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La semaine prochaine 

 
 
 
 

Les séminaires du LAMPEA 
 

Archéologie et SIG : travaux universitaires récents 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2219 

 
13 heures 30 

Avancées méthodologiques et perspectives de recherche pour l'étude des 
gravures du mont Bego, Alpes-Maritimes 

Thomas Huet (CEPAM, Nice) 
 

15 heures 
Espaces, cultures et sociétés: chronologie, rôles et significations du 

phénomène des pierres dressées  
de Corse et de Sardaigne du Ve au IIe millénaire avant notre ère 

Florian Soula (LaMPEA, Aix-en-Provence) 
 
 

Séminaire, conférence 
 

Les statues-menhirs de Corse et de France méditerranéenne : 
la représentation des pouvoirs à la fin de la Préhistoire 

récente / par André D'Anna 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2239 

vendredi 7 juin 2013 
Aix-en-Provence : MMSH (Salle Paul-Albert Février) 

 
Dans le cadre de la table ronde "Genre et parentés à Marseille et en 

Gaule préromaine" 
Séminaire d’Antiquités nationales et de protohistoire européenne (2012-2013) 

coordonné par Dominique GARCIA 
Voir tout le programme 

http://ccj.univ-provence.fr/spip.php?article1290 
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Actu 
 

Journée spéciale "Archéologie" sur ARTE 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2243 

8 juin 2013 
 

Congrès, colloques, réunions 
 

Rencontres archéozoologiques de Lattes 2013 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1976 

vendredi 7 juin 2013 
Lattes - Musée archéologique Lattara 

 
 

Expositions & animations 
 

Printemps de la préhistoire à Cambous - 5ème édition 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2212 

du 7 au 9 juin 2013 
Viols-en-Laval (Hérault) 

 
A la découverte d’Helmut, le mammouth : une exposition XXL 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2242 
8 et 9 juin 2013 

Nemours : Musée départemental de Préhistoire d'Ile-de-France 
 
 

Voir aussi « Les manifestations » 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630 
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1 - Congrès, colloques, réunions 
 
7th International Bone Diagenesis Meeting 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2237 
du 22 au 25 octobre 2013 
Lyon  
 
Fossil bones and teeth record important information about the life history of the individual as well as 
climate and habitat. While bone histology is often preserved and is increasingly used in vertebrate 
palaeontology, the geochemical signals recorded during mineralization may be altered or even reset 
during fossilization, potentially leading to false interpretation. 
Since 1988, the purpose of the Bone Diagenesis meetings is to bring together scientists from 
different disciplines such as archaeology, anthropology, palaeontology, palaeobiology, geochemistry, 
radiometric dating, mineralogy, genetics, forensics, taphonomy, etc. working on ancient bones and 
teeth as archives to reconstruct the behaviour and life history of vertebrates as well as their 
environment and taphonomy. Basic and applied aspects of bone diagenesis are covered spanning a wide 
temporal range, from the Paleozoic to modern times. 
 
Les thèmes 
- Understanding and quantifying diagenetic alteration and processes 
- Spatial heterogeneities of diagenesis 
- Deciphering in vivo from post-mortem geochemical signature 
- New proxies and analytical methods 
- Diagenesis and dating 
- Diagenesis and genetics 
- Diagenesis and the reconstruction of ancient environments 
 
En savoir plus 
http://bd13.erudicio.com/ 
 
Contact 
Vincent BALTER 
CNRS UMR 5276 "Laboratoire de Geologie de Lyon" 
Ecole Normale Superieure de Lyon 
46, Allee d'Italie 
69364 Lyon Cedex 07, France 
Email : vincent.balter@ens-lyon.fr 
 
Dr. Antoine ZAZZO 
CNRS UMR 7209 "Archéozoologie, Archéobotanique : Sociétés, Pratiques et Environnements" 
Muséum national d'Histoire naturelle 
55, rue Buffon 
75231 Paris cedex 05, France. 
Email : zazzo@mnhn.fr 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2237
http://bd13.erudicio.com/
mailto:vincent.balter@ens-lyon.fr
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Digital Heritage International Congress 2013 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2231 
du 28 octobre au 1er novembre 2013 
Marseille 
 
Le patrimoine numérique sera à l'honneur à Marseille, capitale européenne de la culture en 2013. 
 
En savoir plus 
http://www.digitalheritage2013.org/ 
 
 
Paléolagunes et terres humides quaternaires des littoraux méditerranéens : de la 
reconstitution des paléomilieux aux enseignements pour un meilleur aménagement 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2241 
17-20 avril 2014 
Tunis 
 
2ème Rencontre de l'ATEQ (Association tunisienne pour l'Etude du Quaternaire) 
 
Contact 
Ameur Oueslati 
oueslatiameur@yahoo.fr 
ou associationateq@gmail.com 
Date limite d'envoi des intentions de participation : 30 juin 2013 
 
 
Mikulov Anthropology Meeting 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2233 
27-29 août 2014 
Mikulov (République tchèque) 
 
Two-day's plenary sessions and poster presentations will be held in several historical halls of the 
Mikulov Castle at the foot of the Pavlov Hills. 
An excursion to the Gravettian sites of Dolní Věstonice – Pavlov is planned during the third day, with 
presentation of the excavations and discussion in the field. 
 
Following topical sessions are proposed: 
- Actual trends in human adaptation 
- New methods in osteological material analysis 
- Paleoanthropology, prehistory, and ethnology of Northern Eurasia 
- Dolní Věstonice and the Gravettian world 
- Early Holocene (Mesolithic) human adaptations 
 
Jiří Svoboda, Miroslav Králík, Petra Urbanová 
Institute of Archaeology at Brno, Academy of Sciences of Czech Republic 
Department of Anthropology, Faculty of Science, Masaryk University  
 
The registration is free of charge, but the number of participants is limited; registration deadline is 
December 31, 2013.  

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2231
http://www.digitalheritage2013.org/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2241
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En savoir plus 
http://www.mikulov-anthropology.cz/home.htm 
 
Contacts 
Mgr. Ketino Popiashvili, M.Sc. 
kety@sci.muni.cz 
 
Department of Anthropology 
Faculty of Science 
Masaryk University 
 
 
Journées d'archéologie en Wallonie 2013 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2245 
21 & 22 novembre 2013 
Bouge (Namur) 
 
Ces journées seront consacrées à  l'actualité de la recherche archéologique en Région wallonne et 
ouvertes à tous. 
La durée des communications est fixée à 15 mn. Un espace sera également réservé pour la présentation 
de posters (format A0). Une publication des résumés des communications retenues par la Direction de 
l’Archéologie sera distribuée aux participants (les textes devront parvenir avant le 30 septembre). 
 
Contact 
Yves Warnant 
Service de l'Archéologie en province de Brabant wallon 
Rue de Nivelles 88 
1300 Wavre 
yves.warnant@spw.wallonie.be 
 
Date limite d'inscription : 30 juin 2013 
 
 

http://www.mikulov-anthropology.cz/home.htm
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2 - Cours, enseignements, formation - Appel à candidatures 
 
Climate change, global change and cultural heritage : Vulnerability, Impact and 
Adaptation 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2240 
3-7 octobre 2013 
Ravello (Italie) 
 
Doctoral course 
with the support of Europa Major Hazards - Council of Europe 
in collaboration with CRSTRA, Scientific and Technical Centre on Arid Regions, Biskra-Algeria 
 
The course will cover risks to Cultural Heritage from Climate and Global Change by elaborating the 
following issues: 
1. Climate and Global Change impact 
2. Vulnerability and Risk 
3. Adaptation Strategie 
 
En savoir plus 
http://www.univeur.org/cuebc/index.php/en/notizie-2/50-course-climate-change-global-change-and-
cultural-heritage 
Deadline for application: 15 June 2013 
 
 
 
3 - Emplois, bourses, prix 
 
INRAP : 23 postes ouverts en interne/externe  
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2230 
Plan de recrutement 1 2013 
Toute la France 
 
2 postes de techniciens, 2 postes de dessinateurs-infographes, 2 postes de topographes, 12 postes de 
responsables d’opérations et 5 postes de spécialistes proposés au recrutement interne et externe et 
répartis sur l'ensemble des directions interrégionales. 
 
Prendre connaissance des documents à télécharger (http://www.inrap.fr/offres/p-9003-.htm)  
- Guide de présentation 
- Liste des postes ouverts au recrutement interne/externe 
- Avis de vacances 
- Dossier de candidature externe 
- Calendrier du déroulement du plan 
et envoyer les candidatures à l'adresse suivante:  
plan-recrutement-st@inrap.fr au plus tard le 14 juin 2013. 
Dépôt de candidature au plus tard le 14 juin 2013 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2240
http://www.univeur.org/cuebc/index.php/en/notizie-2/50-course-climate-change-global-change-and-cultural-DomCom/31.05.2013
http://www.univeur.org/cuebc/index.php/en/notizie-2/50-course-climate-change-global-change-and-cultural-DomCom/31.05.2013
http://www.univeur.org/cuebc/index.php/en/notizie-2/50-course-climate-change-global-change-and-cultural-DomCom/31.05.2013
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2230
http://www.inrap.fr/offres/p-9003-.htm
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Drac Guyane : conservateur de l'archéologie (H/F) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2246 
 
Titulaires seulement 
 
- Compétences techniques : 
expérience en archéologie américaniste 
connaissance de la démarche administrative, technique et scientifique de l’archéologie préventive et de 
la carte archéologique 
expérience dans la prescription 
connaissance des langues de l'Amérique : anglais, brésilien, espagnol 
 
- Savoir-faire : 
rigueur scientifique 
goût du travail pluridisciplinaire 
disponibilité pour le travail sur le terrain et les déplacements dans la région 
permis de conduire indispensable (utilisation des véhicules de service) 
savoir faire de multiples tâches (secrétariat, documentation, magasinage...) 
 
- Savoir-être (compétences comportementales) 
sens du service public 
sens du travail en équipe 
capacité de dialogue 
capacité de décision, d'autonomie 
 
- Profil du candidat recherché (le cas échéant) : 
Candidat dynamique, venant s'inscrire dans la continuité du travail accompli depuis douze ans, pour une 
durée de 5-6 ans minimum, dans un contexte difficile (effectif du SA très réduit). 
Il s'agira de développer encore plus et mieux l'archéologie préventive et les recherches programmées, 
grâce à de nouveaux partenariats, en train d'être mis en place, mais aussi d'accompagner les 
collectivités vers la mise en place du CCE du futur grand musée de Guyane, voire d'un service 
d'archéologie de collectivité à l'horizon 2020. 
 
Voir l'annonce détaillée sur le site de la BIEP 
https://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/common/jobSearch/showOfferInt/offerId/97785 
 
Personne à contacter pour avoir des renseignements de tout ordre :  
Gérald MIGEON – Conservateur actuel de l'archéologie (05 94 30 83 35 et 05 94 30 21 17 – 
gerald.migeon@culture.gouv.fr) 
Date de fin de valididité de l'annonce : 27 juin 2013 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2246
https://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/common/jobSearch/showOfferInt/offerId/97785
mailto:gerald.migeon@culture.gouv.fr
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4 - Expositions & animations 
 
L'identité retrouvée : reconstructions anatomiques d'Élisabeth Daynès 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2222 
lundi 3 juin 2013 à 17 heures 
Quinson : Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon 
 
17 heures 
Vernissage de l'exposition (3 juin - 1er décembre 2013) 
 
19 heures 
Conférence "Les grandes étapes de l'évolution morphologique et culturelle de l'Homme" 
par le Professeur Henry de Lumley 
 
Contact 
Musée de Préhistoire des gorges du Verdon 
Rte de Montmeyan - 04500 Quinson - France 
Tél. 04 92 74 09 59 - www.museeprehistoire.com 
 
 
Archéologie. Trésors du Musée national suisse 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2244 
du 21 juin 2013 au 21 décembre 2014 
Zurich : Musée national suisse 
 
Le Musée national suisse présente les pièces maîtresses de sa collection archéologique. Plus de 400 
objets spectaculaires provenant de toutes les régions de la Suisse permettent de parcourir les 
millénaires, du Paléolithique au haut Moyen Âge.  
L’exposition comporte également un module consacré aux nouvelles découvertes archéologiques en 
Suisse : il sera ainsi possible de voir des pièces prêtées par le Musée cantonal d’archéologie et 
d’histoire de Lausanne et qui proviennent du Mormont (Eclépens, La Sarraz VD). Ce site celtique 
exceptionnel qui se caractérise par ses pratiques rituelles a été occupé par les Helvètes vers 100 av. 
J.-C. 
 
En savoir plus 
http://www.nationalmuseum.ch/f/zuerich/wechselausstellungen/2013/archeaologie.php 

 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2222
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5 - Fouilles 
 
Site moustérien de la grotte du Noisetier : campagne de fouille programmée 
annuelle 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2236 
15 juillet 2013 - 10 août 2013 
Fréchet-Aure (Hautes-Pyrénées) 
 
La Grotte du Noisetier s’ouvre à 850 m d’altitude dans la Vallée d’Aure (commune de Fréchet-Aure, 
Hautes-Pyrénées). Le site a livré une industrie moustérienne sur matériaux locaux (quartzite, lydienne, 
etc.) et silex importés, associée à des vestiges fauniques dominés par les espèces montagnardes 
(Bouquetin, Isard). L’accumulation faunique est en partie d’origine anthropique (os de Cerf avec traces 
de boucherie, fractures intentionnelles, retouchoirs) mais résulte également de l’action d’autres agents 
(cuons et/ou gypaètes barbus). 
 
Renseignements pratiques  
pas de participation financière sauf voyage 
hébergement (gîte) et nourriture pris en charge 
accès par route ou par bus depuis gare SNCF de Lannemezan  
âge minimum 18 ans 
vaccination antitétanique à jour 
séjour de 15 jours minimum 
lettre de motivation 
 
En savoir plus 
http://perso.wanadoo.fr/hachereau/Frechet.htm 
 
Contact 
Vincent Mourre  
06 33 28 13 24  
vincent.mourre@wanadoo.fr  
 
 
Les Terrières : fouille paléolithique 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2232 
5-17 août 2013 
Saivres (Deux-Sèvres) 
 
Situé dans le Seuil du Poitou, sur la limite entre Bassin parisien et Bassin aquitain, le site des Terrières 
a livré depuis les années 1980 un très riche corpus d’artefacts, essentiellement du Paléolithique 
inférieur et moyen, en surface et en stratigraphie. La présence d’un gîte de silex d’excellente qualité a 
clairement joué un rôle attractif dès les périodes anciennes. 
Première fouille programmée sur ce site et unique fouille paléolithique des Deux-Sèvres à l’heure 
actuelle, l’opération 2013 fait suite à l’identification d’un mode de production lithique très original - le 
Trifacial - auparavant uniquement attesté en Dordogne. 
Les objectifs de cette campagne consistent en une reconnaissance des niveaux archéologiques et du 
potentiel de datation du site, dans le cadre des discussions portant sur les relations techno-culturelles 
et sur la mobilité des groupes humains paléolithiques entre le Nord et le Sud-Ouest de la France. 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2236
http://perso.wanadoo.fr/hachereau/Frechet.htm
mailto:vincent.mourre@wanadoo.fr
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- 1 ou 2 semaines de présence (priorité aux bénévoles engagés pour deux semaines) 
- Hébergement sous tente (prévoir matériel de camping et couchage)  
- Repas pris en charge par le chantier  
- Âge minimum 18 ans  
- Chaussures et vêtements adaptés aux activités de terrain, bonne condition physique requise  
- Vaccination antitétanique à jour  
- Adhésion à l’Association des Archéologues de Poitou-Charentes requise pour assurance (15 € / 9 € 
étudiants) 
 
Contact 
Benoît Chevrier 
Université de Genève / UMR 7041 CNRS ArScAn/AnTET  
benoit.chevrier@unige.ch 
 
 
Site archéologique des Fieux : campagne de fouille programmée 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2235 
du 19 août 2013 au 13 septembre 2013 
Miers (Lot) 
 
Le site des Fieux fait l’objet de recherches archéologiques depuis 1967. Il a livré une séquence 
exceptionnelle incluant en particulier des niveaux moustériens, aurignaciens, gravettiens et 
sauveterriens. 
La campagne de 2013 a pour objectif de terminer les travaux archéologiques de remise en état du site 
(évacuation et tamisage des sédiments effondrés des coupes, redressement des coupes) et de mettre 
en oeuvre la fouille ponctuelle des niveaux paléolithiques (Moustérien, Aurignacien) afin de réaliser des 
contrôles stratigraphiques et de compléter les études archéologiques et géologiques. Les vestiges 
fauniques et lithiques collectés lors du tamisage et de la fouille seront lavés et marqués et feront 
l’objet d’un classement préliminaire. 
 
Renseignements pratiques  
pas de participation financière sauf voyage 
hébergement (en gîte ou tente si souhaité) et nourriture pris en charge 
accès par route ou gare SNCF de Gramat  
âge minimum 18 ans 
vaccination antitétanique à jour 
séjour de 15 jours minimum 
lettre de motivation 
 
Contact 
Vincent Mourre  
06 33 28 13 24  
vincent.mourre@wanadoo.fr 
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6 - Acquisitions bibliothèque 

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

 
Ouvrages 
 
Bintz P., Millet J.-J., 2012, Vercors, terre de préhistoire, Grenoble / Lans-en-Vercors, Glénat / Parc 

naturel régional du Vercors, 191 p. [LIEUX = Vercors, Alpes françaises, France du Sud-Est, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Paléolithique, Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, 
SUJETS = montagne, climat, environnement, chasse, économie de subsistance, industrie lithique, vie quotidienne, art 
préhistorique] 

Bonnissent D. (Dir.), 2013, Les gisements précolombiens de la Baie Orientale : Campements du 
Mésoindien et du Néoindien sur l'île de Saint-Martin (Petites Antilles), Paris, Maison des 
sciences de l'homme, 245 p. (Documents d'archéologie française ; 107). [LIEUX = Saint-Martin, 
Antilles, Amérique centrale, TOPONY = Baie orientale, CHRONO = Précolombien, Préhistoire, SUJETS = chronologie, 
géoarchéologie, économie de subsistance, malacologie, archéozoologie, industrie lithique, céramique, corail, coquille, 
industrie sur matière dure animale] 

 

Tirés-à-part 
 
D'Anna A., 2011, Les statues-menhirs de Corse : chronologie et contextes, l’exemple de Cauria, in: 

Stèles et statues du début de l’âge du Fer dans le Midi de la France (VIIIe-IVe s. av. J.-C.) : 
chronologies, fonctions et comparaisons : Actes de la table ronde de Rodez, Gruat P., Garcia D. 
(Dir.), Lattes / Paris, Association pour la Diffusion de l'Archéologie méridionale / Epona, p. 21-36 
(Documents d'Archéologie méridionale ; 34) [LIEUX = Haute-Corse, Corse du Sud, France, Europe 
méditerranéenne, Sartène, TOPONY = Cauria, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, 
SUJETS = statue-menhir, mégalithisme, histoire de la Préhistoire, chronologie] 

Guadelli A., Fernandez P., Guadelli J.-L., Miteva V., Sirakov N., 2013, The Retouchers from the 
Gravettian Levels in Kozarnika Cave, in: The Sound of Bones : Proceedings of the 8th Meeting 
of the ICAZ Worked Bone Research Group in Salzburg 2011, Lang F. (Dir.), Salzburg, 
ArchaeoPlus, p. 155-162 (Schriften zur Archäologie und Archäometrie an der Paris Lodron-
Universität Salzburg ; 5) [LIEUX = Balkans, Europe méditerranéenne, Europe orientale, Bulgarie, TOPONY = 
Kozarnika, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie osseuse, typologie osseuse, 
retouchoir] 

 

Revues 
 

_____ Une nouvelle revue en ligne  _____  
• Revue d'ethnoécologie, Paris [ISSN en cours] 

http://ethnoecologie.revues.org/ 
Archives ouvertes 
2012 : 2 "Contribution de la biodiversité à l’alimentation" 
 

• Bulletin de la Société préhistorique française, Paris [ISSN 0249-7638] 
http://www.prehistoire.org/ 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/bspf 
Achat 
2013 : 110 / 2 
 

http://ethnoecologie.revues.org/
http://www.prehistoire.org/
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/bspf
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• Germania, Frankfurt-am-Main [ISSN 0016-8874] 
http://www.dainst.org/index.php?id=2868 
Echange 
2010 : 88 / 1-2 
 

• L'Anthropologie, Paris / Amsterdam [ISSN 0003-5521] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00035521 
Achat 
2013 : 117 / 2 
 

• Nyame Akuma : a newsletter of African archaeology, Calgary [ISSN 0713-5815] 
http://safa.rice.edu/NyameAkumaBulletin/ 
Achat 
2012 : 78 
 

• Palaeogeography - Palaeoclimatology - Palaeoecology, Amsterdam [ISSN 0031-0182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182 
ScienceDirect 
2013: 391-382 
 

• Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, Zagreb, Croatia [ISSN 1330-0644] 
http://hrcak.srce.hr/prilozi-iaz 
Echange 
2012 : 29 
 

• Saguntum, Valencia [ISSN 0210-3729] 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1324 
Don 
2012 : 44 
 
 

 « Dépouillement » 
 
ArchéOrient-Le Blog,  (2013) 
• The Late Palaeolithic blade industries of southern Arabia / Hilbert Y., p. [En ligne].  [LIEUX = 

Arabie saoudite, Proche Orient, Asie, CHRONO = Paléolithique supérieur final, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, 
typologie lithique, débitage, technologie lithique, lame, remontage] http://archeorient.hypotheses.org/1073 

 
Bulletin de la Société préhistorique française, 110/2 (2013) 
• Identification d’une composante gravettienne sur le site de plein air des Tailles du Clou à 

Clugnat (Creuse, France) / Pasty J.-F., Gallemard M. & Alix P., p. 213-231.  [LIEUX = Creuse, 
Limousin, France, Europe occidentale, Clugnat, TOPONY = Les Tailles du Clou, CHRONO = Gravettien, Paléolithique 
supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, silex, matière première]  

• La fin du Tardiglaciaire dans le Grand-Ouest de la France / Naudinot N., p. 233-255.  [LIEUX 
= France de l'Ouest, Europe occidentale, CHRONO = Tardiglaciaire, Pléistocène supérieur, Holocène, Paléolithique 
supérieur final, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique]  

• Apports et limites de l’étude des vestiges fauniques à la caractérisation d’un site 
mésolithique de plein air à Paris : « 62 rue Henry-Farman » (15e arrondissement) / Leduc 
C., Bridault A., Souffi B. et al., p. 257-280.  [LIEUX = Paris, Ile-de-France, France, Europe occidentale, 
TOPONY = 62 rue Henry-Farman, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, site de plein air, 
taphonomie, sanglier, grand mammifère, chasse, économie de subsistance, industrie osseuse]  

• Modifications anthropiques sur des restes humains mésolithiques et néolithiques de la grotte 
d’Unikoté (Iholdy, Pyrénées-Atlantiques) / Boulestin B., Henry-Gambier D., Mallye J.-B. et al., 
p. 281-297.  [LIEUX = Pyrénées-atlantiques, Aquitaine, France, Europe occidentale, Iholdy, TOPONY = grotte 
d’Unikoté, CHRONO = Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, violence, 
trace de découpe]  
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• Pratiques alimentaires au Néolithique moyen : nouvelles données sur le site de Pontcharaud 
2 (Puy-de-Dôme, Auvergne, France) / Goude G., Schmitt A., Herrscher E. et al., p. 299-317.  
[LIEUX = Puy-de-Dôme, Auvergne, France, Europe occidentale, Clermont-Ferrand, TOPONY = Pontcharaud, CHRONO = 
Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, alimentation, chimie, isotope]  

• Une éphémère tentative d’urbanisation en Europe centre-occidentale durant les VIe et Ve 
siècles av. J.-C. ? / Brun P. & Chaume B., p. 319-349.  [LIEUX = Europe occidentale, Europe centrale, 
CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = urbanisation, hiérarchie, vie sociale, vie politique, histoire de 
l'archéologie]  

• Les bases de données de Lewis R. Binford accessibles sur le serveur de la Maison de 
l’archéologie et de l’ethnologie René-Ginouvès / Audouze F., p. 353-355.  [SUJETS = base de 
données, ethnoarchéologie, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, environnement, modélisation] http://www.mae.u-
paris10.fr/arscan/bases-de-donnees-ethnographique-et.html 

• Découverte de plusieurs occupations du Paléolithique supérieur récent dans le Sud de 
l’Alsace / Koehler H., Angevin R., Bignon O. et al., p. 356-359.  [LIEUX = Alsace, France de l'Est, Europe 
occidentale, TOPONY = grotte Blenien, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, Magdalénien, Azilien, SUJETS = 
industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique]  

• Un vaste établissement chasséen aux Queyriaux (Cournon-d’Auvergne, Puy-de-Dôme) / 
Muller C., Georjon C., avec la collaboration de, Alix P., Pasty J.-F., Pelletier D., p. 360-363.  [LIEUX 
= Puy-de-Dôme, Auvergne, France, Europe occidentale, Cournon-d’Auvergne, TOPONY = Les Queyriaux, CHRONO = 
Chasséen, Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = analyse spatiale, habitat, analyse fonctionnelle]  

• [Résumé de thèse] Karen Ruebens (2012) — From Keilmesser to Bout Coupé Handaxes: 
Macro-Regional Variability among Western European Late Middle Palaeolithic Bifacial Tools. 
Thèse de doctorat soutenue le 30 novembre 2012 à l'université de Southampton (UK) [...] / 
Ruebens K., p. 364-365.  [LIEUX = Europe occidentale, Europe du Nord, CHRONO = Paléolithique moyen final, 
Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, biface]  

• [Résumé de thèse] Audrey Blanchard (2012) — Le Néolithique récent de l’Ouest de la 
France (IVe-IIIe millénaires avant J.-C.) : productions et dynamiques culturelles. Thèse 
de doctorat soutenue le 11 octobre 2012 à l'université Rennes 1 [...] / Blanchard A., p. 
365-366.  [LIEUX = France de l'Ouest, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique récent, Préhistoire, SUJETS = 
chronologie, culture matérielle, habitat, rite funéraire, échange]  

 
Germania, 88/1-2 (2010) 
• A new contribution to the Neanderthal discussion - Excavation results from the Susiluola 

Cave Site in western Finland / Schulz H.-P., Hirvas H., Huhta P. et al., p. 1-55.  [LIEUX = Finlande, 
Fennoscandie, Europe du Nord, TOPONY = Susiluola, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = 
néandertalien, grotte, sédimentologie, chronologie, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique]  

• Otzberg-Habitzheim "Zimmerer Höhe", Kr. Darmstadt-Dieburg - ein jüngerbandkeramischer 
Dechselproduktionsplatz in Südhessen / Ramminger B., p. 57-100.  [LIEUX = Hesse, Allemagne du sud, 
Europe du Nord, Darmstadt, Dieburg, TOPONY = Otzberg-Habitzheim, Zimmerer Höhe, CHRONO = Rubané, Néolithique 
ancien, Préhistoire, SUJETS = herminette, industrie lithique polie, archéométrie, matière première, pétrographie]  

• Kupferne Flachbeile und Meissel mit angedeuteten Randleisten : Ihre Bedeutung für die 
Entstehung und Verbreitung technischer Innovationen in Europa und Vorderasien im 4. und 
3. Jahrtausend v. Chr. / Klimscha F., p. 101-144.  [LIEUX = Jordanie, Proche Orient, Asie, Europe 
centrale, TOPONY = Tall Hujayrat al-Ghuzlan, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = objet métallique, hache 
plate, hache à rebords, ciseau, cuivre, technologie du métal]  

• Frühbronzezeitlicher Ringschmuck und Randleistenbeile im Vergleich : Untersuchungen zur 
chemischen Zusammensetzung mit der Hauptkomponentanalyse / Rassmann K. & Weinbruch S., 
p. 145-162.  [LIEUX = Europe centrale, Europe du Nord, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = parure, 
art mobilier, hache à rebords, métallographie, chronologie, étain, bronze, technologie du métal]  

• Le réemploi de stèles anthropomorphes à la fin du Ier âge du Fer en Allemagne du sud-
ouest / Defente V., p. 163-178.  [LIEUX = Bade-Wurtemberg, Allemagne du sud, Europe du Nord, CHRONO = 
Age du bronze, Hallstatt, Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = stèle anthropomorphe, datation, nécropole, 
tumulus]  
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L'Anthropologie (Paris), 117/2 (2013) 
• Les amas coquilliers du site Imiwaia I (Canal Beagle, Argentine). Etude des coquilles Mytilus 

edulis au moyen de la FTIR-ATR / Marte F. & Péquignot A., p. 135-160.  [LIEUX = Argentine, 
Amérique du Sud, TOPONY = Imiwaia, CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = amas coquillier, chasseur-
cueilleur, économie de subsistance, alimentation, technique] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552113000265 

• "La transition Pléistocène/Holocène au Maghreb". Esquisse d'une nouvelle interprétation des 
changements technologiques et culturels / Hemimi H., p. 161-171.  [LIEUX = Maghreb, Afrique du Nord, 
CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, Ibéromaurusien, Capsien, Epipaléolithique, Préhistoire, Columnatien, 
Kérémien, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, transition] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552113000277 

• La fonction des industries en silex et les modalités d'occupation des territoires au 
Mésolithique. Le cas des zones sableuses du nord-ouest de la Belgique et des Pays-Bas 
(8700-5400 cal. BC) / Crombé P. & Beugnier V., p. 172-194.  [LIEUX = Belgique, Pays-Bas, Europe du 
Nord, TOPONY = Ede, Evergem, Doel, Verrebroek, Hempens, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie 
lithique, tracéologie, analyse fonctionnelle, travail du bois, travail des peaux] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000355211300023X 

• Le Néolithique ancien à l'ouest de la Bretagne : nouvelles découvertes à Pen Hoat Salaün 
(Pleuven, Finistère) / Nicolas E., Marchand G., Hénaff X. et al., p. 195-237.  [LIEUX = Finistère, 
Bretagne, France, Europe occidentale, Pleuven, TOPONY = Pen Hoat Salaün, CHRONO = Mésolithique, Néolithique ancien, 
Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, 
datation, radiocarbone] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552113000241 

• Personnages masculins, signes anthropomorphes et expression graphique schématique au 
Néolithique dans le sud de la France / Hameau P., p. 238-255.  [LIEUX = France du Sud, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, art schématique, représentation humaine, 
rite de passage] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552113000289 

• Les représentations gravées de rhinocéros dans le Haut Atlas marocain / Ewague A., El 
Graoui M. & Boumaggard E.H., p. 256-268.  [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, Haut-Atlas, CHRONO = 
Préhistoire, SUJETS = art rupestre, représentation animale, rhinocéros] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552113000253 

 
Nyame Akuma, 78 (2012) 
• Updated provenance information for 7 LSA sites from the Central Rift Valley, Kenya / 

Wilshaw A., p. 3-5.  [LIEUX = Kenya, Afrique orientale, Rift Valley, CHRONO = Late Stone Age, Préhistoire, 
SUJETS = collection, musée, inventaire]  

• Excavations at DGB-1 and DGB-2, Cameroon - December 2010-January 2011 / 
MacEachern S., Datouang Djoussou J.-M. & Janson R., p. 6-16.  [LIEUX = Cameroun, Afrique centrale, 
CHRONO = Histoire, SUJETS = fouille, prospection, datation, radiocarbone, céramique]  

• Epigones of the Levallois Tradition in the Middle Nile Valley: the First Season of a New 
Prehistoric Project in Affad, Northern Sudan / Osypinska M. & Osypinski P., p. 17-22.  [LIEUX = 
Soudan, Afrique orientale, vallée du nil, TOPONY = Affad, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = 
industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique] http://archeosudan.org/index_en.html 

• BIEA Archaeological Surveys in the Juba-Nimule Nile Region of South Sudan 2009 / Davies 
M., p. 23-40.  [LIEUX = Soudan, Afrique orientale, vallée du Nil, Egypte, Afrique du Nord-Est, TOPONY = Juba, 
Nimule, CHRONO = Histoire, SUJETS = prospection, architecture, pierre sèche, céramique, décoration de l'argile]  

• Archaeological and Ethno-Historial Investigations in Mursiland, S. W. Ethiopia: Second 
Interim Report / Brittain M. & Clack T., p. 41-57.  [LIEUX = Ethiopie, Afrique orientale, CHRONO = 
Histoire, SUJETS = fouille, prospection, habitat, céramique, parure, ethnoarchéologie, PEUPLES = Mursis]  

• Guyo and huyo: science proves the stone tools used in liberating gold fines from waste in 
Nyanga district, Zimbabwe / Kritzinger A., p. 58-67.  [LIEUX = Zimbabwe, Afrique australe, TOPONY = 
Nyanga, CHRONO = Histoire, SUJETS = acquisition de ressource naturelle, matériel de broyage, or]  
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PLoS ONE, 8/5 (2013) 
• Late Neogene and Early Quaternary Paleoenvironmental and Paleoclimatic Conditions in 

Southwestern Europe: Isotopic Analyses on Mammalian Taxa / Domingo L., Koch P.L., 
Hernández Fernández M. et al., p. e63739.  [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Plio-pléistocène, 
SUJETS = climat, environnement, milieu végétal, chimie, isotope, grand mammifère] 
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0063739 

• Burying Dogs in Ancient Cis-Baikal, Siberia: Temporal Trends and Relationships with Human 
Diet and Subsistence Practices / Losey R.J., Garvie-Lok S., Leonard J.A. et al., p. e63740.  
[LIEUX = Sibérie, Russie, Asie centrale, Lac Baïkal, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = sépulture 
d'animaux, chien, archéozoologie, chimie, isotope, alimentation] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0063740 

• The Persistence of Mode 1 Technology in the Korean Late Paleolithic / Lee H.W., p. e64999.  
[LIEUX = Corée du sud, Extrême Orient, Asie, TOPONY = Ssangjungri, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = 
industrie lithique, technologie lithique, chronologie] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0064999 

 
Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, 28 (2011) 
• Pottery depot from the Kalnik-Igrišče II site / Karavanić S. & Kudelić A., p. 5-30.  [LIEUX = 

Croatie, Balkans, Europe orientale, TOPONY = Kalnik, Igrisce, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = habitat, 
céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, morphométrie, statistique] 
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=123049 

 
Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, 29 (2012) 
• The Spatial Analysis of Finds from Mousterian Levels D2, E1, E2 and E3 at Mujina pećina / 

Nizek R. & Karavanić I., p. 25-55.  [LIEUX = Croatie, Balkans, Europe orientale, TOPONY = Mujina pecina, 
CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, analyse spatiale, structure de 
combustion, habitat] http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=151334 

• Neuere Betrachtungen über bestimmte Aspekte der Sopot-Kultur in Nordkroatien / 
Marković Z., p. 57-69.  [LIEUX = Croatie, Balkans, Europe orientale, TOPONY = Vinkovci, CHRONO = Néolithique 
final, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile] 
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=151337 

• Sodolek – just another site from the Middle/Late Bronze Age boundary / Kavur B., p. 71-88.  
[LIEUX = Croatie, Balkans, Europe orientale, TOPONY = Sodolek, CHRONO = Bronze moyen, Bronze final, Protohistoire, 
SUJETS = occupation du sol, chronologie, habitat, datation, radiocarbone] 
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=151341 

• Vojvodine – Migalovci: A necropolis dating to the beginning of the Urnfield culture / Nodilo 
H., Vrkić Š., Skelac G. et al., p. 89-124.  [LIEUX = Croatie, Balkans, Europe orientale, TOPONY = Vojvodine, 
Migalovci, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = Champs d'Urnes, nécropole] 
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=151344 

• A grave of the Barice-Gređani cultural group from Malinovac near Našice / Vrkić Š. & 
Maurin D., p. 135-142.  [LIEUX = Croatie, Balkans, Europe orientale, TOPONY = Malinovac, Blata, CHRONO = Bronze 
final, Protohistoire, SUJETS = sépulture, urne, incinération, rite funéraire] 
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=151349 

 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110/20 (2013) 
• Used planet: A global history / Ellis E.C., Kaplan J., Fuller D.Q. et al., p. 7978-7985.  [CHRONO = 

Holocène, SUJETS = environnement, impact humain, économie de subsistance] 
http://www.pnas.org/content/110/20/7978.abstract 

• Ash from the Toba supereruption in Lake Malawi shows no volcanic winter in East Africa at 
75 ka / Lane C.S., Chorn B.T. & Johnson T.C., p. 8025-8029.  [LIEUX = Malawi, Mozambique, Tanzanie, 
Afrique orientale, TOPONY = lac Malawi, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = volcanisme, climat, environnement, 
sédimentologie, paléontologie humaine, évolution] http://www.pnas.org/content/110/20/8025.abstract 

 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110/21 (2013) 
• Ultraconserved words point to deep language ancestry across Eurasia / Pagel M., Atkinson 

Q.D., Calude A.S. et al., p. 8471-8476.  [LIEUX = Europe, Asie, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, 
SUJETS = linguistique, statistique, chronologie, géographie] http://www.pnas.org/content/110/21/8471.abstract 
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Saguntum, 44 (2012) 
• Estudio tecnológico de los útiles fabricados sobre asta y hueso en el Magdaleniense Superior 

de la Cova de les Cendres (Teulada-Moraira, Alicante) / Borao Alvarez M., p. 17-37.  [LIEUX = 
Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cova de les Cendres, Moraira, Teulada, 
CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie osseuse, bois de cervidé, technologie 
de l'os, chaîne opératoire] http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4133113 

• El uso de conchas marinas como soporte de útiles pulimentados: una pieza recuperada en 
Costamar (Castellón) / Clemente Conte I. & Orozco Köhler T., p. 39-46.  [LIEUX = Castellón de la 
Plana, Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Costamar, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, 
SUJETS = coquillage, malacologie, coquille, industrie sur matière dure animale, herminette, faune marine] 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4133121 

• La cronología y variedad de los sistemas funerarios en Marroquíes. Una aproximación desde 
las excavaciones del Sistema Tranviario de Jaén / Cámara Serrano J.A., Sánchez Susi R., 
Laffranchi Z. et al., p. 47-66.  [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe méditerranéenne, Jaén, TOPONY = 
Marroquíes, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = sépulture collective, grotte, rite funéraire, élevage, 
économie de subsistance, datation, radiocarbone] http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4133157 

• Los botones campaniformes sardos y sus analogías con los adornos de la Península Ibérica y 
de otras zonas del Mediterráneo / Pau C., p. 67-76.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Péninsule ibérique, 
Europe méditerranéenne, CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie sur matière dure 
animale, typologie osseuse, technologie de l'os, bouton, expérimentation] 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4133177 
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