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La semaine prochaine 
 

Congrès, colloques, réunions 
 

Journée d'étude sur la terre à bâtir protohistorique non 
méditerranéenne : du petit mobilier à l’architecture 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1877 
1er mars 2013 

Paris 
 

Expositions & animations 
 

Exposition Grotte Chauvet-Pont d'Arc 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2052 

Vallon Pont d'Arc 
 

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

 
 
 
Les séminaires du LAMPEA 
 
La remontée du niveau marin au cours de la dernière déglaciation : ce que nous 
apprennent les coraux du récif de Tahiti / Pierre Deschamps (IRD - Cerege) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2068 
jeudi 7 mars 2013 à 14 heures 
Aix-en-Provence - MMSH - Salle 5 
 
"Retracer les variations du niveau marin au cours de l’histoire de la Terre nous éclaire sur le climat passé, actuel et 
futur et ses impacts. Grâce à des carottes de récif corallien extraites au large de Tahiti, les chercheurs du 
Cerege ont reconstitué un des évènements majeurs de la dernière déglaciation : une remontée exceptionnelle du 
niveau de la mer, associée à une débâcle glaciaire. Cet épisode a débuté il y a 14 650 ans et correspond à une 
hausse moyenne des mers de 14 m en moins de 350 ans. Cet apport massif d’eau douce a fortement perturbé la 
circulation océanique mondiale, se répercutant sur le climat global." 
 
En savoir plus 
http://www.ird.fr/la-mediatheque/fiches-d-actualite-scientifique/400-une-remontee-exceptionnelle-
du-niveau-des-mers-devoilee 
Voir aussi 
Deschamps P., Durand N., Bard E., Hamelin B., Camoin G., Thomas A.L., Henderson G.M., Okuno J.i., 
Yokoyama Y., 2012, Ice-sheet collapse and sea-level rise at the Bolling warming 14,600 years ago, 
Nature, t. 483, 7391, p. 559-564 http://dx.doi.org/10.1038/nature10902  & 
http://www.nature.com/nature/journal/v483/n7391/abs/nature10902.html#supplementary-
information 
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1 - Boîte à outils 
 
Diccionari d'arqueologia 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2060 
 
Ce dictionnaire rassemble près de 1800 cent termes catalans avec la définition et les équivalents en 
espagnol et en anglais (parfois en français) qui couvrent un très large éventail de domaines de la 
théorie jusqu'aux méthodes de terrain et de laboratoire. 
Il s'agit de la version en ligne du Diccionari d'arqueologia élaboré par Lluís Garcia Petit, Josep Miret, 
M. Teresa Miró et Genís Ribé en 2002 validé par le centre de terminologie TermCat. 
Une brève histoire du langage archéologique en catalan est également présentée. 
 
La consultation se fait soit en utilisant l'index alphabétique, soit en introduisant un terme dans une 
autre langue 
 
Voir le site 
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/18 

 
 
 
2 - Congrès, colloques, réunions 
 
Alimentations en Méditerranée : Diachronie des comportements alimentaires 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2063 
lundi 18 Mars 2013 
Aix-en-Provence : MMSH - Salle Georges Duby 
 
Atelier 1 : Géographies Alimentaires 
- Faire l’histoire de l’alimentation en Espagne : objets et enjeux / Isabelle RENAUDET 
- Le sang, le lait et l’or : transsubstantiation du christianisme et du capitalisme dans la nourriture 
rituelle des Huichol du Mexique / Frédéric SAUMADE 
- L’huile d’olive en France méditerranéenne : ressource agricole traditionnelle ou nouvel objet de loisir 
urbain ? / Laurent Sébastien FOURNIER 
Atelier 2 : Environnement, Santé et Alimentation 
- Comportements alimentaires et Implications socio-écologiques au Paléolithique / Jean-Philip BRUGAL 
- Variabilité des modes de subsistance au Néolithique (France) : essai d'étude diachronique et 
géographique par l'analyse des isotopes stables / Gwenaëlle GOUDE 
- Marché paysan et teikei, une écologisation portée par les citoyens / Jean LAGANE 
 
Contact 
Karine Michel 
Docteur en anthropologie 
Chercheure associée à l'IDEMEC 
Tél: 00.33.(0)9.51.01.64.91/00.33.06.77.73.29.57 
E-mail: michel@mmsh.univ-aix.fr 
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The many faces of the Gravettian 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2069 
4 - 8 septembre 2013 
Pilsen (République tchèque) 
 
A session of the 19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists  
 
If you are interested, please submit an abstract before 15 March 2013 through the EAA-website: 
www.eaa2013.cz  
You can find our session under "Interpreting the Archaeological Record" under the "T" of "The many 
faces of the Gravettian".  
 
Contact 
Dr. Alexander Verpoort 
a.verpoorte@arch.leidenuniv.nl 
 
 
3rd annual meeting of the European Society for the study of Human Evolution 
(ESHE) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2062 
20-21 septembre 2013 
Vienne (Autriche) 
 
"The meeting will be hosted by the local organizer Professor Gerhard Weber, from the Department of 
Anthropology at the University of Vienna. 
 
On Thursday 19 September, the eve of the opening of the meeting, a special keynote presentation 
will be given by Professor Tecumseh Fitch, from the University of Vienna, on the evolution of speech, 
language and music.  
At the 2013 meeting, we shall experiment with one specialized thematic session and invite potential 
organizers to submit a short project. This session will include up to 6 podium presentations and will be 
held on Friday or Saturday afternoon. Submissions of topics in the broader field of evolutionary 
studies, outside of human paleontology and paleolithic archaeology, are especially encouraged this year. 
The submission should include a 1-2 page presentation of the subject, a list of participants with titles 
and short abstracts (200 words). Applications should be sent no later than 15 April and will be quickly 
reviewed so that selected participants can submit their full abstract in due time for the 31 May 
abstract deadline. Questions relating to the organization of these specialized sessions can be sent to 
abstracts@eshe.eu. 
An open bar will be organized during the first poster session on Friday, and on Saturday evening a 
General Assembly of the members of the society will take place, followed by a closing party at a 
traditional Austrian Heuriger. On Sunday 22 September an optional excursion will be offered to some 
of Austria’s most important archaeological sites, namely Willendorf and Krems Wachtberg, and will 
include a cruise along the beautiful Wachau section of the Danube river. 
 
Meeting Registration for the 2013 ESHE Meeting in Vienna is available on our website 
http://www.eshe.eu/meetings.html. To register as a member, you must first join the society and pay 
your 2013 dues prior to registering for the meeting. If you wish to attend the closing party or 
excursion, please note this on your registration form. The registration deadline is 31 July.  
Members of the society receive a discounted rate on meeting registration and are able to vote on 
important decisions for the society’s future. To become a member of ESHE, please fill out an 
application on our website http://www.eshe.eu/membership.html. 
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At this time we would like to invite those interested in presenting at the meeting to submit abstracts 
for podium or poster presentations. The meeting will consist of two days of podium presentations, each 
with an afternoon poster session. The deadline for abstract submission is 31 May. 
http://www.eshe.eu/abstract_submission.html. 
 
This year we have 3000€ available for 2 or 3 student poster prizes. To be included in the running for 
a poster prize you must first submit your abstract via the online system, and check the box which 
states "Enter this poster in the Student Poster Competition". A pdf of your poster must be sent to 
abstracts@eshe.eu by 31 August in order to be evaluated." 
 
The deadline for abstract submission is 31 May 2013 
 
 
Osseous material exploitation during Epipalaeolithic and Mesolithic 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2070 
20-26 October 2013 
Kurchatov (Russie) 
 
GDRE Prehistos – Thematic Workshop 
 
Themes 
(Themes 1 and 2 are in direct relation with the general themes of the GDRE and must be treated as a 
priority issue) 
- Theme 1 : the debitage by extraction during the end of the Epipalaeolithic and the Mesolithic 
- Theme 2 : The use of bevels in hafting systems 
- Theme 3 : Arrowheads made from bone and other materials in the Epipalaeolithic and Mesolithic of 
Europe 
 
Scientific coordinators 
- Mihail Zhilin (mizhilin@yandex.ru) 
- Natalia Akhmetgaleeva (achmetga@mail.ru) 
- Benjamin Marquebielle (benjamin.marquebielle@yahoo.fr) 
- Nicolas Valdeyron (valdeyro@univ-tlse2.fr) 
Administrative coordinator 
- Aline Averbouh (walineboudg1@gmail.com) 
 
 
El Arte de las Sociedades Prehistóricas : III Encuentro Internacional de 
doctorandos y postdoctorandos 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2059 
du 5 au 8 décembre 2013 
Nerja (Malaga, Espagne) 
 
Le "III Encuentro Internacional de doctorandos y postdoctorandos: El Arte de las Sociedades 
Prehistóricas" est l’héritage de deux réunions antérieures. La première édition de ces journées a eu 
lieu en 2008 au Centre de Recherche et d'Étude de l'Art Préhistorique (CREAP) de l'Université de 
Toulouse II - Le Mirail/CNRS, où le projet a commencé à mûrir. Quelques années plus tard, en 2011, 
une deuxième rencontre a eu lieu, organisée à cette occasion par des chercheuses de l’Université de 
Saragosse. Elles ont su consolider, maintenir et transmettre « l’esprit de l’A.S.P. ». 
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À cette occasion, depuis la Fondation des services "Grottes de Nerja" et "Département de Préhistoire 
de l’Université de Cordoue", notre souhait est de poursuivre les éditions de ces évènements 
scientifiques, en axant la recherche sur les manifestations artistiques que les sociétés préhistoriques 
nous ont léguées comme accès à la la connaissance historique.  
 
Voir le site des rencontres pour programme et inscription 
http://www.uco.es/asp2013/index.php/fr/ 
 
Contact 
infoasp2013@gmail.com 
Facebook : http://www.facebook.com/asp.nerja 

 
 
 
3 - Cours, enseignements, formation 
 
Analyses archéométriques des céramiques archéologiques. Pourquoi ? Comment ? 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2066 
2-7 Juin 2013 
Bordeaux-Pessac : IRAMAT-CRP2A 
 
Ecole thématique CNRS 
 
Programme 
- Généralités sur les céramiques archéologiques 
- Méthodes d’observation 
- Méthodes d’analyses structurale et élémentaire 
- Méthodes de datation 
- Pétrographie : principe et pratique 
- Initiation au traitement des données géochimiques 
- Etudes archéométriques de céramiques archéologiques 
- Approches pratiques du MEB-EDS 
- Visite du laboratoire : de la préparation des échantillons aux analyses 
 
Intervenants 
Ayed BEN AMARA, Nadia CANTIN, Nicolas FREREBEAU et Pierre GUIBERT (IRAMATCRP2A), Anne 
BOCQUET-LIENARD (CRAHAM-Centre M. de Bouard), Guirec QUERRE (CReAAH), Nathalie HUET 
(DRASSM), Xavier SAVARY (CG Calvados) et Valentine ROUX (MAE, Paris 10) 
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Détection des structures et des dynamiques spatio-morphologiques par analyse 
d’image : la morphologie mathématique 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2057 
18 – 21 mars 2013 
Nice (CePAM) 
 
Atelier du réseau ISA – Information Spatiale et Archéologie 
 
"Cet atelier, organisé en partenariat par le réseau ISA, l’UMR 7264 – CEPAM et l’UMR 7300 - ESPACE, 
a pour objectif de diffuser la connaissance d’une méthode d’analyse spatiale et d’analyse d’image 
encore peu usitée en archéologie, la morphologie mathématique, afin d’en mesurer les potentialités pour 
les applications archéologiques. " 
 
Le nombre de participants est limité à 15 personnes.  
La fiche d'inscription, la présentation et le programme du stage sont disponibles à l'adresse suivante : 
http://www.cepam.cnrs.fr/spip.php?article2237 
 
Contact 
frederique.bertoncello@cepam.cnrs.fr 
Date limite d'inscription : 20 février 2013 
 
 
 
4 - Emplois, bourses, prix 
 
Fondation Fyssen 2013 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2067 
 
Objectifs 
Les bourses d’études s’adressent à des chercheurs de niveau post-doctoral, travaillant dans les 
disciplines de recherche telles que l’éthologie, la paléontologie, l’archéologie, l’anthropologie, la 
psychologie, l’épistémologie, la logique et les sciences du système nerveux. 
Ces bourses sont attribuées à des chercheurs français ou étrangers titulaires d’un doctorat étranger 
et qui souhaitent réaliser leur projet dans un laboratoire en France; ou à des chercheurs français ou 
étrangers titulaires d’un doctorat français qui souhaitent réaliser leur projet dans un laboratoire à 
l’étranger (sont exclus les pays d’origine et de co-tutelle) 
 
Conditions d’éligibilité 
- Effectuer son premier stage post-doctoral. 
- Avoir 35 ans maximum le jour de la clôture de l’appel à candidature. 
- Etre titulaire d’un doctorat de moins de deux ans au 1er septembre de l’année de candidature ou bien 
soutenir sa thèse au plus tard le 31 décembre de l’année de candidature. 
 
Les demandes de bourses doivent être remplies en ligne sur le site internet de la Fondation 
http://www.fondationfyssen.fr/ 
Clôture des candidatures : 4 avril 2013 
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Bourses Fernand Braudel-IFER : appel à candidatures 2013 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2064 
 
La Fondation Maison des sciences de l’homme offre des bourses de recherche postdoctorale en 
sciences humaines et sociales d’une durée de 9 mois dans le cadre de son programme « Fernand 
Braudel-IFER » (International Fellowships for Experienced Researchers). soutenu par l’Union 
européenne (Programme Action Marie Curie – COFUND – 7ème PCRD). 
 
Le programme Fernand Braudel-IFER se décline en deux volets : 
- Programme Fernand Braudel-IFER incoming destinés des séjours en France (pour chercheurs 
appartenant à un centre de recherche basé à l’étranger) 
- Programme Fernand Braudel-IFER outgoing pour des séjours en Europe (pour chercheurs appartenant 
à un centre de recherche en France) 
 
Disciplines scientifiques concernées 
Toutes les disciplines des sciences humaines et sociales sont éligibles. Une approche interdisciplinaire 
de la problématique de recherche proposée est encouragée. 
 
En savoir plus 
http://www.msh-paris.fr/fr/recherche/bourses-de-recherche-post-doctorales/bourses-fernand-
braudel-ifer/ 
Deux appels à candidature par an (dates limites de dépôt des dossiers de candidature le 31 mars 
et le 30 septembre) 
 
 
Ouverture des concours chercheurs 2013 à l'IRD (27 postes) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2058 
 
  
Cette campagne de recrutement comprend 13 postes de directeurs de recherche de 2e  classe, 3 
postes de chargé de recherche 1ère classe et 11 postes de chargés de recherche de 2e  classe parmi 
lesquels plusieurs postes en sciences humaines et sociales. 
 
Pour candidater… 
Les profils des postes, les dossiers de candidature, ainsi qu’un guide d’information, sont à votre 
disposition sur le site Internet de l’IRD, à l’adresse suivante : www.ird.fr/nous-rejoindre/l-ird-
recrute/concours/concours-chercheurs-2013. 
  
La date limite de retrait ou de téléchargement des dossiers de candidature est fixée au 8 mars 2013 à 
12 h 00 (heure de France métropolitaine). 
La date limite de dépôt des dossiers au siège de l’IRD est fixée au 11 mars 2013 à 16 h 00. 
La date limite d’envoi des dossiers par courrier est fixée au 11 mars 2013 à minuit, le cachet de la 
poste faisant foi.  
 
Contact 
drh.concours@ird.fr 
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 11 mars 2013 
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Technicien de fouille pour chantier néolithique à Vernègues 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2056 
du 4 mars 2013 au 17 mai 2013 
Vernègues (Bouches-du-Rhône) 
 
Pour plus d'informations, contacter : 
Clément Moreau 
Responsable d'opération - Céramologue 
Archeodunum 
500 Rue Juliette Récamier 
69970 Chaponnay 
Tél. : +33 (0)4 78 96 77 78 
Tél. : +33 (0)6 81 81 65 90 
Email : c.moreau@archeodunum.fr 

 
 
 
5 - Fouilles 
 
2ème campagne de fouille du site paléolithique ancien et moyen de Valle 
Giumentina 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2065 
29 avril 2013 – 7 juin 2013 
Abbateggio, PE, Abruzzes, Italie 
 
Valle Giumentina est un site archéologique du Pléistocène moyen d’Italie centrale. La fouille s’intègre au 
projet quinquennal de l’Ecole française de Rome sur le Paléolithique des Abruzzes. Elle réunit une 
équipe de recherche multidisciplinaire et franco-italienne. Valle Giumentina est une petite vallée 
suspendue à près de 740 m d’altitude, occupée par un lac au Pléistocène moyen. Dans les sédiments 
lacustres épais de 40 mètres, sept niveaux archéologiques sont apparus (fouilles Radmilli et 
Demangeot, 1953-54). Ils contiennent des industries lithiques attribuées à des groupes humains 
néandertaliens (« Clactonien », « Acheuléen », « Moustérien »). En 2012, un carottage mécanique de 45 
m a été réalisé et des prélèvements ont été effectués sur la coupe. Cette année, nous poursuivons la 
fouille des horizons archéologiques supérieurs et le dégagement de la coupe. 
 
Conditions de participation 
- 2 semaines de fouille minimum 
- Etre majeur 
- Vaccination antitétanique à jour et assurance personnelle 
- Bonne santé (milieu de moyenne montagne) 
- Présenter un bref CV et quelques lignes expliquant les motivations 
- Chaussures de sécurité obligatoire 
 
Hébergement en gîte au village d’Abbateggio, repas et déplacements assurés par le chantier. Accès : 
gare routière et ferroviaire de Scafa ou Pescara, aéroport de Pescara, bus pour Abbateggio (à définir 
avec les responsables).  
 
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 15 avril 2013. 
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Plus d’infos 
http://www.ecole-francaise.it/fr/PDF/enicoud.pdf 
http://www.mae.u-paris10.fr/arscan-antet/fr/aureli_cv_fr.html 
http://www.ecole-francaise.it/fr/q/d/Programme_2.7.1.pdf 
 
Contact 
elisa.nicoud@gmail.com et danieleaureli@gmail.com 
Elisa Nicoud 
École française de Rome 
Piazza Farnese 67 
00186 Roma 
Italia 
0039 327 8192863 
 
 
Fouille paléontologique du site de Camp dels Ninots 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2061 
du 6 au 31 mai 2013 
Caldes de Malavella, Girona (Espagne) 
 
Vous pouvez participer à une des deux périodes mais la priorité sera donnée aux personnes qui 
participent à la totalité de la durée du chantier 
- 1ère période : du 6 au 18 mai 
- 2ème période : du 20 au 31 mai 
Le logement et la nourriture sont pris en charge par le chantier de fouille 
 
Pour plus d’informations sur le site et le projet de recherche: www.iphes.cat  & 
http://campninots.evoluciona.org/ 
 
Responsable 
Bruno Gómez 
bgomez@iphes.cat 

 
 

http://www.ecole-francaise.it/fr/PDF/enicoud.pdf
http://www.mae.u-paris10.fr/arscan-antet/fr/aureli_cv_fr.html
http://www.ecole-francaise.it/fr/q/d/Programme_2.7.1.pdf
mailto:elisa.nicoud@gmail.com
mailto:danieleaureli@gmail.com
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2061
http://www.iphes.cat
http://campninots.evoluciona.org/
mailto:bgomez@iphes.cat
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6 - Acquisitions bibliothèque 

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

 
Ouvrages 
 
Camara Serrano J.A., Afonso Marrero J.A., Spanedda L. (Dir.), 2010, Links Between Megalithism and 

Hypogeism in Western Mediterranean Europe, Oxford, 149 p. (British archaeological Reports - 
International Series ; 2151). [LIEUX = Europe méditerranéenne, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, 
Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = mégalithisme, hypogée, nécropole, architecture 
funéraire, topographie] 

Galop D., Chenorkian R. (Dir.), 2012, Les observatoires Hommes-Milieux, Toulouse, Presses 
universitaires du Mirail, 130 p. (Sud-Ouest européen ; 33). [LIEUX = France du Sud, Europe occidentale, 
CHRONO = Holocène, XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = environnement, société, urbanisme, territoire, méthodologie] 

Perrin T., Sénepart I., Cauliez J., Thirault É., Bonnardin S. (Dir.), 2012, Dynamismes et rythmes 
évolutifs des sociétés de la Préhistoire récente. Actualité de la recherche : Actes des 9e 
Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente, Saint-Georges-de-Didonne (17) - 8 & 9 
octobre 2010, Toulouse, Archives d'Ecologie Préhistorique, 493 p. (Rencontres méridionales de 
Préhistoire récente ; 9). [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, 
Protohistoire, SUJETS = culture matérielle, territoire, habitat, sépulture, vie sociale, fouille, prospection] 

Sohn M., Vaquer J. (Dir.), 2012, Sépultures collectives et mobiliers funéraires de la fin du 
Néolithique en Europe occidentale : Actes de la table ronde [...] "La fin du Néolithique en 
Europe de l'Ouest. Valeurs sociales et identitaires des dotations funéraires (3500 / 2000 
av.n.è.)", Toulouse, Archives d'Ecologie préhistorique, 381 p. [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = 
Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = sépulture collective, mobilier funéraire, rite funéraire, vie sociale] 

 
Thèses, Mémoires & Rapports 
 
Alcalde Rincón G.M., 2012, Caracterización ecomorfológica del esqueleto postcraneal en rumiantes 

(Artiodactyla, Mammalia): aplicación en la inferencia de las adaptaciones ecológicas de los 
rumiantes del Plio-pleistoceno de España, Universidad Complutense de Madrid, Tesis doctoral, 
359 p., + annexes [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, TOPONY = Villarroya, La Puebla de 
Valverde, Saint-Vallier, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = mammifère, paléontologie des vertébrés, squelette post-
crânien, locomotion, climat, environnement] >>> http://www.dart-europe.eu/full.php?id=710467 & http://eprints.ucm.es/19895/ 

Vismara P., 2013, Il genere Lepus in Italia : chiavi diagnostiche morfo-odontologiche e contributi 
paleobiogeografici, Università degli Studi di Milano, Dottorato : Terra, Ambiente e Biodiversità, 
376 p. [LIEUX = Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Riparo di Visogliano, CHRONO = Pléistocène 
moyen, SUJETS = Lepus, lagomorphe, mammifère, paléontologie des vertébrés, biogéographie, ostéologie, dentition] >>> 
http://www.dart-europe.eu/full.php?id=711020 & http://hdl.handle.net/2434/216689 

 

Tirés-à-part 
 
Abbès F., 2013, Les préhistoriens, les tailleurs et les pierres : rencontre “Pierres tendres” (Jalès 

1-7 décembre 2012), ArchéOrient - Le Blog [CHRONO = Préhistoire, SUJETS = expérimentation, pierre 
tendre, débitage, technologie lithique] >>> http://archeorient.hypotheses.org/518 

http://www.dart-europe.eu/full.php?id=710467
http://eprints.ucm.es/19895/
http://www.dart-europe.eu/full.php?id=711020
http://hdl.handle.net/2434/216689
http://archeorient.hypotheses.org/518
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Annan J.D., Hargreaves J.C., 2013, A new global reconstruction of temperature changes at the Last 
Glacial Maximum, Climate of the Past, t. 9/1, p. 367-376 [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, 
Océanie, CHRONO = Dernier Maximum Glaciaire, Pléistocène supérieur, SUJETS = climat, environnement] >>> 
http://www.clim-past.net/9/367/2013/ 

Bergfjord C., Mannering U., Frei K.M., Gleba M., Scharff A.B., Skals I., Heinemeier J., Nosch M.-L., 
Holst B., 2012, Nettle as a distinct Bronze Age textile plant, Scientific Reports, t. 2 [LIEUX = 
Danemark, Scandinavie, Europe du Nord, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = fabrication des textiles, 
plante à textile, ortie, domestication des plantes] >>> http://halshs.archives-ouvertes.fr/hprints-00789495 

Carbonell Roura E., Mosquera Martínez M., Rodríguez X.P., Bermúdez de Castro J.M., Burjachs Casas F., 
Rosell Ardévol J., Sala R., Vallverdú Poch J., 2008, Eurasian Gates: The Earliest Human 
Dispersals, Journal of anthropological Research, t. 64/2, p. 195-228 [LIEUX = Europe, Asie, Afrique, 
CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = paléontologie humaine, occupation du sol, climat, environnement, technologie, vie 
sociale] >>> http://www.academia.edu/2538499/Eurasian_gates_-_The_earliest_human_dispersals 

Der Sarkissian C., Balanovsky O., Brandt G., Khartanovich V., Buzhilova A.P., Koshel S., Zaporozhchenko 
V., Gronenborn D., Moiseyev V., Kolpakov E.M., Shumkin V., Alt K.W., Balanovska E., Cooper A., 
Haak W., 2013, Ancient DNA Reveals Prehistoric Gene-Flow from Siberia in the Complex 
Human Population History of North East Europe, PLoS Genet, t. 9/2, p. e1003296 [LIEUX = 
Russie, Europe orientale, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = génétique des 
populations, statistique, paléodémographie, migration, occupation du sol] >>> http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pgen.1003296 

Harris S., 2012, From the Parochial to the Universal: Comparing Cloth Cultures in the Bronze Age, 
European Journal of Archaeology, t. 15/1, p. 61-97 [LIEUX = Europe, Egypte, Afrique du Nord-Est, CHRONO 
= Age du bronze, Protohistoire, Nouvel Empire, Antiquité égyptienne, Histoire, SUJETS = vêtement, fabrication des 
textiles, travail des peaux, matière première] >>> 
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/eja/2012/00000015/00000001/art00004 

Lehmann L., Wakano J.Y., 2013, The handaxe and the microscope: individual and social learning in a 
multidimensional model of adaptation, Evolution and Human Behavior, t. 34/2, p. 109-117 [SUJETS 
= apprentissage, modélisation, technologie lithique, vie sociale, démographie, population] >>> 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090513812001171 

LeMoine G.M., 1989, Use wear analysis of bone tools, Archaeozoologia, t. 3/1-2 "Actes du 5° congrès 
international d'archéozoologie de Bordeaux", p. 211-224 [SUJETS = industrie osseuse, technologie de l'os, 
tracéologie, expérimentation, travail des peaux] 

Luuk E., 2013, The structure and evolution of symbol, New Ideas in Psychology, t. 31/2, p. 87-97 
[SUJETS = symbolisme, signe, évolution, langage, syntaxe, psychologie] >>> 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0732118X12000190 

Rofes J., Zuluaga Ibargallartu M.C., Murelaga X., Fernández Eraso J., Bailon S., Iriarte Chiapusso M.J., 
Ortega L.A., Alonso Olazabal A., 2013, Paleoenvironmental reconstruction of the early 
Neolithic to middle Bronze Age Peña Larga rock shelter (Álava, Spain) from the small 
mammal record, Quaternary Research, t. 79/2, p. 158-167 [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe 
occidentale, TOPONY = Peña Larga, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, 
SUJETS = micromammifère, oiseau, reptile, amphibien, paléontologie des vertébrés, climat, environnement] >>> 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033589412001354 

Salque M., Bogucki P., Pyzel J., Sobkowiak-Tabaka I., Grygiel R., Szmyt M., Evershed R.P., 2013, 
Earliest evidence for cheese making in the sixth millennium BC in northern Europe, Nature, t. 
493/7433, p. 522-525 [LIEUX = Pologne, Europe orientale, TOPONY = Kuyavia, Ludwinowo, CHRONO = Néolithique 
ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, faisselle, matière organique, biochimie, lait, alimentation, 
fromage] >>> http://www.nature.com/nature/journal/v493/n7433/abs/nature11698.html#supplementary-information 

Simonetti C., 2013, Between the vertical and the horizontal: Time and space in archaeology, 
History of the Human Sciences, t. 26/1, p. 90-110 [SUJETS = histoire des sciences, histoire de 
l'archéologie, stratigraphie, chronologie, temps, espace, communication] >>> http://hhs.sagepub.com/content/26/1/90.abstract 

http://www.clim-past.net/9/367/2013/
http://halshs.archives-ouvertes.fr/hprints-00789495
http://www.academia.edu/2538499/Eurasian_gates_-_The_earliest_human_dispersals
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pgen.1003296
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/eja/2012/00000015/00000001/art00004
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090513812001171
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0732118X12000190
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033589412001354
http://www.nature.com/nature/journal/v493/n7433/abs/nature11698.html#supplementary-information
http://hhs.sagepub.com/content/26/1/90.abstract


DomCom/22.02.2013 

Smith T.M., Machanda Z., Bernard A.B., Donovan R.M., Papakyrikos A.M., Muller M.N., Wrangham R.W., 
2013, First molar eruption, weaning, and life history in living wild chimpanzees, Proceedings 
of the National Academy of Sciences of the United States of America, t. 110/8, p. 2787-2791 
[LIEUX = Ouganda, Afrique orientale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = primate, mammifère, chimpanzé, alimentation, 
paléontologie humaine, évolution] >>> http://www.pnas.org/content/110/8/2787.abstract 

Soula F., 2008, Modèle systémique théorique appliqué à l’étude du phénomène des pierres dressées 
dans l’aire corso-sarde : l’étude des territoires, de la systémique à l’analytique, in: Cultures, 
Economies, Sociétés et Environnement du début de la Préhistoire au Moyen-Age : travaux en 
cours : Actes de la troisième table ronde des jeunes chercheurs en archéologie de la MMSH, 
Aix-en-Provence, 6 juin 2008, Boutet A., Defrasne C., Lachenal T. (Dir.), Aix-en-Provence, MMSH 
[LIEUX = Corse, France, Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, 
SUJETS = menhir, mégalithisme, pierre dressée, territoire, méthodologie, épistémologie] >>> http://www.mmsh.univ-
aix.fr/ecoledoctorale/trjca/soula.htm 

Soula F., 2007, Le “pietre fitte” della Corsica e della Sardegna : Presentazione e approccio 
metodologico, Aidu Entos : archeologia e beni culturali, t. 1/2, p. 4-8 [LIEUX = Corse, France, Sardaigne, 
Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = mégalithisme, stèle, 
menhir, pierre dressée] 

Soula F., 2012, Studio sistemico delle pietre fitte del territorio di Mamoiada (Nuoro, Sardegna), in: 
Atti della XLIV Riunione Scientifica : La preistoria e la protostoria della Sardegna : Cagliari, 
Barumini, Sassari, 23 - 28 novembre 2009. Volume II : Communicazioni, Istituto italiano di 
Preistoria e Protostoria (Dir.), Firenze, Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, p. 577-583 
[LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, TOPONY = Mamoiada, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du 
bronze, Protohistoire, SUJETS = mégalithisme, chronologie, territoire, évolution, méthodologie] 

Sun X., Lu H., Yi S., Bahain J.-J., 2013, Age and paleoenvironment of Paleolithic stone artifact 
remains discovered in the Tengger Desert, northern China, Journal of Arid Environments, t. 
91, p. 129-137 [LIEUX = Chine, Extrême Orient, Asie, TOPONY = Tengger, Shuidonggou, CHRONO = Paléolithique 
moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, Pléstocène supérieur, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, climat, 
environnement, chronologie, occupation du sol] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140196312003266 

Wood R., Barroso Ruiz C., Caparrós M., Jordá Pardo J.F., Galván Santos B., Higham T.F.G., 2013, 
Radiocarbon dating casts doubt on the late chronology of the Middle to Upper Palaeolithic 
transition in southern Iberia, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 
States of America, t. 110/8, p. 2781-2786 [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, 
TOPONY = Jarama, Zafarraya, Cueva Antón, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = 
datation, radiocarbone, méthodologie, chronologie, néandertalien, paléoanthropologie] >>> 
http://www.pnas.org/content/110/8/2781.abstract 

 

Revues 
 
• Current Anthropology, Chicago [ISSN 0011-3204] 

http://www.journals.uchicago.edu/CA/ 
Achat * BiblioSHS (via JStore) 
2013 : 54 / 1 
 

• Ethnozootechnie, Paris [ISSN 2-901081-38-X] 
http://www.ethnozootechnie.org/ 
Echange 
2012 : 92 "Les fèces animales : des nuisances aux ressources à la ville et à la campagne" 
 

• Palaeogeography - Palaeoclimatology - Palaeoecology, Amsterdam [ISSN 0031-0182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182 
ScienceDirect 
2013 : 373 "Unraveling environmental histories from skeletal diaries - advances in 
sclerochronology / Edited by Bernd R. Schöne and David P. Gillikin" 

http://www.pnas.org/content/110/8/2787.abstract
http://www.mmsh.univ-aix.DomCom/22.02.2013
http://www.mmsh.univ-aix.DomCom/22.02.2013
http://www.mmsh.univ-aix.DomCom/22.02.2013
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140196312003266
http://www.pnas.org/content/110/8/2781.abstract
http://www.journals.uchicago.edu/CA/
http://www.ethnozootechnie.org/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
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• Palaeohistoria, Groningen [ISSN 0552-9344] 

http://www.palaeohistoria.nl/ 
Echange 
2011-2012 : 53-54 
 

• Quaternary Research, Amsterdam [ISSN 0033-5894] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00335894 
ScienceDirect 
2013 : 79 / 2 
 

• Quaternary Science Reviews, Oxford [ISSN 0277-3791] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791 
ScienceDirect 
2013 : 64 
 

 « Dépouillement » 
 
Current Anthropology, 54/1 (2013) 
• Reconstructing Social and Cultural Evolution: The Case of Dowry in the Indo-European Area 

/ Testart A., p. 23-50.  [LIEUX = Europe, Asie, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, XXIe siècle, Histoire, 
SUJETS = vie sociale, mariage, dot, coutume, anthropologie culturelle, linguistique, méthodologie]  

• Is Poverty in Our Genes? A Critique of Ashraf and Galor, “The ‘Out of Africa’ Hypothesis, 
Human Genetic Diversity, and Comparative Economic Development,” American Economic 
Review (Forthcoming) / Guedes J.d.A., Bestor T.C., Carrasco D. et al., p. 71-79.  [SUJETS = 
anthropologie, génétique, comportement, vie économique] http://www.jstor.org/stable/full/10.1086/669034 

• Without Language, No Distinctly Human Numerosity: A Reply to Coolidge and Overmann / 
Everett C., p. 81-82.  [CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = paléontologie humaine, évolution, 
nombre, numérotation, écriture, langage, sciences cognitives]  

• On the Nature of Numerosity and the Role of Language in Developing Number Concepts: A 
Reply to Everett / Overmann K.A. & Coolidge F.L., p. 83-84.  [CHRONO = Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, SUJETS = paléontologie humaine, évolution, nombre, numérotation, écriture, langage, sciences cognitives]  

• An Early Paleoindian Bead from the Mockingbird Gap Site, New Mexico / Holliday V.T. & 
Killick D., p. 85-95.  [LIEUX = Nouveau Mexique, USA, Amérique du Nord, TOPONY = Mockingbird Gap, CHRONO = 
Paléoindien, Préhistoire, SUJETS = perle, parure, stratigraphie, datation, radiocarbone, chronologie]  

 
Dynamismes et rythmes évolutifs des sociétés de la Préhistoire récente. Actualité de la 
recherche : Actes des 9e Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente, Saint-Georges-de-
Didonne (17) - 8 & 9 octobre 2010 / Perrin (2012) 
• Gérard Bailloud (1919-2010) / Constantin C., p. 7-8.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = 

XXe siècle , SUJETS = histoire de la Préhistoire, biographie]  
• Gérard Bailloud (1919-2010) Témoignage / Burnez C., p. 9-10.  [LIEUX = France, Europe occidentale, 

CHRONO = XXe siècle , SUJETS = histoire de la Préhistoire, biographie]  
• Continuités et ruptures culturelles entre chasseurs mésolithiques et chasseurs néolithiques 

en Vercors, analyse préliminaire des niveaux du Mésolithique récent et du Néolithique ancien 
sans céramique de l’abri-sous-roche de la Grande Rivoire (Sassenage, Isère) / Nicod P.-Y., 
Perrin T., Brochier J.L. et al., p. 13-32.  [LIEUX = Isère, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, Sassenage, 
Vercors, Alpes françaises, TOPONY = La Grande Rivoire, CHRONO = Mésolithique récent, Néolithique ancien, Préhistoire, 
SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, archéozoologie, chasse, industrie lithique, typologie lithique, 
technologie lithique]  

• Continuité et ruptures des ensembles architecturaux et des productions matérielles au cours 
du Néolithique moyen II à Champ Madame (Beaumont, Puy-de-Dôme) / Saintot S., p. 33-49.  
[LIEUX = Puy-de-Dôme, Auvergne, France, Europe occidentale, Beaumont, TOPONY = Champ Madame, CHRONO = 
Chasséen, Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = habitat, architecture domestique, industrie lithique, céramique, 
culture matérielle, évolution]  

http://www.palaeohistoria.nl/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00335894
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791
http://www.jstor.org/stable/full/10.1086/669034


DomCom/22.02.2013 

• Styles, artisans, territoires et déplacements : pour une approche pluridisciplinaire des 
manifestations culturelles / Burri E., p. 51-65.  [LIEUX = Suisse, Europe du Nord, Saint-Blaise, TOPONY = 
Pays des Trois-Lacs, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = échange, migration, vie sociale, territoire, 
palafitte, habitat]  

• Organisation socio-territoriale des systèmes de pierres dressées dans l’aire corso-sarde : 
évolution chronoculturelle de deux exemples insulaires / Soula F., p. 67-86.  [LIEUX = Corse, 
France, Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, TOPONY = Sartène, Mamoiada, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, 
Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = mégalithisme, chronologie, territoire, évolution]  

• Sur les groupes culturels à la fin de l’âge du Bronze et au premier âge du Fer dans le sud 
de la France / Gascó J., p. 87-103.  [LIEUX = France du Sud, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du 
bronze, Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = territoire, identité, histoire de la Préhistoire, chronologie, 
occupation du sol]  

• Photographies aériennes de sites néolithiques de Poitou-Charentes / p. 107-116.  [LIEUX = 
Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = site archéologique, 
photographie aérienne, fossé, enceinte, architecture, prospection]  

• Une enceinte à fossés interrompus de la culture Matignons sur le haut cours de la Charente 
: Bellevue à Chenommet (Charente). Objectifs, stratégie et premiers résultats des 
campagnes 2008 à 2010 / Ard V., Bouchet É., Bréhard S. et al., p. 117-133.  [LIEUX = Charente, 
Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Chenommet, TOPONY = Bellevue, CHRONO = Néolithique récent, 
Préhistoire , SUJETS = enceinte, architecture, fossé, trou de poteau, prospection, fouille, sondage]  

• Qu’apporte la prospection géophysique à l’étude d’un camp néolithique ? L’exemple du site de 
Bellevue à Chenommet (Charente) / Mathé V., Lévêque F., Druez M. et al., p. 135-140.  [LIEUX = 
Charente, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Chenommet, TOPONY = Bellevue, CHRONO = Néolithique 
récent, Préhistoire , SUJETS = enceinte, architecture, prospection géophysique, cartographie]  

• Découverte d’une enceinte du Néolithique moyen sur le littoral atlantique. Le Fief des 
Quatre Chevaliers à Périgny (Charente-Maritime). Premiers résultats / Soler L., p. 141-150.  
[LIEUX = Charente-maritime, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Périgny, TOPONY = Fief des Quatre 
Chevaliers, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = enceinte, architecture, littoral, datation, radiocarbone, 
méthodologie, alimentation]  

• Variabilité des dépôts mortuaires dans les fossés néolithiques du Centre-Ouest de la France 
/ Semelier P., p. 151-159.  [LIEUX = France de l'Ouest, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, 
SUJETS = fossé, enceinte, architecture, paléoanthropologie, sépulture, ossements humains, taphonomie, rite funéraire]  

• Une inhumation du Bronze final II à Périgny / Vacher S. & Souquet-Leroy I., p. 161-169.  
[LIEUX = Charente-maritime, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Périgny, CHRONO = Bronze final, 
Protohistoire, SUJETS = sépulture, fosse, enceinte, architecture, rite funéraire]  

• Prospections subaquatiques dans le fleuve Charente : témoignages du Néolithique et 
découverte d’un tesson du Néolithique ancien / Gailledreau J.-P., Soler L. & Gomez de Soto J., 
p. 171-175.  [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Saint-Simon, CHRONO = Néolithique 
ancien, Préhistoire, SUJETS = prospection, fleuve, fouille subaquatique, céramique, typologie céramique]  

• Découverte de mobilier Peu-Richardien en contexte de marais associé à une enceinte à 
fossés multiples en Charente-Maritime / Soler L., Mathé D., Ard V. et al., p. 177-194.  [LIEUX = 
Charente-maritime, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Saint Georges-de-Didonne, TOPONY = Boube, 
CHRONO = Néolithique récent, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, datation, chronologie, territoire, enceinte, 
architecture, marais, céramique]  

• Évolution du Chasséen montpelliérain : premiers résultats des fouilles préventives du site de 
la ZAC Saint-Antoine à Saint-Aunès (Hérault) / Furestier R., Sendra B., Gourlin B. et al., p. 
197-214.  [LIEUX = Hérault, Languedoc-Roussillon, France, Europe méditerranéenne, Saint-Aunès, TOPONY = ZAC 
Saint-Antoine, CHRONO = Chasséen, Néolithique moyen, Préhistoire , SUJETS = archéologie préventive, habitat, 
sépulture, culture matérielle, chronologie]  

• Nouveaux témoins d’occupation néolithique à Saint-Michel-du-Touch (Toulouse, 31) : une 
unité d’habitation chasséenne avec des sols aménagés (site de la « Villa Ancely ») / Walicka 
H., Jarry M., Perrin T. et al., p. 215-230.  [LIEUX = Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, France, Europe 
méditerranéenne, Toulouse, TOPONY = Saint-Michel-du-Touch, CHRONO = Chasséen, Néolithique moyen, Préhistoire, 
SUJETS = habitat, micromorphologie, géoarchéologie, structure de combustion, industrie lithique]  
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• Une nouvelle portion de l’habitat ceinturé chasséen de Saint-Michel-du-Touch : le 12 
chemin de la Flambère à Toulouse (Haute-Garonne) / Bevilacqua R. & Viarouge M., p. 231-255.  
[LIEUX = Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, France, Europe méditerranéenne, Toulouse, TOPONY = Saint-Michel-du-Touch, 
chemin de la Flambère, CHRONO = Chasséen, Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = habitat, enceinte, architecture, 
fossé, fosse, foyer, structure de combustion, céramique, typologie céramique]  

• Les occupations de la fin du Néolithique du Mas de Garric (Mèze, Hérault) : résultats 
préliminaires / Laroche M., Duny A. & Piatscheck C., p. 257-269.  [LIEUX = Hérault, Languedoc-
Roussillon, France, Europe méditerranéenne, Mèze, TOPONY = Mas de Garric, CHRONO = Chasséen, Néolithique moyen, 
Chalcolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = sépulture, palissade, fossé, enceinte, architecture, 
habitat]  

• Lo Badarel 2, un habitat du Néolithique final sur la colline de Montredon, Carcassonne 
(Aude) / Ranché C., Viarouge M. & Bruxelles L., p. 271-288.  [LIEUX = Aude, Languedoc-Roussillon, France, 
Europe méditerranéenne, Carcassonne, TOPONY = Lo Badarel, Montredon, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, 
Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = habitat, architecture, foyer, structure de combustion, céramique, typologie 
céramique]  

• Une découverte majeure pour la connaissance de la fin du Néolithique sur les Grands 
Causses : le site de la Baumelle à Blandas (Gard) / Galant P., Villeméjeanne R., Etienne A. et 
al., p. 289-306.  [LIEUX = Gard, Languedoc, France, Europe méditerranéenne, Blandas, TOPONY = La Baumelle, 
CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = grotte sépulcrale, menhir, stèle, habitat, céramique, 
géomorphologie]  

• Programme de recherches sur les menhirs d’Auvergne : premiers résultats / Surmely F., p. 
307-319.  [LIEUX = Puy-de-Dôme, Auvergne, France, Europe occidentale, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, 
SUJETS = menhir, mégalithisme, chronologie, terminologie]  

• Une structure de la fin du Néolithique probablement destinée à la conservation des 
arbouses découverte sur le site des Clos d’Aubarne (Sainte-Anastasie, Gard) / Galant P. & 
Pène J.-M., p. 321-331.  [LIEUX = Gard, Languedoc, France, Europe méditerranéenne, Sainte-Anastasie, TOPONY = 
Les Clos d’Aubarne, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = fosse, céramique, plante alimentaire, 
conservation, expérimentation]  

• Lames polies et populations agro-pastorales des Pyrénées nord occidentales : état d’une 
recherche doctorale en cours / Marticorena P., p. 333-339.  [LIEUX = Pyrénées, France du Sud-Ouest, 
Europe occidentale, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique polie, typologie lithique, hache 
polie, territoire]  

• Quatre années de prospection sur les extractions de cuivre de l’âge du Bronze ancien dans 
le massif des Rousses en Oisans (Isère et Savoie, France) / Moulin B., Thirault É. & Vital J., 
p. 341-369.  [LIEUX = Isère, Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, TOPONY = massif des Rousses, Oisans, 
CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, cuivre, mine, acquisition de ressource naturelle, vie 
économique]  

• Figeac « Sabatié » : fréquentation d’une terrasse alluviale en bordure du Célé (Lot) au 
Néolithique, Bronze ancien et premier âge du Fer / Merleau M.-L., p. 371-391.  [LIEUX = Lot, 
Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, Figeac, TOPONY = Sabatié, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Bronze 
ancien, Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = macroreste végétal, paléobotanique, céramique, typologie 
céramique]  

• Uzein Las Areilles : des occupations humaines sur le piémont des Pyrénées occidentales au 
Néolithique et à l’âge du Bronze / Elizagoyen V., Dumontier P., Convertini F. et al., p. 393-421.  
[LIEUX = Pyrénées-atlantiques, Aquitaine, France, Europe occidentale, Uzein, TOPONY = Las Areilles, CHRONO = 
Néolithique récent, Néolithique final, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = structure de combustion, 
habitat, industrie lithique, typologie lithique, tracéologie, hache polie]  

• Le site Néolithique final de Labarthe 2 à Argelos (Pyrénées Atlantiques) : une occupation 
temporaire ? / Thirault É., Dumontier P., Morin J. et al., p. 423-450.  [LIEUX = Pyrénées-atlantiques, 
Aquitaine, France, Europe occidentale, Argelos, TOPONY = Labarthe, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS 
= foyer, structure de combustion, habitat, industrie lithique, silex, quartzite, céramique]  

• Étude fonctionnelle des foyers du Néolithique final de Labarthe 2 à Argelos (Pyrénées-
Atlantiques) / Nicolle B., p. 451-473.  [LIEUX = Pyrénées-atlantiques, Aquitaine, France, Europe occidentale, 
Argelos, TOPONY = Labarthe, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = foyer, structure de combustion, 
habitat, analyse fonctionnelle, anthracologie, expérimentation]  
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• Caractérisation thermique de foyers de l’âge du Bronze de la grotte des Fraux (Dordogne) / 
Brodard A., Guibert P., Lévêque F. et al., p. 475-482.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe 
occidentale, Saint-Martin-de-Fressengeas, TOPONY = grotte des Fraux, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, 
SUJETS = foyer, structure de combustion, habitat, thermoluminescence, physico-chimie]  

 
Geoarchaeology, 28/1 (2013) 
• Geoarchaeological Investigations of Midden-Formation Processes in the Early to Late 

Ceramic Neolithic Levels at Çatalhöyük, Turkey ca. 8550–8370 cal BP / Shillito L.-M. & 
Matthews W., p. 25-49.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Çatal Höyük, CHRONO = 
Néolithique, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, micromorphologie, géoarchéologie, phytolithe, paléobotanique, 
géochimie] http://dx.doi.org/10.1002/gea.21427 

• Compositional and Isotopic Analytical Methods in Archaeological Micromorphology / Mentzer 
S.M. & Quade J., p. 87-97.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Asikli Höyük, CHRONO = 
Néolithique, Préhistoire, SUJETS = micromorphologie, géoarchéologie, physico-chimie, sédimentologie, isotope, 
méthodologie] http://dx.doi.org/10.1002/gea.21425 

 
Geoarchaeology, 28/2 (2013) 
• Desert Pavement Disturbance and Artifact Taphonomy: A Case Study from the Eastern 

Libyan Plateau, Egypt / Adelsberger K.A., Smith J.R., McPherron S.P. et al., p. 112-130.  [LIEUX = 
Egypte, Afrique du Nord-Est, Désert libyque, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, 
SUJETS = site archéologique, taphonomie, industrie lithique, géoarchéologie] http://dx.doi.org/10.1002/gea.21431 

 
Links Between Megalithism and Hypogeism in Western Mediterranean Europe / Camara Serrano 
(2010) 
• Links Between Megalithism and Hypogeism in Western Mediterranean Europe : an approach 

/ Afonso Marrero J.A., Camara Serrano J.A. & Spanedda L., p. 3-11.  [LIEUX = Europe méditerranéenne, 
Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = 
mégalithisme, hypogée, nécropole, architecture funéraire]  

• Different forms for the same symbol : a theoretical reflection on monumental graves in 
IV-III millennia B.C. Through an ideological analysis of their architecture / Aguado Molina 
M., p. 13-19.  [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, Angleterre, Royaume-Uni, Europe 
occidentale, CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = dolmen, mégalithisme, hypogée, 
nécropole, architecture funéraire, symbolisme, idéologie, vie sociale]  

• Hypogea : concealed caves or constructed temples ? The hypogea of Malta and their 
significance / Stoddart S. & Malone C., p. 21-27.  [LIEUX = Malte, Europe méditerranéenne, CHRONO = 
Néolithique, Préhistoire, SUJETS = hypogée, nécropole, architecture funéraire, rite funéraire, vie sociale, hiérarchie]  

• Visibility and monumentality in western Granada' late prehistoric graves / Montufo Martín 
A.M., Cámara Serrano J.A., Afonso Marrero J.A. et al., p. 29-51.  [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe 
méditerranéenne, Grenade, CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = hypogée, nécropole, 
architecture funéraire, rite funéraire, vie sociale, topographie]  

• Megaliths and rock-cut tombs in northeastern Sardinia : from spatial consecration to the 
demarcation of territorial boundaries / Spanedda L., p. 53-75.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe 
méditerranéenne, TOPONY = Orosei, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = 
domus de janas, hypogée, nécropole, architecture funéraire, topographie, chronologie, territoire]  

• Building for the dead. Rock-cut tombs and passage graves in the Lisbon peninsula. Some 
previous readings / Gonçalves V.S., p. 77-93.  [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, 
Lisbonne, CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = architecture 
funéraire, mobilier funéraire, datation, radiocarbone, céramique, plaquette gravée, art mobilier]  

• Incontro fra ipogeismo e megalitismo nel territorio del Barigadu (Sardegna, Italia) / Loi C., 
p. 95-105.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, TOPONY = Barigadu, CHRONO = Néolithique final, 
Préhistoire, SUJETS = domus de janas, hypogée, nécropole, architecture funéraire, dolmen, mégalithisme, territoire]  

• Un particolare caso di megalitismo associato ad aspetti ipogeici nell'isola di La Maddalena 
(Sardegna) / Di Fraia T., p. 107-119.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, TOPONY = Isola di 
La Maddalena, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = dolmen, mégalithisme, sépulture, abri-sous-roche, rite 
funéraire]  

http://dx.doi.org/10.1002/gea.21427
http://dx.doi.org/10.1002/gea.21425
http://dx.doi.org/10.1002/gea.21431
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• Burials in Sardinian bell beaker culture / Pau C., p. 121-134.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = domus de janas, hypogée, nécropole, 
architecture funéraire, dolmen, mégalithisme, mobilier funéraire]  

• Conclusions. Monumentality between strategies of concealment and exhibition / Cámara 
Serrano J.A. & Afonso Marrero J.A., p. 135-149.  [LIEUX = Espagne, Italie, Europe méditerranéenne, 
CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = mégalithisme, 
architecture funéraire, occupation du sol]  

 
Les Observatoires Hommes-Milieux / Galop (2012) 
• Les Observatoires Hommes-Milieux : un nouveau dispositif pour une approche intégrante des 

interactions environnements-sociétés et de leurs dynamiques / Chenorkian R., p. 3-10.  [LIEUX = 
France, Europe occidentale, Sénégal, Afrique occidentale, Guyane française, Amérique du Sud, CHRONO = Préhistoire, 
Protohistoire, Histoire, SUJETS = environnement, société, recherche, interdisciplinarité]  

• Archives lacustres de l'évolution du climat et des activités humaines récentes dans les 
Pyrénées ariégeoises au cours de l'Holocène (Etang Majeur, vallée du Haut-Vicdessos, 
Pyrénées, France) / Simonneau A., Chapron E., Courp T. et al., p. 101-116.  [LIEUX = Pyrénées, France 
du Sud-Ouest, Europe occidentale, TOPONY = Etang Majeur, vallée du Haut-Vicdessos, CHRONO = Holocène, SUJETS = 
sédimentation, lacustre, pédologie, climat, environnement, impact humain]  

 
Palaeohistoria, 53-54 (2011-2012) 
• The submerged pre-Drouwen TRB settlement site Wetsingermaar, c. 3500 cal. BC (province 

of Groningen, the Netherlands) / Raemaekers D.C.M., Aalders Y.I., Beckerman S.M. et al., p. 1-
24.  [LIEUX = Pays-Bas, Europe du Nord, Groningen, TOPONY = Wetsingermaar, CHRONO = TRBK, Néolithique final, 
Préhistoire, SUJETS = néolithisation, céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, industrie lithique, typologie 
lithique, archéozoologie]  

• Dutch beaker chronology re-examined / Beckerman S.M., p. 25-64.  [LIEUX = Pays-Bas, Europe du 
Nord, CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, chronologie, céramique, 
typologie céramique, décoration de l'argile]  

• Single-edged socketed Urnfield knives in the Netherlands and western Europe / Butler J.J., 
Arnoldussen S. & Steegstra H., p. 65-107.  [LIEUX = Pays-Bas, Europe du Nord, Europe occidentale, CHRONO 
= Champs d'Urnes, Bronze final, Protohistoire, SUJETS = typologie métallique, couteau, dépôt, objet métallique]  

• Reconstructing a Bronze Age hidden landscape: geoarchaeological research at Tratturo 
Caniò (Italy, 2009) / Feiken H., Tol G.W., Van Leusen P.M. et al., p. 109-159.  [LIEUX = Latium, Italie 
centrale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Tratturo Canio, CHRONO = Bronze moyen, Protohistoire, SUJETS = 
géoarchéologie, archéologie du paysage, céramique, archéozoologie]  

• Protohistoric sites on the coast between Nettuno and Torre Astura (Pontine Region, Lazio, 
Italy) / Tol G.W., Van Loon T., Attema P.A.J. et al., p. 161-193.  [LIEUX = Latium, Italie centrale, Europe 
méditerranéenne, TOPONY = Nettuno, Torre Astura, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = prospection, 
occupation du sol]  

• De 14C-chronologie van de Nederlandse Pre- en Protohistorie VI: Romeinse tijd en 
Merovingische periode, Deel B: aanvullingen, toelichtingen en 14C-dateringen / Lanting J.N. 
& Van der Plicht J., p. 283-391.  [LIEUX = Pays-Bas, Europe du Nord, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, 
Histoire, SUJETS = datation, radiocarbone, chronologie, calibration]  

 
Sépultures collectives et mobiliers funéraires de la fin du Néolithique en Europe occidentale : 
Actes de la table ronde [...] "La fin du Néolithique en Europe de l'Ouest. Valeurs sociales et 
identitaires des dotations funéraires (3500 / 2000 av.n.è.)" / Sohn (2012) 
• Sépultures collectives, mobiliers funéraires, sociétés, genre / Guilaine J., p. 1-6.  [LIEUX = 

Europe occidentale, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = sépulture collective, mobilier funéraire, vie 
sociale, archéologie du genre]  

• La culture des Vases à Col en Entonnoir au Danemark à la fin du quatrième millénaire avant 
Jésus-Christ / Andersen N.H., p. 7-32.  [LIEUX = Danemark, Scandinavie, Europe du Nord, CHRONO = 
Néolithique final, Préhistoire, TRBK, SUJETS = dolmen, mégalithisme, tumulus, sépulture collective, architecture 
funéraire, habitat, céramique]  
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• Le « Hunebed D26-Drouwenerveld » aux Pays-Bas / Bakker J.A., p. 33-44.  [LIEUX = Pays-Bas, 
Europe du Nord, TOPONY = Drouwenerveld, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, TRBK, SUJETS = sépulture 
collective, mégalithisme, architecture funéraire, céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, stylistique, vie 
sociale]  

• Pratiques funéraires collectives et individuelles : Wartberg – Bernburg - Tiefstich / Hinz 
M., p. 45-79.  [LIEUX = Allemagne, Europe du Nord, TOPONY = Wartberg, Bernburg, Tiefstich, CHRONO = 
Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = rite funéraire, sépulture collective, sépulture individuelle, mégalithisme, vie 
sociale, famille]  

• Le mobilier funéraire de l’ensemble d’allées sépulcrales de Val-de-Reuil et Porte-Joie (Eure) 
/ Billard C., Guillon M., Verron G. et al., p. 81-96.  [LIEUX = Eure, Haute-Normandie, France, Europe 
occidentale, TOPONY = Val-de-Reuil, Porte-Joie, CHRONO = Néolithique récent, Néolithique final, Préhistoire, SUJETS 
= sépulture collective, mobilier funéraire, architecture funéraire, rite funéraire, vie sociale]  

• La parure, un marqueur identitaire dans les sépultures collectives du Bassin parisien / Polloni 
A., p. 97-111.  [LIEUX = Bassin parisien, France du Nord, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique final, 
Préhistoire, SUJETS = sépulture collective, pendeloque, parure, art mobilier, identité, vie sociale]  

• Dépôts de mobiliers, architectures et pratiques funéraires dans l’ouest de la France, au 
cours du Néolithique récent et final / Laporte L., p. 113-145.  [LIEUX = France de l'Ouest, Europe 
occidentale, CHRONO = Néolithique récent, Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = mobilier funéraire, architecture 
funéraire, sépulture individuelle, sépulture collective]  

• Qualité des productions céramiques et statuts des morts : le cas du Campaniforme en 
Europe occidentale / Salanova L., p. 147-157.  [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Campaniforme, 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = sépulture individuelle, mobilier funéraire, céramique, typologie céramique, 
technologie de l'argile, vie sociale]  

• La hache et le poignard : représentations collectives et affichages individuels dans les 
sépultures collectives d’Europe occidentale à la fin du Néolithique / Sohn M., p. 159-176.  
[LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = mobilier funéraire, hache, poignard, 
arme, sépulture collective, rite funéraire]  

• Offrandes, mobiliers et intentions perceptibles dans les sépultures provençales entre 3500 
et 1800 ans av. J.-C. / Sauzade G., p. 177-212.  [LIEUX = Vaucluse, Provence, France du Sud-Est, Europe 
méditerranéenne, Goult, TOPONY = Dolmen de l'Ubac, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, Bronze ancien, 
Protohistoire, SUJETS = mobilier funéraire, rite funéraire, sépulture individuelle, sépulture collective, céramique, 
industrie lithique]  

• Les industries lithiques de la fin du Néolithique dans quelques grottes sépulcrales des 
garrigues et des piedmonts cévenols du Gard / Remicourt M., Bordreuil M. & Bordreuil M.-C., p. 
213-238.  [LIEUX = Gard, Languedoc, France, Europe méditerranéenne, Cévennes, CHRONO = Néolithique final, 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = grotte sépulcrale, sépulture collective, industrie lithique, typologie lithique, 
mobilier funéraire]  

• Les poignards en cuivre et les poignards en silex dans les dotations funéraires 
chalcolithiques du midi de la France / Vaquer J. & Remicourt M., p. 239-271.  [LIEUX = France du 
Sud, Europe méditerranéenne, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = mobilier funéraire, poignard, objet 
métallique, cuivre, industrie lithique, échange]  

• Offrandes, libations et épitaphes dans les dolmens de la Catalogne / Tarrús Galter J., p. 
273-283.  [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, 
Protohistoire, SUJETS = dolmen, mégalithisme, rite funéraire, offrande, architecture funéraire, art rupestre, gravure, 
représentation humaine]  

• Usages et rituels funéraires dans le nord-ouest de la péninsule ibérique pendant le 
Néolithique final et le Chalcolithique : mégalithes et autres formes de sépultures / Fabregas 
Valcarce R. & Vilaseco Vázquez X.I., p. 285-303.  [LIEUX = Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, 
CHRONO = Néolithique, Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = dolmen, 
mégalithisme, tumulus, architecture funéraire, mobilier funéraire, céramique, décoration de l'argile]  

• Les spatules-idoles du type San Martín-El Miradero : identité, symbolisme, liturgie et 
prestige dans les mobiliers des tombes mégalithiques de la Vieille-Castille (Espagne) / 
Delibes de Castro G., Guerra Doce E., Zapatero Magdaleno P. et al., p. 305-331.  [LIEUX = Castille-
León, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = mégalithisme, mobilier 
funéraire, industrie osseuse, typologie osseuse, spatule, idole, identité, prestige]  
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• Mégalithes, statues, gravures et peintures dans le bassin intérieur du Tage, Espagne / 
Bueno Ramirez P., Barroso Bermejo R. & Balbín Behrmann (de) R., p. 333-358.  [LIEUX = Espagne, 
Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, vallée du Tage, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS 
= mégalithisme, architecture funéraire, territoire, art rupestre, art schématique]  

• Les grottes artificielles et le Campaniforme à l’intérieur de la péninsule ibérique : la 
nécropole de Valle de las Higueras / Bueno Ramirez P., Barroso Bermejo R. & Balbín Behrmann 
(de) R., p. 359-381.  [LIEUX = Castille-La Manche, Espagne centrale, Europe méditerranéenne, Huecas, TOPONY = 
Valle de las Higueras, CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = hypogée, nécropole, architecture 
funéraire, mégalithisme, mobilier funéraire, céramique, typologie céramique]  
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• Importancia y valoración de la producción Microlevallois en los niveles II y III del Abrigo 

de la Quebrada (Chelva, Valencia) / Villaverde Bonilla V., Eixea Vilanova A., Ríos Garaizar J. et 
al., p. 13-32.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Abrigo de la Quebrada, Chelva, 
CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, débitage, retouche, technologie lithique]  

• Instrumentos líticos tallados del asentamiento neolítico de La Vaquera (Segovia) empleados 
en actividades agrícolas / Gibaja Bao J.F., Estremera Portela M.S., Ibáñez Estévez J.J. et al., 
p. 33-47.  [LIEUX = Castille-León, Espagne, Europe méditerranéenne, Ségovie, TOPONY = La Vaquera, CHRONO = 
Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, tracéologie, outil, faucille, 
agriculture]  

• Nuevas perspectivas de análisis para el arte levantino del Maestrazgo. Los abrigos del 
Arquero y del Torico (Castellote, Teruel, España) / Bea Martínez M., p. 49-67.  [LIEUX = Aragon, 
Espagne, Europe méditerranéenne, Teruel, TOPONY = abrigo del Arquero, abrigo del Torico, Castellote, CHRONO = 
Holocène, SUJETS = art levantin, art rupestre, relevé de peinture, méthodologie, stylistique, occupation du sol]  

• La senda heredada: contribución al estudio de la red de caminos óptimos entre yacimientos 
de hábitat y de arte rupestre neolíticos en el Macizo del Caroig (Valencia, España) / 
Martínez Rubio T. & Martorell Briz X., p. 69-84.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, 
TOPONY = Caroig, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, art schématique, habitat, occupation du 
sol, chemin, SIG, cartographie, base de données]  

• Restos marinos malacológicos del asentamiento calcolítico fortificado de Outeiro Redondo 
(Sesimbra): estrategias de recolección utilizadas por una comunidad sedentaria del III 
milenio a. C. en la costa portuguesa / Cardoso J.L. & Dias Coelho M., p. 85-111.  [LIEUX = Portugal, 
Péninsule ibérique, Europe occidentale, TOPONY = Outeiro Redondo, Sesimbra, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, 
SUJETS = malacologie, faune marine, taphonomie]  

 
 
 


