nord, TOPONY = Haua Fteah, Abou Tamsa, CHRONO = Epipaléolithique, Néolithique 
ancien, Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, élevage, économie de subsistance]  

• N44. Néolithisation et Néolithique en Tunisie : les sites et leur faune domestique / Dridi Y. 
& Aouadi N., p. 5481-5488.  [LIEUX = Tunisie, Afrique du Nord, TOPONY = Redeyef, Kef el-Agab, Doukanet el-
Khoutifa, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, archéozoologie, 
faune domestique]  

• N45. Néolithisation atlasique pastorale et pré-agricole en Algérie : comportements de 
subsistance / Roubet C., p. 5489-5496.  [LIEUX = Algérie, Maghreb, Afrique du Nord, TOPONY = Grotte 
Capeletti, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, domestication, élevage, économie de 
subsistance]  

• N46. Néolithisation tellienne en Algérie / Roubet C. & Kherbouche F., p. 5497-5499.  [LIEUX = 
Algérie, Maghreb, Afrique du Nord, TOPONY = Adrar Gueldaman, Tell, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = 
fouille, stratigraphie]  

• N47. Néolithisation et Néolithique ancien du Maroc / Ballouche A., Ouchaou B. & El Idrissi A., 
p. 5499-5512.  [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire , SUJETS = 
néolithisation, céramique, typologie céramique, datation, radiocarbone]  

• N48. Néolithisation du Maroc : comportements de subsistance et domestication animale / 
Ouchaou B., p. 5512-5520.  [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire , 
SUJETS = néolithisation, domestication, élevage, économie de subsistance, archéozoologie]  

• N49. Néolithisation : à propos des noms berbères des céréales et des animaux 
domestiques. Note linguistique / Chaker S., p. 5520-5524.  [LIEUX = Afrique du Nord, CHRONO = 
Néolithique, Préhistoire , SUJETS = néolithisation, céréale, plante alimentaire, faune domestique, linguistique]  

• N52. N'Gaous (wilaya de Batna) : géographie et préhistoire / Ballais J.-L., p. 5536-5538.  
[LIEUX = Algérie, Maghreb, Afrique du Nord, TOPONY = N'Gaous, CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, 
Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = industrie lithique, nécropole, géomorphologie]  

• N70. Nourriture (Préhistoire) : alimentation carnée / Merzoug S., p. 5622-5625.  [LIEUX = 
Algérie, Maghreb, Afrique du Nord, CHRONO = Paléolithique supérieur, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = 
chasseur-cueilleur, économie de subsistance, alimentation, archéozoologie]  

 
Evolutionary Anthropology, 19/1 (2010) 
• The origins of food production in north China: A different kind of agricultural revolution / 

Bettinger R.L., Barton L. & Morgan C., p. 9-21.  [LIEUX = Chine, Extrême Orient, Asie, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = domestication des plantes, agriculture, économie de subsistance, microlithe, industrie lithique, 
chimie, isotope] http://dx.doi.org/10.1002/evan.20236 

 
Genetic Resources and Crop Evolution, 57/6 (2010) 
• Origin of agriculture and plant domestication in West Mesoamerica / Zizumbo Villarreal D. & 

Colunga García-Marín P., p. 813-825.  [LIEUX = Mexique, Amérique centrale, CHRONO = Précolombien, 
Préhistoire, SUJETS = domestication des plantes, agriculture, économie de subsistance, courge, haricot, maïs] 
http://www.ingentaconnect.com/content/klu/gres/2010/00000057/00000006/00009521 
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Géomorphologie. Relief, processus, environnement, 4 (2012) 
• L’évolution holocène de la basse vallée de la Marne (Bassin parisien, France) entre 

influences climatiques et anthropiques / Le Jeune Y., Leroyer C. & Pastre J.-F., p. 459-476.  
[LIEUX = Bassin parisien, France du Nord, Europe occidentale, vallée de la Marne, CHRONO = Holocène, SUJETS = 
géomorphologie, terrasse alluviale, géoarchéologie, impact humain, palynologie, milieu végétal, climat, environnement]  

 
Germania, 87/2 (2009) 
• Ausgrabung des frühbronzezeitlichen Gräberfelds der Aunjetitzer Kultur von Prag-Miskovice 

: Vorlaüfige Auswertung und erste Ergebnisse der naturwissenschaftlichen Untersuchungen : 
14C-Daten und Metallanalysen / Ernée M., Müller J. & Rassmann K., p. 355-410.  [LIEUX = Bohême, 
République tchèque, Europe orientale, Prague, TOPONY = Miskovice, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = 
nécropole, datation, radiocarbone, mobilier funéraire, métallographie]  

 
IC-Nachrichten, 94 (2012) 
• Eine enigmatische altkanarische Stele von der Insel Lanzarote / Ulbrich H.-J., p. 39-49.  

[LIEUX = Lanzarote, Iles Canaries, Espagne, Afrique du Nord, CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = stèle, 
gravure, art rupestre, mégalithisme]  

• Inscriptions? What inscriptions? : Werner Pichler in memoriam / Rodrigue A., p. 35-36.  
[LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = inscription libyco-berbère, gravure, art 
rupestre, méthodologie]  

 
International Journal of Osteoarchaeology, 22/6 (2012) 
• The death and burial of Sunghir 1 / Trinkaus E. & Buzhilova A.P., p. 655-666.  [LIEUX = Russie, 

Europe orientale, TOPONY = Sunghir, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 
paléoanthropologie, paléopathologie, violence, rite funéraire, mobilier funéraire] http://dx.doi.org/10.1002/oa.1227 

• Late Epipaleolithic hunters of the central Taurus: Faunal remains from Direkli Cave, 
Kahramanmaraş, Turkey / Arbuckle B.S. & Erek C.M., p. 694-707.  [LIEUX = Turquie, Proche Orient, 
Asie, TOPONY = Direkli Cave, Kahramanmaras, CHRONO = Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = Capra aegagrus, 
bovidé, grand mammifère, archéozoologie, chasse, économie de subsistance, saisonnalité] http://dx.doi.org/10.1002/oa.1230 

 
International Journal of Osteoarchaeology, 23/1 (2013) 
• Implications of age variation and sexual dimorphism in modern equids for Middle Pleistocene 

equid taxonomy / Van Asperen E.N., p. 1-12.  [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Pléistocène moyen, 
SUJETS = équidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, dimorphisme sexuel, évolution, morphométrie] 
http://dx.doi.org/10.1002/oa.1231 

• Taphonomic modifications produced by modern brown bears (Ursus arctos) / Saladié Ballesté 
P., Huguet Pàmies R., Díez Fernández-Lomana J.C. et al., p. 13-33.  [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, 
Europe méditerranéenne, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = ursidé, grand mammifère, Ursus arctos, taphonomie, action 
biologique, comportement, alimentation] http://dx.doi.org/10.1002/oa.1237 

• Following the white rabbit: A case of a small game procurement site in the upper 
palaeolithic (Sala de las Chimeneas, Maltravieso Cave, Spain) / Rodríguez Hidalgo A., Saladié 
Ballesté P. & Canals Salomo A., p. 34-54.  [LIEUX = Estrémadure, Espagne, Europe occidentale, Caceres, 
TOPONY = Sala de las Chimeneas, Cueva de Maltravieso, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 
chasse, économie de subsistance, lagomorphe, mammifère, archéozoologie, taphonomie] http://dx.doi.org/10.1002/oa.1238 

• Changes in the size and shape of fallow deer—evidence for the movement and management 
of a species / Sykes N.J., Carden R.F. & Harris K., p. 55-68.  [LIEUX = Europe, Anatolie, Turquie, Proche 
Orient, Asie, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = cervidé, grand mammifère, paléontologie des 
vertébrés, ostéologie, morphométrie, méthodologie, base de données] http://dx.doi.org/10.1002/oa.1239 

 
Journal of Archaeological Method and Theory, 20/1 (2013) 
• Another Dating Revolution for Prehistoric Archaeology? / Cochrane G.W.G., Doelman T.E. & 

Wadley L., p. 42-60.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Howiesons Poort, Klasies River, Rose 
Cottage, Diepkloof, Sibudu, CHRONO = Middle Stone Age, Late Stone Age, Préhistoire, SUJETS = optoluminescence, 
datation, méthodologie, chronologie, climat, environnement, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, 
chaîne opératoire] http://dx.doi.org/10.1007/s10816-011-9125-0 
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• What Was Brewing in the Natufian? An Archaeological Assessment of Brewing Technology in 
the Epipaleolithic / Hayden B., Canuel N. & Shanse J., p. 102-150.  [LIEUX = Proche Orient, Asie, 
CHRONO = Natoufien, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = bière, boisson, céréale, plante alimentaire, fête, rituel, 
vie sociale] http://dx.doi.org/10.1007/s10816-011-9127-y 

• Lithic Modes A-I: A New Framework for Describing Global-Scale Variation in Stone Tool 
Technology Illustrated with Evidence from the East Mediterranean Levant / Shea J.J., p. 
151-186.  [LIEUX = Levant, Proche Orient, Asie, CHRONO = Paléolithique, Epipaléolithique, Néolithique, Préhistoire, 
Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, méthodologie, 
classification] http://dx.doi.org/10.1007/s10816-012-9128-5 

 
Journal of Archaeological Research, 21/1 (2013) 
• The Chinese Upper Paleolithic: Geography, Chronology, and Techno-typology / Qu T., Bar-

Yosef O., Wang Y. et al., p. 1-73.  [LIEUX = Chine, Extrême Orient, Asie, CHRONO = Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, matière première, paléoanthropologie] 
http://dx.doi.org/10.1007/s10814-012-9059-4 

 
Journal of Field Archaeology, 37/1 (2012) 
• Areni-1 Cave, Armenia: A Chalcolithic-Early Bronze Age settlement and ritual site in the 

southern Caucasus / Wilkinson K., Gasparian B., Pinhasi R. et al., p. 20-33.  [LIEUX = Arménie, Asie 
centrale, TOPONY = Areni, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = macroreste végétal, paléobotanique, 
datation, radiocarbone, habitat, rite funéraire, céramique] 
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/jfa/2012/00000037/00000001/art00002 & 
http://dx.doi.org/10.1179/0093469011Z.0000000002 

• Ground stone tool production and use in the Late Upper Palaeolithic: The evidence from 
Riparo Dalmeri (Venetian Prealps, Italy) / Cristiani E., Lemorini C. & Dalmeri G., p. 34-50.  
[LIEUX = Trentin-Haut Adige, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Riparo Dalmeri, CHRONO = 
Epigravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = matériel de broyage, analyse fonctionnelle, 
expérimentation, tracéologie, travail des peaux, débitage, pierre peinte, art mobilier] 
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/jfa/2012/00000037/00000001/art00003 & 
http://dx.doi.org/10.1179/0093469011Z.0000000003 

 
Journal of Historical Geography, 40 (2013) 
• Beyond the unknown: understanding prehistoric patterns in the urbanised landscape of 

Flanders / De Reu J., Bourgeois J., Bats M. et al., p. 1-15.  [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, CHRONO = 
Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = occupation du sol, SIG, cartographie, base de données, tumulus, architecture 
funéraire, archéologie du paysage] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305748812001739 

 
Journal of Human Evolution, 64/2 (2013) 
• The first evidence of cut marks and usewear traces from the Plio-Pleistocene locality of 

El-Kherba (Ain Hanech), Algeria: implications for early hominin subsistence activities circa 
1.8 Ma / Sahnouni M., Rosell Ardévol J., van der Made J. et al., p. 137-150.  [LIEUX = Algérie, 
Maghreb, Afrique du Nord, TOPONY =  El-Kherba, Aïn Hanech, CHRONO = Oldowayen, Paléolithique inférieur, 
Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, économie de subsistance, trace de découpe, boucherie, industrie lithique, 
tracéologie, taphonomie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248412001868 

 
Journal of Social Archaeology, 13/1 (2013) 
• Through the skin: Exploring pastoralist marks and their meanings to understand parts of 

East African rock art / Russell T., p. 3-30.  [LIEUX = Kenya, Afrique orientale, CHRONO = XXIe siècle, 
SUJETS = gravure, peinture, marquage, bétail, tatouage, scarification, parure, motif, symbolisme, art rupestre, 
ethnoarchéologie] http://jsa.sagepub.com/content/13/1/3.abstract 

 
Nyame Akuma, 77 (2012) 
• Pastoral Neolithic Studies in Northern Tanzania: An Interim Report on XRF and Stable 

Isotope Analyses in the Engaruka Area / Seitsonen O., Sonninen E. & Heikkilä P., p. 11-23.  
[LIEUX = Tanzanie, Afrique orientale, TOPONY = Engaruka, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = prospection, 
industrie lithique, obsidienne, matière première]  
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• Rock Gongs from the Nile Third Cataract Region: in archaeological and traditional contexts 
/ Tahir Y.F., p. 24-36.  [LIEUX = vallée du Nil, Soudan, Afrique orientale, CHRONO = Préhistoire, Histoire, 
SUJETS = lithophone, cérémonie, rituel, art rupestre]  

• A View Outside the Center: Preliminary Findings from Berefet, The Gambia / Gijanto L. & 
Platt S., p. 37-48.  [LIEUX = Gambie, Afrique occidentale, TOPONY = Berefet, CHRONO = Histoire, XVIIIe siècle, 
XIXe siècle, XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = fouille, céramique, typologie céramique]  

• Research Note: A Preliminary Mapping Survey of the Dukke Wells Site, Yankari Game 
Reserve, Bauchi State, Nigeria / Horlings R.L., p. 49-58.  [LIEUX = Nigeria, Afrique occidentale, 
TOPONY = Dukke Wells, Yankari, Bauchi, CHRONO = Histoire, SUJETS = prospection, silo, habitat, puits]  

• Conservation of Cultural Heritage In Nigeria: A Study on National Museum Esie / Oyinloye 
M.A., p. 59-67.  [LIEUX = Nigeria, Afrique occidentale, TOPONY = Esie, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = musée, 
conservation, patrimoine]  

• Dembéni, Mayotte (976). Archéologie swahilie dans un département français / Pradines S. & 
Brial P., p. 68-81.  [LIEUX = Mayotte, Comores, Iles de l'Océan indien, Afrique orientale, TOPONY = Dembéni, 
CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = prospection, fouille, topographie]  

• Ethiopian Archaeology: Retrospect and Prospect / Nigus G.M., p. 82-93.  [LIEUX = Ethiopie, Afrique 
orientale, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, patrimoine]  

 
Panorama de la dendrochronologie en France :Actes du colloque "Panorama de la dendrochronologie 
en France", 8, 9 & 10 octobre 2009, Digne-les-Bains (Alpes de Haute Provence) / Astrade (2010) 
• L’apport des séries dendrochronologiques françaises au prolongement de la chronologie 

européenne absolue et à la calibration du radiocarbone / Miramont C., Guibal F., Kaiser K.F. et 
al., p. 189-198.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Tardiglaciaire, Pléistocène supérieur, Holocène, 
SUJETS = dendrochronologie, méthodologie, datation, radiocarbone, calibration] http://hal-sde.archives-ouvertes.fr/halsde-
00786410 

 
PLoS ONE, 8/1 (2013) 
• Basis for Cumulative Cultural Evolution in Chimpanzees: Social Learning of a More Efficient 

Tool-Use Technique / Yamamoto S., Humle T. & Tanaka M., p. e55768.  [SUJETS = chimpanzé, 
primate, mammifère, comportement, outil, vie sociale, transmission, expérimentation] 
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0055768 

 
PLoS ONE, 8/2 (2013) 
• New Radiometric Ages for the BH-1 Hominin from Balanica (Serbia): Implications for 

Understanding the Role of the Balkans in Middle Pleistocene Human Evolution / Rink W.J., 
Mercier N., Mihailovic D. et al., p. e54608.  [LIEUX = Serbie, Balkans, Europe orientale, Europe 
méditerranéenne, TOPONY = Mala Balanica, CHRONO = Pléistocène moyen, SUJETS = paléoanthropologie, évolution, 
isolation] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0054608 

• The Prey Pathway: A Regional History of Cattle (Bos taurus) and Pig (Sus scrofa) 
Domestication in the Northern Jordan Valley, Israel / Marom N. & Bar-Oz G., p. e55958.  
[LIEUX = Israël, Proche Orient, Asie, vallée du Jourdain, TOPONY = Sha'ar Hagolan, CHRONO = Epipaléolithique, 
Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, domestication, boeuf, porc, morphométrie, chasse, économie 
de subsistance] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0055958 

 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110/5 (2013) 
• The characteristics and chronology of the earliest Acheulean at Konso, Ethiopia / Beyene Y., 

Katoh S., WoldeGabriel G. et al., p. 1584-1591.  [LIEUX = Ethiopie, Kenya, Afrique orientale, TOPONY = 
Konso, Kokiselei, CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie 
lithique, technologie lithique, Homo erectus, paléontologie humaine, chronostratigraphie] 
http://www.pnas.org/content/110/5/1584.abstract 

 
Quaternary International, 287 (2013) 
• Studying modern soil profiles of different landscape zones in Hungary: An attempt to 

establish a soil-phytolith identification key / Peto A., p. 149-161.  [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, 
CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = phytolithe, paléobotanique, pédologie, géoarchéologie, analyse multivariée, 
statistique, méthodologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618212001309 

http://hal-sde.archives-ouvertes.fr/halsde-00786410
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Quaternary International, 288 (2013) 
• The late Early to early Middle Pleistocene stenonoid horses from Italy / Alberdi M.T. & 

Palombo M.R., p. 25-44.  [LIEUX = Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Pléistocène inférieur, Pléistocène 
moyen, SUJETS = Equus, équidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, morphométrie, phylogenèse, évolution] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211006793 

• A reappraisal of the Early to Middle Pleistocene Italian Bovidae / Masini F., Palombo M.R. & 
Rozzi R., p. 45-62.  [LIEUX = Italie, Europe méditerranéenne, Sardaigne, Sicile, CHRONO = Villafranchien, 
Pléistocène inférieur, SUJETS = bovidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, morphométrie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618212001784 

• Early to Middle Pleistocene dynamics of plant and mammal communities in South West 
Europe / Magri D. & Palombo M.R., p. 63-72.  [LIEUX = Europe méditerranéenne, Espagne, France, Italie, 
CHRONO = Pléistocène moyen, SUJETS = grand mammifère, paléontologie des vertébrés, milieu végétal, palynologie, 
climat, environnement] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618212001097 

• The Grotta dei Fiori (Sardinia, Italy) stratigraphical successions: A key for inferring 
palaeoenvironment evolution and updating the biochronology of the Pleistocene mammalian 
fauna from Sardinia / Melis R.T., Ghaleb B., Boldrini R. et al., p. 81-96.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, 
Europe méditerranéenne, Carbonia, TOPONY = Grotta dei Fiori, CHRONO = Pléistocène inférieur, Pléistocène moyen, 
SUJETS = rongeur, micromammifère, paléontologie des vertébrés, sédimentologie, micromorphologie, géoarchéologie, 
datation, uranium-thorium, climat, environnement] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618212003011 

• Reconstruction of Holocene environmental changes in two archaeological sites of Calabria 
(Southern Italy) using an integrated pedological and anthracological approach / Pelle T., 
Scarciglia F., Allevato E. et al., p. 206-214.  [LIEUX = Calabre, Italie méridionale, Europe méditerranéenne, 
TOPONY = Palmi, Cecita , CHRONO = Holocène, SUJETS = climat, environnement, géoarchéologie, pédologie, 
anthracologie, paléobotanique, impact humain] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211006860 

• Variability and standardization: The early Gravettian lithic complex of Grotta Paglicci, 
Southern Italy / Wierer U., p. 215-238.  [LIEUX = Pouilles, Italie méridionale, Europe méditerranéenne, 
Rignano Garganico, TOPONY = Grotta Paglicci, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 
industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, variabilité, standardisation] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618212003217 

 
Science, 339/6120 (2013) 
• [Profile : John Shea] Archaeologist Hammers Away At 'Modern' Behavior / Balter M., p. 

642-643.  [SUJETS = histoire de la Préhistoire, Homo sapiens, paléoanthropologie, comportement, variabilité, 
évolution] http://www.sciencemag.org/content/339/6120/642.short 

 
Teilhard de Chardin en Chine : correspondance inédite, 1923-1940 / Teilhard de Chardin (2004) 
• Des vues à la merci d'un coup de pioche / Vialet A., p. 11-21.  [LIEUX = France, Europe occidentale, 

Chine, Extrême Orient, Asie, TOPONY = Choukoutien, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, 
histoire des sciences, correspondance]  

• Dans le blanc de la carte / Hurel A., p. 23-43.  [LIEUX = France, Europe occidentale, Chine, Extrême 
Orient, Asie, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, histoire des sciences, correspondance, 
paléontologie humaine]  

 
Tribune des chercheurs : Archéologie préhistorique avec les docteurs et doctorants de 
l'Université de Corse : Colloque organisé par la Société des sciences historiques et naturelles de 
la Corse / Weiss (2012) 
• Le site néolithique de "A Guaita», (commune de Morsiglia) dans le Cap Corse / Lorenzi F., p. 

17-32.  [LIEUX = Haute-Corse, France, Europe méditerranéenne, Morsiglia, TOPONY = A Guaita, CHRONO = 
Néolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, percuteur, habitat]  

• Les structures d'habitat de «A Fuata», (Lumio), Haute-Corse / Neuville P., p. 33-45.  [LIEUX 
= Haute-Corse, France, Europe méditerranéenne, Lumio, TOPONY = A Fuata, CHRONO = Néolithique moyen, Néolithique 
final, Préhistoire, SUJETS = habitat, structure de combustion, architecture domestique]  

• Les céramiques des VIe et Ve millénaires dans l'aire tyrrhénienne : de l'approvisionnement 
aux vases finis / Paolini-Saez H., p. 47-70.  [LIEUX = Corse, France, Toscane, Sardaigne, Italie, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, technologie de 
l'argile, chaîne opératoire, pétrographie, décoration de l'argile]  
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• Étude céramologique du matériel du site de "A Fuata» (Lumio), Haute-Corse. Analyse 
technologique et typologique / Nonza A., p. 71-78.  [LIEUX = Haute-Corse, France, Europe 
méditerranéenne, Lumio, TOPONY = A Fuata, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie 
céramique, technologie de l'argile]  

• L'exploitation de la rhyolite sur le plateau d'Alzu / Ameziane N., p. 79-88.  [LIEUX = Haute-
Corse, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Alzu, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie 
lithique, rhyolite, matière première, débitage, technologie lithique, habitat]  

• Grattoirs et grattoirs composites du site du Néolithique ancien d'A Petra à L'Île-Rousse / 
Sicurani J., p. 89-101.  [LIEUX = Haute-Corse, France, Europe méditerranéenne, L'Île-Rousse, TOPONY = A Petra, 
CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, grattoir]  

• Étude des haches polies du site préhistorique d'A Petra (Île-Rousse, Haute-Corse) / 
Colonna A., p. 103-109.  [LIEUX = Haute-Corse, France, Europe méditerranéenne, L'Île-Rousse, TOPONY = A Petra, 
CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique polie, typologie lithique, hache polie]  

• Moule de poignard composite de Capificu (Ville di Parasu) / Graziani J., p. 111-120.  [LIEUX = 
Corse, France, Europe méditerranéenne, Ville-di-Paraso, Ville di Parasu, TOPONY = Capificu, CHRONO = Age du bronze, 
Protohistoire , SUJETS = poignard, objet métallique, moule, métallurgie]  

• Évolution de la recherche préhistorique et protohistorique en Corse / Vaccarezza P.-L., p. 
121-137.  [LIEUX = Corse, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = histoire de 
la Préhistoire, mégalithisme, fouille]  

• Pratiques funéraires et symboliques en Corse et en Ligurie, aux périodes préhistoriques et 
protohistoriques / Marchetti M.-L., p. 139-151.  [LIEUX = Corse, France, Ligurie, Toscane, Italie, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Mésolithique, Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, 
SUJETS = sépulture individuelle, sépulture collective, incinération, rite funéraire]  

• La valorisation du patrimoine archéologique préhistorique de la Corse, questions 
méthodologiques et proposition d'inventaire / Franceschini L., p. 153-164.  [LIEUX = Corse, France, 
Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = patrimoine, inventaire, méthodologie, mégalithisme, art 
rupestre]  

• Patrimoine archéologique et conservation : état des lieux et perspectives / Leconte-Tusoli 
S., p. 165-175.  [LIEUX = Corse, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = patrimoine, 
conservation de site, architecture, mégalithisme, art rupestre]  

• Découvertes archéologiques récentes dans le Niolu et perspectives de mise en valeur 
touristique / Antolini G.F., p. 177-198.  [LIEUX = Haute-Corse, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = 
Niolu, Sidossi, Sarravalle, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = patrimoine, musée, tourisme]  

 
 
 


