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Demain (samedi 29 …) 
 

D’un oppidum à l’autre 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2288 

samedi 29 juin 2013 
Marseille 

 
Balade de 4 heures "D’un oppidum à l’autre, La Cloche - Verduron" avec Jean 
Cristofol, le mille-pattes et un animateur de balade de l'ADDAP13. C'est une 

traversée, de l'oppidum de Verduron, qui domine Marseille et sa baie, à 
l'oppidum de La Cloche, qui surplombe l'étang de Berre dans le prolongement 

exact des pistes de l'aéroport de Marignane. 
Inscription en ligne sur le site d’Hôtel du Nord 

http://hoteldunord.coop/ 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?page=backend
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2288
http://hoteldunord.coop/
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La semaine prochaine 
 

La bibliothèque de préhistoire sera fermée  
du 4 au 8 juillet inclus. 

 
 

Soutenance de thèse 
 

Gestes, espaces et temps funéraires au début du Néolithique 
(6e millénaire et 1ère moitié du 5e millénaire cal-BC) en 

Italie et en France méridionale : reconnaissance des témoins 
archéologiques de l'après-mort / Aurélie Zemour 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2287 

vendredi 5 juillet 2013 à 14 heures 30 
Nice : Campus Saint Jean d'Angely 

 
Voir aussi « Les manifestations » 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630 

 
1 - Congrès, colloques, réunions 
 
Journées thématiques de l'UMR DIADE "Domestication" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2283 
23-24 septembre 2013 
Montpellier : Agropolis 
 
Pour les journées thématiques 2013 de l’UMR DIADE le thème portera cette année sur l’origine et 
diffusion de l’agriculture – diversité des approches. 
Les inscriptions (gratuites et obligatoires) sont ouvertes :  
http://domestication-diade.mpl.ird.fr/ 
 
Résumé 
L’étude de la domestication, processus emblématique des débuts de l’agriculture, fait appel à des domaines 
scientifiques très variés, de part la diversité des objets qu’elle intéresse : les plantes, les animaux, mais aussi les 
hommes et leur civilisation en ont été bouleversés dans leur organisation.  
 On peut donc s’intéresser aux origines de l’agriculture et à ses conséquences en étudiant les espèces 
domestiquées, qu’elles soient abordées via leurs descendants actuels (génétique des populations, évolution), ou via 
les restes des représentants qu’elles ont pu laisser (palynologie, archéobotanique). 
 Mais on peut également se tourner vers l’étude des civilisations qui ont accompagné ce processus, par des 
approches linguistiques par exemple, ou même artistiques si on considère les éléments fournis par l’étude des 
peintures rupestres. C’est cette diversité des approches que nous proposons d’explorer à travers ces journées 
thématiques, afin de faire un point sur ce qui se fait aujourd’hui concernant l’étude des débuts de l’agriculture 
 
Contact : domestication@ird.fr 
 
Organisateurs : - N. Scarcelli, AC Thuillet et V Poncet (UMR DIADE) 
- X. Perrier (UMR AGAP) 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2287
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article228323-24septembre2013Montpellier:AgropolisPourlesjourn%C3%A9esth%C3%A9matiques2013del%E2%80%99UMRDIADEleth%C3%A8
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article228323-24septembre2013Montpellier:AgropolisPourlesjourn%C3%A9esth%C3%A9matiques2013del%E2%80%99UMRDIADEleth%C3%A8
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article228323-24septembre2013Montpellier:AgropolisPourlesjourn%C3%A9esth%C3%A9matiques2013del%E2%80%99UMRDIADEleth%C3%A8
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article228323-24septembre2013Montpellier:AgropolisPourlesjourn%C3%A9esth%C3%A9matiques2013del%E2%80%99UMRDIADEleth%C3%A8
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article228323-24septembre2013Montpellier:AgropolisPourlesjourn%C3%A9esth%C3%A9matiques2013del%E2%80%99UMRDIADEleth%C3%A8
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article228323-24septembre2013Montpellier:AgropolisPourlesjourn%C3%A9esth%C3%A9matiques2013del%E2%80%99UMRDIADEleth%C3%A8
http://domestication-diade.mpl.ird.fr/
mailto:domestication@ird.fr


DomCom/28.06.2013 

Appel à contributions 
 
L'art rupestre d'Afrique 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2286 
Paris 
15-16-17 janvier 2014 
 
Colloque international 
L’équipe de recherches sur l’Afrique (ArScAn, UMR 7041 du CNRS), l’Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne et le Département de la Recherche et de l’Enseignement au musée du quai Branly organisent 
à Paris un colloque international sur l’art rupestre d’Afrique. 
 
Comité d'organisation 
Elisée Coulibaly, Manuel Gutierrez, Emmanuelle Honoré, Benoît Poisblaud. 
 
L’art rupestre, qu’il s’exprime sous la forme de peintures, gravures ou sculptures sur parois rocheuses, 
est présent sur presque la totalité du continent africain. La diversité des formes, des techniques, des 
âges et sans doute des finalités, font de l’étude de l’art rupestre un vaste champ de recherches. 
L’organisation d’un colloque international à Paris sur ces manifestations artistiques a pour but de réunir 
de nombreux chercheurs qui exposeront l’actualité de leurs travaux et confronteront leurs opinions. Ce 
colloque est l’opportunité de participer à un forum d’échange unique, où seront encouragées la 
multiplicité des approches et la présentation de recherches inédites. 
Le colloque aura lieu au Centre Panthéon et au musée du quai Branly. Il sera organisé par sessions 
autour des grandes thématiques que sont l’étude, la datation, l’interprétation, la protection et la 
patrimonialisation des sites d’art rupestre. 
Nous vous invitons à nous faire parvenir dès maintenant vos propositions de communication ou de 
poster. 
 
Les propositions sont à envoyer par courriel à art.rupestre.afrique@gmail.com ou par courrier à : 
Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie 
Laboratoire de recherches sur l’Afrique – Colloque art rupestre 
21 allée de l’Université 
92023 Nanterre cedex (France) 
La date limite d’envoi est fixée au 19 septembre 2013 
 
 
Nouvelles approches funéraires - 6ème Rencontre du Groupe d'anthropologie et 
d'archéologie funéraire (Gaaf) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2290 
4 & 5 avril 2014 
Paris - INHA 
 
- La 1ère session de cette 6ème Rencontre du Gaaf  
http://gaaf.e-monsite.com/ 
sera l’occasion de présenter les méthodologies, les apports mais aussi les limites des archéosciences 
pour appréhender les pratiques mortuaires. Responsable : Rémi Corbineau (corbineau@cerege.fr) 
- La session 2 abordera l’étude des crémations, dont les problématiques, protocoles et résultats ont 
été grandement enrichis ces dernières années. Responsable : Solenn de Larminat 
(solenn.de_larminat@paris-sorbonne.fr) 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2286
mailto:art.rupestre.afrique@gmail.com
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2290
http://gaaf.e-monsite.com/
mailto:corbineau@cerege.fr
mailto:solenn.de_larminat@paris-sorbonne.fr


DomCom/28.06.2013 

- La session 3 se concentrera sur la question du petit mobilier déposé dans les tombes entre les VIIIe 
et XXe siècles en France dont l’importance a été largement revue et corrigée à l’occasion des fouilles 
préventives de ces dernières décennies. Responsables : Jean Soulat (jean.soulat@gmail.com) et Alexis 
Corrochano (alexis_corro@yahoo.fr). 
- La session 4 sera ouverte à des présentations visant à montrer l’actualité d’une recherche à travers 
un point particulier non abordé dans les sessions précédentes et toujours en relation avec le thème 
général de cette Rencontre. Responsable : S. de Larminat (solenn.de_larminat@paris-sorbonne.fr) et 
Yves Gleize (yves.gleize@inrap.fr) 
 
Pour toutes questions relatives aux différentes sessions, veuillez contacter les responsables de 
chacune d’entre elles. Pour toutes informations complémentaires : solenn.de_larminat@paris-
sorbonne.fr 
 
Contact 
gaaf.nouvelles.approches@gmail.com 
Formulaire à renvoyer avant le 15 octobre 2013 
 
 
La révolution des années 60 en préhistoire et protohistoire 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2285 
1er-7 septembre 2014 
Burgos 
 
Colloque organisé dans le cadre du 17ème Congrès UISPP 
Co-organisé par Colin Renfrew, François Djindjian & Alessandro Guidi 
(UISPP commission 4 and commission 1) 
 
Thème 
L’après deuxième guerre mondiale (1955-1975) a été une révolution dans l'histoire de la préhistoire et 
protohistoire : nouveaux paradigmes (« archéologie processuelle »), progrès des techniques de fouilles, 
nouvelles disciplines (archéométrie, géoarchéologie, etc.) et des progrès méthodologiques et techniques 
majeurs, qui ont diffusé dans le domaine archéologique tout entier. Le colloque a pour but de se 
remémorer cet âge d'or et de le replacer dans le contexte général de l'avancement des Sciences. 
 
Theme 
The post second war period (1955-1975) has been a revolution in the history of Prehistory and 
Protohistory : new paradigms (“new archaeology”), advanced field techniques, new disciplines 
(Archeometry, Geoarchaeology, etc.) and major methodological and technical advances, which have 
diffused in the whole archaeological field. The colloquium has the purpose to remember this golden age 
and to replace it in the general context of the progress of Sciences. 
 
En savoir plus 
http://www.burgos2014uispp.com/ 
 
Les propositions de communications doivent être envoyés à : 
- François Djindjian (francois.djindjian@wanadoo.fr) 
- Alessandro Guidi (alessandro.guidi@uniroma3.it) 
 

mailto:jean.soulat@gmail.com
mailto:alexis_corro@yahoo.fr
mailto:solenn.de_larminat@paris-sorbonne.fr
mailto:yves.gleize@inrap.fr
mailto:solenn.de_larminat@paris-sorbonne.DomCom/28.06.2013
mailto:solenn.de_larminat@paris-sorbonne.DomCom/28.06.2013
mailto:solenn.de_larminat@paris-sorbonne.DomCom/28.06.2013
mailto:gaaf.nouvelles.approches@gmail.com
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2285
http://www.burgos2014uispp.com/
mailto:francois.djindjian@wanadoo.fr
mailto:alessandro.guidi@uniroma3.it


DomCom/28.06.2013 

 
Le Chasséen, des Chasséens : retour sur une culture nationale et ses parallèles, 
Sepulcres de fossa, Cortaillod, Lagozza 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2284 
18-20 novembre 2014 
Paris : Institut National d’Histoire de l’Art  
 
Colloque international - Première circulaire 
 
Vingt cinq ans après le colloque de Nemours, la multiplication des découvertes, l’étude des nouveaux 
matériaux mis au jour comme la révision de nombreuses séries archéologiques, les développements 
techniques et analytiques, en particulier dans les domaines de la datation et des approches physico-
chimiques, permettent aujourd’hui de proposer un nouvel état des lieux et une redéfinition de la culture 
chasséenne et de ses parallèles : Sepulcres de fossa, Cortaillod et Lagozza. Ce colloque, un quart de 
siècle après Nemours, se propose d’identifier ce que signifie « chasséen » aujourd’hui, autour de six 
thématiques intitulées : 
- La cohérence des expressions régionales 
- Les facteurs d’unité du Chasséen 
- Alimentation et exploitation des ressources du milieu 
- L’habitat dans son territoire 
- Des morts évanescents 
- La chronologie du Chasséen dans son contexte européen 
 
En savoir plus 
http://chasseen2014.free.fr/ 
 
Contact 
chasseen2014@free.fr 
 
Comité d’organisation 
- Philippe Chambon (CNRS-UMR 7041 ArScAn) - philippe.chambon@mae.cnrs.fr 
- Juan Francisco Gibaja Bao (CSIC-IMF, Barcelone)- jfgibaja@imf.csic.es 
- Gwenaëlle Goude (CNRS-UMR 7269 LAMPEA) – goude@mmsh.univ-aix.fr 
- Thomas Perrin (CNRS-UMR 5608 TRACES) - tperrin@univ-tlse2.fr 
Toute proposition de communication est à transmettre avant le 31 décembre 2013  
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2284
http://chasseen2014.free.fr/
mailto:chasseen2014@free.fr
mailto:philippe.chambon@mae.cnrs.fr
mailto:jfgibaja@imf.csic.es
mailto:goude@mmsh.univ-aix.fr
mailto:tperrin@univ-tlse2.fr
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2 - Emplois, bourses, prix 
 
Élaboration, mise en œuvre et exploitation d’un modèle de description d'objet 
archéologique complexe – le projet céramique 3.0 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2289 
Date de début : septembre 2013 
Lyon (laboratoires ERIC  et Archéométrie et Archéologie) 
 
Offre de thèse en informatique 
L’objectif général de cette thèse pluridisciplinaire est double : 
- modéliser, stocker et partager des informations relatives aux céramiques archéologiques dans toutes 
leurs dimensions (description textuelle ou graphique, photographies, compositions chimique et 
minéralogique...) ; 
- mettre en œuvre des méthodes d’analyse statistique et informatique en tant qu'outils 
d'interprétation des données céramologiques, à l'usage des archéologues et des archéomètres. 
 
Profil recherché 
Titulaire d'un Master d'informatique (ou équivalent) avec une spécialité dans les systèmes 
d'information/bases de données. Une familarité avec les "Digital Humanities" est souhaitée. Des 
connaissances en statistique et/ou informatique décisionnelle (data warehouses, data mining) et/ou une 
expérience pluridisciplinaire préalable et/ou un intérêt pour le domaine de l'archéologie seront 
appréciés. 
 
Durée : 36 mois 
Statut : Salarié à plein temps sur financement de la Région Rhône-Alpes (ARC5) 
 
Contact 
Jérôme Darmont (jerome.darmont@univ-lyon2.fr) 
et Yona Waksman (yona.waksman@mom.fr) 
 
 
Disney Professorship of Archaeology 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2282 
à partir du 1er octobre 2014 
Cambridge (UK) : Department of Archaeology and Anthropology 
 
The Board of Electors to the Disney Professorship of Archaeology invite applications for this 
Professorship from persons whose work falls within the general field of archaeology to take up 
appointment on 1 October 2014 or as soon as possible thereafter. 
 
Candidates will have an outstanding research record of international stature in archaeology and the 
vision, leadership, experience and enthusiasm to build on current strengths in maintaining and 
developing a leading research presence. They will hold a PhD or equivalent postgraduate qualification. 
 
Standard professorial duties include teaching and research, examining, supervision and administration. 
The Professor will be based in Cambridge. A competitive salary will be offered. 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2289
mailto:jerome.darmont@univ-lyon2.fr
mailto:yona.waksman@mom.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2282
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Further information is available at: www.admin.cam.ac.uk/offices/academic/secretary/professorships/ 
or contact the Academic Secretary, University Offices, The Old Schools, Cambridge, CB2 1TT, (email: 
ibise@admin.cam.ac.uk), to whom a letter of application should be sent, together with details of 
current and future research plans, a curriculum vitae, a publications list and form CHRIS/6 (parts 1 
and 3 only) with details of two referees, so as to reach him no later than Monday 16 September 2013. 
 
Informal enquiries may be made to the convenor of the Board of Electors, Professor Martin Jones, 
mkj12@cam.ac.uk, tel: +44 (0)1223 333 507. 
 
Quote Reference: JB30072,Closing Date: 16 September 2013 
 
Voir l'annonce 
http://www.jobs.cam.ac.uk/job/-30072/ 
Closing date: 16 september 2013 
 
 
 
3 - Expositions & animations 
 
Les Fieux, passé, présent et futur : exposition consacrée à Fernand Champagne 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2291 
du 9 juillet 2013 au 1er novembre 2013 
Miers (Lot) 
 
L’archéosite des Fieux est heureux de vous inviter à l’inauguration de l’exposition consacrée à Fernand 
Champagne (1922-2003), “Les Fieux, passé, présent et futur”. 
Hommage à cet archéologue qui voua sa vie à ce site. 
mardi 9 juillet (à partir de 19h00) 
 
Contact 
Archéosite des Fieux 
Route de Carennac 
46500 MIERS 
Tél : 0667839431 

 
 

http://www.admin.cam.ac.uk/offices/academic/secretary/professorships/
mailto:ibise@admin.cam.ac.uk
mailto:mkj12@cam.ac.uk
http://www.jobs.cam.ac.uk/job/-30072/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2291
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4 - Acquisitions bibliothèque 

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

 
Ouvrages 
 
Defive E. (Dir.), 2013, Q8 : Variabilité spatiale des environnements quaternaires. Contraintes, 

échelles et temporalités / organisé par l'AFEQ, l'UMS 3108 de la MSH de Clermont-
Ferrand et l'UMR 6042 CNRS-UBP GEOLAB (Clermont-Ferrand, 29 février - 2 mars 2012) 
- Première partie, Paris, Association Française pour l'Etude du Quaternaire, pp. 83-223 
(Quaternaire ; 24/2). [LIEUX = France, Europe occidentale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Pléistocène 
supérieur, Holocène, Quaternaire, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = climat, environnement, chronologie, paléontologie 
des vertébrés] 

Zvelebil M., Weber A.W. (Dir.), 2013, Human bioarchaeology: Group identity and individual life 
histories, Amsterdam, Elsevier, pp. 275-352 (Journal of Anthropological Archaeology ; 32/3). 
[CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, individu, comportement, environnement, 
alimentation, vie sociale] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416512000049 

 

Tirés-à-part 
 
Argant J., Boucher C., Frère D., Garnier N., Gillet B., Hänni C., Lacroix S., Leroy-Langelin E., Louis E., 

2012, De la fouille au laboratoire : analyses et interprétations des contenus de céramiques 
et verres archéologiques. Revue du Nord - Collection Art et Archéologie, Villeneuve d'Ascq, t. 
17, p. 479-504. 

Beaune (de) S.A., 2013, Introduction : Esthétique du geste technique, Gradhiva, t. 17, 1, p. 5-24 
[consulté le 2013.06.24] http://www.academia.edu/3723127/Introduction_Esthetique_du_geste_technique 

Chennaoui K., Debard E., 2003, Les séquences sédimento-climatiques des sites moustériens de 
Soyons (Ardèche, France), Geomaghreb, t. 1, p. 95-102 [consulté le 2013.06.24] http://geo-
maghreb.com/images/Downloads/Geomaghreb1/CHENNAUI%20Kh.%20et%20DEBARD%20E..pdf 

Fanti L., Rageot M., Regert M., 2013, Dans les marmites néolithiques. Textes et documents pour la 
classe, Paris, t. 1058, p. 34-36. 

Goutas N., 2013, Nouvelles données sur l’industrie osseuse des grottes du Renne et du Trilobite à 
Arcy-sur-Cure (Yonne, France) : vers l’identification de nouveaux marqueurs techniques et 
culturels du Gravettien moyen à burins du Raysse, in: Le Paléolithique supérieur ancien de 
l'Europe du Nord-Ouest : Réflexions et synthèses à partir d'un projet collectif de recherche sur 
le centre et le sud du Bassin parisien : Actes du colloque de Sens (15-18 avril 2009), Bodu P., 
Chehmana L., Klaric L. et al. (Dir.), Paris, Société préhistorique française, p. 89-115 (Mémoire ; 
56). 

Grøn O., 2012, Our grandfather sent the elk – some problems for hunter-gatherer predictive 
modelling. Quartär, Saarbrücken, t. 59, p. 175-188. 

Kratochvil J., Rosicky B.r., 1952, K bionomii a taxonomie myli rodu Apodemus zijicich v 
Ceskoslovensku. Zoologické a entomologické listy, Brno, t. 1, p. 57-70. 

Miniaoui S., 2013, L’archéologie funéraire protohistorique en Tunisie : répartition des nécropoles et 
état de la question. Revue tunisienne d’Archéologie, Tunis, t. 1, p. 55-76. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416512000049
http://www.academia.edu/3723127/Introduction_Esthetique_du_geste_technique
http://geo-maghreb.com/images/Downloads/Geomaghreb1/CHENNAUI%20Kh.%20et%20DEBARD%20E..pdf
http://geo-maghreb.com/images/Downloads/Geomaghreb1/CHENNAUI%20Kh.%20et%20DEBARD%20E..pdf
http://geo-maghreb.com/images/Downloads/Geomaghreb1/CHENNAUI%20Kh.%20et%20DEBARD%20E..pdf
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Otte M., 2011, Expression libre en hommage à des hommes libres, in: Haltes de chasse en préhistoire 
: Quelles réalités archéologiques ? Actes du colloque international du 13 au 15 mai 2009, 
Université Toulouse II - Le Mirail, Bon F., Costamagno S., Valdeyron N. (Dir.), Toulouse, 
Association P@lethnologie, p. 347-350 (P@lethnologie ; 3). [consulté le 2013.06.25] 
http://www.palethnologie.org/images/stories/2011/fr-FR/Palethnologie-2011-FR-17-Otte.pdf 

 
Thèses, Mémoires & Rapports 
 
Daujeard C., 2008, Exploitation du milieu animal par les néanderthaliens dans le sud-est de la 

France, Université Lumière Lyon 2, Thèse de Doctorat : Langues, histoire et civilisations des 
mondes anciens, 397 p. 

 

Revues 
 

 American Anthropologist, Washington D.C. [ISSN 0002-7294] 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291548-1433 
Aix*Marseille Université 
2013 : 115 / 1 & 2 
 

 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 
2013 : 151 / 3 
 

 Archaeological Prospection, Chichester [ISSN 1075-2196] 
http://www3.interscience.wiley.com/journal/15126/home 
Aix*Marseille Université 
2013 : 2 / 1 & 2 "Special Issue: Satellite Radar in Archaeology and Cultural Landscape / edited 
by: Rosa Lasaponara, Nicola Masini" 
 

 Boreas, Oslo [ISSN 0300-9483 * Online ISSN: 1502-3885 ] 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291502-3885 
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 Viewpoints: Diet and dietary adaptations in early hominins: The hard food perspective / 
Strait D.S., Constantino P., Lucas P.W. et al., p. 339-355.  [CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = 
Australopithecus, Paranthropus, paléontologie humaine, usure dentaire, chimie, isotope, alimentation, adaptation, 
évolution, biomécanique] http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.22285 

 Viewpoints: Feeding mechanics, diet, and dietary adaptations in early hominins / Daegling 
D.J., Judex S., Ozcivici E. et al., p. 356-371.  [SUJETS = Australopithecus, Paranthropus, paléontologie 
humaine, usure dentaire, alimentation, ontogenèse, évolution, méthodologie, mathématique] 
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 Neanderthal teeth from Moula-Guercy, Ardèche, France / Hlusko L.J., Carlson J.P., Guatelli-
Steinberg D. et al., p. 477-491.  [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = 
Moula-Guercy, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, évolution, 
dentition, usure dentaire, comportement] http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.22291 
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 Geoarchaeological Context of the Motilla de la Vega Site (Spain) Based on Electrical 
Resistivity Tomography / Teixidó Ullod T., García Artigot E., Peña Ruano J.A. et al., p. 11-22.  
[LIEUX = Castille-La Manche, Espagne centrale, Europe méditerranéenne, Daimiel, TOPONY = Motilla de la Vega, 
CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = prospection, géophysique, méthodologie, géoarchéologie, 
architecture, puits] http://dx.doi.org/10.1002/arp.1440 

 An Upper Palaeolithic Landscape Analysis of Coastal Portugal Using Ground-penetrating 
Radar / Conyers L.B., Daniels J.M., Haws J.A. et al., p. 45-51.  [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, 
Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = archéologie du paysage, radar, 
méthodologie, traitement tridimensionnel, occupation du sol, comportement] http://dx.doi.org/10.1002/arp.1439 

 

Boreas, 42/3 (2013) 

 The Holocene tufa at Daours (Somme Valley, northern France): Malacological succession and 
palaeohydrological implications / Limondin-Lozouet N., Preece R.C. & Antoine P., p. 650-663.  
[LIEUX = Somme, Picardie, France, Europe occidentale, Daours, CHRONO = Holocène, SUJETS = sédimentologie, 
malacologie, hydrologie, climat, environnement] http://dx.doi.org/10.1111/j.1502-3885.2012.00306.x 
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Last Climatic Cycle / Fuchs M., Kreutzer S., Rousseau D.-D. et al., p. 664-677.  [LIEUX = Moravie, 
République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Dolni Vestonice, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, 
Pléistocène supérieur, SUJETS = loess, sédimentation, climat, environnement, chronologie, optoluminescence, datation] 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1502-3885.2012.00299.x 

 The response of vegetation at the end of the last glacial period (MIS 3 and MIS 2) in 
littoral areas of NW Iberia / Gómez Orellana L., Ramil Rego P. & Muñoz Sobrino C., p. 729-744.  
[LIEUX = Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Dernier Maximum Glaciaire, Pléistocène supérieur, 
SUJETS = palynologie, milieu végétal, environnement, chronologie] http://dx.doi.org/10.1111/j.1502-3885.2012.00310.x 

 Mammal fauna during the Late Pleistocene and Holocene in the far northeast of Europe / 
Ponomarev D.V., Puzachenko A.Y., Bachura O. et al., p. 779-797.  [LIEUX = Russie, Europe orientale, 
CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = mammifère, paléontologie des vertébrés, datation, radiocarbone, 
analyse multivariée, statistique, climat, environnement] http://dx.doi.org/10.1111/j.1502-3885.2012.00309.x 
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from Micromorphology / Ismail-Meyer K., Rentzel P. & Wiemann P., p. 317-339.  [LIEUX = Suisse, 
Europe du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = micromorphologie, géoarchéologie, site lacustre, 
saisonnalité] http://dx.doi.org/10.1002/gea.21447 

 The Importance of Chert in Central Anatolia: Lessons from the Neolithic Assemblage at 
Çatalhöyük, Turkey / Nazaroff A.J., Baysal A. & Çiftçi Y., p. 340-362.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, 
Proche Orient, Asie, TOPONY = Çatal Höyük, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, matière 
première, chaille, physico-chimie, approvisionnement, vie sociale] http://dx.doi.org/10.1002/gea.21446 
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International Journal of Osteoarchaeology, 23/3 (2013) 

 Palaeolithic Human Subsistence in Mount Carmel (Israel). A Taphonomic Assessment of 
Middle and Early Upper Palaeolithic Faunal Remains from Tabun, Skhul and el-Wad / Marín 
Arroyo A.B., p. 254-273.  [LIEUX = Israël, Proche Orient, Asie, TOPONY = Mont Carmel, Tabun, Skhul, El-Wad, 
CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, taphonomie, 
chasse, économie de subsistance, néandertalien, Homo sapiens] http://dx.doi.org/10.1002/oa.1241 

 Evidence of Trephinations among the Garamantes, a Late Holocene Saharan Population / 
Nikita E., Lahr M.M. & Mattingly D.J., p. 370-377.  [LIEUX = Fezzan, Sahara central, Libye, Afrique du 
Nord, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, trépanation, médecine, PEUPLES = 
Garamantes] http://dx.doi.org/10.1002/oa.1265 

 

Journal of Anthropological Archaeology, 32/3 "Human bioarchaeology: Group identity and individual 
life histories" (2013) 

 Funeral practices and foodstuff behaviour: What does eat meat mean? Stable isotope 
analysis of Middle Neolithic populations in the Languedoc region (France) / Goude G., 
Herrscher E. & Vaquer J., p. 280-287.  [LIEUX = Languedoc, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, 
CHRONO = Chasséen, Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, sépulture, chimie, isotope, 
alimentation, rite funéraire, vie sociale] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416512000062 

 Dietary life histories in Stone Age Northern Europe / Eriksson G. & Lidén K., p. 288-302.  
[LIEUX = Europe du Nord, CHRONO = Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, chimie, 
isotope, individu, alimentation, migration] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416512000037 

 Mobility and the diversity of Early Neolithic lives: Isotopic evidence from skeletons / 
Bentley R.A., p. 303-312.  [LIEUX = Europe centrale, Allemagne, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, 
Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, chimie, isotope, alimentation, migration, vie sociale] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416512000104 

 Biosocial archaeology of the Early Neolithic: Synthetic analyses of a human skeletal 
population from the LBK cemetery of Vedrovice, Czech Republic / Zvelebil M. & Pettitt P.B., 
p. 313-329.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Vedrovice, CHRONO = Rubané, 
Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, ADN, paléobiochimie, isotope, individu, vie sociale] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416512000128 

 Hunter-gatherer migrations, mobility and social relations: A case study from the Early 
Bronze Age Baikal region, Siberia / Weber A.W. & Goriunova O.I., p. 330-346.  [LIEUX = Sibérie, 
Russie, Asie centrale, lac Baïkal, TOPONY = Khuzhir-Nuge, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = chasseur-
cueilleur, économie de subsistance, paléodémographie, migration, vie sociale, chimie, isotope, alimentation] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416512000074 

 Modeling skeletal traits and functions of the upper body: Comparing archaeological and 
anthropological material / Niinimäki S., Niskanen M., Niinimäki J. et al., p. 347-351.  [LIEUX = 
Europe du Nord, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, 
biomécanique, anatomie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416512000050 
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Journal of Forensic Sciences, 57/2 (2012) 

 Differentiating Fragmented Human and Nonhuman Long Bone Using Osteon Circularity / 
Crescimanno A. & Stout S.D., p. 287-294.  [SUJETS = paléontologie, paléoanthropologie, ossements animaux, 
ossements humains, méthodologie, histologie, morphométrie] http://dx.doi.org/10.1111/j.1556-4029.2011.01973.x 

 

Journal of Forensic Sciences, 57/6 (2012) 

 Can Handedness be Determined from Skeletal Remains? A Chronological Review of the 
Literature / Ubelaker D.H. & Zarenko K.M., p. 1421-1426.  [SUJETS = paléoanthropologie, ossements 
humains, morphométrie, latéralité, bibliographie] http://dx.doi.org/10.1111/j.1556-4029.2012.02173.x 

 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110/26 (2013) 

 Diet of Australopithecus afarensis from the Pliocene Hadar Formation, Ethiopia / Wynn 
J.G., Sponheimer M., Kimbel W.H. et al., p. 10495-10500.  [LIEUX = Ethiopie, Afrique orientale, TOPONY = 
Afar, Hadar, Dikika, CHRONO = Pliocène, SUJETS = Australopithecus, paléontologie humaine, alimentation, 
comportement, chimie, isotope, plante alimentaire] http://www.pnas.org/content/110/26/10495.abstract 

 Stable isotope-based diet reconstructions of Turkana Basin hominins / Cerling T.E., Manthi 
F.K., Mbua E. et al., p. 10501-10506.  [LIEUX = Kenya, Afrique orientale, TOPONY = Turkana, CHRONO = Plio-
pléistocène, SUJETS = hominidé, paléontologie humaine, émail dentaire, chimie, isotope, alimentation] 
http://www.pnas.org/content/110/26/10501.abstract 

 Diet of Theropithecus from 4 to 1 Ma in Kenya / Cerling T.E., Chritz K.L., Jablonski N.G. et 
al., p. 10507-10512.  [LIEUX = Kenya, Afrique orientale, TOPONY = Koobi Fora, Nachukui, CHRONO = Plio-
pléistocène, SUJETS = primate, mammifère, paléontologie des vertébrés, chimie, isotope, alimentation] 
http://www.pnas.org/content/110/26/10507.abstract 

 Isotopic evidence of early hominin diets / Sponheimer M., Alemseged Z., Cerling T.E. et al., p. 
10513-10518.  [LIEUX = Afrique orientale, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = hominidé, paléontologie humaine, 
chimie, isotope, alimentation, plante alimentaire] http://www.pnas.org/content/110/26/10513.abstract 

 Genetic and archaeological perspectives on the initial modern human colonization of southern 
Asia / Mellars P.A., Gori K.C., Carr M. et al., p. 10699-10704.  [LIEUX = Afrique orientale, Asie du Sud-
Est, CHRONO = Pléistocène supérieur, Middle Stone Age, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, génétique, industrie 
lithique, typologie lithique, technologie lithique, parure, art mobilier] http://www.pnas.org/content/110/26/10699.abstract 

 

Pyrenae, 42/1 (2011) 

 Las prácticas funerarias: su estudio y su potencial / Binford L.R., p. 11-47.  [SUJETS = rite 
funéraire, vie sociale, économie de subsistance, modélisation, méthodologie] 
http://www.raco.cat/index.php/Pyrenae/article/view/244883/ 

 El Solutrense en la costa de Málaga: contexto paleoambiental y cronocultural / Cortés 
Sánchez M., Bergadà Zapata M.M., Gibaja Bao J.F. et al., p. 52-75.  [LIEUX = Andalousie, Espagne, 
Europe méditerranéenne, Malaga, TOPONY = Bajondillo, CHRONO = Solutréen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, 
SUJETS = micromorphologie, géoarchéologie, palynologie, milieu végétal, environnement, chimie, isotope, industrie 
lithique, technologie lithique] http://www.raco.cat/index.php/Pyrenae/article/view/244884 
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Pyrenae, 42/2 (2011) 

 Entornos de protección del arte rupestre de la Comunidad Valenciana: propuesta y aplicación 
/ García Atienzar G., Hernández Pérez M.S. & Barciela González V., p. 7-27.  [LIEUX = Pays valencien, 
Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, conservation de site, 
patrimoine, SIG, cartographie, base de données, catalogue] http://www.raco.cat/index.php/Pyrenae/article/view/249011 

 

Pyrenae, 43/2 (2012) 

 Réflexions sur l’orientation des sépultures dolméniques et mégalithiques en Tunisie / Miniaoui 
S., p. 7-23.  [LIEUX = Tunisie, Afrique du Nord, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = dolmen, mégalithisme, 
architecture funéraire, topographie, rite funéraire, astronomie] http://www.raco.cat/index.php/Pyrenae/article/view/260716 

 

Pyrenae, 44/1 (2013) 

 Evidencias magdalenienses de industria en materias óseas del yacimiento de Legunova (Biel, 
Zaragoza) / Tejero Cáceres J.M. & Domingo Martinez R.M.R., María Lourdes, p. 45-60.  [LIEUX = 
Aragon, Espagne, Europe méditerranéenne, Saragosse, TOPONY = Legunova, Biel, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique 
supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, typologie osseuse, technologie de l'os, taphonomie] 
http://www.raco.cat/index.php/Pyrenae/article/view/265548 

 

Quaternaire, 24/2 "Q8 : Variabilité spatiale des environnements quaternaires. Contraintes, échelles et 
temporalités" (2013) 

 Les cinquante ans de l'AFEQ / Miskovsky J.-C., Morzadec-Kerfourn M.-T. & Sommé J., p. 87-
98.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Quaternaire, XXe siècle, SUJETS = histoire des sciences, 
géologie, archéologie, société savante]  

 L'éruption phréatomagmatique du Montchié, chaîne des Puys, Massif central français (13.6± 
1.0 ka) / Miallier D., Pilleyre T., Boivin P. et al., p. 99-107.  [LIEUX = Massif Central, France du Sud, 
Europe occidentale, TOPONY = Montchié, CHRONO = Pléistocène supérieur, Quaternaire, SUJETS = volcanologie, 
éruption volcanique, géologie]  

 La séquence sédimentaire des Gravanches / Gerzat : enregistrement d'événements « 
catastrophiques» à valeur chronologique en Limagne d'Auvergne (Massif central, France) / 
Vernet G., p. 109-127.  [LIEUX = Puy-de-Dôme, Auvergne, France, Europe occidentale, Gerzat, Limagne, Massif 
central, TOPONY = Les Gravanches, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, Quaternaire, SUJETS = sédimentation, 
chronostratigraphie, volcanisme ]  

 Les ressources en bois dans le bassin de Clermont-Ferrand du Néolithique à la période 
romaine d'après l'analyse dendro-anthracologique / Cabanis M. & Marguerie D., p. 129-139.  
[LIEUX = Puy-de-Dôme, Auvergne, France, Europe occidentale, Clermont-Ferrand, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, 
Protohistoire, Antiquité romaine, Histoire, Holocène, SUJETS = anthracologie, paléobotanique, dendrologie, charbon, 
milieu végétal]  
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 Apport des datations ESR à la connaissance des dépôts sableux plio-pléistocènes en 
Sologne, premiers résultats / Tissoux H., Prognon F., Voinchet P. et al., p. 141-153.  [LIEUX = 
Sologne, Centre, France, Europe occidentale, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = sédimentation, sable, argile, alluvion, 
datation, résonance de spin électronique, terrasse fluviatile]  

 L'édification de la basse plaine de la Salanque (Roussillon, France) au cours de la seconde 
partie de l'Holocène et ses implications sur la répartition des sites archéologiques / Carozza 
J.-M., Puig C., Odiot T. et al., p. 155-165.  [LIEUX = Roussillon, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = 
Salanque, CHRONO = Holocène, Bronze final, Protohistoire, Histoire, SUJETS = sédimentologie, géoarchéologie, 
taphonomie, site archéologique, occupation du sol]  

 Comparaison de signaux anthracologiques holocènes issus de différents types d'archives en 
Allemagne: vers une reconstruction plus précise de l'histoire des incendies ? / Robin V., 
Knapp H., Rickert B.-H. et al., p. 167-177.  [LIEUX = Allemagne, Europe du Nord, CHRONO = Holocène, 
SUJETS = anthracologie, paléobotanique, macroreste végétal, incendie]  

 Pleistocene evolutionary trends in dental morphology of Mimomys savini (Rodentia, 
Mammalia) from Iberian Peninsula and discussion about the origin of the genus Arvicola / 
Lozano Fernández I., Agustí Ballester J., Cuenca Bescós G. et al., p. 179-190.  [LIEUX = Péninsule 
ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = rongeur, micromammifère, paléontologie des 
vertébrés, évolution]  

 Reconstitution paléoenvironnementale et paléoclimatique du Pléistocène supérieur-ancien 
(MIS 5a) dans le centre de l'Espagne: les petits vertébrés (Amphibia, Reptilia & Mammalia) 
des gisements de Hat et Preresa (sud-est de Madrid) / Blain H.A., Sesé C., Rubio Jara S. et 
al., p. 191-205.  [LIEUX = Madrid, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Hat, Preresa, CHRONO = Pléistocène 
supérieur, SUJETS = rongeur, micromammifère, paléontologie des vertébrés, climat, environnement]  
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