
DomCom/18.04.2013 

 

Laboratoire méditerranéen de Préhistoire
(Europe – Afrique)

Bibliothèque

LAMPEA-Doc 2013 – numéro 15 
jeudi 18 avril 2013 

 
[Se désabonner >>>] 

 
Suivez les infos en continu en vous abonnant au fil RSS 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?page=backend 
 
 

RAPPEL …  
La bibliothèque du LAMPEA sera fermée du jeudi 18 avril après-midi au lundi 29 avril matin… 

 
                                                                                                               
               
 

1 - Bibliothèque électronique 
- 450,000 articles de revues anciennes ajoutés à JStor 

2 - Congrès, colloques, réunions 
- Archéologie des peuplements et des populations pré- et protohistoriques 
: apports de l'anthropologie biologique et de l'anthropologie culturelle 
- Des matériaux aux patrimoines : aspects culturels et naturels – nouvelles 
synergies, nouveaux objets, nouveaux enjeux 

3 - Emplois, bourses, prix 
- Liste des postes d'A.T.E.R. publiés et ouverts à la candidature 
- Deux postes en Loire-Atlantique : un anthropologue de terrain et un 
technicien de fouille 
- Le CG des Hautes-Alpes recherche un(e) chargé(e) de mission projets 
culturels européens 
- Directeur/directrice du Musée du Malgré-Tout 

4 - Expositions & animations 
- Origines - Festival René Castanet 
- Animations / Vacances de printemps aux Eyzies-de-Tayac 

5 - Acquisitions bibliothèque 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?page=backend


DomCom/18.04.2013 

 
La semaine prochaine 

 
Congrès, colloques, réunions 

 
Se nourrir. Pratiques et stratégies alimentaires [138ème 
Congrès national des sociétés historiques et scientifiques] 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1758 
du 22 au 27 avril 2013 

Rennes - Campus Villejean 
 

19ème colloque d'Archéométrie du GMPCA 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1743 

22-26 avril 2013 
Université de Caen-Basse Normandie 

 
Voir aussi « Les manifestations » 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630 
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1 - Bibliothèque électronique 
 
450,000 articles de revues anciennes ajoutés à JStor 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2158 
 
Internet Archive annonce l'ajout de plus de 450 000 articles dans la collection "JSTOR Early Journal 
Content", une sélection provenant de plus de 350 périodiques antérieurs à 1923 en libre accès via 
JStor.org  
http://www.jstor.org/ 
ou Archive.org 
http://archive.org/ 
 
En savoir plus 
http://blog.archive.org/2013/04/11/450000-early-journal-articles-now-available/ 

 
 
 
2 - Congrès, colloques, réunions 
 
Archéologie des peuplements et des populations pré- et protohistoriques : 
apports de l'anthropologie biologique et de l'anthropologie culturelle 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2165 
16 & 17 mai 2013 
Toulouse : Université Paul Sabatier 
 
Cycle de séminaires PopArch organisé conjointement par les formations de Master d'Anthropologie 
biologique et de Préhistoire des universités Toulouse 2 Le Mirail (UMR 5608-TRACES) et Toulouse 3 
Paul Sabatier (UMR 5288-AMIS) 
 
Thèmes des demi-journées 
- Anthropologie de la mort  
- Anthropologie de la violence 
- Paléodémographie 
- Évolution cognitive et habiletés psychomotrices 
 
Comité d’organisation 
Patricia Balaresque 
François Bon 
José Braga 
Nicolas Teyssandier 
Nicolas Valdeyron 
 
Contact 
Nicolas Teyssandier 
teyssandier@univ-tlse2.fr 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2158
http://www.jstor.org/
http://archive.org/
http://blog.archive.org/2013/04/11/450000-early-journal-articles-now-available/
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Des matériaux aux patrimoines : aspects culturels et naturels – nouvelles 
synergies, nouveaux objets, nouveaux enjeux 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2164 
14 juin 2013 
Campus CNRS de Meudon Bellevue 
 
Journée de prospective organisée par la Mission interdisciplinarité du CNRS 
 
"Ce défi vise à faire émerger des approches interdisciplinaires novatrices autour de la recherche sur 
les matériaux des patrimoines en initiant des synergies heuristiques et de nouveaux objets de 
recherche qui permettront de répondre aux enjeux du futur. On s’intéressera par exemple aux restes 
végétaux, fauniques et humains, aux archives sédimentaires, aux matériaux constitutifs des objets 
archéologiques et des objets d’art…." 
 
Trois ateliers 
- Patrimoines culturels et naturels : quels enseignements et quelles perspectives ?  
Coordinatrice : Martine Regert  
- Atelier 2 : Modéliser et prédire sur le long terme  
Coordinateur : Philippe Dillmann  
- Atelier 3 : Technologies et méthodes en rupture 
Coordinateurs : Jean Daillant et Philippe Walter  
 
En savoir plus 
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article307 
 
Pour vous inscrire, merci de renvoyer les informations ci-dessous par courriel intitulé « Patrimoines » à 
: mi.colloques@cnrs.fr 
- Prénom, Nom 
- Adresse email 
- Organisme 
- Participation à l’atelier 
Date limite des inscriptions : 7 juin 2013 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2164
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article307
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3 - Emplois, bourses, prix 
 
Liste des postes d'A.T.E.R. publiés et ouverts à la candidature 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2163 
 
Attention : la procédure de recrutement sur les postes mentionnés dans cette liste peut être en cours 
ou terminée.  
La liste au format xls est téléchargeable sur le site Galaxie 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_postes_GALAXIE.htm#3ATER 
 
 
Deux postes en Loire-Atlantique : un anthropologue de terrain et un technicien 
de fouille 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2162 
CDD 13 mai 2013 / 31 juillet 2013 
Rezé 
 
Statut 
Cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine de la fonction publique territoriale  
 
Niveau de formation et d'expérience 
- Bac + 4/5/8 en archéologie  
- Participation à des opérations archéologique préventives et programmées (fouille, post-fouille, 
publication) 
 
Voir les fiches de poste détaillées pour en savoir plus 
 
Contact 
Ophélie de Peretti - Archéologue 
tél. : 02 40 84 43 96 
mobile : 06 59 86 32 28 
télécopie : 02 40 84 43 78 
mél : ophelie.deperetti@mairie-reze.fr 
  
Hôtel de Ville 
Action Culturelle 
Place J.-B. Daviais 
BP 159 
44403 Rezé Cedex 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2163
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_postes_GALAXIE.htm#3ATER
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Le CG des Hautes-Alpes recherche un(e) chargé(e) de mission projets culturels 
européens 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2161 
Prise de fonction souhaitée le 1er juin 2013 
Gap : Agence culturelle départementale 
 
Missions principales 
Mise en œuvre des actions prévues dans les projets simples de coopération Alcotra : « ARTisART » et 
« Acteurs Transculturels », conclus entre la Région Ligurie, la Région Piémont, et les partenaires 
français des départements 04, 05 et 06 : 
- « Acteurs transculturels » : accompagnement des jeunes acteurs culturels du territoire transalpin 
(musique, théâtre, arts visuels). 
- « ARTisART » : valorisation et promotion des métiers d’art, participation au recensement et à 
l’élaboration des référentiels de qualification des artisans sur le territoire des Hautes-Alpes, en lien 
avec les chambres de métiers et de l’artisanat, la CAPEB, et les partenaires du projet. 
- organisation des évènements et des ateliers de transmission des savoirs. 
 
Aptitudes et compétences prioritaires 
Dans un contexte de déplacements fréquents en France et en Italie, le poste requiert une grande 
disponibilité. Une connaissance de la langue italienne (oral, écrit) avec capacité à la traduction 
simultanée simple serait un atout, ainsi qu’une expérience en suivi de projets culturels. 
- Aisance rédactionnelle et capacité de synthèse, 
- Aptitude à la communication orale et au travail en équipe, 
- Maîtrise des outils informatiques : Word, Excel, Powerpoint, 
- Organisation, rigueur, autonomie, 
- Permis B indispensable 
 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation manuscrite à :  
Monsieur le Président du Conseil Général des Hautes-Alpes 
Conseil Général des Hautes-Alpes - Direction des Ressources Humaines 
Hôtel du Département - BP 159 - 05008 GAP Cedex 
Date limite de dépôt des candidatures : 30 avril 2013 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2161
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Directeur/directrice du Musée du Malgré-Tout 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2160 
Poste à pourvoir immédiatement 
Treignes - Viroinval 
 
Missions : Sous l’autorité du Conseil d’Administration de l’asbl Cedarc, le/la directeur/directrice aura 
pour mission : 
- la gestion et la motivation du personnel (équipe de 11 personnes) ; 
- la gestion financière, budgétaire et comptable ; 
- la gestion administrative ; 
- la recherche de financement et de sponsoring ; 
- la promotion des activités (expositions, événements…) et des publications ; 
- la gestion des relations administratives avec le Ministère de la Région Wallonne et le Ministère de la 
Communauté Française de Belgique – Fédération Wallonie-Bruxelles ; 
- la mise en œuvre et le développement du plan quadriennal ; 
- l’assurance de la pérennité de la reconnaissance en catégorie A par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
Profil : 
- diplôme supérieur de type long ; 
- aptitude à la gestion ; 
- aptitudes commerciales ; 
- rigueur et méthode, ponctualité, assiduité ; 
- capacités d’analyse et esprit créatif ; 
- bonne capacité de communication, intérêt pour les moyens de communication actuels ; 
- grande disponibilité ; 
- esprit d’entreprise ; 
- expérience souhaitée en gestion d’équipe et gestion administrative ; 
- le trilinguisme français/néerlandais/anglais est un atout ; 
- la connaissance de la législation relative aux asbl est un atout ; 
- permis de conduire B et voiture indispensables. 
 
Renseignements 
Monsieur Pierre Cattelain 
14 rue Jean-Baptiste Périquet 
5670 Oignies-en-Thiérache 
tel :0476/967054 
pcattela@ulb.ac.be 
Date limite de candidature : 15 mai 2013 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2160
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4 - Expositions & animations 
 
Origines - Festival René Castanet 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2167 
11 & 12 mai 2013 
Castel-Merle - Sergeac 
 
Championnat d'Europe de tir aux armes préhistoriques 
Festivités & animations préhistoriques 
- Buffet "Saveurs originelles" 
- Concert 
- Projections 
- ... 
Entrée libre & gratuite 
 
Contact & réservation 
06.85.13.91.15 
 
 
Animations / Vacances de printemps aux Eyzies-de-Tayac 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2166 
du 22 avril 2013 au 12 mai 2013 
Les Eyzies-de-Tayac : Centre d'accueil du Pôle International de la Préhistoire  
 
Au programme 
- PréhistoConte : Petite histoire interactive 
- TapisConte : Pour les tout-petits, une histoire quelque part dans la vallée de la Vézère 
- PréhistoFouilles : Initiation à la fouille archéologique 
- PréhistoBalade : Balade accompagnée aux Eyzies-de-Tayac 
- Préhistolab : Expériences et manipulations autour des sciences de l'archéologie 
- "Les Gestes" - Projection à l'auditorium de courts métrages présentant la réalisation d'objets 
préhistoriques 
- "E=M6" - Projection à l'auditorium de l'émission consacrée à l'Homme de Cro-Magnon et tournée aux 
Eyzies 
 
En savoir plus 
www.pole-prehistoire.com 
 
Renseignements / Réservations 
Centre d'accueil du Pôle International de la Préhistoire 
centre.accueil@pole-prehistoire.com 
33 - 35 avenue de la Forge - 24260 Les Eyzies-de-Tayac 
05.53.06.44.96 

 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2167
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2166
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5 - Acquisitions bibliothèque 

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

 
Ouvrages 
 
Antón S.C., Aiello L.C. (Dir.), 2012, Human biology and the origins of Homo, Chicago, University Press, 

pp. S267-S496 (Current Anthropology ; 53/Supplement 6). [SUJETS = Australopithecus, paléontologie 
humaine, Homo, paléoanthropologie, évolution] >>> http://www.jstor.org/stable/10.1086/666726 

Bolufer Marqués J., Boronat Soler J.d.D., Carrión Marco Y., Doménech Belda C., Esquembre Bebia M.A., 
Roca de Togores Muñoz C., 2013, Art i mort al Montgó : la cova del Barranc del Migdia de 
Xàbia : rituales funerarios en un santuario del III milenio a.C., Alicante, MARQ. Museo 
arqueológico de Alicante, 75 p. [LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, 
TOPONY = cova del Barranc del Migdia, Xàbia, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = sépulture, 
rite funéraire, paléoanthropologie, industrie lithique, céramique, exposition] 

Cauwe N., Hauzeur A., Jadin I., Polet C., Vanmontfort B., 2011, 5200 - 2000 av. J.-C. Premiers 
agriculteurs en Belgique [Exposition créée au Musée du Malgré-Tout à Treignes (Belgique) 
du 5 octobre 2011 au 15 avril 2012], Treignes, Editions du CEDARC, 95 p. (Guides 
archéologiques du "Malgré-Tout"). [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, CHRONO = Mésolithique, Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = économie de subsistance, catalogue, exposition, industrie lithique, céramique, habitat, rite 
funéraire] 

Hollund H.I., 2013, Diagenetic screening of bone samples; tools to aid taphonomic and 
archaeometric investigations, Amsterdam, Department for Geo and Bioarchaeology - Vrije 
Universiteit, 162 p. (Geoarchaeological and Bioarchaeological Studies). [LIEUX = Pays-Bas, Europe du 
Nord, TOPONY = Castricum, CHRONO = Antiquité romaine, Histoire, SUJETS = taphonomie, ossements humains, dent, 
diagenèse, histologie, méthodologie] >>> http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/40245 * http://www.dart-europe.eu/full.php?id=735802 

McNamee C., Cyr H., Wilson L. (Dir.), 2013, Multi-Scalar Approaches to Geoarchaeological Questions, 
New York, Wiley, pp. 191-315 (Geoarchaeology ; 28/3). [LIEUX = Amérique du Nord, Amérique centrale, 
CHRONO = Préhistoire, SUJETS = géoarchéologie, environnement, occupation du sol, datation] >>> 
http://dx.doi.org/10.1002/gea.21440 

Pirson S.D., Toussaint M.D., Bosquet D., Draily C., Van der Sloot P., 2011, Néandertal, l'Européen, 
Namur, Service public de Wallonie, 127 p. [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, 
SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, climat, environnement, habitat, économie de subsistance, symbolisme] 

 

Tirés-à-part 
 
Buzas M.A., 1990, Another Look at Confidence Limits for Species Proportions, Journal of 

Paleontology, t. 64/5, p. 842-843 [SUJETS = paléontologie, méthodologie] >>> http://www.jstor.org/stable/1305719 

Di Stefano G., Petronio C., 2000-2002, Systematics and evolution of the Eurasian Plio-Pleistocene 
tribe Cervini (Artiodactyla, Mammalia), Geologica romana, t. 36, p. 311-334 [LIEUX = Europe, Asie, 
CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = cervidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés] 

http://www.jstor.org/stable/10.1086/666726
http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/40245
http://www.dart-europe.eu/full.php?id=735802
http://dx.doi.org/10.1002/gea.21440
http://www.jstor.org/stable/1305719
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Huysecom E., Ozainne S., Mayor A., Jeanbourquin C., Loukou Y.S.B., Canetti M., Ballouche A., Cantin N., 
Cissé L., Eichhorn B., Kahlheber S., Rasse M., Sanogo K., 2012, Fouilles en Pays dogon et 
reconnaissance archéologique au Sénégal oriental: la 14ème année de recherches du 
programme "Peuplement humain et paléoenvironnement en Afrique de l'Ouest", in: 
Jahresbericht SLSA 2011, Zurich / Vaduz, Fondation Suisse-Liechtenstein pour les recherches 
archéologiques à l'étranger, p. 99-172 [LIEUX = Pays Dogon, Mali, Sénégal, Afrique occidentale, TOPONY = 
Sadia, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = archéologie, ethnoarchéologie, archéométrie, peuplement, 
paléoenvironnement, habitat, architecture, chronologie, céramique, industrie lithique] >>> http://archive-
ouverte.unige.ch/unige:23032 

Walsh K., Mocci F., 2003, Fame and Marginality: The Archaeology of the Montagne Sainte Victoire 
(Provence, France), American Journal of Archaeology, t. 107/1, p. 45-69 [LIEUX = Bouches-du-Rhône, 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Montagne Sainte-Victoire, CHRONO = Protohistoire, 
Antiquité, Histoire, SUJETS = occupation du sol, géoarchéologie, environnement, géomorphologie, archéologie du paysage] 
>>> http://www.jstor.org/stable/40026566 

 

 

Thèses, Mémoires & Rapports 
 
Elliott B., 2012, Antler working Practices in Mesolithic Britain, University of York, PhD Dissertation, 

421 p. [LIEUX = Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = bois 
de cervidé, industrie sur matière dure animale, technologie de l'os, tracéologie, cervidé, archéozoologie] >>> 
http://etheses.whiterose.ac.uk/3831/  * http://www.dart-europe.eu/full.php?id=735720 

Simonneau A.l., 2012, Empreintes climatiques et anthropiques sur le détritisme holocène : étude 
multiparamètres et intégrée de systèmes lacustres d'Europe Occidentale, Université 
d'Orléans, Thèse de Doctorat : Science de la Terre et de l'Atmosphère, 521 p. [LIEUX = Europe 
occidentale, Alpes françaises, France, CHRONO = Holocène, Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, 
Protohistoire, SUJETS = climat, environnement, sédimentation, montagne, occupation du sol, impact humain] >>> 
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00805471 

 

Revues 
 
• Alberri, Cocentaina [ISSN 1131-9275] 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=35 
Echange 
2011 : 21 & 2012 : 22 
 

• American Journal of physical Anthropology, New York [ISSN 0002-9483 * 1096-8644] 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291096-8644 
http://www3.interscience.wiley.com/journal/28130/home 
Aix*Marseille Université 
Don Lgq A001 
2012 : 150 / 1 2 3 4 
 

• Archéologia, Dijon [ISSN 0570-6270] 
http://www.archeologia-magazine.com/ 
Achat 
2013 : 509 
 

• Bulletin du Centre de Recherche Français de Jérusalem, Jérusalem [ISSN 2075-5287] 
http://bcrfj.revues.org/ 
Archives ouvertes 
2011 : 22 & 2012 : 23 
 

http://archive-ouverte.DomCom/18.04.2013
http://archive-ouverte.DomCom/18.04.2013
http://archive-ouverte.DomCom/18.04.2013
http://www.jstor.org/stable/40026566
http://etheses.whiterose.ac.uk/3831/
http://www.dart-europe.eu/full.php?id=735720
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00805471
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=35
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291096-8644
http://www3.interscience.wiley.com/journal/28130/home
http://www.archeologia-magazine.com/
http://bcrfj.revues.org/
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• Current Anthropology, Chicago [ISSN 0011-3204] 
http://www.journals.uchicago.edu/CA/ 
Achat * BiblioSHS (via JStore) 
2012 : 53/6 & 53/S6 "Human biology and the origins of Homo / Susan Antón and Leslie C. 
Aiello" 
 

• Estudos arqueologicos de Oeiras, Oeiras [ISSN 0872-6086] 
Echange 
2012 : 19 
 

• Geoarchaeology, Pittsburg puis New York [ISSN 0883-6353 * Online ISSN: 1520-6548] 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291520-6548 
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/36011 
Aix*Marseille Université 
2013 : 28 / 3 
 

• Journal of archaeological Research, London [ISSN 1095-9238] 
http://www.springerlink.com/content/1573-7756/ 
BiblioSHS 
2013 : 21 / 2 
 

• Lettre (La) d'AMU : Aix*Marseille Université, Marseille [ISSN 2259-2091] 
http://dircom.univ-amu.fr/public_content/supports-communication-permanents 
Don 
2013 : 10 
 

• Mélanges de l'Université Saint-Joseph, Beyrouth [ISSN 0253-164X] 
http://www.usj.edu.lb/publications/catalogue/musj.htm?id=MELA 
Echange 
2010-2011 : 63 
 

• Palaeogeography - Palaeoclimatology - Palaeoecology, Amsterdam [ISSN 0031-0182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182 
ScienceDirect 
2013 : 376 
 

• Racines : Patrimoine - Gestion - Interprétation, Djanet [ISSN 2170-0451] 
Don 
2009 : 1  
 

• Radiocarbon, Yale [ISSN 0033-8222] 
https://journals.uair.arizona.edu/index.php/radiocarbon 
Achat 
2013 : 55 / 1 
 

• Spal : revista de prehistoria y arqueología, Sevilla [ISSN 1133-4525] 
http://www.publius.us.es/en/node/422 
Echange 
2013 : 22 en ligne 
 
 

  

http://www.journals.uchicago.edu/CA/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291520-6548
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/36011
http://www.springerlink.com/content/1573-7756/
http://dircom.univ-amu.fr/public_content/supports-communication-permanents
http://www.usj.edu.lb/publications/catalogue/musj.htm?id=MELA
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
https://journals.uair.arizona.edu/index.php/radiocarbon
http://www.publius.us.es/en/node/422
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« Dépouillement » 
 
Alberri, 22 (2012) 
• Dataciones radiocarbónicas en contextos del Neolítico Antiguo de la Cova Fosca de La Vall 

d'Ebo (Alacant, España) / García Borja P., Martins H., Sanchis Serra A. et al., p. 11-32.  [LIEUX = 
Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cova Fosca, La Vall d'Ebo, CHRONO = 
Néolithique ancien, Préhistoire, Cardial, SUJETS = datation, radiocarbone, céramique, décoration de l'argile, 
paléoanthropologie]  

• La punta de fletxa de vores dentades "CP 25:13" de la Cova del Pou (Cocentaina, Alacant): 
aproximació experimental a la seva tecnologia de fabricació / Faus Terol E., p. 32-49.  [LIEUX = 
Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cova del Pou, Cocentaina, CHRONO = 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, pointe de flèche, 
expérimentation]  

 
American Journal of Physical Anthropology, 150/2 (2013) 
• Estimating the age structure of a buried adult population: A new statistical approach 

applied to archaeological digs in France / Séguy I., Caussinus H., Courgeau D. et al., p. 170-183.  
[LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, France, Europe occidentale, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, Préhistoire, 
Protohistoire, Histoire, SUJETS = paléodémographie, âge au décès, statistique, modélisation, méthodologie] 
http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.22187 

 
American Journal of Physical Anthropology, 150/4 (2013) 
• Coordination strategies used in stone knapping / Rein R., Bril B. & Nonaka T., p. 539-550.  

[SUJETS = industrie lithique, débitage, technologie lithique, apprentissage, biomécanique, anthropologie] 
http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.22224 

 
Archaeometry, 55/3 (2013) 
• Geochemical analysis of the sediments in and around an early Neolithic well near Brodau, 

Germany / Tinapp C., Schneider B. & Stäuble H., p. 533-544.  [LIEUX = Saxe, Allemagne centrale, 
CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = habitat, puits, sédimentologie, géochimie, sépulture 
d'animaux] http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2012.00700.x 

• Radiocarbon dating of Mesolithic open-air sites in the coversand area of the North-West 
European plain: problems and prospects / Crombé P., Robinson E., Van Strydonck M.J.Y. et al., 
p. 545-562.  [LIEUX = Belgique, Pays-Bas, Europe du Nord, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = 
macroreste végétal, anthracologie, paléobotanique, ossements, matière organique, datation, radiocarbone, méthodologie] 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2012.00693.x 

 
Current Anthropology, 53/6 (2012) 
• Two Key Steps in the Evolution of Human Cooperation: The Interdependence Hypothesis / 

Tomasello M., Melis A.P., Tennie C. et al., p. 673-692.  [SUJETS = paléontologie humaine, évolution, vie 
sociale, comportement] http://www.jstor.org/stable/10.1086/668207 

• Human Evolution and the Archaeology of the Social Brain / Gowlett J.A.J., Gamble C. & 
Dunbar R.I.M., p. 693-722.  [CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = paléontologie humaine, évolution, psychologie, 
cerveau, vie sociale]  

 
Current Anthropology, 53/S6 (2012) 
• Human Biology and the Origins of Homo: Wenner-Gren Symposium Supplement 6 / Aiello 

L.C., p. S267-S268.  [SUJETS = Homo, paléoanthropologie, paléontologie humaine, évolution] 
http://www.jstor.org/stable/10.1086/667709 

• Human Biology and the Origins of Homo: An Introduction to Supplement 6 / Aiello L.C. & 
Antón S.C., p. S269-S277.  [SUJETS = Homo, paléoanthropologie, comportement, évolution, modélisation] 
http://www.jstor.org/stable/10.1086/667693 

• Early Homo: Who, When, and Where / Antón S.C., p. S278-S298.  [LIEUX = Afrique orientale, 
Afrique australe, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = Homo, paléoanthropologie, Australopithecus, paléontologie 
humaine, morphométrie, dimorphisme sexuel] http://www.jstor.org/stable/10.1086/667695 

http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.22187
http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.22224
http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2012.00700.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2012.00693.x
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• Environmental and Behavioral Evidence Pertaining to the Evolution of Early Homo / Potts R., 
p. S299-S317.  [LIEUX = Afrique orientale, TOPONY = Olduvai, CHRONO = Oldowayen, Paléolithique inférieur, 
Préhistoire, SUJETS = Homo, paléoanthropologie, évolution, climat, environnement, comportement] 
http://www.jstor.org/stable/10.1086/667704 

• Dental Evidence for the Reconstruction of Diet in African Early Homo / Ungar P.S., p. S318-
S329.  [LIEUX = Afrique orientale, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = Homo, paléoanthropologie, alimentation, 
dentition, morphométrie, usure dentaire] http://www.jstor.org/stable/10.1086/666700 

• Body Size, Body Shape, and the Circumscription of the Genus Homo / Holliday T.W., p. 
S330-S345.  [LIEUX = Kenya, Afrique de l'Est, TOPONY = Nariokotome, CHRONO = Pléistocène inférieur, SUJETS = 
Homo, paléoanthropologie, squelette post-crânien, morphométrie, évolution] http://www.jstor.org/stable/10.1086/667360 

• Ecological Energetics in Early Homo / Pontzer H., p. S346-S358.  [LIEUX = Afrique, CHRONO = Plio-
pléistocène, SUJETS = Homo, paléoanthropologie, squelette post-crânien, alimentation, locomotion, climat, 
environnement] http://www.jstor.org/stable/10.1086/667402 

• The Effects of Mortality, Subsistence, and Ecology on Human Adult Height and 
Implications for Homo Evolution / Migliano A.B. & Guillon M., p. S359-S368.  [LIEUX = Afrique, 
Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Contemporain, SUJETS = Homo, paléoanthropologie, évolution, sélection, 
morphométrie, taille, environnement] http://www.jstor.org/stable/10.1086/667694 

• Plasticity in Human Life History Strategy: Implications for Contemporary Human Variation 
and the Evolution of Genus Homo / Kuzawa C.W. & Bragg J.M., p. S369-S382.  [SUJETS = Homo, 
paléoanthropologie, évolution, génétique, comportement, environnement] http://www.jstor.org/stable/10.1086/667410 

• Conditions for Evolution of Small Adult Body Size in Southern Africa / Pfeiffer S., p. S383-
S394.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, CHRONO = Middle Stone Age, Late Stone Age, Préhistoire, 
SUJETS = Homo, paléoanthropologie, anatomie, taille, enfant, évolution, sélection] 
http://www.jstor.org/stable/10.1086/667521 

• Growth, Development, and Life History throughout the Evolution of Homo / Schwartz G.T., p. 
S395-S408.  [SUJETS = Homo, paléoanthropologie, Australopithecus, paléontologie humaine, dentition, biomécanique, 
croissance, évolution] http://www.jstor.org/stable/10.1086/667591 

• Body Size, Size Variation, and Sexual Size Dimorphism in Early Homo / Plavcan J.M., p. 
S409-S423.  [SUJETS = Homo, paléoanthropologie, anatomie, taille, environnement, primate, mammifère, 
paléontologie des vertébrés, évolution, sélection] http://www.jstor.org/stable/10.1086/667605 

• Male Life History, Reproductive Effort, and the Evolution of the Genus Homo: New 
Directions and Perspectives / Bribiescas R.G., Ellison P.T. & Gray P.B., p. S424-S435.  [SUJETS = 
Homo, paléoanthropologie, croissance, physiologie, comportement, reproduction, paternité, évolution] 
http://www.jstor.org/stable/10.1086/667538 

• Evolution of Cooperation among Mammalian Carnivores and Its Relevance to Hominin 
Evolution / Smith J.E., Swanson E.M., Reed D. et al., p. S436-S452.  [SUJETS = comportement, 
alimentation, carnivore, mammifère, paléontologie des vertébrés, dimorphisme sexuel, reproduction, paléodémographie, 
Homo, paléoanthropologie] http://www.jstor.org/stable/10.1086/667653 

• How Our Ancestors Broke through the Gray Ceiling: Comparative Evidence for Cooperative 
Breeding in Early Homo / Isler K. & Van Schaik C.P., p. S453-S465.  [SUJETS = Homo, 
paléoanthropologie, primate, mammifère, paléontologie des vertébrés, paléodémographie, anatomie, cerveau, évolution] 
http://www.jstor.org/stable/10.1086/667623 

• The Capital Economy in Hominin Evolution: How Adipose Tissue and Social Relationships 
Confer Phenotypic Flexibility and Resilience in Stochastic Environments / Wells J.C.K., p. 
S466-S478.  [SUJETS = Homo, paléoanthropologie, environnement, adaptation, physiologie, vie sociale] 
http://www.jstor.org/stable/10.1086/667606 

• Origins and Evolution of Genus Homo: New Perspectives / Antón S.C. & Snodgrass J.J., p. 
S479-S496.  [SUJETS = Homo, paléoanthropologie, évolution, Australopithecus, paléontologie humaine, alimentation, 
anatomie, physiologie, comportement] http://www.jstor.org/stable/10.1086/667692 

 
Estudos arqueologicos de Oeiras, 19 (2012) 
• Ocorrência de contas de fluorite no Neolítico Final e no Calcolítico da Estremadura 

(Portugal) / Cardoso J.L., Domínguez Bella S. & Martínez López F.J., p. 35-42.  [LIEUX = 
Estrémadure portugaise, Portugal, Europe occidentale, TOPONY = Leceia, Oeiras, CHRONO = Néolithique final, 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = archéométrie, perle, parure, matière première, fluorite]  
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• Os primeiros bronzes do território Português: uma primeira abordagem arqueometalúrgica a 
um conjunto de machados tipo Bujões / Barcelos / Figueiredo E., Lopes F., Araújo M.d.F. et al., 
p. 71-78.  [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire , 
SUJETS = métallurgie, archéométrie, physico-chimie]  

• Cerámica común y campaniforme en Valencina de la Concepción (Sevilla): Indagando su 
procedencia a través del análisis arqueométrico / Inácio N.F., Nocete Calvo F., Nieto J.M. et 
al., p. 95-104.  [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe méditerranéenne, Séville, TOPONY = Valencina de la Concepción, 
CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, archéométrie, 
technologie de l'argile]  

• Producción y procedencia de la cerámica del poblado de Cabezo Juré (Alosno, Huelva, 
España): análisis arqueométrico / Inácio N.F., Nocete Calvo F., Nieto J.M. et al., p. 105-112.  
[LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe méditerranéenne, Alosno, Huelva, TOPONY = Cabezo Juré, CHRONO = 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, archéométrie, chimie, minéralogie, pétrographie, 
matière première]  

• Metalurgia pre-islámica en Marruecos: nuevos análisis y valoración comparativa con la 
metalurgia de la Península Ibérica / Montero Ruiz I., Bokbot Y., Murillo Barroso M. et al., p. 
113-118.  [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du bronze, 
Protohistoire, SUJETS = métallurgie, archéométrie, bronze, cuivre]  

• Producción y circulación de rocas verdes y sus productos en el SW peninsular: el caso de 
Anta Grande do Zambujeiro / Odriozola C.P., Mataloto R., Moreno García J. et al., p. 125-142.  
[LIEUX = Alentejo, Portugal du Sud, Europe occidentale, TOPONY = Anta Grande do Zambujeiro, CHRONO = 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = perle, parure, roche verte, matière première, archéométrie, variscite, 
mégalithisme, habitat]  

• Los rellenos de pasta blanca en cerámicas campaniformes y su utilización en la definición de 
límites sociales / Odriozola C.P., Hurtado Perez V.M., Guerra Doce E. et al., p. 143-154.  [LIEUX = 
Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, 
typologie céramique, décoration de l'argile, archéométrie]  

• Estudo arqueometalúrgico de artefactos provenientes do Castro de Vila Nova de São Pedro 
(Azambuja, Portugal) / Pereira F., Silva R.J.C., Soares A.M. et al., p. 163-171.  [LIEUX = Portugal, 
Péninsule ibérique, Europe occidentale, Azambuja, TOPONY = Castro de Vila Nova de São Pedro, CHRONO = 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = métallurgie, archéométrie]  

• Geología, litología e identificación de áreas fuente y caracterización de las materias primas 
líticas del yacimiento del Modo 3 de la desembocadura del río Guadalmesí (Tarifa, Cádiz) / 
Pérez Ramos L. & Torres Abril F., p. 173-178.  [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe méditerranéenne, Tarifa, 
Cadix, Gibraltar, TOPONY = Guadalmesí, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie 
lithique, matière première, approvisionnement]  

• Geología, materias primas y áreas de captación del sitio con tecnología solutrense de la 
Fontanilla (Conil de la Frontera, Cádiz) / Torres Abril F., Pérez Ramos L., Castañeda Fernández 
V. et al., p. 179-183.  [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe méditerranéenne, Cadix, TOPONY = La Fontanilla, Conil 
de la Frontera, CHRONO = Solutréen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, Pléistocène supérieur, SUJETS = industrie 
lithique, silex, matière première, approvisionnement]  

• Los colores de la cerámica Viluco y Diaguita Chilena: determinación de pigmentos utilizados 
en la decoración cerámica indígena del norte de Mendoza (Argentina) mediante 
Microespectroscopía Raman y microfluorescencia de energía dispersiva de rayos X / Tuñon 
López J.A., Sánchez Vizcaíno A., Chiavazza H. et al., p. 193-201.  [LIEUX = Chili, Amérique du Sud, 
Mendoza, CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = céramique, décoration de l'argile, pigment, archéométrie, 
physico-chimie]  

• Estudo arqueometalúrgico das dádivas funerárias dos hipogeus do Bronze Pleno do Sudoeste 
da Horta do Folgão (Serpa, Portugal) / Valério P., Silva R.J.C., Nunes da Ponte T.R. et al., p. 
203-208.  [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, Serpa, TOPONY = Horta do Folgão, CHRONO = 
Bronze moyen, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, chaîne opératoire, archéométrie]  

• Bioindicadores leñosos para conocer los cambios climáticos y antrópicos en Portugal / Carrión 
Marco Y., Badal García E. & Figueiral I., p. 211-222.  [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe 
occidentale, CHRONO = Paléolithique moyen, Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = anthracologie, 
paléobotanique, datation, radiocarbone, chronologie, milieu végétal, climat, environnement, impact humain]  
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• Interpretation of clay mineral associations of Quaternary sediments at Alto Ribatejo 
(central Portugal) / Gomes H., Cunha P.P., Rosina P. et al., p. 223-229.  [LIEUX = Portugal, Péninsule 
ibérique, Europe occidentale, Ribatejo, CHRONO = Quaternaire, Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = minéralogie, 
argile, sédimentologie, climat, environnement]  

• Datación por termoluminiscencia de cerámicas de cuevas y cavidades graníticas en el NW de 
la Península Ibérica / Sanjurjo Sánchez J., Vidal Romaní J.R., Vaqueiro Rodríguez M. et al., p. 
275-280.  [LIEUX = Galice, Espagne, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique ancien, Chalcolithique, Préhistoire, 
Protohistoire, Histoire, SUJETS = datation, thermoluminescence, céramique, grotte]  

• Técnicas no destructivas para la monitorización cuantitativa y cualitativa de procesos de 
biodeterioro en materiales pétreos / Rogerio Candelera M.A., Miller A.Z., Dionísio A. et al., p. 
287-293.  [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, TOPONY = Altamira, CHRONO = 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, conservation de site, méthodologie]  

• Construção de uma base de dados de datações de sítios arqueológicos da Península Ibérica: 
contribuição para o estudo de sequências cronológicas / Cardoso G., Oosterbeek L. & Dias 
M.I.M., p. 305-310.  [LIEUX = Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, 
Histoire, SUJETS = datation, base de données, chronologie]  

 
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 376 (2013) 
• Millennial climatic instability during penultimate glacial period recorded in a south-western 

France speleothem / Wainer K., Genty D., Blamart D. et al., p. 122-131.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, 
France, Europe occidentale, Villars, CHRONO = Pléistocène moyen, Pléistocène supérieur, SUJETS = spéléothème, chimie, 
isotope, climat, environnement, variabilité] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018213001028 

• A petrographic and geochemical record of climate change over the last 4600 years from a 
northern Namibia stalagmite, with evidence of abruptly wetter climate at the beginning of 
southern Africa's Iron Age / Sletten H.R., Railsback L.B., Liang F. et al., p. 149-162.  [LIEUX = 
Namibie, Afrique australe, TOPONY = Dante Cave, CHRONO = Holocène, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = 
spéléothème, uranium-thorium, datation, chimie, isotope, climat, environnement] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018213001065 

 
Racines, 1 (2009) 
• Préservation et utilisation de la diversité biologique dans les deux parcs de l'Ahaggar et du 

Tassili / Betrouni M., p. 8-13.  [LIEUX = Hoggar, Sahara central, tassili des Ajjer, Sahara central, Algérie, 
Afrique du Nord, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = climat, environnement, conservation de site, occupation du sol, art 
rupestre]  

• Le parc culturel, un modèle de gestion adapté aux réalités patrimoniales et culturelles de 
notre territoire / Amokrane S., p. 14-17.  [LIEUX = Sahara central, Algérie, Maghreb, Afrique du Nord, 
CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = patrimoine, culture, environnement, conservation de site]  

• Le parc national du Tassili et son patrimoine géologique: un pan de l'histoire géologique du 
complexe Ahaggar-Tassili / Aït Hamou F., p. 18-35.  [LIEUX = Hoggar, Tassili des Ajjer, Sahara central, 
Algérie, Afrique du Nord, SUJETS = géologie, géomorphologie]  

• Contribution à la connaissance de la flore et de la végétation du Parc national du Tassili 
n'Ajjer : préservation et conservation des habitats / Abdelkrim H., p. 36-51.  [LIEUX = Tassili 
des Ajjer, Sahara central, Algérie, Afrique du Nord, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = milieu végétal, climat, 
environnement, flore]  

• Mammifères, oiseaux et reptiles du Tassili n'Ajjer / Moali A., p. 52-63.  [LIEUX = Tassili des 
Ajjer, Sahara central, Algérie, Afrique du Nord, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = mammifère, oiseau, reptile, zoologie]  

• Le site acheuléen de In-Tehaq dans la Tadrart méridionale, Sahara central, Algérie / 
Beddiaf M., p. 64-85.  [LIEUX = Sahara central, Algérie, Afrique du Nord, TOPONY = Tadrart, In-Tehaq, CHRONO 
= Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = biface, industrie lithique, typologie lithique]  

• Le Paléolithique ancien et inférieur dans le Sahara algérien : état de la question / Iddir S., 
p. 86-97.  [LIEUX = Sahara central, Algérie, Afrique du Nord, CHRONO = Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS 
= industrie lithique, typologie lithique, biface, stratigraphie]  

• L'art rupestre du Tassili n'Ajjer : reflet d'une civilisation fondatrice, cinquante siècles 
avant les pyramides / Hachid M., p. 98-121.  [LIEUX = Tassili des Ajjer, Sahara central, Algérie, Afrique du 
Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, chronologie, stylistique]  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018213001028
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018213001065
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• Une approche anthropologique de l'art figuratif préhistorique d'Afrique du Nord : analyse 
d'une fresque de Tin Hanakaten (Tassili n'Ajjer) / Hachi S., p. 122-137.  [LIEUX = Tassili des 
Ajjer, Sahara central, Algérie, Afrique du Nord, TOPONY = Tin Hanakaten, CHRONO = Pléistocène supérieur, 
Néolithique, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, peinture, représentation animale, représentation humaine]  

• Les inscriptions rupestres sahariennes / Abassi A., p. 138-141.  [LIEUX = Tassili des Ajjer, Sahara 
central, Algérie, Afrique du Nord, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = inscription libyco-berbère, art rupestre]  

• Le peuplement protohistorique du Sahara central / Heddouche A.e.K., p. 142-155.  [LIEUX = 
Sahara central, Algérie, Afrique du Nord, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = architecture funéraire, typologie, 
mobilier funéraire]  

• Mise en place d'un Système d'Informations Géographiques (SIG) dédié à la préservation de 
la biodiversité du Parc national du Tassili / Mederbal K., p. 156-166.  [LIEUX = Tassili des Ajjer, 
Sahara central, Algérie, Afrique du Nord, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = SIG, cartographie, base de données, 
environnement, faune, flore]  

 
Radiocarbon, 55/1 (2013) 
• High-Resolution Archaeoenvironmental Study of a Cultic Episode at a Statue-Menhir Copper 

Age Site (Ossimo Anvòia, Italian Alps) / Allevato E., Fedele F.G., Terrasi F. et al., p. 49-58.  
[LIEUX = Val Camonica, Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Ossimo Anvòia, CHRONO 
= Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = statue-menhir, mégalithisme, lieu de culte, AMS, datation, radiocarbone, 
anthracologie, paléobotanique]  

• Evaluating the Reliability of AMS Dates on Food Residue on Pottery from the Late 
Prehistoric Central Plains of North America / Roper D.C., p. 151-162.  [LIEUX = Kansas, USA, 
Amérique du Nord, CHRONO = Paléoindien, Préhistoire, SUJETS = AMS, datation, radiocarbone, matière organique, 
céramique, méthodologie]  

• Validation of Radiocarbon Dates of Woolly Mammoth Remains from Northwestern Chukotka, 
Russia / Vartanyan S.L., p. 179-184.  [LIEUX = Sibérie, Russie, Asie centrale, TOPONY = Chukotka, CHRONO = 
Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = datation, radiocarbone, mammouth, méthodologie]  

• The Patterns of Neolithization in the North Eurasian Forest Zone: A Comment on Hartz et 
al. (2012) / Kuzmin Y.V., p. 201-203.  [LIEUX = Russie, Europe, Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, 
SUJETS = datation, radiocarbone, néolithisation, chronologie]  

• North Eurasian Hunter-Gatherer Ceramics as an Archaeological Source: Reply to Kuzmin 
(2013) / Hartz S. & Piezonka H., p. 205-209.  [LIEUX = Russie, Europe, Asie, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, néolithisation, chronologie]  

 
Spal : revista de prehistoria y arqueología, 22 (2013) 
• Dataciones absolutas para el foso 1 de Perdigões (Reguengos de Monsaraz, Portugal). 

Reflexiones sobre su cronología y temporalidad / Márquez Romero J.E., Mata Vivar E., Jiménez 
Jáimez V.J. et al., p. 17-27.  [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, TOPONY = Perdigões, 
Reguengos de Monsaraz, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = chronologie, enceinte, fossé, 
architecture, datation, radiocarbone] http://dx.doi.org/10.12795/spal.2013.i22.01 

• Cerdos, caprinos y náyades. Aproximación a la explotación ganadera y fluvial en el 
Guadalquivir entre el Neolítico y la Edad del Cobre (3500-2200 a.n.e.) / Martínez Sánchez 
R.M., p. 29-46.  [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe méditerranéenne, Cordoue, TOPONY = Verduga Alta, Palma del 
Río, Iglesia Antigua de Alcolea, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = faune domestique, 
mollusque, faune marine, archéozoologie] http://dx.doi.org/10.12795/spal.2013.i22.02 
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