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Cette semaine 

 
Expositions & animations 

 
RISC : Rencontres internationales Sciences et Cinémas - 

7ème édition 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2414 

du 10 au 19 octobre 2013 
Marseille 

 
 

La semaine prochaine 
 

Congrès, colloques, réunions 
 

L’archéologie en France et à l’étranger : acteurs et enjeux 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2396 

14 et 15 octobre 2013 
Paris : Institut national du patrimoine (Auditorium de la Galerie Colbert - 

2, rue Vivienne, 75002 Paris) 
 
 

31ème Colloque du Groupement des Anthropologistes de 
Langue Française (GALF) 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2381 
du 16 au 18 octobre 2013 

Marseille : Faculté de médecine de La Timone 
 
 

El Cuaternario en la región pirenaica occidental : investigación 
multidisciplinar 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2118 
du 14 au 16 octobre 2013 
Bizkaia Aretoa - Bilbao 

 
 

31ème Colloque Internéo - 2013 "Occupations et exploitations 
néolithiques : et si l’on parlait des plateaux ?" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1998 

18 et 19 octobre 2013 
Châlons-en-Champagne 
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[Rencontres d'Antibes] Implantations humaines en milieu 
littoral méditerranéen : facteurs d’installation et processus 
d’appropriation de l’espace, de la Préhistoire au Moyen Âge 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1962 
du 15 au 17 octobre 2013 

Antibes 
 
 

L’essor du Magdalénien : aspects culturels, symboliques et 
techniques des faciès à navettes et à Lussac-Angles 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1922 
Besançon 

17 et 18 octobre 2013 
Arlay 

19 octobre 2013 
 

Expositions & animations 
 

Dans la peau de mon renne / par Sylvie Beyries 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2405 

mercredi 16 octobre 2013 - 20 heures 30 
Vallon-Pont d'Arc 

 
 

Séminaire, conférence 
 

La notion de preuve et l'évolution du vivant 
par Claudine Cohen 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2420 
vendredi 18 octobre 2013 à 14 heures 

Aix-en-Provence : MMSH 
 

Séminaire proposé par le Groupe de Recherche Cultures, Santé, Sociétés 
(GReCSS) 

http://centre-norbert-elias.ehess.fr/ 
 
 
 
 

Voir aussi « Les manifestations » 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630 
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1 - Appel à projets 
 
Nouveaux appels à projets du Labex “Les passés dans le présent” 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2418 
 
Le labex “Les passés dans le présent” lance deux nouveaux appels à projets  : 
- un appel à projets de préfiguration pour développer une pépinière de projets susceptibles, 
ultérieurement, de s’inscrire dans son programme scientifique; 
- un appel à projets pour des recherches de moyen et long terme. Le comité de pilotage du labex 
souhaite, avec cet appel à projets, mobiliser la communauté des chercheurs et celle des métiers 
patrimoniaux sur les thématiques générales, notamment sur la place du numérique dans le rapport au 
passé, à l’histoire, au patrimoine, à la mémoire. 
 
En savoir plus 
http://www.passes-present.eu/fr/appels-%C3%A0-projet 
La date limite de dépôt de dossier est le vendredi 22 novembre 2013 à 14 heures 
 
 
 
2 - Congrès, colloques, réunions - Appel à contributions 
 
Politiques et structures de gestion du patrimoine archéologique = Archaeological 
heritage policies and management structures 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2419 
1er-7 septembre 2014 
Burgos 
Trois sessions organisées dans le cadre du 17ème Congrès UISPP 
http://www.burgos2014uispp.com/ 
 
- Archaeological Heritage Policies and Management Strategies 
Organisation 
Dr. Erika M. Robrahn-González, Brasil ; Dr. Friedrich Lüth, Deutschland ; Dr. Abdoulaye Camara, 
Sénégal 
Contact 
erika@documentocultural.net 
 
- Gestion et exploitation des données scientifiques de l’archéologie préventive : le contrôle qualité 
Organisation 
Dr Pascal Depaepe (France) et Dr Asya. Engovatova (Russia) 
Contact 
pascal.depaepe@inrap.fr  
 
- Ressources culturelles, gestion, politique publique, prise de conscience des gens et 
développement durable  
Organisation 
Ranjana Ray prof & Vidula Jayswal 
Contact : ranjana.ray@gmail.com 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2418
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3 - Cours, enseignements, formation 
 
Master en changements climatiques - Projet Tempus 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2410 
Année 2013-2014 
Université de Mostaganem (Algérie) 
 
Organisé par un consortium de six universités (Algérie - Maroc - Tunisie) 
 
Objectif de la formation 
Construire les capacités d'adaptation aux changements climatiques 
Date limite de dépôt de dossier: 24 Octobre 2013 
 
 
 
4 - Emplois, bourses, prix 
 
Un poste d'archéologue départemental au Conseil général des Landes 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2409 
Date limite : 28 octobre 2013 
Mont-de-Marsan 
 
Favoriser et promouvoir l'étude, l'enrichissement, la conservation et la médiation du patrimoine 
archéologique départemental 
 
Missions/Responsabilités 
- Contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique patrimoniale archéologique du 
département. 
- Conduire et/ou coordonner des projets archéologiques. 
- Assister et conseiller les collectivités territoriales et les partenaires associatifs du département sur 
les questions archéologiques. 
 
Compétences requises 
- Formation et/ou expérience en archéologie, histoire de l'art et des civilisations. De préférence, 
spécialisation sur la période préhistorique. 
- Maîtrise de la législation en matière de protection du patrimoine archéologique et de conservation 
préventive. 
- Connaissance des méthodes de recherche scientifique et du traitement informatique des données. 
- Connaissance de l'environnement territorial, du fonctionnement et des processus administratifs. 
- Connaissance des enjeux, du milieu professionnel, des acteurs culturels et patrimoniaux, histoire du 
territoire. 
- Capacité de conduite de projets 
- Capacité de négociation et de communication (avec les agents, les prestataires, les partenaires) 
- Capacité à rédiger un cahier des charges, un budget, un rapport, une note de service, un travail de 
recherche, un article de vulgarisation. 
- Capacité de synthèse des données observées et des travaux existants 
- Capacité d'évaluation des sites et vestiges 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2410
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- Savoir établir un diagnostic 
- Capacité d'autonomie 
- Capacité à transmettre des connaissances 
- Notions de médiation culturelle et techniques d'animation 
- Permis voiture 
 
Les candidatures devront parvenir avant le 28 octobre 2013 à Monsieur le Président du Conseil 
général des Landes 
 
Conseil général des Landes 
Direction des Ressources Humaines 
23 Rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
 
Ou à l'adresse suivante : 
personnel@cg40.fr 
 
 
Appel à candidature pour un séjour comme chercheur résident auprès de l’École 
française de Rome 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2413 
Année 2014 
Rome 
 
"A l’École française de Rome (EFR), ce titre est accordé à des enseignants-chercheurs, des chercheurs 
statutaires ou des post-doctorants sous contrat accueillis pour une durée de six mois renouvelable, 
pour contribuer à la réalisation d’un programme scientifique en  collaboration avec l’EFR. L’accueil est 
réglé par convention entre l’EFR et l’organisme de rattachement de ces chercheurs. L’École met à leur 
disposition tous ses moyens matériels et scientifiques pour faciliter la réalisation de leur programme." 
Les dossiers, comportant un bref CV avec bibliographie sélective et une lettre de motivation précisant 
la période de séjour sollicitée, peuvent être envoyés, par mail, au secrétariat du directeur des études 
concerné par le programme de recherches dans lequel s’insère la mobilité, dans les délais suivants :  
- au plus tard le 15 novembre 2013 pour les dossiers sollicitant une aide financière 
- au fil de l’eau pour les autres dossiers. 
http://www.efrome.it/ 
Date limite : 15 novembre 2013 
 
Appel à candidatures bourses d'excellence Eiffel 2014-2015 - Volets Master et 
Doctorat 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2415 
 
Le programme de bourses d'excellence Eiffel, lancé en janvier 1999 par le ministère des Affaires 
étrangères, est destiné à soutenir l'action de recrutement à l'international des établissements 
d'enseignement supérieur français, dans un contexte de concurrence accrue entre pays développés 
pour attirer l'élite des étudiants étrangers dans des formations de niveau Master, Ingénieur ou 
Doctorat. 
 
Calendrier session 2014/2015 
- Mise en ligne des dossiers de candidature : 25 septembre 2013 
- Date limite de réception des dossiers par Campus France : 8 janvier 2014 

mailto:personnel@cg40.fr
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- Annonce des résultats : semaine du 17 mars 2014  
 
Contact  
Campus France - Programme Eiffel 
28 rue de la Grange-aux-Belles 
75010 Paris 
 
En savoir plus 
http://www.campusfrance.org/fr/eiffel 
Date limite de réception des dossiers : 8 janvier 2014 
 
 
5 - Expositions & animations 
 
Dessine-moi un bison : sur la trace des premiers artistes 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2408 
du 22 septembre 2013 au 28 février 2014 
Monaco : Musée d'Anthropologie préhistorique 
 
Pour l’occasion : statuettes, vénus, outils, parures et céramiques décorées sortent des réserves et vous 
transportent dans l’univers envoûtant de l’Art préhistorique et protohistorique. OEuvres et techniques, 
aussi variées qu’inédites, sont au rendez-vous.  
Sous l’oeil des préhistoriens et le coup de pinceau d’artistes contemporains, la pré-Histoire de l’art se 
dessine et s’anime ! Mais, des grottes ornées aux gravures à ciel ouvert, une question ne cesse de  
tarauder chercheurs et visiteurs : était-ce de l’Art pour l’Art ? 
La réponse est aussi riche et complexe que l’Art des origines… 
L’Art d’avant l’écriture ne manquera donc pas de vous inspirer ! 
 
En savoir plus : http://www.map-mc.com/ 

 
 
 
6 - Outils divers 
 
Comment écrire sa thèse ?  
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2411 
 
Quelques conseils par Maël Goarzin sur son blog "Comment vivre au quotidien ?" 
http://biospraktikos.hypotheses.org/952 
 
- Ecrire tous les jours 
- L’écriture comme processus 
- La technique du free writing 
- Un texte argumentatif 
- Différence entre une thèse, un article et une communication 
- Adapter le style à la longueur du texte 
- Prévoir combien de temps prendra la rédaction de la thèse [... ;-) ...] 
- Chercher du feedback 
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7 - Séminaire, conférence 
 
Imagerie numérique et restitution virtuelle du patrimoine : la méthode gigapixel  
/ présentation par Maxence Bailly 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2412 
lundi 4 novembre 2013 - de 10 à 12 heures 
Aix-en-Provence : MMSH (Salle Paul-Albert Février) 
 
Dans le cadre d'un projet de recherche consacré aux gravures rupestres du sud marocain de la fin de 
la préhistoire à l'époque contemporaine, financé pour partie par LabexMed (ATRI2) et qui implique des 
chercheurs des plusieurs laboratoires (LAMPEA – UMR 7269, LPED – UMR151 et PaLoc - UMR 208), 
une méthode d'imagerie numérique généralement réservée à l'urbanisme a été utilisée. Cette méthode 
peut être utilisée avec profit dans de nombreux cas dans le vaste champ du patrimoine et de 
l'archéologie. 
 
C'est dans cette perspective que Maxence Bailly - LaMPEA (maxence.bailly@univ-amu.fr) a organisé 
une présentation de la méthodologie et des résultats. Cette présentation/discussion est ouverte à 
tous. 
  
Ci-dessous, un résumé de la méthode par M. et A. de Graaf, photographes :  
Gigapixels et visites virtuelles 360° sur un site archéologique - L’exemple d’Azrou Klane au 
Maroc. 
"La photographie ultra haute résolution, qu’est le gigapixel, ainsi que les visites virtuelles à 360°, 
permettent la fine numérisation d’un lieu. Couvrant à la fois le site et son environnement, c’est un outil 
formidable pour la conservation, le suivi et les analyses à postériori. En collaboration avec l’IRD et 
l’AMU, le site marocain d’Azrou Klane a bénéficié de ces technologies. La conférence présentera ce 
retour d’expérience." 
URL : http://www.degraaf.fr/decouvrir/gigapixel-visites-virtuelles-360-archeologie 
 
 
Penser/classer les collections techniques 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2416 
du 7 novembre 2013 au 16 mai 2014 (les jeudis et vendredi) 
Paris 
 
Co-organisé par  
- Sophie Archambault de Beaune 
- Christiane Demeulenaere-Douyère 
- Liliane Hilaire-Perez 
- Valérie Négre 
- Fabien Simon 
- Céline Trautmann-Waller 
- Koen Vermeir 
 
Dans ce séminaire, on se propose de réfléchir à la manière dont ont été ou sont aujourd'hui pensées les 
collections techniques - objets, vestiges archéologiques, textes, ouvrages - par les conservateurs et 
concepteurs d'exposition ou par les chercheurs. Nous ferons le point d'une part, sur les modes de 
constitution de ces collections, d'autre part sur la méthodologie de la recherche développée en vue de 
leur étude. Une collection est en effet tributaire des conditions matérielles et intellectuelles dans 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2412
mailto:maxence.bailly@univ-amu.fr
http://www.degraaf.fr/decouvrir/gigapixel-visites-virtuelles-360-archeologie
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lesquelles s'est faite sa réunion, des procédures d'inventaire et de catalogage, des modes 
d'identification et de désignation des articles. De plus, les chercheurs étudiant des collections 
techniques sont souvent amenés à mettre en question les critères de classement qui avaient guidé leur 
constitution. Il s'agit donc de confronter et d'analyser les méthodes de la recherche dans les 
collections techniques, tout autant que d'étudier leur formation 
 
Contact 
Sophie Archambault de Beaune 
Université Jean Moulin - Lyon 3, Lyon  
UMR 7041 ArScAn, Nanterre 
sophie.de-beaune@mae.cnrs.fr 
http://www.mae.u-paris10.fr/arscan/Sophie-Archambault-de-Beaune.html 
 
 
Transferts techniques dans les sociétés non industrielles passées et présentes 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2417 
du 19 décembre 2013 au 12 juin 2014 (les jeudis de 16 h 30 à 18 h 30) 
Paris 
 
Co-organisé par  
- Yoshio Abé 
- Sophie Archambault de Beaune 
- Cozette Griffin-Kremer 
- Liliane Hilaire-Perez  
- Haris Procopiou  
 
Nous nous intéressons aux modalités de circulation des savoir-faire et des objets techniques - à l'état 
de matières premières, d'ébauches ou de produits finis - dans les sociétés non industrielles, y compris 
les sociétés sans écriture passées ou présentes. Ces transmissions peuvent s'opérer d'un groupe voisin 
à un autre, par emprunt ou diffusion, mais aussi d'une génération à l'autre. De plus, les techniques font 
l'objet d'adaptation à des besoins différents ou de perfectionnements. Enfin, les  circulations peuvent 
marquer des arrêts. Ce sont les arythmies mises en évidence par Jean Guilaine au Néolithique. En 
étudiant des cas concrets, nous examinerons ce que l'on peut percevoir de ces différentes modalités, à 
partir des traces matérielles et des sources textuelles à notre disposition. Nous verrons les difficultés 
que rencontrent l'archéologue et l'historien pour reconnaître ces transferts, plus faciles à 
appréhender en contexte anthropologique actuel.  
 
Contact 
Sophie Archambault de Beaune 
Université Jean Moulin - Lyon 3, Lyon  
UMR 7041 ArScAn, Nanterre 
sophie.de-beaune@mae.cnrs.fr 
http://www.mae.u-paris10.fr/arscan/Sophie-Archambault-de-Beaune.html 
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8 - Acquisitions bibliothèque 

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

 
Ouvrages 
 
Alberti M.E., Sabatini S. (Dir.), 2012, Exchange networks and local transformation : interaction and 

local change in Europe and the Mediterranean from the Bronze Age to the Iron age, 
Oxford, Oxbow Books, 179 p. [LIEUX = Europe méditerranéenne, Proche Orient, Asie, Europe du Nord CHRONO = 
Age du bronze, Age du fer, Protohistoire SUJETS = territoire, échange, commerce, migration, vie sociale, technologie] 

Carpentier V., Leveau P., 2013, Archéologie du territoire en France : 8 000 ans d’aménagements, 
Paris, La Découverte /  Inrap, 173 p. (Archéologies de la France). [LIEUX = France, Europe occidentale, 
Camargue, Normandie TOPONY = marais de la Dives CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Histoire SUJETS 
= archéologie du paysage, occupation du sol, impact humain, patrimoine, cours d'eau, montagne, littoral, zone humide, 
cartographie, campagne, hydraulique, ville] 

Djindjian F., 2010, Manuel d'archéologie : méthodes, objets et concepts, Paris, Armand Colin, 590 p. 
(Collection U Archéologie). [CHRONO = Préhistoire, Protohistoire SUJETS = histoire de l'archéologie, archéologie 
théorique, méthodologie, documentation, cartographie, fouille, informatique, conservation de site, archéologie préventive, 
prospection, objet, matière première, classification, chronologie, analyse spatiale, climat, environnement, vie économique, 
vie sociale, culture matérielle, pratique funéraire, paléoanthropologie, art] 

Froment A., 2013, Anatomie impertinente : le corps humain et l'évolution, Paris, Odile Jacob, 281 p. 
(Sciences). [CHRONO = Passé, Présent, Futur SUJETS = paléontologie humaine, paléoanthropologie, évolution, 
anthropologie biologique, anatomie, écologie humaine, squelette, dimorphisme sexuel, population, morphologie] 

Leary J., Darvill T., Field D. (Dir.), 2010, Round mounds and monumentality in the British Neolithic 
and beyond, Oxford, Oxbow Books, xii + 260 p., 13 pl. coul. h.-t. (Neolithic Studies Group 
Seminar Papers ; 10). [LIEUX = Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Europe du Nord CHRONO = Néolithique, Préhistoire 
SUJETS = architecture monumentale, cercle, enceinte, tumulus, architecture funéraire] 

Mauss M., Schlanger N., 2012, Techniques, technologie et civilisation, Paris, Presses universitaires de 
France, 13 + 481 p. (Quadrige / Série Mauss ; 8). [LIEUX = France, Europe occidentale CHRONO = XXe siècle 
SUJETS = anthropologie sociale, histoire des techniques, technologie, histoire des sciences, archéologie ANTHROP = 
Mauss Marcel] 

Mercier D., 2013, Géomorphologie de la France, Paris, Dunod / BRGM Editions / Groupe français de 
Géomorphologie, 271 p. (Sciences Sup - Sciences de la Terre). [LIEUX = France, Europe occidentale 
CHRONO = Quaternaire SUJETS = géomorphologie, relief, géodynamique, topographie, plaine, plateau, montagne, karst, 
vallée, littoral, tectonique, glacier, sédimentation, cours d'eau, niveau marin, patrimoine, géoarchéologie] 

Semonsut P., 2013, Le passé du fantasme : La représentation de la préhistoire en France dans la 
seconde moitié du XXe siècle, Paris, Errance, 454 p. (Hespérides). [LIEUX = France, Europe 
occidentale CHRONO = XXe siècle SUJETS = histoire de la Préhistoire, littérature, sémiologie, image, préhistorien, 
homme, femme, primate, musée, paysage, climat, vie sociale, violence, art, religion] 

Thiébault S., Depaepe P. (Dir.), 2013, L’archéologie au laboratoire, Paris, La Découverte /  
Universciences Editions / Inrap, 290 p. [LIEUX = Europe CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire 
SUJETS = génétique, chimie, isotope, métallographie, imagerie, méthodologie] 

 

Tirés-à-part 
 
Bibi F., 2013, A multi-calibrated mitochondrial phylogeny of extant Bovidae (Artiodactyla, 

Ruminantia) and the importance of the fossil record to systematics, BMC Evolutionary 
Biology, t. 13/1, p. 1-15 [SUJETS = bovidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, phylogenèse, évolution, 
génétique moléculaire, systématique, méthodologie] >>> http://dx.doi.org/10.1186/1471-2148-13-166 

http://dx.doi.org/10.1186/1471-2148-13-166
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Gomez de Soto J., 2013, La prétendue " Pierre du Sacrifice " de la forêt de la Boixe, ou la 
fabrication d'une légende, Jadis : le canton de Saint-Amand-de-Boixe et ses environs, t. 12, p. 
54-60 [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale TOPONY = Maine-de-Boixe, Pierre du 
Sacrifice CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire SUJETS = dolmen, mégalithisme, cairn, architecture 
funéraire] >>> http://hal-inrap.archives-ouvertes.fr/halshs-00871605 

Marinova E., Linseele V., Kühn M., 2013, Bioarchaeological research on animal dung: possibilities and 
limitations, Environmental Archaeology, t. 18/1, p. 1-3 [CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, 
Histoire SUJETS = taphonomie, crottin, paléobotanique, méthodologie, archéozoologie] >>> 
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/env/2013/00000018/00000001/art00001 

Schlanger N., 2012, Une technologie engagée : Marcel Mauss et l'étude des techniques dans les 
sciences sociales, in: Techniques, technologie et civilisation, Mauss M., Schlanger N. (Dir.), Paris, 
Presses universitaires de France, p. 17-134 (Quadrige / Série Mauss ; 8) [LIEUX = France, Europe 
occidentale CHRONO = XXe siècle SUJETS = anthropologie sociale, histoire des techniques, technologie, histoire des 
sciences, archéologie ANTHROP = Mauss Marcel] 

 

Thèses, Mémoires & Rapports 
 
Brodard A., 2013, Caractérisation thermique de structures de combustion par les effets de la 

chauffe sur les minéraux : thermoluminescence et propriétés magnétiques de foyers de la 
grotte des Fraux (Dordogne). Université Michel de Montaigne - Bordeaux III, Thèse de 
Doctorat : Physique des Archéomatériaux, 358 p., + annexes [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, 
Europe occidentale, Saint-Martin-de-Fressengeas TOPONY = grotte des Fraux CHRONO = Age du bronze, Protohistoire 
SUJETS = foyer, structure de combustion, habitat, thermoluminescence, physico-chimie] >>> http://tel.archives-
ouvertes.fr/tel-00870483 

Herridge V.L., 2010, Dwarf elephants on Mediterranean islands: a natural experiment in parallel 
evolution, University College London, Doctoral Thesis, 480 p. [LIEUX = Europe méditerranéenne, Crète 
CHRONO = Quaternaire SUJETS = grand mammifère, paléontologie des vertébrés, Palaeoloxodon antiquus, Mammuthus 
meridionalis, morphométrie, nanisme insulaire, évolution] >>> http://www.dart-europe.eu/full.php?id=790962 

Morel S., 2013, Sépultures à crémation du Néolithique final provençal : identification, définition et 
apport du mobilier funéraire, Aix-en-Provence, Aix-Marseille Université - UFR Arts, Lettres, 
Langues et Sciences Humaines, Master 1 d'Archéologie et Histoire de l'Art - Spécialité 
Préhistoire, 110 + 135 p. [LIEUX = Bouches-du-Rhône, Var, Provence, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne 
CHRONO = Néolithique final, Préhistoire SUJETS = sépulture collective, crémation, rite funéraire, mobilier funéraire, 
industrie lithique, parure, céramique, industrie osseuse, objet métallique] 

Pelmoine T., 2013, Analyse chrono-culturelle des habitats avec architecture de pierres sèches au 
Néolithique final en Provence, Aix-en-Provence, Aix-Marseille Université - UFR Arts, Lettres, 
Langues et Sciences Humaines, Master 1 d'Archéologie et Histoire de l'Art - Spécialité 
Préhistoire, Volume 1 : 120 p., Volume 2 : Illustrations 57 fig. ; Volume 3 : Catalogue [LIEUX = 
Provence, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne CHRONO = Néolithique final, Préhistoire SUJETS = habitat, 
technique de construction, pierre sèche, architecture, chronologie, occupation du sol] 

Skoglund P., 2013, Reconstructing the Human Past using Ancient and Modern Genomes, Uppsala 
universitet - Evolutionsbiologi, Doctoral thesis (comprehensive summary), 68 p. [LIEUX = Afrique, 
Asie, Europe CHRONO = Paléolithique, Néolithique, Préhistoire SUJETS = paléoanthropologie, ADN, paléobiochimie, 
méthodologie, génétique, évolution] >>> http://www.dart-europe.eu/full.php?id=778803 

Soulier M.-C., 2013, Entre alimentaire et technique : l'exploitation animale aux débuts du 
Paléolithique supérieur. Stratégies de subsistance et chaînes opératoires de traitement du 
gibier à Isturitz, La Quina aval, Roc-de-Combe et Les Abeilles, Université Toulouse le Mirail 
- Toulouse II, thèse de Doctorat : Préhistoire, 548 + 196 p. [LIEUX = France du Sud-Ouest, Europe 
occidentale TOPONY = La Quina, Roc-de-Combe, Les Abeilles, Isturitz CHRONO = Châtelperronien, Aurignacien, 
Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire  SUJETS = archéozoologie, éthologie, chasse, économie de subsistance, 
saisonnalité, trace de découpe, boucherie, alimentation, symbolisme, territoire] >>> http://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-
00870872 

http://hal-inrap.archives-ouvertes.fr/halshs-00871605
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Revues 
 
• American Journal of physical Anthropology, New York [ISSN 0002-9483 * 1096-8644] 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291096-8644 
Aix*Marseille Université 
2013 : 152 / 2 
 

• Annales de Paléontologie, Paris [ISSN 0753-3969] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07533969 
ScienceDirect 
2013 : 99 / 3 
 

• Archéologia, Dijon [ISSN 0570-6270] 
http://www.archeologia-magazine.com/ 
Achat 
2013 : 514 
 

• Archeologické rozhledy, Praha [ISSN 0323-1267] 
http://www.arup.cas.cz/?p=807 
Echange 
2013 : 65 / 3 
 

• Ardèche Archéologie, Orgnac-l'Aven [ISSN 0980-7527] 
Echange 
2013 : 30 "Trente ans d'archéologie en Ardèche" 
 

• Boreas, Oslo [ISSN 0300-9483 * Online ISSN: 1502-3885 ] 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291502-3885 
Aix*Marseille Université 
2013 : 42 / 4 
 

• Bulletin du Centre de Recherche Français de Jérusalem, Jérusalem [ISSN 2075-5287] 
http://bcrfj.revues.org/ 
Archives ouvertes 
2013 : 24 
 

• Climate of the Past, Katlenburg-Lindau [ISSN ISSN: 1814-9324 / eISSN: 1814-9332 ] 
http://www.climate-of-the-past.net/ 
Libre accès 
2013 : 9 / 5 
 

• Comptes rendus. Palevol, Paris / Amsterdam [ISSN 1631-0683] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310683 
ScienceDirect 
2013 : 12 / 5 
 

• Journal of Forensic Sciences, West Conshocken [ISSN 1556-4029] 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1556-4029/issues 
Aix*Marseille Université 
2013 : 58 / 5 
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• Journal of human Evolution, London [ISSN 0047-2484 * 1095-8606] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484 
ScienceDirect 
2013 : 65 / 4 
 
 

• Quaternary Geochronology, Amsterdam [ISSN 1871-1014] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18711014 
ScienceDirect 
2013 : 18 
 

• Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182 
ScienceDirect 
2013 : 311 "Hydrological and Ecological Responses to Climatic Change and to Land-use/land-
cover changes in Central Asia / Edited by Zhaodong (Jordan) Feng" 
 

• Quaternary Science Reviews, Oxford [ISSN 0277-3791] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791 
ScienceDirect 
2013 : 78 
 
 

 « Dépouillement » 
 
Archéologia, 514 (2013) 

 Sur les traces des Héliades : éclats de bronze entre Gaulois et Grecs de Sicile / Verger S. 
& Pernet L., p. 26-35.  [LIEUX = France du Sud, Sicile, Italie, Europe méditerranéenne CHRONO = Age du fer, 
Protohistoire SUJETS = objet métallique, bronze, dépôt, parure, échange]  

 [Dossier Grèce] Akrotiri : l'âge du Bronze à Théra / Doumas C., Palyvou C., Devetzi T. et al., 
p. 36-65.  [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, Mer Egée, Santorin TOPONY = Akrotiri, Théra CHRONO = Age 
du bronze, Protohistoire SUJETS = architecture, urbanisme, art, habitat, technique de construction, peinture murale, vie 
quotidienne]  

 
Archeologické rozhledy, 65/3 (2013) 

 Pozdní fáze kultury nálevkovitých pohárů v severozápadních Čechách: sídliště Brozany nad 
Ohří = Die Spatphase der Trichterbecherkultur in Nordwestböhmen: die Siedlung Brozany 
nad Ohří / Dobeš M. & Zápotocký M., p. 451-503.  [LIEUX = Bohême, République tchèque, Europe orientale 
TOPONY = Brozany nad Ohri CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire SUJETS = céramique, typologie céramique, 
décoration de l'argile]  

 An analysis of osteological material from the late Funnel Beaker culture settlement in 
Brozany, northwestern Bohemia = Analýza osteologického materiálu ze sídliště mladšího 
stupně kultury nálevkovitých pohárů v Brozanech / Kyselý R., p. 504-534.  [LIEUX = Bohême, 
République tchèque, Europe orientale TOPONY = Brozany nad Ohri CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire SUJETS = 
archéozoologie, mammifère, oiseau, poisson, mollusque, paléoanthropologie, nouveau-né]  

 
Ardèche Archéologie, 30 (2013) 

 Néanderthaliens sur les marges sud-est du Massif central. Espaces et subsistance au 
Paléolithique moyen : nouvelles données dans le cadre d'un projet collectif de recherche / 
Raynal J.-P., Moncel M.-H. & Daujeard C., p. 4-14.  [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France du sud-est, 
Europe méditerranéenne CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire SUJETS = néandertalien, territoire, économie de 
subsistance, chronologie, matière première, approvisionnement, industrie lithique]  
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 Trois décennies de recherches sur le Paléolithique supérieur de l'Ardèche / Gély B., 
Prud'homme F., Azéma M. et al., p. 15-22.  [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France du sud-est, Europe 
méditerranéenne CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, XXe siècle SUJETS = histoire de la Préhistoire, 
inventaire, prospection, conservation de site, fouille]  

 L'environnement animal des hommes préhistoriques en Ardèche : un regain d'intérêt et de 
nouvelles approches / Philippe M. & Lateur N., p. 23-27.  [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France du sud-
est, Europe méditerranéenne CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, Pléistocène SUJETS = archéozoologie, grand 
mammifère, paléontologie des vertébrés, grotte, ossements animaux]  

 Le Néolithique de l'Ardèche. Bilan des trente dernières années / Beeching A., p. 28-34.  
[LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France du sud-est, Europe méditerranéenne CHRONO = Néolithique, Préhistoire, XXe 
siècle SUJETS = histoire de la Préhistoire, fouille, prospection, inventaire]  

 Diagnostic archéologique du parking de Christen à Ruoms (Ardèche) / Clément N. & 
Zarembowitch A., p. 35-38.  [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France du sud-est, Europe méditerranéenne 
TOPONY = parking de Christen, Ruoms CHRONO = Chasséen, Néolithique moyen, Préhistoire, Gallo-romain, Antiquité, 
Histoire SUJETS = site de plein air, fouille, archéologie préventive]  

 Etude, protection et valorisation des mégalithes ardéchois durant les trente dernières 
années / Devillard L. & Stocchetti S., p. 39-43.  [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France du sud-est, Europe 
méditerranéenne CHRONO = Néolithique, Préhistoire, XXe siècle SUJETS = mégalithisme, conservation de site, fouille, 
histoire de la Préhistoire]  

 Nouvelles données archéologiques et paléoenvironnementales entre 3 000 et 350 avant notre 
ère dans la plaine de Lachapelle-sous-Aubenas / Durand E. & Franc O., p. 44-50.  [LIEUX = 
Ardèche, Rhône-Alpes, France du sud-est, Europe méditerranéenne TOPONY = Lachapelle-sous-Aubenas CHRONO = 
Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire SUJETS = prospection, sondage, 
environnement, occupation du sol]  

 L'Age du bronze en Ardèche. Quelques acquis et perspectives / Vital J., p. 51-56.  [LIEUX = 
Ardèche, Rhône-Alpes, France du sud-est, Europe méditerranéenne CHRONO = Age du bronze, Protohistoire SUJETS = 
céramique, typologie céramique, chronologie]  

 L'occupation du site de Soyons au Bronze final et aux Ages du fer : bilan et perspectives / 
Dutreuil P. & Gilles A., p. 57-64.  [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France du sud-est, Europe méditerranéenne 
TOPONY = Soyons CHRONO = Bronze final, Age du fer, Protohistoire SUJETS = stratigraphie, fortification, 
architecture, céramique, typologie céramique]  

 Les fortifications d'altitude en pierres sèches dans le Haut-Vivarais et le Pilat : 
architecture et chronologie / Delrieu F. & Dutreuil P., p. 65-71.  [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, 
France du sud-est, Europe méditerranéenne, Vivarais, Pilat, Rhône CHRONO = Age du bronze, Premier Age du fer, 
Protohistoire SUJETS = fortification, architecture, pierre sèche, technique de construction]  

 Les monnaies préaugustéennes découvertes en Ardèche / Genechesi J., p. 72-77.  [LIEUX = 
Ardèche, Rhône-Alpes, France du sud-est, Europe méditerranéenne CHRONO = Antiquité, Histoire SUJETS = monnaie, 
numismatique, chronologie, territoire]  

 La Villa du Clos à Alba-la-Romaine / Ferber E., p. 78-81.  [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France du 
sud-est, Europe méditerranéenne TOPONY = Alba-la-Romaine CHRONO = Antiquité, Histoire SUJETS = villa, 
architecture, technique de construction]  

 Quand la Grotte Nouvelle de Vallon était aménagée / Drouin P., p. 82-83.  [LIEUX = Ardèche, 
Rhône-Alpes, France du sud-est, Europe méditerranéenne, Vallon-Pont-d'Arc TOPONY = grotte Nouvelle CHRONO = 
XIXe siècle, XXe siècle SUJETS = histoire des sciences, spéléologie, tourisme]  

 La grotte Chauvet et Ardèche archéologie / Paillole C., p. 84-88.  [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, 
France du sud-est, Europe méditerranéenne, Vallon-Pont-d'Arc TOPONY = grotte Chauvet CHRONO = Paléolithique 
supérieur, Préhistoire, XXe siècle, XXIe siècle SUJETS = histoire de la Préhistoire, publication]  

 Le patrimoine : une affaire de choix. La candidature de la grotte Chauvet au patrimoine 
mondial / Duval M. & Gauchon C., p. 89-94.  [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France du sud-est, Europe 
méditerranéenne, Vallon-Pont-d'Arc TOPONY = grotte Chauvet CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, XXIe 
siècle SUJETS = grotte ornée, conservation de site, patrimoine]  

 
BMC Evolutionary Biology, 13/1 (2013) 

 A multi-calibrated mitochondrial phylogeny of extant Bovidae (Artiodactyla, Ruminantia) and 
the importance of the fossil record to systematics / Bibi F., p. 1-15.  [SUJETS = bovidé, grand 
mammifère, paléontologie des vertébrés, phylogenèse, évolution, génétique moléculaire, systématique, méthodologie] 
http://dx.doi.org/10.1186/1471-2148-13-166 
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Comptes Rendus Palevol, 12/5 (2013) 
 Identification of Neandertal individuals in fragmentary fossil assemblages by means of 

tooth associations: The case of El Sidrón (Asturias, Spain) / Rosas A., Estalrrich Albo A., 
García Vargas S. et al., p. 279-291.  [LIEUX = Asturies, Espagne, Europe occidentale TOPONY = El Sidrón 
CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire SUJETS = néandertalien, dentition, squelette post-crânien, méthodologie, 
NMI] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068313000857 

 Endostructural characterization of the H. heidelbergensis dental remains from the early 
Middle Pleistocene site of Tighenif, Algeria / Zanolli C. & Mazurier A., p. 293-304.  [LIEUX = 
Algérie, Maghreb, Afrique du Nord TOPONY = Tighenif CHRONO = Pléistocène moyen SUJETS = Homo heidelbergensis, 
paléontologie humaine, dentition, morphométrie, traitement tridimensionnel] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068313000869 

 
Environmental Archaeology, 18/1 (2013) 

 Bioarchaeological research on animal dung: possibilities and limitations / Marinova E., Linseele 
V. & Kühn M., p. 1-3.  [CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Histoire SUJETS = taphonomie, crottin, 
paléobotanique, méthodologie, archéozoologie] 
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/env/2013/00000018/00000001/art00001 

 
Exchange networks and local transformation : interaction and local change in Europe and the 
Mediterranean from the Bronze Age to the Iron age / Alberti (2012) 

 Introduction : transcultural interaction and local transformations in Europe and the 
Mediterranean from the Bronze Age to the Iron Age / Alberti M.E. & Sabatini S., p. 1-5.  
[LIEUX = Europe méditerranéenne, Proche Orient, Asie, Europe du Nord CHRONO = Age du bronze, Age du fer, 
Protohistoire SUJETS = territoire, échange, commerce, migration, vie sociale, technologie]  

 Theorising exchange and interaction during the Bronze Age / Kristiansen K., p. 6-8.  [LIEUX = 
Europe CHRONO = Age du bronze, Protohistoire SUJETS = échange, voyage, commerce, colonisation, technologie, 
écriture]  

 “Periphery versus core”. The integration of secondary states into the World System of the 
Eastern Mediterranean and the Near East in the Late Bronze Age (1600-1200 BC) / 
Papadimitriou N. & Kriga D., p. 9-21.  [LIEUX = Europe méditerranéenne, Proche Orient, Asie, Crète, Grèce, 
Chypre, Syrie, Egypte, Anatolie CHRONO = Bronze final, Protohistoire SUJETS = chronologie, occupation du sol, 
importation, échange]  

 Aegean trade systems: overview and observations on the Middle Bronze Age / Alberti M.E., 
p. 22-43.  [LIEUX = Europe méditerranéenne, Mer Egée, Mer Méditerranée CHRONO = Bronze moyen, Protohistoire 
SUJETS = commerce, navigation, route commerciale]  

 The Minoans in the south-eastern Aegean? The evidence from the “Serraglio” on Kos and 
its main historical implications / Vitale S. & Hancock T.A., p. 44-59.  [LIEUX = Crète, Grèce, Europe 
méditerranéenne TOPONY = Kos, Serraglio CHRONO = Bronze moyen, Bronze final, Protohistoire SUJETS = occupation 
du sol, chronologie, céramique, typologie céramique, décoration de l'argile PEUPLES = Minoens]  

 Westernizing Aegean of LH III C / Iacono F., p. 60-79.  [LIEUX = Europe méditerranéenne, Mer Egée, 
Sicile, Italie, Mycènes CHRONO = Bronze final, Protohistoire SUJETS = chronologie, occupation du sol, vie sociale, vie 
économique]  

 Malta, Sicily, Aeolian Islands and southern Italy during the Bronze Age: the meaning of a 
changing relationship / Cazzella A. & Recchia G., p. 80-91.  [LIEUX = Malte, Sicile, Iles Eoliennes, Italie 
méridionale, Europe méditerranéenne TOPONY = Tas-Silg CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, Age du bronze, 
Protohistoire SUJETS = échange, réseau, navigation, route commerciale]  

 External role in the social transformation of nuragic society? A case study from Sàrrala, 
Eastern Sardinia, between the Middle Bronze and the Iron Ages / Lai L., p. 92-101.  [LIEUX = 
Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, Mer Egée TOPONY = Sarrala CHRONO = Bronze moyen, Bronze final, Premier 
Age du fer, Protohistoire SUJETS = vie sociale, échange, objet métallique, architecture, basalte, matière première]  

 Metalwork, rituals and the making of elite identity in central western Italy at the Bronze-
Iron Age transition / Iaia C., p. 102-116.  [LIEUX = Italie centrale, Europe méditerranéenne, Etrurie 
CHRONO = Bronze final, Premier Age du fer, Protohistoire SUJETS = métallurgie, objet métallique, symbolisme, rituel, 
élite, vie sociale]  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068313000857
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068313000869
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/env/2013/00000018/00000001/art00001
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 Indigenous Political Dynamics and Identity from a Comparative Perspective: Etruria and 
Latium vetus / Fulminante F. & Stoddart S., p. 117-133.  [LIEUX = Etrurie, Toscane, Latium, Italie 
centrale, Europe méditerranéenne CHRONO = Age du fer, Protohistoire SUJETS = vie sociale, vie politique, occupation 
du sol, rite funéraire, urbanisation, chronologie]  

 Local and transcultural burial practices in Northern Europe in the Late Bronze Age: face, 
house and face/door urn / Sabatini S., p. 134-145.  [LIEUX = Europe du Nord CHRONO = Bronze final, 
Protohistoire SUJETS = rite funéraire, urne, représentation humaine, visage, représentation d'objet, maison]  

 Migration, Innovation and Meaning: sword depositions on Lolland, 1600-1100 BC / 
Bergerbrant S., p. 146-155.  [LIEUX = Danemark, Scandinavie, Europe du Nord TOPONY = Lolland CHRONO = 
Bronze moyen, Protohistoire SUJETS = objet métallique, arme, épée, dépôt, migration, occupation du sol]  

 Long and close distance trade and exchange along the Baltic coast during Early Iron Age / 
Kneisel J., p. 156-168.  [LIEUX = Europe du Nord, Mer Baltique, Pologne CHRONO = Premier Age du fer, 
Protohistoire SUJETS = commerce, échange, rite funéraire, urne, représentation humaine, visage, céramique, typologie 
céramique, couvercle, ambre]  

 Ceramic technology and the materiality of Celtic pottery / Kreiter A., Bartus-Szöllősi S., 
Bajnóczi B. et al., p. 169-179.  [LIEUX = Hongrie, Europe centrale CHRONO = Age du fer, Protohistoire SUJETS = 
céramique, typologie céramique, graphite, dégraissant, technologie de l'argile, analyse fonctionnelle, symbolisme PEUPLES 
= Celtes]  

 
Jadis : le canton de Saint-Amand-de-Boixe et ses environs, 12 (2013) 

 La prétendue " Pierre du Sacrifice " de la forêt de la Boixe, ou la fabrication d'une 
légende / Gomez de Soto J., p. 54-60.  [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale 
TOPONY = Maine-de-Boixe, Pierre du Sacrifice CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire SUJETS = dolmen, 
mégalithisme, cairn, architecture funéraire] http://hal-inrap.archives-ouvertes.fr/halshs-00871605 

 
Journal of Human Evolution, 65/4 (2013) 

 Regional behaviour among late Neanderthal groups in Western Europe: A comparative 
assessment of late Middle Palaeolithic bifacial tool variability / Ruebens K., p. 341-362.  
[LIEUX = Europe occidentale, Grande-Bretagne, Belgique, Pays-Bas, France, Allemagne CHRONO = Moustérien, 
Paléolithique moyen, Préhistoire SUJETS = néandertalien, comportement, industrie lithique, typologie lithique, 
technologie lithique, occupation du sol] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248413001474 

 Middle Pleistocene ecology and Neanderthal subsistence: Insights from stable isotope 
analyses in Payre (Ardèche, southeastern France) / Ecker M.M., Bocherens H., Julien M.-A. et 
al., p. 363-373.  [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France du sud-est, Europe méditerranéenne TOPONY = Payre 
CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire SUJETS = néandertalien, émail dentaire, chimie, isotope, alimentation, 
herbivore, carnivore, chasse, économie de subsistance] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248413001590 

 Evaluating developmental shape changes in Homo antecessor subadult facial morphology / 
Freidline S.E., Gunz P., Harvati K. et al., p. 404-423.  [LIEUX = Castille-León, Espagne centrale, Europe 
méditerranéenne, Atapuerca CHRONO = Pléistocène, Paléolithique, Préhistoire SUJETS = Homo antecessor, paléontologie 
humaine, néandertalien, paléoanthropologie, morphométrie, squelette crânien, ontogenèse] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248413001838 

 Evolution of life history and behavior in Hominidae: Towards phylogenetic reconstruction of 
the chimpanzee-human last common ancestor / Duda P. & Zrzavy J., p. 424-446.  [SUJETS = 
primate, mammifère, paléontologie des vertébrés, hominidé, paléontologie humaine, comportement, évolution, 
modélisation, phylogenèse] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004724841300170X 

 A new partial temporal bone of a juvenile hominin from the site of Kromdraai B (South 
Africa) / Braga J., Thackeray J.F., Dumoncel J. et al., p. 447-456.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique 
australe TOPONY = Kromdraai CHRONO = Pléistocène SUJETS = Paranthropus robustus, Australopithecus africanus, 
Homo, paléontologie humaine, enfant, morphométrie, squelette crânien] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004724841300184X 

 Not only Chauvet: Dating Aurignacian rock art in Altxerri B Cave (northern Spain) / 
González Sainz C., Ruiz Redondo A., Garate Maidagan D. et al., p. 457-464.  [LIEUX = Cantabrie, 
Espagne, Europe occidentale TOPONY = Altxerri CHRONO = Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire 
SUJETS = art rupestre, grotte ornée, datation, radiocarbone, stylistique, chronologie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248413001851 
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L’archéologie au laboratoire / Thiébault (2013) 
 Préface : Du terrain au laboratoire / Delorme É., Haigneré C. & Jacob J.-P., p. 7-8.  [LIEUX = 

Europe CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire SUJETS = archéologie de terrain, méthodologie, imagerie, 
physico-chimie, biologie, géologie, génétique, anthropologie]  

 Introduction / Thiébault S. & Depaepe P., p. 9-19.  [LIEUX = Europe CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, 
Histoire SUJETS = histoire de l'archéologie, méthodologie, sciences naturelles, biologie, chronologie, imagerie, 
anthropologie]  

 Les lignées humaines à la lumière de la paléogénétique / Hublin J.-J., p. 23-37.  [LIEUX = Europe, 
Asie CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire SUJETS = génétique, paléobiochimie, paléontologie humaine, évolution, 
néandertalien, paléoanthropologie]  

 Parenté et diversité chez les Néandertaliens / Lalueza Fox C., p. 39-48.  [LIEUX = Asturies, 
Espagne, Europe occidentale TOPONY = El Sidrón CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire SUJETS = néandertalien, 
paléoanthropologie, ADN, paléobiochimie]  

 Les tombes gelées de Sibérie orientale / Crubézy É., p. 49-60.  [LIEUX = Sibérie, Russie, Asie 
centrale, Iakoutie CHRONO = XVIIIe siècle, Temps modernes, Histoire SUJETS = ADN, paléobiochimie, sépulture 
collective, mobilier funéraire, génétique, famille, élite, ethnologie]  

 Les relations entre les humains et les animaux à la lumière de la génétique / Geigl E.-M., p. 
61-74.  [LIEUX = Irak, Proche Orient, Asie TOPONY = Sumer CHRONO = Age du bronze, Protohistoire SUJETS = 
archéozoologie, ADN, paléobiochimie, génétique, domestication, grand mammifère, boeuf, cheval]  

 L'élevage au Néolithique : l'éclairage des analyses isotopiques / Balasse M., p. 77-88.  [LIEUX 
= Paris, Ile-de-France, France, Orcades, Royaume-Uni, Europe occidentale CHRONO = Néolithique, Préhistoire SUJETS = 
bovidé, grand mammifère, archéozoologie, élevage, mouton, chimie, isotope, alimentation]  

 La mobilité territoriale des Néandertaliens par l'analyse isotopique du strontium / Verna C., 
p. 89-101.  [LIEUX = Belgique, Europe du Nord TOPONY = Scladina CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire 
SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, chimie, isotope, strontium, émail dentaire, alimentation]  

 L'impact de l'alimentation végétale dans la préhistoire humaine / Henry A.G., p. 103-112.  
[LIEUX = Europe, Proche Orient, Asie, Afrique CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire  SUJETS = néandertalien, 
paléoanthropologie, plante alimentaire, ethnologie, phytolithe, amidon, paléobotanique]  

 Les matériaux organiques amorphes, témoins de l'exploitation des substances naturelles / 
Regert M., p. 113-126.  [LIEUX = Europe, Proche Orient, Asie CHRONO = Néolithique, Préhistoire SUJETS = 
matière organique, chimie, céramique, analyse fonctionnelle, méthodologie, miel, cire, résine]  

 La caractérisation des traces d'utilisation sur les poteries par la chimie et la tracéologie / 
Vieugué J., p. 127-138.  [CHRONO = Néolithique, Préhistoire SUJETS = céramique, matière organique, minéral, 
physico-chimie, tracéologie, analyse fonctionnelle]  

 La datation radionucléaire pour l'art préhistorique / Valladas H., Tribolo C. & Kaltnecker E., p. 
139-152.  [LIEUX = Afrique australe, Proche Orient, Asie, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne TOPONY = 
grotte Cosquer, grotte Chauvet CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire SUJETS = art 
préhistorique, datation, grotte ornée, luminescence, radiocarbone]  

 Les métaux ferreux archéologiques / Dillmann P. & Leroy S., p. 155-168.  [SUJETS = métallurgie, fer, 
matière première, approvisionnement, technologie du métal, datation]  

 Commerce et techniques métallurgiques : les laitons mosans dans le marché européen au 
Moyen Âge (XIIIe-XVIe siècles) / Thomas N., Bourgarit D., Verbeek M. et al., p. 169-182.  
[LIEUX = Belgique, Europe du Nord CHRONO = Moyen Age, Histoire SUJETS = métallurgie, cuivre, fonderie, alliage, 
laiton]  

 Les apports de la géochimie à la métallurgie du plomb argentifère à la protohistoire et au 
Moyen Âge / Baron S., p. 183-194.  [LIEUX = Lozère, Languedoc, France, Europe méditerranéenne TOPONY = 
Mont Lozère CHRONO = Protohistoire, Moyen Age, Histoire SUJETS = métallurgie, plomb, argent, minerai, géochimie]  

 Sonder les métaux archéologiques au synchrotron / Languille M.-A., Réguer S., Guerra M.F. et 
al., p. 195-205.  [SUJETS = objet métallique, métallurgie, métallographie, physico-chimie, conservation-restauration]  

 Les secrets de la statue de Septime Sévère / Evers C. & Pons E., p. 207-218.  [LIEUX = Europe 
occidentale CHRONO = Antiquité romaine, Histoire SUJETS = statue, bronze, métallurgie, métallographie, alliage, 
méthodologie, restauration]  

 Caractérisation des sols et des structures archéologiques par la mesure de paramètres 
magnétiques / Hulin G., p. 221-232.  [LIEUX = France du Nord, Europe occidentale TOPONY = Canal Seine-Nord 
Europe CHRONO = Préhistoire, Protohistoire SUJETS = magnétisme, géophysique, fouille, archéologie préventive, 
méthodologie]  

 Les drones en archéologie / Koehler A., p. 233-242.  [SUJETS = télédétection, méthodologie, drone, 
archéologie aérienne, fouille, cartographie]  



DomCom/11.10.2013 

 Lidar et histoire de l'occupation du sol en Lorraine / Georges-Leroy M., p. 243-253.  [LIEUX = 
Lorraine, France de l'Est, Europe occidentale TOPONY = Haye CHRONO = Gallo-romain, Antiquité, Histoire SUJETS = 
télédétection, lidar, archéologie du paysage, forêt, archéologie préventive, occupation du sol]  

 Les ateliers d'extraction du sel en Moselle : l'apport de la géophysique / Olivier L., p. 255-
266.  [LIEUX = Moselle, Lorraine, France, Europe occidentale TOPONY = La Seille CHRONO = Age du fer, Protohistoire 
SUJETS = prospection géophysique, topographie, briquetage, sel]  

 Un amputé néolithique révélé par la microtomographie et la reconstruction 3D / Samzun A. & 
Buquet C., p. 267-275.  [LIEUX = Seine-et-Marne, Ile-de-France, France, Europe occidentale TOPONY = Buthiers-
Boulancourt CHRONO = Néolithique, Préhistoire SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, amputation, anatomie, 
traitement tridimensionnel]  

 La reconstitution de la colonne des danseuses de Delphes / Thibault G. & Martinez J.-L., p. 
277-284.  [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne TOPONY = Delphes CHRONO = Antiquité grecque, Histoire 
SUJETS = sculpture, restauration, remontage, traitement tridimensionnel, méthodologie]  

 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110/39 (2013) 

 Complete mitochondrial genome sequence of a Middle Pleistocene cave bear reconstructed 
from ultrashort DNA fragments / Dabney J., Knapp M., Glocke I. et al., p. 15758-15763.  [LIEUX 
= Castille-León, Espagne centrale, Europe méditerranéenne, Atapuerca TOPONY = Sima de los Huesos CHRONO = 
Pléistocène moyen SUJETS = ADN, paléobiochimie, ursidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, Ursus 
deningeri, phylogenèse, évolution, méthodologie] http://www.pnas.org/content/110/39/15758.abstract 

 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110/41 (2013) 

 War, space, and the evolution of Old World complex societies / Turchin P., Currie T.E., 
Turner E.A.L. et al., p. 16384-16389.  [LIEUX = Afrique, Europe, Asie CHRONO = Protohistoire, Histoire 
SUJETS = vie sociale, vie politique, évolution, modélisation, armée, administrations] 
http://www.pnas.org/content/110/41/16384.abstract 

 
Round mounds and monumentality in the British Neolithic and beyond / Leary (2010) 

 Design, geometry, and the metamorphosis of monuments / Field D., p. 1-9.  [LIEUX = Wiltshire, 
Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord TOPONY = Silbury Hill CHRONO = Néolithique, Préhistoire SUJETS = 
tumulus, architecture monumentale, cercle]  

 “… a place where they tried their criminals”: Neolithic round mounds in Perth and Kinross / 
Brophy K., p. 10-27.  [LIEUX = Ecosse, Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Europe du Nord TOPONY = Perth and 
Kinross CHRONO = Néolithique, Préhistoire SUJETS = tumulus, architecture monumentale, cercle, archéologie du 
paysage, tradition, vie sociale]  

 Scotland’s Neolithic non-megalithic round mounds: new dates, problems, and potential / 
Sheridan A., p. 28-52.  [LIEUX = Ecosse, Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Europe du Nord CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire SUJETS = tumulus, architecture monumentale, cercle, chronologie, datation, radiocarbone]  

 Tynwald Hill and the round mounds of the Isle of Man / Darvill T., p. 53-71.  [LIEUX = Île de 
Man, Royaume-Uni, Europe du Nord TOPONY = Tynwald Hill CHRONO = Néolithique, Préhistoire SUJETS = tumulus, 
architecture monumentale, cercle, architecture funéraire]  

 Recent work on the Neolithic round barrows of the upper Great Wold Valley, Yorkshire / 
Gibson A.M. & Bayliss A., p. 72-107.  [LIEUX = Yorkshire, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord TOPONY = 
Great Wold Valley CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire SUJETS = 
tumulus, architecture monumentale, cercle, topographie, prospection géophysique, paléoanthropologie, mobilier funéraire, 
chronologie]  

 One of the most interesting barrows ever examined” – Liffs Low revisited / Loveday R. & 
Barclay A., p. 108-129.  [LIEUX = Derbyshire, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord TOPONY = Liffs Low 
CHRONO = Néolithique, Préhistoire, XIXe siècle SUJETS = tumulus, architecture monumentale, cercle, mobilier 
funéraire, histoire de la Préhistoire]  

 Neolithic round barrows on the Cotswolds / Darvill T., p. 130-138.  [LIEUX = Gloucestershire, 
Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord TOPONY = Cotswolds CHRONO = Néolithique, Préhistoire SUJETS = tumulus, 
architecture monumentale, cercle, datation, radiocarbone]  

 Silbury Hill: a monument in motion / Leary J., p. 139-152.  [LIEUX = Wiltshire, Angleterre, Royaume-
Uni, Europe du Nord TOPONY = Silbury Hill CHRONO = Néolithique, Préhistoire SUJETS = tumulus, architecture 
monumentale, cercle, stratigraphie, chronologie]  

http://www.pnas.org/content/110/39/15758.abstract
http://www.pnas.org/content/110/41/16384.abstract
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 The Brood of Silbury? A remote look at some other sizeable Wessex mounds / Barber M., 
Winton H., Stoertz C. et al., p. 153-173.  [LIEUX = Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord CHRONO = 
Néolithique, Préhistoire SUJETS = tumulus, architecture monumentale, cercle, fouille, chronologie]  

 The Mystery of the Hill / Last J., p. 174-181.  [LIEUX = Wiltshire, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du 
Nord TOPONY = Silbury Hill CHRONO = Néolithique, Préhistoire SUJETS = tumulus, architecture monumentale, cercle, 
archéologie du paysage, vie sociale]  

 The formative henge: speculations drawn from the circular traditions of Wales and 
adjacent counties / Burrow S., p. 182-196.  [LIEUX = Pays de Galles, Royaume-Uni, Europe du Nord, Wiltshire 
TOPONY = Stonehenge CHRONO = Néolithique, Préhistoire SUJETS = tumulus, architecture monumentale, cercle, 
habitat, sépulture]  

 Monumentality and inclusion in the Boyne Valley, County Meath, Ireland / Stout G., p. 197-
210.  [LIEUX = Irlande, Europe du Nord TOPONY = Boyne, Meath CHRONO = Néolithique, Préhistoire SUJETS = 
tumulus, architecture monumentale, cercle, nécropole, architecture funéraire]  

 Round mounds containing portal tombs / Kytmannow T., p. 211-218.  [LIEUX = Irlande, Europe du Nord 
CHRONO = Néolithique, Préhistoire SUJETS = tumulus, architecture monumentale, cercle, dolmen, mégalithisme, 
sépulture]  

 Native American mound building traditions / Topping P., p. 219-252.  [LIEUX = USA, Amérique du 
Nord CHRONO = Paléoindien, Préhistoire SUJETS = tumulus, architecture monumentale, cercle, sépulture collective]  

 The round mound is not a monument / Ingold T., p. 253-260.  [LIEUX = Royaume-Uni, Europe du Nord 
CHRONO = Néolithique, Préhistoire SUJETS = tumulus, architecture monumentale, cercle, archéologie du paysage, 
nature/culture]  

 
 
 


