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La semaine prochaine 

 
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 
 
 

Congrès, colloques, réunions 
 

II Congreso Internacional de Estudios Cerámicos. 
Etnoarqueología y experimentación : Más allá de la analogía 

 = 2ème Congrès international d'études céramiques. 
Ethnoarchéologie et expérimentation : au-delà de l'analogie 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1873 
du 5 au 9 mars 2013 

Grenade 
 

Voir aussi « Les manifestations » 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630 
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1 - Congrès, colloques, réunions - Mise à jour 
 
XLVIII Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria 
"Preistoria e Protostoria del Veneto" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1987 
du 15 au 19 octobre 2013 
Padoue 
 
La réunion est déplacée au 5-9 novembre 2013 

 
 
 
2 - Emplois, bourses, prix 
 
Un maître de conférence en archéologie préhistorique à Corte 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2071 
Université de Corte 
 
Profil enseignement détaillé: 
- Maîtrise des données générales de la préhistoire et de la protohistoire 
- Formation aux bases de l’archéologie préhistorique et protohistorique 
- Formation aux travaux archéologiques de terrain 
- Formation à la valorisation du patrimoine 
- Nécessité d’un encadrement pour l’ensemble de la discipline 
- Nécessité d’un encadrement pédagogique et administratif des opérations archéologiques 
- Maîtrise de l’archéologie expérimentale 
 
Profil recherche 
L’enseignant-chercheur inséré au sein d’une équipe pluridisciplinaire, développera ses compétences en 
archéologie préhistorique et notamment en expérimentation archéologique. Il devra contribuer à 
l’étude historique des paysages ruraux du Néolithique à nos jours. En particulier l’étude archéologique 
des vallées et des bassins fluviaux permettra de compléter la carte archéologique de la Corse. 
 
Lieu d’exercice 
Université de Corse 
Laboratoire : UMR 6240 LISA 
Nom du directeur de labo : Marie-Antoinette MAUPERTUIS 
Tel directeur labo : 04.95.45.00.61 
Email directeur labo : maupertu@univ-corse.fr 
URL labo : http://umrlisa.univ-corse.fr 
Date de prise de fonction : 1er septembre 2013 
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Post-Doc "LabEx BCDiv: Biological and Cultural diversities" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2077 
Museum national d'Histoire naturelle - Paris 
 
Integrative approach of the 6th extinction in Morocco: systematic and evolution of modern and 
fossil rodent biodiversity thanks to classic and geometric morphometrics  
 
Duration: 12 month  
Salary: 46800 € around (tax included) / year   
 
Contacts : 
- Christiane DENYS, MNHN Département Systématique et Evolution – CNRS UMR 7205, Laboratoire 
de Zoologie Mammifères et Oiseaux – CP 51, 55 rue Buffon, 75005 Paris. Tel: 0033 (0)1.40.79.30.85, 
e.mail: denys@mnhn.fr. 
- Thomas CUCCHI, MNHN Département Ecologie et Gestion de la Biodiversité – CNRS UMR 7209, 
Anatomie Comparée – CP 55, 55 rue Buffon, 75005 Paris. Tel: 0033 (0)1.40.79.57.14, e.mail: 
cucchi@mnhn.fr. 
- Roland NESPOULET, MNHN Département de Préhistoire – CNRS UMR 7194, Bâtiment de Géologie – 
CP 48, 43 rue Buffon, 75005 Paris. Tel: 0033 (0)1.71.21.46.32, e.mail: roland.nespoulet@mnhn.fr. 
 
CV must be sent to Christiane DENYS before the 31 March 2013.  
 
 
Le département de l'Oise recrute 15 techniciens de fouilles (CDD de 6 mois) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2072 
Un chantier concernant les fouilles d’un village médiéval situé à Chiry Ourscamp (60138) - Phase 
II 
Un chantier concernant les fouilles de l’enceinte néolithique située à Passel (60400) - Phase I 
 
Direction de la Culture - Service archéologie 
Filière Culturelle B – Grade d’assistant de conservation du patrimoine 
 
Missions 
Sous l’autorité du responsable d’opération, vous étudiez et mettez en valeur les vestiges et sites 
archéologiques du Département conformément à la loi, la réglementation et la politique d’aménagement 
et la politique culturelle du Département. 
 
Profil du candidat  
- Cadre d’emploi des assistants de conservation du patrimoine 
- Expérience de terrain souhaitée 
 
Si ce poste vous correspond et vous intéresse, merci d’adresser votre lettre accompagnée d’un CV 
détaillé, sous la référence 13-016, à : 
M. Le Président du Conseil général de l’Oise 
Direction des Ressources Humaines 
Service recrutement externe 
1 rue Cambry – CS 80941- 60024 BEAUVAIS CEDEX 
courriel : contact-drh@cg60.fr 
Site Internet : www.Oise.fr 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2077Museumnationald'Histoirenaturelle-ParisIntegrativeapproachofthe6thextinctioninMorocco:
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2077Museumnationald'Histoirenaturelle-ParisIntegrativeapproachofthe6thextinctioninMorocco:
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2077Museumnationald'Histoirenaturelle-ParisIntegrativeapproachofthe6thextinctioninMorocco:
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2077Museumnationald'Histoirenaturelle-ParisIntegrativeapproachofthe6thextinctioninMorocco:
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2077Museumnationald'Histoirenaturelle-ParisIntegrativeapproachofthe6thextinctioninMorocco:
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Un(e) médiateur / médiatrice archéologique pour le site archéologique des Pierres 
Droites à Monteneuf (Morbihan) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2073 
 
L’association Les Landes, association d’étude, de protection et de valorisation du patrimoine naturel et 
culturel située à Monteneuf (56), commune de 750 habitants, au Sud de la forêt de Brocéliande 
recrute pour le site mégalithique des Pierres Droites : 
 
Emploi 
1 cdd de 4 mois de médiateur en archéologie 
 
Disponibilité 
Du 1er Juin au 30 Septembre 2013 
 
Compétences 
- Bonnes connaissances de la préhistoire et de l’archéologie (niveau Bac +2) 
- expérience souhaitée en animation/médiation de groupe de publics variés (ateliers pédagogiques et 
visites guidées) 
- Faire preuve d’autonomie, de réactivité, de disponibilité, de souplesse et de polyvalence 
- Intérêt pour le travail en équipe, les activités de l’association 
- langue étrangère appréciée 
- Bonnes capacités manuelles 
- Permis de conduire B et véhicule indispensables 
 
Missions 
- Animer des ateliers pédagogiques pour tous les publics (adultes et enfant, famille, groupes d’enfants) 
en rapport avec la préhistoire 
- Effectuer des visites guidées portant sur le site des Pierres Droites, le mégalithisme et le 
Néolithique 
- Animer et participer à la préparation de journées événementielles de l’association : La « Faîtes de la 
Préhistoire », les nuits d’étincelles, les JNA, les Jep, … 
- Participer à l’aménagement de l’archéosite et à la préparation du matériel d’animation. 
- Participer à l’accueil du public (accueil, caisse, boutique) 
- Entretien des locaux 
 
Contrat 
CDD, 35 heures hebdomadaires du 1er Juillet au 31 Août et, 17.5 pour les mois de Juin et de 
Septembre. Le planning est défini selon les besoins du public accueilli notamment le we et les jours 
fériés. 
Rémunération : Indice 280 de la convention collective de l’animation. 
 
Contact 
Envoyer cv et lettre de motivation avant le 15 avril 2013 à l’attention de Dominique Caillot Association 
les Landes, 1 rue des Menhirs 56380 Monteneuf 
Renseignements : 02 97 93 26 74 ou centreleslandes@orange.fr 

 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2073
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3 - Expositions & animations 
 
Archéosite des Fieux : les événements de la saison 2013 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2074 
avril 2013 - octobre 2013 
Miers (Lot) 
 
- « Evénement famille » du réseau Doline 
- Journées nationales de l’archéologie 
- Coups de calcaire 
-- Hommage à Fernand Champagne,  « Les Fieux : passé, présent et futur » 
- Journée estivale de l’Archéosite des Fieux 
--  Conférence : « Vivre en Quercy au Mésolithique » par Nicolas Valdeyron 
- Journées du patrimoine 
-- Conférence de Gilles Fau, président de Racines, sur le thème « Naissance du vin » 
- Fête de la Science 
 
Pour en savoir plus 
http://archeosite-fieux.over-blog.com 
 
 
Journées nationales de l'archéologie 2013 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1960 
du 7 au 9 juin 2013 
plus de 500 lieux en France 
 
Inscrivez-vous avant le 15 avril ! 
Chaque partenaire peut proposer les initiatives qui lui paraitront appropriées pour susciter l’intérêt du 
public, en fonction de ses ressources et des caractéristiques du lieu. La palette des actions classiques 
de médiation peut être mise en œuvre à l’occasion des Journées. Néanmoins, un événement de cette 
envergure est une opportunité pour faire venir de nouveaux publics et les inciter à revenir, notamment 
les publics familiaux et jeunes. La gratuité d’accès est donc un élément important, lorsqu’elle est 
possible, pour le succès de l’événement. Une programmation originale, spécifique aux Journées, est 
également déterminante, car elle permet d’attirer l’intérêt des médias et de susciter la curiosité du 
public.  
   
Les inscriptions sont ouvertes et vous pouvez, dès à présent, remplir le formulaire en ligne pour y saisir 
votre programme (après la saisie, vous ne pourrez plus accéder directement au formulaire, mais, si 
nécessaire, vous pourrez nous adresser par courriel vos demandes de modifications). Les inscriptions 
sont possibles jusqu’au 6 juin 2013. Néanmoins, il est préférable de le faire avant le 15 avril, afin que 
vous puissiez figurer sur le dossier de presse national, et pour pouvoir disposer des outils de 
communication de la manifestation.  
Pour vous inscrire, cliquez ici :   
http://www.inrap.fr/redirect.php?li=306&R=http%3A%2F%2Fwww.inrap.fr%2Farcheologie-
preventive%2FActualites%2Fp-15336-Inscription-aux-Journees-nationales-de-l-Archeologie-
2013.htm&T=LINK 
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http://www.inrap.fr/redirect.php?li=306&R=http%3A%2F%2Fwww.inrap.fr%2Farcheologie-preventive%2FActualites%2Fp-15336-Inscription-aux-Journees-na
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4 - Fouilles 
 
Sixième campagne de fouilles à Cuciurpula 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2076 
du 25 août au 15 septembre 2013 
Serra di Scopamena, Corse-du-Sud 
 
Cuciurpula constitue l’un des plus importants habitats protohistoriques de Corse. En l’état actuel des 
connaissances, son occupation débute au XIIe siècle av. J.-C. (Bronze final 1) et se termine vers la fin 
du VIe siècle (transition Fer1/Fer2). Le site est implanté sur les pentes méridionales de la Punta di 
Cuciurpula (1164 m), dans le massif montagneux de l’Alta Rocca, sur une superficie de 12 hectares. 
Toutes périodes confondues, son organisation inclut une quarantaine d’habitations, quelques tronçons 
d’enceinte, de multiples terrassements, des cheminements aménagés et un grand nombre de grottes 
dont beaucoup ont servi de caveaux sépulcraux. Le développement de ce village et des modules 
architecturaux qui y ont été observés servent aujourd’hui de jalon dans la thématique de définition et 
d’évolution des formes de l’habitat dans le sud de la Corse. Les mobiliers s’intègrent pleinement dans le 
cadrage culturel de la Protohistoire moyenne du sud de l’île : faciès Apazzu-Castidetta-Cucuruzzu au 
Bronze final et groupe de Nuciaresa au premier âge du Fer. Les fouilles ont également permis de 
documenter des métallurgies locales du bronze et du fer, ainsi que d’approcher certaines sphères 
productives jusqu’ici sous-estimées (production de poix, de colles, travail de l’hématite, de la 
labradorite, etc.). La chronologie haute et la position géographique interne de Cuciurpula amplifient son 
caractère indigène et expliquent une ambiance où les infiltrations exogènes sont rares. 
        
La prochaine campagne consistera en la poursuite des fouilles dans l’habitation 3 (VIe siècle) et en 
l’ouverture de la structure 38, interprétée pour l’heure comme un bâtiment annexe d’une habitation. 
 
Conditions de participation 
- 18 ans minimum 
- vaccination antitétanique à jour 
- participation de 3 semaines 
- bonne condition physique indispensable (milieu montagnard) 
Prévoir matériel de camping et vêtements chauds.  
Les repas et l’hébergement sont pris en charge par le chantier. 
 
Plus d’informations sur : http://www.cuciurpula.fr 
 
Contact :  
Kewin Pêche-Quilichini (UMR 7269 – LAMPEA – Aix*Marseille Université) 
korse@voila.fr 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2076
http://www.cuciurpula.fr
mailto:korse@voila.fr
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Urgent : recherche bénévoles pour une nouvelle campagne de fouille sur le dolmen 
des Isserts 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2075 
du 7 au 28 avril 2013 
Saint-Jean-de-la-Blaquière, Hérault 
 
Objectifs du programme de recherche 
- Mise en évidence des structures tumulaires 
- Chronologie des architectures 
- Fouille du couloir d’accès à la chambre sépulcrale 
 
Hébergement : en gîte 
Participation minimum de deux semaines 
 
Envoyer CV et lettre de motivation 
Noisette Bec Drelon (Doctorante - Responsable de l’opération) 
Université Aix-Marseille I 
MMSH/LAMPEA-UMR7269 
5, rue du Château de l’Horloge 
13094 Aix-en-Provence Cedex 2 
Contact : becdrelon_noisette@live.fr 

 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2075
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5 - Acquisitions bibliothèque 

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

 
Ouvrages 
 
El Hajraoui M.A., Nespoulet R., Debénath A., Dibble H.L. (Dir.), 2012, La Préhistoire de la région de 

Rabat-Témara, Rabat, Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine, 299 p. 
(Villes et Sites Archéologiques du Maroc ; 3). [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, Rabat, Témara, TOPONY = 
El Harhoura, El Mnasra, grotte des Contrebandiers 
CHRONO = Pléistocène, Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, culture matérielle, habitat, art 
mobilier, occupation du sol] >>> http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00787775 

Garsson M. (Dir.), 2013, Le Trésor des Marseillais : 500 av. J.-C., l'éclat de Delphes, Paris, 
Somogy, 247 p. [LIEUX = Marseille, France, Delphes, Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = Antiquité, Histoire, 
SUJETS = trésor, temple, architecture, sculpture, polychromie, traitement tridimensionnel, céramique peinte, 
numismatique, catalogue, exposition] 

López Quintana J.C. (Dir.), 2011, La cueva de Santimamiñe : revisión y actualización (2004-2006), 
Bilbao, Diputación foral de Bizkaia, 446 p. (Kobie. Bizkaiko Arkeologi Indusketak = Excavaciones 
arqueologicas en Bizkaia ; 1). [LIEUX = Pays Basque, Espagne, Europe occidentale, Kortezubi, TOPONY = 
Santimamiñe, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = culture matérielle, économie de 
subsistance, archéozoologie, paléoanthropologie, environnement] 

Morhange C. (Dir.), 2011, ArchéoMed PaléoMed : Géoarchéologie en Méditerranée. Mélanges 
offerts à Mireille Provansal, Aix-en-Provence, Publications de l'Université de Provence, 152 p. 
(Méditerranée. Revue géographique des Pays méditerranéens ; 117). [LIEUX = Europe méditerranéenne, 
Afrique du Nord, Mer Méditerranée, CHRONO = Holocène, SUJETS = géoarchéologie, géomorphologie, fleuve, littoral, 
environnement, société, fouille subaquatique] >>> http://www.cairn.info/revue-mediterranee-2011-2.htm 

Nelle O., Robin V., Talon B. (Dir.), 2013, Pedoanthracology: Analysing soil charcoal to study Holocene 
palaeoenvironments, Amsterdam, Elsevier, 112 p. (Quaternary International ; 289). [LIEUX = 
Europe, CHRONO = Holocène, SUJETS = charbon, anthracologie, paléobotanique, pédologie, milieu végétal, climat, 
environnement] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618212033356 

Tarasov P.E., White D., Weber A.W. (Dir.), 2013, The Baikal–Hokkaido Archaeology Project: 
Environmental archives, proxies and reconstruction approaches, Amsterdam, Elsevier, 358 p. 
(Quaternary International ; 290-291). [LIEUX = Sibérie, Russie, Chine, Japon, Extrême Orient, Asie, CHRONO 
= Holocène, SUJETS = sédimentologie, palynologie, milieu végétal, climat, environnement, occupation du sol] >>> 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618212033435 

Vigié B., Pierini G., Garsson M., Moureaud S., Mugnaioni R., Deckert G., Bordelais S., 2013, Musée 
d'archéologie méditerranéenne : guide des collections, Marseille / Paris, Musées de Marseille / 
Artlys, 127 p. [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, Proche Orient, Asie, Grèce, Italie, Europe méditerranéenne, 
Marseille, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = sculpture, céramique, musée, bibliothèque] 

 

Revues 
 
• Antiquités nationales, St Germain-en-Laye [ISSN 0997-0576] 

Echange 
2011 : 42 
 

• Boreas, Oslo [ISSN 0300-9483 * Online ISSN: 1502-3885 ] 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291502-3885 
Aix*Marseille Université 
2013 : 42 / 1 

http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00787775
http://www.cairn.info/revue-mediterranee-2011-2.htm
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618212033356
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618212033435
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291502-3885
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• Bulletin de la Société géologique de France, Paris [ISSN 0037-9409] 

Le texte intégral des articles depuis 1985 est en ligne via GeoScienceWorld 
http://bsgf.geoscienceworld.org/ 
 

• Bulletin de la Société préhistorique française, Paris [ISSN 0249-7638] 
http://www.prehistoire.org/ 
Achat 
2013 : 110 / 1 
 

• Evolutionary anthropology : issues - news and reviews, New York [ISSN ISSN: 1060-1538 / 
ISSN en ligne: 1520-6505] 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291520-6505 
Aix*Marseille Université 
2013 : 22 / 1 
 

• Holocene (The), London [ISSN 0959-6836] 
http://hol.sagepub.com/ 
Aix*Marseille Université 
2013 : 23 / 3 
 

• International Newsletter on Rock Art = Lettre internationale d'information sur l'art 
rupestre, Foix [ISSN 1022-3282] 

http://www.bradshawfoundation.com/inora/ 
Echange 
2013 : 65 
 

• Journal of Anthropological Archaeology, Amsterdam [ISSN 0278-4165] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02784165 
ScienceDirect 
2013 : 32 / 1  
 

• Journal of Archaeological Science, London [ISSN 1095-9238] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03054403 
ScienceDirect 
2013 : 40 / 5 
 

• Journal of human Evolution, London [ISSN 0047-2484 * 1095-8606] 
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 « Dépouillement » 
 
Antiquités nationales, 42 (2011) 
• L'occupation paléolithique de la Bombetterie à Cublac (Corrèze). Débat sur son attribution 

culturelle entre Aurignacien et Badegoulien / Chehmana L., p. 25-42.  [LIEUX = Corrèze, Limousin, 
France, Europe occidentale, Cublac, TOPONY = La Bombetterie, CHRONO = Aurignacien, Badegoulien, Magdalénien, 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = site de plein air, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique]  

• Nouvelles données concernant les fouilles du docteur Henri-Martin à La Quina (Villebois-
Lavalette, Charente) / Léopold J., p. 43-58.  [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, Europe 
occidentale, Villebois-Lavalette, TOPONY = La Quina, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS 
= industrie lithique, typologie lithique]  

• Les sociétés magdaléniennes et aziliennes des Alpes du nord françaises : une approche 
comparée / Mevel L., p. 59-67.  [LIEUX = Alpes françaises du nord, France, Europe occidentale, Savoie, Saint-
Christophe-la-Grotte, TOPONY = abri de la Fru, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Azilien, 
Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique]  

 
Boreas, 42/1 (2013) 
• Were Pleistocene hippopotamuses exposed to climate-driven body size changes? / Mazza 

P.P.A. & Bertini A., p. 194-209.  [LIEUX = Royaume-Uni, Allemagne, Europe du Nord, Italie, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Pléistocène moyen, Pléistocène supérieur, SUJETS = hippopotame, grand mammifère, 
paléontologie des vertébrés, morphométrie, évolution] http://dx.doi.org/10.1111/j.1502-3885.2012.00285.x 

 
Bulletin de la Société préhistorique française, 110/1 (2013) 
• La transition Paléolithique inférieur-moyen dans l’Ouest armoricain : l’exemple de la couche 

4 du site de Menez-Dregan I (Plouhinec, Finistère) / Ravon A.-L. & Monnier J.-L., p. 7-23.  
[LIEUX = Finistère, Bretagne, France, Europe occidentale, Plouhinec, TOPONY = Menez-Dregan, CHRONO = Acheuléen, 
Paléolithique inférieur, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, débitage, 
technologie lithique, percuteur]  

• Les lames à coche du second Mésolithique : des outils dédiés au travail des plantes ? / 
Gassin B., Marchand G., Claud É. et al., p. 25-46.  [LIEUX = France, Belgique, Europe occidentale, CHRONO = 
Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, tracéologie, travail du 
bois, technologie de l'os]  

• Préhistoire et système d’information géographique : processus appliqué à une occupation 
épipaléolithique / Moulin B., Jallet F., Touati N. et al., p. 47-64.  [LIEUX = Lyon, Rhône, Rhône-Alpes, 
France, Europe occidentale, CHRONO = Azilien, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = SIG, cartographie, base de 
données, analyse spatiale, fouille, méthodologie]  

• Du Danube à la Moselle : Découvertes de plaquettes retouchées néolithiques en silex 
bavarois à Lintgen (Luxembourg) et à Trèves-Zewen (Allemagne) / Le Brun-Ricalens F., Löhr 
H., Valotteau F. et al., p. 65-76.  [LIEUX = Luxembourg, Allemagne, Europe du Nord, Trèves, TOPONY = Lintgen, 
Zewen, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, faucille, silex, matière 
première, plaquette]  

• La grammaire des décors céramiques du Néolithique ancien danubien des bassins du Rhin, de 
la Meuse et de la Seine : entre norme et transgression / Houbre A., p. 77-103.  [LIEUX = Europe 
du Nord, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, 
méthodologie]  

• Le dépôt de haches à douille de type armoricain du Hallstatt D1-D2 de Trelly (Manche) : 
interprétations à partir des analyses chimiques élémentaires / Aranda B., Le Carlier de Veslud 
C., Marcigny C. et al., p. 105-119.  [LIEUX = Manche, Basse-Normandie, France, Europe occidentale, TOPONY = 
Trelly, CHRONO = Hallstatt, Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = dépôt, objet métallique, hache à douille, 
métallographie]  

• Du Gravettien final dans le Nord de la France ? Nouvelles données à Amiens-Renancourt 
(Somme, France) / Paris C., Fagnart J.-P. & Coudret P., p. 123-126.  [LIEUX = Somme, Picardie, France, 
Europe occidentale, Amiens, TOPONY = Renancourt, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS 
= sondage, industrie lithique, typologie lithique, occupation du sol]  

http://dx.doi.org/10.1111/j.1502-3885.2012.00285.x
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• Découverte d’un grand phallus gravé magdalénien dans la grotte des Trois-Frères (Ariège) / 
Bégouën É. & Bégouën M.-B., p. 127-129.  [LIEUX = Ariège, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, 
Montesquieu-Avantès, TOPONY = grotte des Trois-Frères, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, 
SUJETS = art rupestre, représentation sexuelle, phallus]  

• Un important site mésolithique dans le Nord – Pas-de-Calais : La Mort à Beaurainville / 
Ducrocq T., Coutard S., Routier J.-C. et al., p. 130-133.  [LIEUX = Pas-de-Calais, France du Nord, Europe 
occidentale, Beaurainville, TOPONY = La Mort, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = datation, chronologie, 
industrie lithique, archéozoologie]  

• Découverte de deux alênes en cuivre dans le site chasséen de Daurelle (Montélimar, Drôme) 
/ Thiercelin F., p. 134-137.  [LIEUX = Drôme, Rhône-Alpes, France, Europe méditerranéenne, Montélimar, 
TOPONY = Daurelle, CHRONO = Chasséen, Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = objet métallique, alêne, cuivre]  

• Une fosse aménagée singulière du Néolithique final découverte à Montpellier (Hérault) / Da 
Costa C., Escallon G., Forest V. et al., p. 138-141.  [LIEUX = Hérault, Languedoc-Roussillon, France, Europe 
méditerranéenne, Montpellier, TOPONY = Coste-Belle, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = fosse, 
céramique, typologie céramique, stockage, habitat]  

• [Résumé de thèse] (2012) Les assemblages à pièces bifaciales au Pléistocène inférieur et 
moyen ancien en Afrique de l'Est et au Proche-Orient. Nouvelle approche du phénomène 
bifacial aplliquée aux problématiques de migration, de diffusion et d'évolution locale [...] / 
Chevrier B., p. 142-144.  [LIEUX = Afrique orientale, Proche Orient, Asie, CHRONO = Pléistocène inférieur, 
Pléistocène moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, biface, évolution, 
occupation du sol]  

• [Résumé de thèse] (2011) Anneaux et cultures du Néolithique ancien. Production, circulation 
et utilisation entre massifs ardennais et armoricain / Fromont N., p. 145-146.  [LIEUX = France du 
Nord, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, 
technologie lithique, tracéologie, pétrographie, anneau]  

• [Résumé de thèse] (2012) Organisation spatiale et sériation des gravures piquetées du mont 
Bego [...] / Huet T., p. 146-148.  [LIEUX = Alpes-maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France du Sud-Est, 
Europe méditerranéenne, Tende, TOPONY = Mont Bego, vallée des Merveilles, CHRONO = Néolithique, Campaniforme, 
Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, SIG, cartographie, base de données, 
statistique]  

 
La cueva de Santimamiñe : revisión y actualización (2004-2006) / López Quintana (2011) 

[LIEUX = Pays Basque, Espagne, Europe occidentale, Kortezubi, TOPONY = Santimamiñe, CHRONO = Magdalénien, 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = culture matérielle, économie de subsistance, archéozoologie, 
paléoanthropologie, environnement] 

• Revisión estratigráfica del depósito arqueológico de la cueva de Santimamiñe (Kortezubi, 
Bizkaia): campañas de 2004 a 2006. Cronoestratigrafía y paleoambiente / López Quintana 
J.C. & Guenaga Lizasu A., p. 7-70.   

• Dinámica evolutiva de la industria lítica tallada en la secuencia estratigráfica de 
Santimamiñe. Campañas de 2004 a 2006 / López Quintana J.C., Guenaga Lizasu A. & Sáenz de 
Buruaga Blázquez A., p. 71-110.   

• Industrias en hueso y asta de los niveles magdalenienses de Santimamiñe (excavaciones 
2004-2007) / González Sainz C., p. 111-153.   

• Instrumentos de trabajo y elementos de adorno en conchas de molusco de la Cueva de 
Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia) / Gutiérrez Zugasti F.I., Cuenca Solana D., Clemente Conte I. 
et al., p. 155-170.   

• La utilización de cantos rodados y plaquetas en la secuencia estratigráfica de Santimamiñe / 
Delgado Raack S., p. 171-196.   

• Estrategias de caza en la secuencia prehistorica de Santimamiñe / Castaños Ugarte P.M. & 
Castaños de la Fuente J., p. 197-205.   

• Tafonomía del registro fósil de macromamíferos del Magdaleniense inferior tardío de la 
cueva de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia) / San Pedro Calleja Z. & Cáceres Cuello de Oro I., p. 
207-238.   

• Evidencias de pesca en las ocupaciones de Santimamiñe / Roselló Izquierdo E. & Morales 
Muñiz A., p. 239-246.   
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• Los moluscos alimenticios de la cueva de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia): Campañas de 
excavación 2004-2006 / Gutiérrez Zugasti F.I., p. 247-265.   

• Explotación de los recursos leñosos y reconstrucción de la vegetación desde el Tardiglaciar 
hasta el Holoceno en la cueva de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia) / Euba Rementeria I., p. 
267-279.   

• Procedencia de los sílex de la industria lítica del yacimiento en cueva de Santimamiñe 
(Kortezubi, Bizkaia) / Tarriño Vinagre A., p. 281-290.   

• La fauna de microvertebrados de Santimamiñe (Pleistoceno superior - Holoceno) (Kortezubi, 
Bizkaia) / Murelaga Bereikua X., Bailon S., Saez de Lafuente X. et al., p. 291-319.   

• Polen y vegetación en la secuencia estratigráfica de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia) / 
Iriarte Chiapusso M.J., p. 321-341.   

• Revisión estratigráfica del depósito arqueológico de la cueva de Santimamiñe (Kortezubi, 
Bizkaia). Sedimentología del relleno / Areso Barquín P. & Uriz Galarraga A., p. 343-356.   

• Efecto de la diagénesis en la variación química e isotópica en huesos de ciervo (Cervus 
elaphus) procedentes del yacimiento arqueológico de Santimamiñe / Ortega Cuesta L.A., 
Zuluaga Ibargallartu M.C., Alonso Olazabal A. et al., p. 357-373.   

• Estudio de los restos humanos de la cueva de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia). Campañas 
de 2004 a 2006 / Herrasti Erlogorri L. & Etxeberria Gabilondo F., p. 375-382.   

• Análisis de ADN mitocondrial en los restos humanos de la cueva de Santimamiñe (Kortezubi, 
Bizkaia) / Cardoso Martín S., Valverde Potes L., Palencia Madrid L. et al., p. 383-391.   

• Santimamiñe en la prehistoria vasca / Fernández Eraso J., p. 393-400.   
• Geografía de Santimamiñe / Aranzabal Gaztelu G. & Maeztu Troya J.J., p. 401-409.   
• La caverna de Santimamiñe y su entorno geográfico / Aranzabal Gaztelu G. & Maeztu Troya 

J.J., p. 411-420.   
• La ocupación humana de Santimamiñe (Kortezubi): paisaje, recursos y estrategias de 

explotación del medio desde el Magdaleniense inferior al Calcolítico-Edad del Bronce / López 
Quintana J.C., p. 421-446.   

 
Earth-Science Reviews, 118 (2013) 
• The Brazilian megamastofauna of the Pleistocene/Holocene transition and its relationship 

with the early human settlement of the continent / Hubbe A., Hubbe M. & Neves W.A., p. 1-
10.  [LIEUX = Brésil, Amérique du Sud, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = grand mammifère, 
paléontologie des vertébrés, extinction, impact humain, chasse, occupation du sol] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012825213000056 

 
Enclosing the Neolithic Recent studies in Britain and Europe / Gibson (2012) 
• Mid- Late Neolithic Enclosures in the South of France / Convertini F., p. 125-145.  [LIEUX = 

France du Sud, Europe méditerranéenne, Languedoc, Provence, CHRONO = Néolithique moyen, Néolithique final, 
Préhistoire, SUJETS = enceinte, architecture, palissade, analyse fonctionnelle]  

 
The Holocene, 23/3 (2013) 
• Holocene palaeoclimate in the northern Sahara margin (Jefara Plain, northwestern Libya) / 

Giraudi C., Mercuri A.M. & Esu D., p. 339-352.  [LIEUX = Libye, Afrique du Nord, TOPONY = Jefara, 
CHRONO = Holocène, SUJETS = stratigraphie, palynologie, milieu végétal, malacologie, climat, environnement] 
http://hol.sagepub.com/content/23/3/339.abstract 

• Phytolith taphonomy in the middle- to late-Holocene fluvial sediments of Ounjougou (Mali, 
West Africa) / Garnier A., Neumann K., Eichhorn B. et al., p. 416-431.  [LIEUX = Mali, Afrique 
occidentale, Pays Dogon, Bandiagara, TOPONY = Ounjougou, CHRONO = Holocène, SUJETS = phytolithe, paléobotanique, 
sédimentologie, milieu végétal, climat, environnement, impact humain] http://hol.sagepub.com/content/23/3/416.abstract 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012825213000056
http://hol.sagepub.com/content/23/3/339.abstract
http://hol.sagepub.com/content/23/3/416.abstract
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International Newsletter on Rock Art, 65 (2013) 
• Le sanctuaire gravettien de Cussac (Le Buisson-de-Cadouin, Dordogne, France) : premiers 

résultats d'un projet collectif de recherche / Aujoulat N., Feruglio V., Fourment N. et al., p. 7-
19.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Le Buisson-de-Cadouin, TOPONY = grotte de Cussac, 
CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, représentation animale, gravure, 
peinture, paléoanthropologie, modélisation, traitement tridimensionnel]  

• Centenaire de la découverte de la grotte du Tuc d'Audoubert (Ariège) et de ses "bisons 
d'argile" / Bégouën E. & Bégouën M.-B., p. 24-27.  [LIEUX = Ariège, Midi-Pyrénées, France, Europe du Sud, 
Montesquieu-Avantès, TOPONY = Tuc d'Audoubert, cavernes du Volp, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, XXe siècle, SUJETS = représentation animale, bison, argile, modelage, histoire de la Préhistoire]  

 
Journal of Anthropological Archaeology, 32/1 (2013) 
• Persistent deathplaces and mobile landmarks: The Holocene mortuary and isotopic record 

from Wadi Takarkori (SW Libya) / Di Lernia S. & Tafuri M.A., p. 1-15.  [LIEUX = Libye, Afrique du 
Nord, Sahara central, TOPONY = Wadi Takarkori, CHRONO = Holocène, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = sépulture, 
rite funéraire, abri-sous-roche, femme, enfant, division sexuelle, vie sociale] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416512000426 

• Cutmark systematics: Analyzing morphometrics and spatial patterning at Palangana / Lemke 
A.K., p. 16-27.  [LIEUX = Alaska, USA, Amérique du Nord, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = trace de découpe, 
boucherie, archéozoologie, classification, méthodologie, économie de subsistance] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416512000438 

• An ethnoarchaeological inductive model for predicting archaeological site location: A case-
study of pastoral settlement patterns in the Val di Fiemme and Val di Sole (Trentino, 
Italian Alps) / Carrer F., p. 54-62.  [LIEUX = Trentin-Haut Adige, Italie septentrionale, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = pastoralisme, occupation du sol, 
ethnoarchéologie, modélisation, archéologie du paysage] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416512000530 

 
Journal of Archaeological Science, 40/5 (2013) 
• Lithic production, site formation and Middle Palaeolithic palimpsest analysis: in search of 

human occupation episodes at Abric del Pastor Stratigraphic Unit IV (Alicante, Spain) / 
Machado Gutiérrez J., Hernández Gómez C.M., Mallol Duque C. et al., p. 2254-2273.  [LIEUX = 
Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, Alcoy, TOPONY = Abric del Pastor, CHRONO = 
Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, industrie lithique, remontage, structure de combustion, 
habitat, archéozoologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313000095 

• The Landes de Gascogne (southwest France): periglacial desert and cultural frontier during 
the Palaeolithic / Bertran P., Sitzia L., Banks W.E. et al., p. 2274-2285.  [LIEUX = Aquitaine, France, 
Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = climat, environnement, occupation du sol, 
territoire] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313000216 

• Levallois economics: an examination of 'waste' production in experimentally produced 
Levallois reduction sequences / Lycett S.J. & Eren M.I., p. 2384-2392.  [SUJETS = débitage, 
technologie lithique, expérimentation, modélisation] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313000253 

• A Palaeolithic fishhook made of ivory and the earliest fishhook tradition in Europe / 
Gramsch B., Beran J., Hanik S. et al., p. 2458-2463.  [LIEUX = Allemagne, Europe du Nord, TOPONY = 
Wustermark, CHRONO = Paléolithique supérieur final, Préhistoire, SUJETS = hameçon, datation, radiocarbone, ivoire, 
industrie sur matière dure animale] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313000198 

• Application of 3-dimensional microscopy and micro-CT scanning to the analysis of 
Magdalenian portable art on bone and antler / Bello S., De Groote I. & Delbarre G., p. 2464-
2476.  [LIEUX = Puy-de-Dôme, Auvergne, Neschers, Tarn, Midi-Pyrénées, Penne, France, Europe occidentale, TOPONY 
= grotte Courbet, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, industrie sur 
matière dure animale, taphonomie, expérimentation, technologie de l'os] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440312005377 

 
Journal of Human Evolution, 64/3 (2013) 
• Anterior tooth root morphology and size in Neanderthals: Taxonomic and functional 

implications / Le Cabec A., Gunz P., Kupczik K. et al., p. 169-193.  [LIEUX = Europe, Proche Orient, Asie, 
CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, dentition] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248412001819 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416512000426
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416512000438
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416512000530
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313000095
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313000216
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313000253
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440313000198
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440312005377
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248412001819
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• On the industrial attributions of the Aterian and Mousterian of the Maghreb / Dibble H.L., 
Aldeias V., Jacobs Z. et al., p. 194-210.  [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, TOPONY = Grotte des 
Contrebandiers, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, Moustérien, Atérien, Middle Stone Age, SUJETS = 
industrie lithique, typologie lithique, datation, chronologie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248413000055 

• The tooth of a Neanderthal child from Stajnia Cave, Poland / Nowaczewska W., Dąbrowski 
P., Stringer C.B. et al., p. 225-231.  [LIEUX = Pologne, Europe orientale, TOPONY = Jaskinia Stajnia, CHRONO = 
Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, dentition, enfant, morphométrie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248413000043 

 
Kobie. Paleoantropologia, 30 (2011) 
• Diferenciación biométrica de Sus scrofa y Sus domesticus en yacimientos arqueológicos del 

norte de la península ibérica / Altuna Echave J. & Mariezkurrena Gastearana K., p. 5-21.  [LIEUX 
= Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = archéozoologie, 
biométrie, faune sauvage, faune domestique, Sus domesticus, porc, Sus scrofa, sanglier, suidé, mammifère]  

• Contribución del ADN antiguo a la interpretación de los restos humanos de procedencia 
arqueológica / Hervella Afonso M., Fontecha Martinez L., López López S. et al., p. 23-30.  [LIEUX 
= Pays Basque, Espagne, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, ADN, paléobiochimie, 
génétique, ]  

• Aproximación paleoambiental al nivel XIII (Auriñaciense) del abrigo de "El Cuco" (Castro 
Urdiales. Cantabria) / Rasines del Rio P., Muñoz Fernández E., Santamaría Santamaría S. et al., 
p. 31-42.  [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, Castro Urdiales, TOPONY = El Cuco, CHRONO = 
Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = grand mammifère, archéozoologie, chasse, économie 
de subsistance, coquillage, malacologie, faune marine, climat, environnement]  

• Placa con grabado figurativo del Gravetiense de Antoliñako koba (Gautegiz-Arteaga, 
Bizkaia). implicaciones en la caracterización de las primeras etapas de la actividad gráfica 
en la región cantábrica / Aguirre Ruiz de Gopegui M. & González Sainz C., p. 43-61.  [LIEUX = Pays 
Basque, Espagne, Europe occidentale, Gautegiz Arteaga, TOPONY = Antoliñako koba, CHRONO = Gravettien, Paléolithique 
supérieur, Préhistoire, SUJETS = plaquette gravée, art mobilier, représentation animale]  

• Carbón y polen. Un ejemplo de comparación de dos registros arqueobotánicos en Alava 
durante la Edad del Bronce: Peña Parda / Ruiz Alonso M., Pérez Díaz S., López Sáez J.A. et 
al., p. 63-71.  [LIEUX = Pays Basque, Espagne, Europe occidentale, Alava, Laguardia, TOPONY = Peña Parda, CHRONO = 
Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = anthracologie, paléobotanique, palynologie, milieu végétal, environnement]  

• Estudio petrográfico de las rocas de los dólmenes Aizkomendi y Sorginetxe (Alava) / Suárez 
Hernando O., Baceta Caballero J.I. & Murelaga Bereikua X., p. 73-82.  [LIEUX = Pays Basque, Espagne, 
Europe occidentale, Alava, TOPONY = Aizkomendi, Sorginetxe, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = dolmen, 
mégalithisme, pétrographie, matière première, approvisionnement]  

• Hallazgos de macromamíferos poco frecuentes en yacimientos arqueológicos y paleontológicos 
del Pleistoceno de la región cantábrica / Mariezkurrena Gastearana K., p. 83-110.  [LIEUX = 
Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = grand mammifère, paléontologie des 
vertébrés, archéozoologie, historiographie]  

 
L'Anthropologie (Paris), 116/5 (2012) 
• Le Gravettien ancien d’Europe centrale revisité : mise au point et perspectives / Moreau L., 

p. 609-638.  [LIEUX = Jura souabe, Bade-Wurtemberg, Allemagne du sud, Autriche, Europe du Nord, TOPONY = 
Geissenklösterle, Willendorf, CHRONO = Aurignacien, Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 
industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, datation, radiocarbone, chronologie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552111000689 

• Les structures d’occupation gravettiennes en Europe centrale : le cas de 
Grub/Kranawetberg, Autriche / Nigst P.R. & Antl-Weiser W., p. 639-664.  [LIEUX = Europe 
centrale, Autriche, TOPONY = Grub-Kranawetberg, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS 
= habitat, analyse spatiale, SIG, cartographie, base de données, site de plein air] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000355211200057X 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248413000055
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248413000043
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552111000689
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000355211200057X
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• Nouveautés sur la séquence du Pléistocène final et l’Holocène initial dans le versant 
méditerranéen de la péninsule Ibérique à travers l’industrie lithique / Roman Monroig D., p. 
665-679.  [LIEUX = Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, 
Sauveterrien, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552112000581 

• La grotte de Niaux, théâtre des illusions / Alpert B.O., p. 680-693.  [LIEUX = Ariège, Midi-
Pyrénées, France, Europe occidentale, TOPONY = grotte de Niaux, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, SUJETS = art rupestre, art préhistorique, psychologie, illusion d'optique] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552112000611 

 
PLoS ONE, 8/2 (2013) 
• Learning by Heart: Cultural Patterns in the Faunal Processing Sequence during the Middle 

Pleistocene / Blasco López R., Rosell Ardévol J., Domínguez Rodrigo M. et al., p. e55863.  [LIEUX = 
Pays valencien, Castille-León, Espagne, Europe méditerranéenne, Atapuerca, TOPONY = Cova del Bolomor, Gran Dolina, 
CHRONO = Pléistocène moyen, Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, trace de découpe, boucherie, 
variabilité, comportement, vie sociale] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0055863 

• Inside the "African Cattle Complex": Animal Burials in the Holocene Central Sahara / Di 
Lernia S., Tafuri M.A., Gallinaro M. et al., p. e56879.  [LIEUX = Messak, Sahara central, Libye, Afrique du 
Nord, CHRONO = Holocène, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = sépulture d'animaux, bétail, architecture funéraire, art 
rupestre, archéozoologie, pastoralisme, économie de subsistance] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0056879 

 
La Préhistoire de la région de Rabat-Témara / El Hajraoui (2012) 

[LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, Rabat, Témara, TOPONY = El Harhoura, El Mnasra, grotte des Contrebandiers, 
CHRONO = Pléistocène, Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, culture matérielle, habitat, art 
mobilier, occupation du sol] 

• Introduction générale / El Hajraoui M.A., Debénath A., Nespoulet R. et al., p. 17-19.   
• Naissance du projet / El Hajraoui M.A., Nespoulet R., Debénath A. et al., p. 20-26.   
• [Grotte d’El Harhoura 2] Présentation du site et archéostratigraphie / Nespoulet R. & El 

Hajraoui M.A., p. 27-30.   
• [Grotte d’El Harhoura 2] Le remplissage sédimentaire. Etude préliminaire / Boudad L., El 

Hammouti K., Nespoulet R. et al., p. 31-34.   
• [Grotte d’El Harhoura 2] Faunes et paléoenvironnements / Stoetzel E., Bougariane B., 

Campmas É. et al., p. 35-51.   
• [Grotte d’El Harhoura 2] Datations par OSL avec la technique du grain unique / Jacobs Z. & 

Roberts R.G., p. 52-54.   
• [Grotte d’El Harhoura 2] Datations par ESR-US d’El Harhoura 2 et d’El Mnasra / Janati 

Idrissi N., Falguères C. & Haddad M., p. 55-58.   
• [Grotte d’El Harhoura 2] L’occupation humaine néolithique / Oujaa A. & Lacombe J.-P., p. 59-

69.   
• [Grotte d’El Harhoura 2] Etude taphonomique : homme ou carnivore ? exemple de la couche 

2 d’El Harhoura 2 / Campmas É., p. 70-76.   
• [Grotte d’El Harhoura 2] La céramique / El Idrissi A., p. 77-81.   
• [Grotte d’El Harhoura 2] Lithologie des sites de la région de Rabat-Témara / Morala A., El 

Amrani El Hassani I.-E. & Debénath A., p. 82-86.   
• [Grotte d’El Harhoura 2] L’industrie lithique néolithique / Amans A., p. 87-90.   
• [Grotte d’El Harhoura 2] L’industrie lithique paléolithique / Nespoulet R. & El Hajraoui M.A., p. 

91-102.   
• [El Mnasra] Présentation du site et archéostratigraphie / El Hajraoui M.A., Debénath A. & 

Nespoulet R., p. 105-107.   
• [El Mnasra] Contexte géologique et remplissage sédimentaire / El Hajraoui M.A. & Debénath 

A., p. 108-109.   
• [El Mnasra] Faunes et paléoenvironnements / Amani F., Bougariane B. & Stoetzel E., p. 110-117.   
• [El Mnasra] Datation par OSL avec la technique du grain unique / Jacobs Z. & Roberts R.G., 

p. 118-121.   
• [El Mnasra] L’occupation humaine néolithique / Lacombe J.-P. & Oujaa A., p. 122-135.   

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552112000581
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552112000611
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0055863
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0056879
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• [El Mnasra] L’occupation humaine paléolithique de la région de Témara : les grottes d’El 
Harhoura 2 et d’El Mnasra / Oujaa A. & Lacombe J.-P., p. 136-149.   

• [El Mnasra] La céramique / El Idrissi A., p. 150-153.   
• [El Mnasra] Lithologie : données générales / Morala A., El Amrani El Hassani I.-E. & Debénath 

A., p. 154-164.   
• [El Mnasra] L’industrie lithique / Debénath A. & El Hajraoui M.A., p. 165-173.   
• [El Mnasra] Foyers et structure anthropique / El Hajraoui M.A., Debénath A. & Nespoulet R., 

p. 174-178.   
• [El Mnasra] L’industrie osseuse / El Hajraoui M.A. & Debénath A., p. 179-188.   
• [El Mnasra] L’hématite / El Hajraoui M.A., Debénath A. & Nespoulet R., p. 189-190.   
• [El Mnasra] Etude des coquilles perforées découvertes à Témara / El Hajraoui M.A., 

Oudouche H. & Nespoulet R., p. 191-199.   
• [Grotte des Contrebandiers] Présentation du site et archéostratigraphie / El Hajraoui M.A., 

p. 203-204.   
• [Grotte des Contrebandiers] Contexte géologique et remplissage sédimentaire / Aldeias V., p. 

205-210.   
• [Grotte des Contrebandiers] Faunes et paléoenvironnements / Amani F., Reed K.E., Hallett-

Desguez E. et al., p. 211-222.   
• [Grotte des Contrebandiers] Restes de mollusques marins / Steele T.E. & Alvarez Fernández 

E., p. 223-227.   
• [Grotte des Contrebandiers] Datation OSL avec la technique du grain unique / Jacobs Z., 

Meyer M.C. & Roberts R.G., p. 228-231.   
• [Grotte des Contrebandiers] Datations préliminaires par thermoluminescence (TL) d’éclats de 

silex chauffés / Richter D., p. 232-233.   
• [Grotte des Contrebandiers] Les restes humains atériens de la grotte des Contrebandiers : 

historique et données préliminaires / Oujaa A. & Hublin J.-J., p. 234-238.   
• [Grotte des Contrebandiers] Analyse archéozoologique de la macrofaune / Hallett-Desguez 

E., p. 239-248.   
• [Grotte des Contrebandiers] Lithologie / Morala A. & El Amrani El Hassani I.-E., p. 249-252.   
• [Grotte des Contrebandiers] Les industries lithiques / Dibble H.L., El Hajraoui M.A. & 

Olszewski D.I., p. 253-263.   
• Conclusion générale / El Hajraoui M.A., Nespoulet R., Debénath A. et al., p. 267-268.   
• Perspectives / El Hajraoui M.A., Nespoulet R., Debénath A. et al., p. 269-270.   
 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110/9 (2013) 
• Strontium isotopes document greater human mobility at the start of the Balkan Neolithic / 

Borić D. & Price T.D., p. 3298-3303.  [LIEUX = Serbie, Balkans, Europe méditerranéenne, Europe orientale, 
TOPONY = Lepenski Vir, CHRONO = Mésolithique final, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, 
migration, diffusion, chimie, isotope, alimentation, chronologie] http://www.pnas.org/content/110/9/3298.abstract 

 
Quaternary Science Reviews, 65 (2013) 
• Paleoanthropologically significant South African sea caves dated to 1.1–1.0 million years 

using a combination of U–Pb, TT-OSL and palaeomagnetism / Pickering R., Jacobs Z., Herries 
A.I.R. et al., p. 39-52.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Pinnacle Point, CHRONO = 
Pléistocène inférieur, Pléistocène moyen, SUJETS = géochronologie, optoluminescence, datation, paléomagnétisme] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379112005446 

• Chronology of the Late Weichselian glaciation in the Bohemian Forest in Central Europe / 
Mentlík P., Engel Z., Braucher R. et al., p. 120-128.  [LIEUX = Bohême, République tchèque, Europe orientale, 
CHRONO = Dernier Maximum Glaciaire, Pléistocène supérieur, SUJETS = géomorphologie, chronologie, glaciation] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379113000292 
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