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1 - Congrès, colloques, réunions 
- Filmer la Préhistoire 
- Religion &  Interdits alimentaires. Archéozoologie et sources littéraires 
- Table ronde des jeunes chercheurs en Archéologie 
- Late hunter-gatherers and early farming communities relationships across the Mediterranean 
and the Black Sea 
- 4th annual meeting of the European Society for the study of Human Evolution (ESHE) 

2 - Cours, enseignements, formation 
- Seminario de estudio de materiales líticos de diversos yacimientos paleolíticos 

3 - Emplois, bourses, prix 
- Eveha recrute un(e) archéologue néolithicien(ne), responsable d'opération 
- Eveha recrute un(e) archéologue protohistorien(ne) spécialiste de l'Âge du Bronze 
- Job Vacancy: Lecturer in Geoarchaeology 
- Le Conseil général du Pas-de-Calais recrute un Assistant(e) d’études – lithicien(ne) - 
néolithicien(ne) 
- Ouverture de l’application GALAXIE/Recrutement pour le dépôt des candidatures aux postes 
d’enseignants-chercheurs 
- Musée du quai Branly : appel d'offre bourses d'études 2014-2015 
- La ville de Nice recrute le conservateur du Musée d'Archéologie 
- Une charge à temps plein dans le domaine de la Paléontologie animale 

4 - Expositions & animations 
- A la conquête du feu ! 
- Centre européen de recherches préhistoriques - Programmation 2014 
- Arkéo XIXe-XXIe siècle, quand l'Homme construit son passé 

5 - Séminaire, conférence 
- La préhistoire à la fin du XIXe siècle, une discipline moderne / Noël Coye 
- Paléoécologie végétale en réponse aux forçages climatiques et anthropiques en région 
méditerranéenne et Proche-Orient 

6 - Acquisitions bibliothèque 
 
  



 
La semaine prochaine 

 
Cours, enseignements, formation 
Date limite d'inscription : 13 mars 2014 

 
ARIADNE 2014 Summer School on “3D Documentation of Fieldwork and 

Artefacts” 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2671 

23-27 juin 2014 
Pisa (Italy) 

 
 

Expositions & animations 
 

Ouverture exceptionnelle de l'exposition Grotte Chauvet durant les vacances 
d'hiver 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2645 
février-mars 2014 
Vallon Pont d'Arc 

 
Séminaire, conférence 

 
Pêcher à l'autre bout de la Méditerranée: l'exploitation des environnements 

aquatiques en Égée préhistorique 
mercredi 12 mars 2014 - de 16h00 à 17h30 
Université Montpellier 3 - Site Saint-Charles 

 
 

Voir aussi « Les manifestations » 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article630 

 
 

Suivez les infos en continu en vous abonnant au fil RSS 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?page=backend 

 
ou sur Twitter 
@LampeaDoc 
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1 - Congrès, colloques, réunions 
 
Filmer la Préhistoire 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2659 
lundi 17 mars 2014 
Toulouse : Salle des Arts du spectacle 
 
Cette journée d'études a pour but de s’interroger sur la représentation de la Préhistoire au Cinéma et 
à la Télévision, à questionner la méthodologie, les techniques et les moyens mis en oeuvre pour montrer 
la Préhistoire, en sons et en images animées. 
Elle explorera également les relations – parfois antagonistes – entre, d'un côté, un domaine artistique 
souvent destiné au divertissement, et, de l'autre, un domaine scientifique où la certitude s'efface 
souvent devant les hypothèses. 
Elle donnera lieu, enfin, à une réflexion sur l’audiovisuel et la vulgarisation des Sciences de la 
Préhistoire ainsi que sur la posture du réalisateur dans ce contexte. 
Cette journée est organisée par le Laboratoire de Recherche en Audiovisuel (LARA), en association 
avec le laboratoire TRACES (Travaux et Recherches Archéologiques sur les cultures, les Espaces et les 
Sociétés). 
 
En savoir plus 
http://filmer.la.prehistoire.tv/ 
 
 
Religion &  Interdits alimentaires. Archéozoologie et sources littéraires 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2653 
3-4-5 Avril 2014 
Paris : Collège de France 
 
Ce colloque se penche plus particulièrement sur la question du respect des interdits alimentaires, ce qui 
est plus difficile à évaluer pour l’historien avec les seules sources littéraires. Il y a des mentions 
éparses ici et là dans les textes qui prouvent le décalage entre les normes religieuses et les pratiques 
réelles : consommation de vin en terre d’Islam, viandes non saignées en terre byzantine… 
L’archéozoologie peut fournir des données sur le décalage entre norme et pratique. Cependant, ces 
données sur les animaux consommés dont les os sont retrouvés sont parfois difficiles à interpréter. La 
présence d’os de porc en terre d’Islam peut ainsi démontrer soit la présence de populations non 
musulmanes et non sujettes à l’interdit du porc en un lieu précis, soit le non respect par des populations 
musulmanes de cet interdit particulier. 
 
En savoir plus 
http://www.paris-sorbonne.fr/Religion-Interdits-Alimentaires 
 
Voir en particulier la session 2 : Religions aux âges du Bronze et du Fer (Président de session : Hervé 
Monchot) 
- Jean-Denis Vigne - Existait-il des interdits alimentaires au Néolithique ? 
- Emmanuelle Vila - Rites sacrificiels en Mésopotamie à l’Age du Bronze. 
- François Poplin - Le vin, le fromage, le chevreau et le lait de sa mère. 
 
Contact 
- Béatrice Caseau (MCF Paris-Sorbonne) 
beatrice.caseau@paris-sorbonne.fr 
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- Hervé Monchot (Labex Resmed) 
herve.monchot@wanadoo.fr 
 
 
Table ronde des jeunes chercheurs en Archéologie 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2668 
23 mai 2014 
Aix-en-Provence : MMSH 
 
Une nouvelle session de la journée "Jeunes chercheurs" est organisée cette année par l'association 
Archéopterre. 
Les étudiants de Master et les doctorants intéressés pour présenter leur recherche sont invités à 
transmettre au comité d'organisation leurs communcations avant le 23 mars 2014. 
 
En savoir plus 
http://archeopterre.canalblog.com/archives/2014/03/04/29361231.html 
 
Contact 
trjca.mmsh@gmail.com 
 
 
Late hunter-gatherers and early farming communities relationships across the 
Mediterranean and the Black Sea  
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2667 
1er-7 septembre 2014 
Burgos 
 
Colloque organisé dans le cadre du 17ème Congrès UISPP 
http://www.burgos2014uispp.com 
 
Session A27a 
This session is intended as a forum for the critical assessment of the new data and for the discussion 
of the role of the relationships between groups from both sides of the Mediterranean/Pontic basin in 
the processes of social chang among late hunter-gatherers and early farmers. Epistemological and 
historiographical approaches will also be welcome. 
 
Organisateurs 
Pablo Arias, Grégor Marchand & Jorg Linstädter 
 
Grégor Marchand 
UMR 6566 CNRS - CReAAH 
Centre de Recherche en Archéologie Archéosciences Histoire 
Campus Beaulieu - Bât 24 - 25 
263 avenue du Général Leclerc - CS 74 205 
35042 RENNES Cedex 
gregor.marchand@univ-rennes1.fr 
 
Date limite pour la soumission des résumés : 30 avril 2014 
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4th annual meeting of the European Society for the study of Human Evolution 
(ESHE) 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2656 
18-20 septembre 2014 
Florence (Italie) 
 
Registration and Abstract Submissions are now open 
 
For the first time, the ESHE meeting will consist of three full days of plenary lecture sessions, 
parallel lecture sessions and poster sessions. In addition, this year we will also experiment with a new 
Pecha Kucha session, offering 12 fast-paced talks, strictly limited to 6 minutes and 40 seconds each, 
based on a 20 images x 20 seconds format. More information on the Pecha Kucha session can be found 
on our website or here http://www.pechakucha.org. 
The meeting will be followed by an excursion on Sunday, 21 September to the Tuscan cave of Grotte di 
equi. Each evening we will offer a separate special event: On Thursday evening we will offer a Keynote 
lecture, on Friday evening there will be a meeting of the ESHE General Assembly and on Saturday 
evening we will throw a closing party where all participants are welcome to join.  
 
En savoir plus 
http://www.eshe.eu/ 
The deadline for abstract submission is Monday 5 May 2014 
 
 
 
2 - Cours, enseignements, formation 
 
Seminario de estudio de materiales líticos de diversos yacimientos paleolíticos 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2657 
du 12 au 21 avril 2014 
Sant Llorenç de Montgai (La Noguera) 
 
Este seminario está dirigido a aquellas personas que estén interesadas en profundizar en el análisis y el 
conocimiento de los materiales líticos. 
Los interesad@s en participar en este seminario deben ponerse en contacto vía e-mail adjuntando 
currículum arqueológico y breve explicación de las motivaciones para asistir a este seminario. 
 
Contact 
cepap@uab.cat 
Susana Vega Bolivar 
Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona 
http://cepap.uab.cat/ 
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3 - Emplois, bourses, prix 
 
Eveha recrute un(e) archéologue néolithicien(ne), responsable d'opération 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2666 
Troyes 
 
Dans le cadre du développement de son activité, le bureau d'études Éveha recrute un archéologue 
néolithicien, responsable d'opération (h/f) - Agence de Troyes (10) 
http://www.eveha.fr/ 
 
Missions 
Vous serez le Responsable scientifique des opérations de fouilles d’archéologie préventive, vous 
encadrerez les équipes de terrain et de post-fouille, vous assurerez la coordination des chantiers et la 
relation avec les partenaires, vous devrez rédiger les rapports d’opération et publier les résultats 
scientifiques. 
Profil 
Diplôme minimum requis : Master 2 (Bac + 5) ou 
Doctorat (Bac + 8) en Archéologie 
La connaissance des logiciels libres de type Inkscape et The Gimp serait un plus. 
Vous possédez une compétence scientifique dans le champ chronologique de l'époque néolithique ainsi 
qu’une expérience des modes opératoires de la conduite d’opérations archéologiques préventives, une 
connaissance de la législation en archéologie et des règlements d’hygiène et de sécurité dans les 
travaux publics, vous avez acquis une expérience d’encadrement d’équipes d’archéologues. 
Lieux d'intervention 
Champagne-Ardenne et départements limitrophes 
 
Merci d’adresser lettre de motivation avec CV (nous vous remercions d'indiquer le poste et l'agence de 
rattachement dans le sujet du mail) : candidature@eveha.fr 
 
 
Eveha recrute un(e) archéologue protohistorien(ne) spécialiste de l'Âge du Bronze 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2665 
La Courneuve 
 
Dans le cadre du développement de son activité, le bureau d'études Éveha  recrute un archéologue 
protohistorien spécialiste de l'Âge du Bronze, responsable d'opération (h/f) 
http://www.eveha.fr/ 
 
Missions 
Vous serez le Responsable scientifique des opérations de fouilles d’archéologie préventive, vous 
encadrerez les équipes de terrain et de post-fouille, vous assurerez la coordination des chantiers et la 
relation avec les partenaires, vous devrez rédiger les rapports d’opération et publier les résultats 
scientifiques. 
Profil 
Diplôme minimum requis : Master 2 (Bac + 5) ou  Doctorat (Bac + 8) en Archéologie 
La connaissance des logiciels libres de  type Inkscape et The Gimp serait un plus. 
 
Vous possédez une compétence  scientifique dans le champ chronologique de l'Âge du Bronze ainsi 
qu’une  expérience des modes opératoires de la conduite d’opérations archéologiques  préventives, une 
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connaissance de la législation en archéologie et des règlements  d’hygiène et de sécurité dans les 
travaux publics, vous avez acquis une expérience d’encadrement d’équipes d’archéologues. 
Lieux d'intervention 
Ile-de-France et départements limitrophes 
 
Merci d’adresser lettre de  motivation avec CV (nous vous remercions d'indiquer le poste et l'agence de  
rattachement dans le sujet du mail) : candidature@eveha.fr 
 
 
Job Vacancy: Lecturer in Geoarchaeology 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2655 
septembre 2014 
London : UCL Institute of Archaeology 
 
 The UCL Institute of Archaeology is recognised as one of the leading academic departments of 
Archaeology not just in the UK but globally. The Institute is the largest department in its field in the 
UK, with the largest graduate research community, and the broadest range of coverage and offers a 
uniquely stimulating environment for the study of all fields of archaeology, conservation and cultural 
heritage.  
The post-holder will carry out teaching at BA/BSc level, at MSc level, especially as part of the MSc in 
Environmental Archaeology, supervise or co-supervise MPhil/PhD students on geoarchaeological topics, 
organise student field trips, and oversee the use of the Institute's sedimentology laboratory for 
research and teaching. 
 
En savoir plus 
http://www.ucl.ac.uk/archaeology/calendar/articles/2013-14/20140224 
The deadline for applications is 27 March 2014 
 
 
Le Conseil général du Pas-de-Calais recrute un Assistant(e) d’études – 
lithicien(ne) néolithicien(ne) 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2654 
Dainville :  Centre départemental d'archéologie 
 
Missions principales 
- participe aux opérations archéologiques préventives 
- assure l’ensemble de la chaîne opératoire de la fouille des structures : décapage manuel, dégagement, 
fouille, prélèvement, enregistrement (dessin, photographie) 
- mène l’étude du mobilier dans sa spécialité : études lithiques (détermination de la chronologie, 
technologie, typologie…) 
- participe à l’élaboration du rapport final d’opération (Dessin Assisté par Ordinateur, Publication 
Assisté par Ordinateur) [...] 
Savoirs indispensables 
- 2ème année en histoire de l’Art ou Archéologie 
- compétence scientifique pour mener des études dans son domaine et notamment sur le Néolithique 
- connaissance de la législation en archéologie et des règlements d’hygiène et de sécurité dans les 
travaux publics 
- maitrise de la rédaction scientifique [...] 
En savoir plus 
http://archeologie.pasdecalais.fr/Archeologue/Recrutement-et-stage/Recrutement-d-un-lithicien-ne-neolithicien-ne 
Date de clôture des candidatures le 28 mars 2014 
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Ouverture de l’application GALAXIE/Recrutement pour le dépôt des candidatures 
aux postes d’enseignants-chercheurs 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2669 
du 27 février 2014 au 1er avril 2014 
 
sur le site du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
 
Calendrier prévisionnel de la campagne de recrutement 2014 
- Ouverture de l'enregistrement des candidatures aux postes sur l'application GALAXIE : 27 février 
2014, 10 heures, heure de Paris 
- Clôture de l'enregistrement des candidatures aux postes sur l'application GALAXIE : 1er avril 2014, 
16 heures, heure de Paris 
- Date et heure limite d'envoi des documents papier aux établissements (cachet de la poste faisant foi) 
: 1er avril 2014, minuit, heure de Paris 
- Ouverture du module de GALAXIE permettant aux candidats de prendre connaissance des décisions 
des établissements et d'exprimer leurs voeux d'affectation : 12 juin 2014, 10 heures, heure de Paris 
- Date limite de saisie des voeux d'affectation des candidats sur l’application GALAXIE : 19 juin 2014, 
16 heures, heure de Paris 
- Publication des résultats sur l'application GALAXIE : 23 juin 2014 
 
Consulter le site Galaxie 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
Voir aussi 
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33906695 
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33906503 
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33906046 
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33905984 
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33904286 
 
 
Musée du quai Branly : appel d'offre bourses d'études 2014-2015 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2660 
 
Le musée du quai Branly propose chaque année des bourses doctorales et postdoctorales destinées à 
aider des doctorants et de jeunes docteurs à mener à bien des projets de recherche originaux et 
innovants. 
Les disciplines concernées sont : l’anthropologie, l’ethnomusicologie, l’histoire de l’art, l’histoire, 
l’archéologie (à partir du néolithique), la sociologie, les arts du spectacle. 
Les domaines de recherche privilégiés sont : les arts occidentaux et extra-occidentaux, les patrimoines 
matériels et immatériels, les institutions muséales et leurs collections, la performance rituelle, la 
technologie et la culture matérielle. 
Les projets particulièrement susceptibles de tirer parti de l’environnement du musée du quai Branly 
seront examinés avec la plus grande attention. 
Au cours de l’année, les candidats sélectionnés présenteront un article destiné à être soumis à 
publication scientifique dans le cadre du séminaire interne du département de la recherche et de 
l’enseignement du musée du quai Branly. Ils devront fournir au département de la recherche et de 
l’enseignement du un rapport d’activité détaillé de leurs recherches au terme de la bourse.  
 
En savoir plus 
http://www.quaibranly.fr/fr/enseignement/bourses/bourses-detude.html 
Le dossier de candidature complet doit être envoyé avant le jeudi 10 avril 2014 à minuit 
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La ville de Nice recrute le conservateur du Musée d'Archéologie 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2664 
Poste à pourvoir le 1er mai 2014 
 
Missions principales 
- Veille à la conservation des œuvres : préconisation, mise en œuvre et contrôle des conditions 
matérielles de conservation des œuvres. 
- Gestion des collections : 
-- Etude typologique des objets. Contrôle de l’inventaire, du catalogage et du marquage des objets. 
-- Réception et évaluation des dons et legs, intégration des dépôts à la collection permanente. 
-- Définition et mise en œuvre d’une politique d’acquisition. 
-- Choix de présentation des œuvres au public et des moyens de leur mise en valeur. 
- Organisation d’expositions temporaires : 
-- Travaux de recherche scientifique et/ou documentaire selon le concept, le thème définit.  
-- Identification et localisation des œuvres. Prise de contact et négociation avec les collectionneurs. 
-- Organisation logistique du vernissage et accompagnement de la réception. 
[...] 
 
Profil 
- Formation : Licence/maîtrise d’archéologie ou d’histoire de l’art et archéologie. Ecole du patrimoine - 
Diplôme supérieur de l’école du Louvre. 
- Expérience professionnelle : expérience professionnelle souhaitée sur un poste similaire. 
 
En savoir plus 
http://www.emploi-territorial.fr/details_offre/fJ0DdQCK7ho,,, 
Date limite de candidature : 21 avril 2014  
 
 
Une charge à temps plein dans le domaine de la Paléontologie animale 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2672 
Faculté des Sciences - Université de Liège 
 
Cette charge inclura des activités d'enseignement en géologie et en paléontologie animale pour un 
maximum de 250 heures y compris les travaux pratiques et de terrain, la conservation et la valorisation 
des collections de paléontologie animale, des activités de recherche en paléontologie animale et des 
services à la communauté. 
Le profil souhaité est celui d'un(e) docteur en paléontologie animale possédant de l'expérience dans le 
cadre de l'enseignement de la Géologie. 
 
Les informations concernant la présentation du dossier de candidature sont disponibles à l’adresse : 
http://www.facsc.ulg.ac.be/cms/c_693546/postes-vacants-a-la-faculte-des-sciences 
 
Informations 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de la Faculté des Sciences : Mme F. 
MOTTE - tél.: +32 4 366 36 52 – Francoise.Motte@ulg.ac.be 
Date limite : 22 avril 2014 
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4 - Expositions & animations 
 
A la conquête du feu ! 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2663 
du 22 février 2014 au 3 octobre 2014 
Tourrette-Levens : Musée de Préhistoire / Musée des Métiers traditionnels 
 
Les techniques d’allumage du feu de la Préhistoire à nos jours. 
Exposition organisée par la Société d'Etudes paléontologiques et palethnographiques 
SEPP 
Maison des Remparts 
171 montée du Château 
06690 Tourrette-Levens 
Tél. 04.97.20.54.60 - contact@sepp-prehistoire.com 
 
 
Centre européen de recherches préhistoriques - Programmation 2014 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2662 
du 16 mai 2014 au 10 octobre 2014 
Vallon Pont d'Arc 
 
Vendredi 16 mai 
- Conférence :"Regard croisé d'un préhistorien et plasticien sur les fresques de la grotte Chauvet" 
Les jeudis 10 juillet et 7 août  
- Conférence :"Vous avez dit aurignaciens ? Les artistes de la grotte Chauvet" 
Dimanche 20 et lundi 21 juillet 
- Animations enfants : « La Rue des Préhistos » 
Les mercredis 16 et 30 juillet + 6 et 13 août 
- Circuits "Sur les chemins de  Cro-Magnon".  
Mercredi 20 et jeudi 21 août  
- Animations grand public :20èmes "Journées de la Préhistoire" 
Vendredi 19 septembre  
- Conférence :"Quoi de neuf dans la grotte Chauvet ? Dernières recherches de l'équipe scientifique", 
Samedi 20 et dimanche 21 septembre  
- Journées Européennes du Patrimoine 
Vendredi 10 octobre 
- Conférence :"L'UNESCO et l'art rupestre dans le monde" 
Contact : 
Centre Européen de Recherches Préhistoriques 
Rue du Miarou 
07150 Vallon Pont d'Arc 
Tél./fax : 04 75 88 19 52 
cerpv.pontdarc@wanadoo.fr 
http://www.prehistoireardeche.com 
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Arkéo XIXe-XXIe siècle, quand l'Homme construit son passé 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2658 
du 1er mars 2014 au 11 novembre 2014 
Roanne : Musée Déchelette 
 
L'archéologie, une aventure qui traverse les siècles 
L'exposition commence dans les cabinets de curiosité des particuliers, puis passe par les grands 
chantiers de fouilles financés par Napoléon III. Ensuite, elle suit l'évolution des techniques jusqu'aux 
laboratoires haute technologie d'aujourd'hui. 
Comme se transforment les méthodes et les outils, la connaissance se précise. Les vitrines des musées 
se font le reflet de cette histoire qui s'écrit lentement. 
 
En savoir plus 
http://www.roanne.fr/188-expositions-temporaires-musee-joseph-dechelette.htm 

 
 
  

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2658
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5 - Séminaire, conférence 
 
La préhistoire à la fin du XIXe siècle, une discipline moderne / Noël Coye 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2670 
jeudi 20 mars 2014 à 18h30 
Les Eyzies-de-Tayac 
 
Noël Coye est docteur en préhistoire et conservateur du patrimoine au ministère de la Culture et de la 
Communication, actuellement en poste au sein de la Direction générale des patrimoines. Il est par 
ailleurs rattaché au laboratoire TRACES – UMR 5608 (Université de Toulouse II) où il co-dirige le 
thème de recherche « Histoire et épistémologie de l’archéologie » qui étudie les idées, pratiques et 
institutions de la discipline archéologique. Ses recherches portent plus particulièrement sur la 
construction du savoir scientifique et sur ses déclinaisons dans les domaines du patrimoine, de la 
muséographie, de la vulgarisation, et plus particulièrement de l'iconographie. 
 
Ses travaux abordent également les aspects historiques liés aux archives privées des préhistoriens. 
Noël Coye a ainsi participé au programme AREA (Archives of European Archaeology, 2005-2008) et au 
programme de recherche « Archives Henri Breuil » (2003-2006) ; il a également abordé les archives 
François Bordes conservées au Service régional de l’archéologie d’Aquitaine, Bordeaux). 
 
Contact 
Pôle International de la Préhistoire 
contact@pole-prehistoire.com 
www.pole-prehistoire.com 
30, rue du Moulin - 24 620 Les Eyzies-de-Tayac 
 
 
Paléoécologie végétale en réponse aux forçages climatiques et anthropiques en 
région méditerranéenne et Proche-Orient 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2652 
mercredi 19 mars 2014 - 14 heures 
Aix-en-Provence : CEREGE - Salle de conférences 
 
par Sébastien Joannin (Laboratoire de Géologie de Lyon) 
Invité par : Anne Alexandre 
 
Contact 
https://www.cerege.fr/ 
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6 - Acquisitions bibliothèque 
 
Ouvrages 
 
Pergola P. (Dir.), 2013, Mariana et la vallée du Golo : actes du colloque international de Bastia-

Lucciana, 10-16 septembre 2004 : projet collectif de recherche : Mariana et la basse 
vallée du Golo, Ajaccio, Editions Alain Piazzola, 220 + 301 p. (Patrimoine d'une île / Patrimoniu 
isulanu ; 2 & 3). [LIEUX = Haute-Corse, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Mariana, vallée du Golo, 
CHRONO = Antiquité, Moyen Age, Histoire, SUJETS = histoire de l'archéologie, archives, géomorphologie, photographie 
aérienne, méthodologie, culture matérielle] 

Pergola P., Lo Schiavo F., Miletti M. (Dir.), 2013, Les lingots peau-de-boeuf et la navigation en 
Méditerranée centrale : actes du IIème colloque international (Lucciana, Mariana, 15-18 
septembre 2005) : projet collectif de recherche : Mariana et la basse vallée du Golo, 
Ajaccio, Editions Alain Piazzola, 289 p. (Patrimoine d'une île / Patrimoniu isulanu ; 4). [LIEUX = Mer 
Méditerranée, Corse, France, Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, 
SUJETS = navigation, occupation du sol, insularité, transport, lingot, objet métallique] 

Singer B.S., Renne P.R. (Dir.), 2014, Quaternary Geochronology special issue: Advances in 
40Ar/39Ar Dating of Quaternary Events and Processes, Amsterdam, Elsevier, 114 p. 
(Quaternary Geochronology ; 21). [LIEUX = Afrique, Asie, Europe, CHRONO = Pléistocène, Holocène, 
Quaternaire, SUJETS = géochronologie, datation, potassium-argon] >>> 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871101413001155 

 
Thèses, Mémoires & Rapports 
 
Dubois S., 2011, Emergence et développement de l'archéologie préhistorique en Midi Toulousain 

entre 19e et 20e siècle, Université de Toulouse II-Le Mirail, Thèse de Doctorat : Préhistoire, 
[335] p. [LIEUX = Toulouse, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, France du sud-ouest, Europe méditerranéenne, CHRONO = 
XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, société savante, musée, vie sociale, correspondance, 
archives, enseignement, ANTHROP = Cartailhac Emile] >>> http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00690340 

Farkas A.K., 2013, A vatyai bronzkori kultura koeszkozeinek archeometriai vizsgalata = 
Archaeometric Analysis of the Stone Tools of the Bronze Age Vatya Culture, University of 
Debrecen, PhD Dissertation, 111 p., 54 tabl., 29 pl. h.-t. [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, TOPONY = 
Vatya, CHRONO = Bronze moyen, Protohistoire, SUJETS = industrie lithique polie, typologie lithique, matière première, 
archéométrie, base de données] >>> http://hdl.handle.net/2437/181380 

 
Revues 

 
• Archéo-Situla, Treignes [ISSN 1376-229X] 

Echange 
2012-2013 : 32-33 
 

• Bibliothèques et musées de la ville de Neuchâtel, Neuchâtel [ISSN 1011-8268] 
Echange 
2012 
 

• Bilan scientifique. Région Nord-Pas-de-Calais, Lille [ISSN 1240-8565 / 2-11-087049-4] 
Echange & don 
2006  
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871101413001155
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00690340
http://hdl.handle.net/2437/181380


• Cahiers d'Archéologie fribourgeoise / Freiburger Hefte für Archäologie, Fribourg [ISSN 
1423-8756] 
http://www.fr.ch/saef/fr/pub/publications/caf.htm#i99130 
Echange 
2013 : 15 
 

• Current Anthropology, Chicago [ISSN 0011-3204] 
http://www.journals.uchicago.edu/CA/ 
Achat * BiblioSHS (via JStore) 
2014 : 55 / 1 
 

• Documenta praehistorica, Ljubljana [ISSN 1408-967X] 
http://arheologija.ff.uni-lj.si/documenta/index_si.html 
Echange 
2013 : 40 http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/issue/current/showToc 
 

• Journal of archaeological method and theory, New York [ISSN 1072-5369] 
http://www.springerlink.com/content/104888/ 
BiblioSHS 
2014 : 21 / 1 
 
*-*-* nouvelle revue *-*-* 

• Journal of Lithic Studies, Edinburgh [ISSN 2055-0472] 
http://journals.ed.ac.uk/lithicstudies/index 
Libre accès 
2014 : 1 / 1 
 

• Patrimoine d'une île / Patrimoniu isulanu, Ajaccio [ISSN 1262-2958] 
Don auteur 
2013 : 2 3 4 
 

• Quaternary Geochronology, Amsterdam [ISSN 1871-1014] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18711014 
ScienceDirect 
2014 : 21 "Quaternary Geochronology Special Issue: Advances in Ar/Ar Dating of Quaternary 
Events and Processes / Edited by Brad S. Singer and Paul R. Renne" 

 
 
 « Dépouillement » 
 
Archéo-Situla, 32-33 (2012-2013) 

• La hache à douille "de Nismes" (Viroinval, province de Namur, Belgique). Quelques 
réflexions autour des haches armoricaines avec une provenance belge / Warmenbol E., p. 3-
12.  [LIEUX = Belgique, Viroinval, Bretagne, France, Europe occidentale, TOPONY = Nismes, CHRONO = Age du 
bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = objet métallique, bronze, hache à douille, typologie métallique] 

 
Bulletin de la Société préhistorique française, 111/1 (2014) 

• Représentativité et mobilité du débitage laminaire au Weichselien ancien dans le Bassin 
parisien / Koehler H., Drwila G., Duplessis (†) M. et al., p. 5-17.  [LIEUX = Bassin parisien, France du 
Nord, Europe occidentale, TOPONY = Angé, Soindres, Auteuil, Villiers-Adam, CHRONO = Paléolithique moyen, 
Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, débitage, technologie lithique, lame] 

http://www.fr.ch/saef/fr/pub/publications/caf.htm#i99130
http://www.journals.uchicago.edu/CA/
http://arheologija.ff.uni-lj.si/documenta/index_si.html
http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/issue/current/showToc
http://www.springerlink.com/content/104888/
http://journals.ed.ac.uk/lithicstudies/index
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18711014


• Les pratiques ornementales à l’Aurignacien ancien dans le Centre-Ouest de la France : 
l’apport des fouilles récentes aux Cottés (Vienne) / Rigaud S., Roussel M., Rendu W. et al., p. 
19-38.  [LIEUX = Vienne, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Saint-Pierre-de-Maillé, TOPONY = Les 
Cottés, CHRONO = Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = parure, art mobilier, perle, 
ivoire, dent, industrie sur matière dure animale, tracéologie, microscopie] 

• « Il venait d’inventer la beauté » : La représentation de l’art préhistorique dans 
l’enseignement et la fiction du second XXe siècle français / Semonsut P., p. 39-52.  [LIEUX = 
France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = art préhistorique, histoire de la Préhistoire, 
enseignement, fiction, roman, bande dessinée] 

• Pièges de chasse ou dispositifs défensifs ? Trois exemples de batteries de fosses à profil 
en V-Y du Néolithique et de la Protohistoire dans la Marne / Garmond N., Binder S. & 
Poupon F., p. 53-73.  [LIEUX = Marne, Champagne, France, Europe occidentale, TOPONY = Champ de Manoeuvre, 
Bétheny, Ecavés, Saint-Martin-sur-le-Pré, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS 
= fosse, habitat, chasse, architecture défensive, morphologie, analyse spatiale, analyse fonctionnelle] 

• Un dépôt d’épées courtes du Bronze ancien : La Rouvière à Chusclan (Gard) / Vital J., 
Cattin F., Letterlé F. et al., p. 75-100.  [LIEUX = Gard, Languedoc, France, Europe méditerranéenne, Chusclan, 
TOPONY = La Rouvière, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire , SUJETS = dépôt, objet métallique, épée, typologie 
métallique, chimie] 

• Espaces de circulation, espaces de cheminement. Quelques « pistes » de réflexion pour le 
Sud de la Corse entre Bronze final et premier âge du Fer / Pêche-Quilichini K., Delvaux S., 
Lachenal T. et al., p. 101-128.  [LIEUX = Corse, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cuciurpula, 
Cucuruzzu, CHRONO = Bronze final, Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = habitat, voirie, occupation du sol, 
analyse spatiale] 

• Recyclage au Paléolithique moyen : un cas de remploi de pièce bifaciale aux Trois-Ormes 
(Coupvray, Seine-et-Marne) / Clément S., p. 131-134.  [LIEUX = Seine-et-Marne, Ile-de-France, 
France, Europe occidentale, Coupvray, TOPONY = Les Trois-Ormes, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, 
SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, analyse fonctionnelle] 

• Les Prés-de-Laure, un premier site du Paléolithique supérieur sur les terrasses de la 
moyenne vallée du Jabron (Var, France) / Porraz G., Tomasso A. & Purdue L., p. 135-138.  
[LIEUX = Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Comps-sur-Artuby, TOPONY = Les Prés-
de-Laure, vallée du Jabron, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire , SUJETS = stratigraphie, industrie 
lithique, typologie lithique, technologie lithique] 

• Une nouvelle pierre gravée dans la grotte du Chaffaud (Savigné, Vienne) / Gaussein P., p. 
139-142.  [LIEUX = Vienne, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Savigné, TOPONY = grotte du Chaffaud, 
CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, représentation animale, 
stylistique, technique de décor] 

• [Résumé de thèse] Gestes, espaces et temps funéraires au début du Néolithique (VIe 
millénaire et première moitié du Ve millénaire cal. BC) en Italie et en France méridionale 
[...] / Zemour A., p. 143-144.  [LIEUX = Europe méditerranéenne, France du Sud, Italie, CHRONO = 
Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = rite funéraire, sépulture, mobilier funéraire] 

• [Comptes rendus : colloques] RESET Finale Meeting: When Europe was Covered by Ice and 
Ash [...] / Weber M.-J., p. 145-146.  [LIEUX = Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = XXIe 
siècle, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = colloque] 

• [Comptes rendus : colloques] Union internationale des sciences préhistoriques et 
protohistoriques, commission pour le Paléolithique final de l’Eurasie du Nord / Mevel L., 
Bignon O. & Weber M.-J., p. 147-148.  [LIEUX = Allemagne, Europe du Nord, Eurasie, CHRONO = XXIe siècle, 
Paléolithique supérieur final, Préhistoire, SUJETS = colloque] 

• [Comptes rendus : colloques] Mesolithic burials: Rites, symbols and social organization of 
early postglacial communities / David E. & Courtaud P., p. 149-150.  [LIEUX = Allemagne, Europe du 
Nord, CHRONO = XXIe siècle, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = colloque] 

• [Comptes rendus : livres] Delpech F., Jaubert J., dir. (2012) – François Bordes et la 
Préhistoire [...] / Bodu P., p. 151-152.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, 
SUJETS = histoire de la Préhistoire, biographie] 



• [Comptes rendus : livres]  Lavallée D., Julien M., dir. 2012 – Prehistoria de la costa 
extremo-sur del Perú. Los pescadores arcaicos de la Quebrada de los Burros (10 000 – 
7 000 a.P.) [...] / Langlais M., p. 152-153.  [LIEUX = Pérou, Amérique du Sud, CHRONO = Précolombien, 
Préhistoire, SUJETS = économie de subsistance, vie quotidienne] 

• [Nécrologies] Alain Testart, anthropologue et agitateur d'idées / Lécrivain V. & Gallay A., p. 
171-173.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire des sciences, 
anthropologie culturelle, biographie] 

• [Nécrologies] Ichiro Yamanaka (1945-2013) / Soulier P., p. 174-176.  [LIEUX = Japon, Extrême 
Orient, Asie, France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, biographie] 

• [Compte rendu] Assemblée générale du 25 janvier 2014 / Manen C., Mordant D., Hamon C. et 
al., p. 177-186.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = histoire de la 
Préhistoire] 

 
Cahiers d'Archéologie fribourgeoise / Freiburger Hefte für Archäologie, 15 (2013) 

• Les poissons de la station Cortaillod de Muntelier/Dorf, fouille Strandweg (lac de Morat) / 
Oppliger J. & Reynaud Savioz N., p. 42-53.  [LIEUX = Fribourg, Suisse, Europe occidentale, TOPONY = 
Muntelier, Dorf, CHRONO = Cortaillod, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = poisson, ichtyologie, archéozoologie, pêche, 
économie de subsistance, alimentation] 

• Une page de la recherche sur le Mésolithique fribourgeois se tourne / Mauvilly M., 
Spielmann J., McCullough F. et al., p. 104-109.  [LIEUX = Fribourg, Suisse, Europe occidentale, TOPONY = 
Arconciel, La Souche, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, abri-sous-roche, 
fouille, conservation de site] 

• Opération de protection sur la station lacustre de Font/Sous l'Epenex / Mauvilly M. & 
Spielmann J., p. 110-113.  [LIEUX = Fribourg, Suisse, Europe occidentale, TOPONY = Font, Sous l'Epenex, 
CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = site lacustre, conservation de site] 

 
Current Anthropology, 55/1 (2014) 

• Landscape Engineering and Organizational Complexity among Late Prehistoric Bison Hunters 
of the Northwestern Plains / Zedeño M.N., Ballenger J.A.M. & Murray J.R., p. 23-58.  [LIEUX = 
Montana, USA, Amérique du Nord, CHRONO = Précolombien, Préhistoire, SUJETS = chasse, bison, piège, architecture, 
topographie, PEUPLES = Amérindiens] 

• Is the “Savanna Hypothesis” a Dead Concept for Explaining the Emergence of the Earliest 
Hominins? / Domínguez Rodrigo M., p. 59-81.  [LIEUX = Afrique, CHRONO = Pliocène, SUJETS = milieu 
végétal, savane, Ardipithecus, paléontologie humaine, évolution, environnement, adaptation] 

• Comments on "Domínguez Rodrigo M., 2014, Is the “Savanna Hypothesis” a Dead Concept 
for Explaining the Emergence of the Earliest Hominins? Current Anthropology, Chicago, t. 
55, 1, p. 59-69" / Brugal J.-P., p. 70-71.  [LIEUX = Afrique, CHRONO = Pliocène, SUJETS = milieu 
végétal, savane, Ardipithecus, paléontologie humaine, évolution, climat, environnement, variabilité, adaptation] 

 
Documenta praehistorica, 40 (2013) 

• The beginnings of prehistoric agriculture in the Russian Far East: Current evidence and 
concepts / Kuzmin Y.V., p. 1-12.  [LIEUX = Russie, Extrême Orient, Asie, Chine, TOPONY = Zaisanovka, 
CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = agriculture, économie de subsistance, millet, plante alimentaire, 
datation, radiocarbone] http://dx.doi.org/10.4312/dp.40.1 

• The problem of the neolithisation process chronology in Povolzhye / Vybornov A.A., Kulkova 
M., Goslar T. et al., p. 13-20.  [LIEUX = Russie, Europe orientale, Asie centrale, Mer Caspienne, TOPONY = 
Povolzhye, vallée de la Volga, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de 
subsistance, chronologie, datation, radiocarbone] http://dx.doi.org/10.4312/dp.40.2 

• Towards configuring the neolithisation of Aegean Turkey / Çilingiroglu Ç. & Çakırlar C., p. 21-
29.  [LIEUX = Turquie, Proche Orient, Asie, Mer Egée, Mer Méditerranée, Izmir, TOPONY = Ulucak, CHRONO = 
Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, architecture domestique, 
archéozoologie] http://dx.doi.org/10.4312/dp.40.3 

• The role of Linear Pottery houses in the process of neolithisation / Pavlu I., p. 31-37.  
[LIEUX = Bohême, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Bylany, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, 
SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, maison, vie 
sociale] http://dx.doi.org/10.4312/dp.40.4 

http://dx.doi.org/10.4312/dp.40.1
http://dx.doi.org/10.4312/dp.40.2
http://dx.doi.org/10.4312/dp.40.3
http://dx.doi.org/10.4312/dp.40.4


• Neolithic pots and potters in Europe: the end of ‘demic diffusion’ migratory model / Budja 
M., p. 38-55.  [LIEUX = Eurasie, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, céramique, 
technologie de l'argile, occupation du sol, peuplement, ADN, génétique] http://dx.doi.org/10.4312/dp.40.5 

• Flesh or fish? First results of archaeometric research of prehistoric burials from 
Sakhtysh IIa, Upper Volga region, Russia / Piezonka H., Kostyleva E., Zhilin M.G. et al., p. 
57-73.  [LIEUX = Russie, Europe orientale, TOPONY = Sakhtysh, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, 
SUJETS = sépulture, paléoanthropologie, chimie, isotope, alimentation, datation, radiocarbone, chronologie] 
http://dx.doi.org/10.4312/dp.40.6 

• The bioarchaeology of the Neolithic transition: evidence of dental pathologies at Lepenski 
Vir (Serbia) / Radović M. & Stefanović S., p. 74-83.  [LIEUX = Serbie, Balkans, Europe orientale, Europe 
méditerranéenne, TOPONY = Lepenski Vir, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, 
paléoanthropologie, paléopathologie, dentition, usure dentaire, alimentation] http://dx.doi.org/10.4312/dp.40.7 

• Lactase persistence and milk consumption in Europe: an interdisciplinary approach involving 
genetics and archaeology / Leonardi M., p. 84-96.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, 
SUJETS = paléoanthropologie, génétique, lait, alimentation, économie de subsistance, occupation du sol] 
http://dx.doi.org/10.4312/dp.40.8 

• Transition to farming – transition to milk culture: a case study from Mala Triglavca, 
Slovenia / Budja M., Ogrinc N., Zibrat Gasparic A. et al., p. 97-117.  [LIEUX = Slovénie, Europe 
orientale, TOPONY = Mala Triglavca, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de 
subsistance, lait, alimentation, céramique, matière organique, chimie, isotope] http://dx.doi.org/10.4312/dp.40.9 

• The beginnings of dairying as practised by pastoralists in ‘green’ Saharan Africa in the 
5th millennium BC / Dunne J., Evershed R.P., Cramp L. et al., p. 118-130.  [LIEUX = Sahara, Afrique 
du Nord, TOPONY = Tadrart Acacus, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = pastoralisme, économie de 
subsistance, céramique, matière organique, chimie, isotope, art rupestre] http://dx.doi.org/10.4312/dp.40.10 

• Pots and food: uses of pottery from Resnikov prekop / Mlekuž D., Ogrinc N., Horvat M. et 
al., p. 131-146.  [LIEUX = Slovénie, Europe orientale, TOPONY = Resnikov prekop, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = céramique, matière organique, chimie, alimentation, typologie céramique, analyse fonctionnelle, 
archéozoologie] http://dx.doi.org/10.4312/dp.40.11 

• A new look at old material: ceramic petrography and Neo\Eneolithic pottery traditions in 
the eastern Ljubljansko barje, Slovenia / Žibrat Gašparič A., p. 147-164.  [LIEUX = Slovénie, 
Europe orientale, TOPONY = Ljubljansko barje, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = 
céramique, technologie de l'argile, pétrographie, chaîne opératoire] http://dx.doi.org/10.4312/dp.40.12 

• Interdisciplinary research of the Neolithic Volga-Kama pottery / Vybornov A.A. & Vasilyeva 
I.N., p. 165-173.  [LIEUX = Russie, Europe orientale, TOPONY = Volga-Kama, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, 
SUJETS = céramique, technologie de l'argile, datation, radiocarbone, décoration de l'argile] 
http://dx.doi.org/10.4312/dp.40.13 

• Pietrele in the Lower Danube region: integrating archaeological, faunal and environmental 
investigations / Benecke N., Hansen S.I., Nowacki D. et al., p. 175-193.  [LIEUX = Roumanie, Europe 
orientale, TOPONY = Pietrele, Magura Gorgana, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = géomorphologie, 
sédimentologie, archéozoologie, économie de subsistance, industrie sur matière dure animale, harpon, décoration de 
l'argile] http://dx.doi.org/10.4312/dp.40.14 

• Neolithic and Chalcolithic settlement patterns in central Moldavia (Romania) / Brigand R. & 
Weller O., p. 195-207.  [LIEUX = Moldavie, Roumanie, Europe orientale, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, 
Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, territoire, archéologie du paysage, SIG, cartographie, base de données, 
source, sel] http://dx.doi.org/10.4312/dp.40.15 

• Interdisciplinary studies of the Cis-Ural Neolithic (Upper Kama basin, Lake Chashkinskoe): 
Palaeoecological aspects / Lychagina E.L., Zaretskaya N.E., Chernov A.V. et al., p. 208-218.  
[LIEUX = Russie, Europe orientale, TOPONY = Kama, Chashkinskoe, Чашкинское, CHRONO = Mésolithique, Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, géomorphologie, terrasse fluviatile, palynologie, milieu végétal, 
environnement] http://dx.doi.org/10.4312/dp.40.16 

• Navigating disciplinary challenges to global sustainability science: an archaeological model / 
Hudson M.J., p. 219-226.  [SUJETS = archéologie, environnement, recherche, développement durable, 
modélisation] http://dx.doi.org/10.4312/dp.40.17 

• Social change at the end of the Middle Jomon: a perspective from resilience theory / 
Kawashima T., p. 227-232.  [LIEUX = Japon, Extrême Orient, Asie, CHRONO = Jomon, Néolithique ancien, 
Préhistoire, SUJETS = chasseur-cueilleur, économie de subsistance, vie sociale] http://dx.doi.org/10.4312/dp.40.18 
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• Will the real specialist please stand up? Characterising early craft specialisation, a 
comparative approach for Neolithic Anatolia / Baysal E., p. 233-246.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, 
Proche Orient, Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = artisanat, technologie, spécialisation, vie sociale, 
perle, parure, industrie lithique] http://dx.doi.org/10.4312/dp.40.19 

• Deciphering Later Neolithic stamp seal imagery of Northern Mesopotamia / Atakuman Ç., p. 
247-264.  [LIEUX = Mésopotamie, Proche Orient, Asie, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = sceau, 
pendentif, art mobilier, symbolisme, identité, vie sociale, représentation sexuelle] http://dx.doi.org/10.4312/dp.40.20 

• The necklace from the Strážnice site in the Hodonín district (Czech Republic). A 
contribution on the subject of Spondylus jewellery in the Neolithic / Gardelková-Vrtelová 
A. & Golej M., p. 265-278.  [LIEUX = République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Straznice, Hodonin, 
CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = parure, art mobilier, coquille, industrie sur matière dure 
animale, matière première, malacologie] http://dx.doi.org/10.4312/dp.40.21 

• Managing raw materials in Vinča culture: a case study of osseous raw materials from 
Vitkovo / Vitezović S. & Bulatović J., p. 279-289.  [LIEUX = Serbie, Balkans, Europe orientale, Europe 
méditerranéenne, TOPONY = Vitkovo, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, ossements 
animaux, industrie osseuse, matière première, mammifère] http://dx.doi.org/10.4312/dp.40.22 

• New Pre-Pottery Neolithic sites and cult centres in the Urfa Region / Güler G., Çelik B. & 
Güler M., p. 291-304.  [LIEUX = Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Urfa, Viransehir, Siverek, CHRONO = 
Pré-céramique, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = architecture, lieu de culte, industrie lithique, typologie 
lithique] http://dx.doi.org/10.4312/dp.40.23 

• Origin and contacts of people buried at the LBK graveyard at Kleinhadersdorf, Austria / 
Neugebauer-Maresch C. & Lenneis E., p. 305-311.  [LIEUX = Autriche, Europe centrale, TOPONY = 
Kleinhadersdorf, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = nécropole, paléoanthropologie, chimie, 
isotope, approvisionnement, matière première] http://dx.doi.org/10.4312/dp.40.24 

• 14C dates and stratigraphy: reconsidering the sequences at Moverna vas (Bela Krajina, 
southeastern Slovenia) / Sraka M., p. 313-321.  [LIEUX = Slovénie, Europe orientale, TOPONY = Moverna 
vas, Bela Krajina, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, datation, radiocarbone, 
statistique, chronologie, céramique, typologie céramique] http://dx.doi.org/10.4312/dp.40.25 

• X-ray computed tomography investigations of Cucuteni ceramic statuettes / Pavel C., Suciu 
C.I., Constantin F. et al., p. 323-332.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, TOPONY = Cucuteni, CHRONO = 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = statuette, art mobilier, céramique, tomodensitométrie, archéométrie] 
http://dx.doi.org/10.4312/dp.40.26 

 
Journal of Archaeological Method and Theory, 21/1 (2014) 

• Processes of Formation and Alteration of Archaeological Fire Structures: Complexity 
Viewed in the Light of Experimental Approaches / March R.J., Lucquin A., Joly D. et al., p. 1-
45.  [SUJETS = structure de combustion, expérimentation, taphonomie] http://dx.doi.org/10.1007/s10816-012-9134- 

•  
• The Pottery Informatics Query Database: A New Method for Mathematic and 

Quantitative Analyses of Large Regional Ceramic Datasets / Smith N.G., Karasik A., 
Narayanan T. et al., p. 212-250.  [LIEUX = Levant, Proche Orient, Asie, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, 
SUJETS = céramique, typologie céramique, base de données, morphométrie, traitement tridimensionnel] 
http://dx.doi.org/10.1007/s10816-012-9148-1 

 
Journal of Lithic Studies, 1 (2014) 

• Intra-raw material variability and use-wear accrual: A continuing exploration / Lerner 
H.J.,  [SUJETS = industrie lithique, tracéologie, travail des peaux, matière première, variabilité, traitement de 
l'image] http://journals.ed.ac.uk/lithicstudies/article/view/755 

• The LithicUB project: A virtual lithotheque of siliceous rocks at the University of 
Barcelona / Sánchez de La Torre M., Rey Solé M., Rodríguez Baylach N. et al.,  [LIEUX = 
Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, Barcelone, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, silex, 
matière première, base de données] http://journals.ed.ac.uk/lithicstudies/article/view/756 
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Les lingots peau-de-boeuf et la navigation en Méditerranée centrale : actes du IIème colloque 
international (Lucciana, Mariana, 15-18 septembre 2005) : projet collectif de recherche : 
Mariana et la basse vallée du Golo / Pergola (2013) 

• I linghotti "a forma di pelle di bue" da S. Anastasia (Borgo) e da Sète, nel quadro della 
problematica della navigazione e degli scambi nel Mediterraneo centrale / Lo Schiavo F., p. 
15-32.  [LIEUX = Haute-Corse, Hérault, Languedoc-Roussillon, France, Europe méditerranéenne, Borgo, Sète, 
TOPONY = Sant'Anastasia, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = objet métallique, cuivre, lingot, 
navigation] 

• Frammento di lingotto " a forma di pelle di bue" dal  nuraghe Serrucci, Gonnesa (Cagliari) 
/ Santoni V., Bacco G. & Lo Schiavo F., p. 33-37.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, 
Cagliari, TOPONY = Serrucci, Gonnesa, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = objet métallique, cuivre, 
lingot, céramique, typologie céramique, nouraghe] 

• Frammento di lingotto "a forma di pelle di bue" ed altri dal nuraghe Benezziddo di 
Aidomaggiore (Oristano) / Usai A., Loi C. & Lo schiavo F., p. 38-43.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, 
Europe méditerranéenne, Oristano, TOPONY = Benezziddo di Aidomaggiore, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, 
SUJETS = nouraghe, objet métallique, cuivre, lingot] 

• I ripostigli del nuraghe Arrubiu di Orroli / Perra M. & Lo Schiavo F., p. 44-46.  [LIEUX = 
Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, TOPONY = Arrubiu di Orroli, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, 
SUJETS = nouraghe, architecture, objet métallique, cuivre ] 

• Un frammento di lingotto "a forma di pelle di bue" da San Leunaxi (Sarroch - Cagliari) / 
Nieddu F., Usai A. & Lo Schiavo F., p. 47-49.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, Cagliari, 
TOPONY = San Leunaxi, Sarroch, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = nouraghe, architecture, objet 
métallique, cuivre, lingot] 

• Scavi al nuraghe Coi Casu (S. Anna Arresi-CA) / Manunza M.R. & Defrassu P., p. 50-51.  
[LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, TOPONY = Coi Casu, Sant'Anna Arresi, CHRONO = Age du 
bronze, Protohistoire , SUJETS = nouraghe, architecture, fouille] 

• Commento preliminare su un'applicazione plastica particolare dal nuraghe Coi Casu (S. Anna 
Arresi-CA) / Lo Schiavo F., p. 52-55.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, TOPONY = Coi 
Casu, Sant'Anna Arresi, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire , SUJETS = nouraghe, céramique, décoration de 
l'argile, objet métallique, lingot] 

• L'évolution du littoral oriental de la Corse près de l'embouchure du Golo / Roblin-Jouve A., 
p. 57-61.  [LIEUX = Corse, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Mariana, vallée du Golo, CHRONO = 
Protohistoire, Antiquité, Histoire, SUJETS = littoral, géomorphologie, topographie] 

• L'âge du Bronze de la Corse / Cesari J., Leandri F. & Pêche-Quilichini K., p. 63-78.  [LIEUX = 
Corse, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = vie sociale, habitat, 
agriculture, élevage, économie de subsistance, métallurgie, céramique, mégalithisme] 

• La collection céramique de Santa Barbara (Sartène, Corse-du-Sud) et la question de la 
transition Bronze final/Fer I dans le Sud de la Corse / Pêche-Quilichini K., p. 79-89.  [LIEUX 
= Corse-du-Sud, France, Europe méditerranéenne, Sartène, TOPONY = Santa Barbara, CHRONO = Bronze final, 
Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile] 

• Archéoastronomie en Méditerranée / Santucci J.-F. & Thury-Bouvet G., p. 91-100.  [LIEUX = 
Corse, France, Baléares, Espagne, Europe méditerranéenne, Algérie, Maghreb, Afrique du Nord, CHRONO = 
Protohistoire, SUJETS = mégalithisme, astronomie, architecture] 

• La Sicilia nella Protostoria recente : interazioni mediterranee / Albanese Procelli R.M., p. 
101-120.  [LIEUX = Sicile, Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = 
céramique, typologie céramique, objet métallique, bronze, métallurgie] 

• Le relazioni culturali e commerciali nel Tirreno inferiore durante il Bronzo antico e medio 
ed il ruolo di Ustica / Procelli E., p. 121-132.  [LIEUX = Sicile, Italie, Europe méditerranéenne, Mer 
Tyrrhénienne, Sardaigne, TOPONY = Ustica, CHRONO = Bronze ancien, Bronze moyen, Protohistoire, SUJETS = 
commerce, navigation] 

• Ustica e le rotte tirreniche. Il villaggio dei Farraglioni (Campagne di scavo 2003-2004) / 
Spatafora F., p. 133-141.  [LIEUX = Sicile, Italie, Europe méditerranéenne, TOPONY = Farraglioni, Ustica, 
CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = fouille, village, architecture domestique] 

• Pantelleria dai Rangers dell'ossidiana agli abitanti di Mursia / Tusa S., p. 143-156.  [LIEUX = 
Sicile, Italie, Europe méditerranéenne, Pantelleria, TOPONY = Mursia, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Age du 
bronze, Protohistoire, SUJETS = architecture domestique, céramique, métallurgie] 



• Les bateaux "cousus" de Méditerranée de l'époque archaïque et l'épave du Golo / Pomey P., 
p. 157-164.  [LIEUX = Haute-Corse, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Mariana, Golo, CHRONO = 
Antiquité romaine, Histoire, SUJETS = bateau, technique de construction, travail du bois] 

• Navi e barche tra l'epoca nuragica e la fine dell'arcaismo : alcuni aggiornamenti / Bonino 
M., p. 165-182.  [LIEUX = Sardaigne, Etrurie, Toscane, Italie centrale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du 
bronze, Age du fer, Protohistoire, Antiquité, Histoire, SUJETS = bateau, technique de construction, travail du bois] 

• Considerazioni sulle conoscenze  attuali delle strutture navali del'età del Bronzo / Riccardi 
E., p. 183-186.  [LIEUX = Italie, Corse, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, 
SUJETS = bateau, archéologie sub-aquatique, navigation] 

• Prospetti di ricerca sulla più antica navigazione fenicia nel Mediterraneo / Bernardini P., p. 
187-202.  [LIEUX = Mer Méditerranée, Europe méditerranéenne, Afrique du Nord, Proche Orient, Asie, CHRONO = 
Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = navigation, occupation du sol, céramique, typologie céramique, 
décoration de l'argile, architecture, PEUPLES = Phéniciens] 

• Uno sguardo dalla Gallura sull'oxhide ingot di S. Anastasia e sul relitto del Golo in Corsica 
/ D'Oriano R., p. 203-210.  [LIEUX = Haute-Corse, France, Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, TOPONY 
= Sant'Anastasia, Borgo, Mariana, vallée du Golo, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = objet métallique, 
transport] 

• Gli insediamenti nelle Corsica protostorica : osservazioni e interrogativi dal punto di vista 
nuragico / Usai A., p. 211-228.  [LIEUX = Corse, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du bronze, 
Protohistoire, SUJETS = occupation du sol, nouraghe, architecture, vie sociale] 

• La Corsica ed i traffici del Tirreno tra BF (Bronzo finale) e I Fe (Prima età del Ferro) : 
dati e ipotesi / Milletti M., p. 229-242.  [LIEUX = Corse, France, Mer tyrrhénienne, Sardaigne, Italie, 
Europe méditerranéenne, CHRONO = Bronze final, Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = navigation, transport, 
objet métallique] 

• Las Islas del fin del mundo? Las communidades baleàricas y los contactos interculturales 
durante el Bronce medio y final (1400-850 A.C.) / Salva Simonet B. & Javaloyas Molina D., 
p. 243-267.  [LIEUX = Baléares, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, 
SUJETS = architecture domestique, métallurgie, rite funéraire, occupation du sol, datation, radiocarbone] 

• Malta in the Mediterranean context in the late Bronze age and the Archaic age: 
sttlement and trade networks / Bonanno A., p. 269-276.  [LIEUX = Malte, Europe méditerranéenne, 
CHRONO = Bronze final, Age du fer, Protohistoire, Antiquité, Histoire, SUJETS = occupation du sol, commerce, 
céramique, typologie céramique] 

• La romanisation de l'intérieur de l'île: un état de la question à partir de l'étude de deux 
sites de l'Alta Rocca en Corse-du-Sud / Lanfranchi (de) F., p. 277-289.  [LIEUX = Corse-du-Sud, 
France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Alta Rocca, CHRONO = Protohistoire, Antiquité, Histoire, SUJETS = 
romanisation, occupation du sol, architecture domestique, céramique, stèle, numismatique] 

 
Mariana et la vallée du Golo : actes du colloque international de Bastia-Lucciana, 10-16 
septembre 2004 : projet collectif de recherche : Mariana et la basse vallée du Golo. Volume 1 / 
Pergola (2013) 

• Principales étapes de la recherche archéologique en Corse / Cesari J., p. 39-57.  [LIEUX = 
Haute-Corse, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Mariana, vallée du Golo, CHRONO = Préhistoire, 
Protohistoire, Histoire, SUJETS = histoire de l'archéologie] 

• La vaisselle tardo-républicaine de la colonie romaine de Mariana (Lucciana, Haute-Corse). 
Analyse du fonds des fouilles anciennes / Arcelin P., p. 199-220.  [LIEUX = Haute-Corse, France, 
Europe méditerranéenne, Lucciana, TOPONY = Mariana, vallée du Golo, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = 
céramique, typologie céramique, technologie de l'argile] 

• Il lingotto di rame "a pelle di bue" da Santa Anastasia (Borgo) in Corsica / Lo Schiavo F., 
p. 171-185.  [LIEUX = Haute-Corse, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Sant'Anastasia, Borgo, Mariana, 
vallée du Golo, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = objet métallique, cuivre, lingot, navigation] 

• Un habitat du IIe s. av. J.-C. sur le site des Palazzi à Venzolasca (Haute-Corse) / 
Arcelin P. & Chapon P., p. 187-221.  [LIEUX = Haute-Corse, France, Europe méditerranéenne, Venzolasca, 
TOPONY = Mariana, vallée du Golo, Les Palazzi, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = architecture domestique, 
céramique, typologie céramique] 



• Le fusaiole : manufatti per l'attività tessile dal villaggio di Rostino / Di Renzo F., p. 249-
256.  [LIEUX = Haute-Corse, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Castello di Rostino, Mariana, vallée du Golo, 
HRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = fusaïole, filage, fabrication des textiles, terre cuite] 

 
PLoS ONE, 9/2 (2014) 

• On the Variability of the Dmanisi Mandibles / Bermudez de Castro J.M., Martinón Torres 
M., Sier M.J. et al., p. e88212.  [LIEUX = Géorgie, Asie centrale, TOPONY = Dmanisi, CHRONO = Plio-
pléistocène, SUJETS = Homo, paléontologie humaine, squelette crânien, mandibule, morphologie, variabilité, 
taphonomie] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0088212 

 
Quaternary Geochronology, 21 (2014) 

• 40Ar/39Ar constraints on some French landmark Late Pliocene to Early Pleistocene large 
mammalian paleofaunas: Paleoenvironmental and paleoecological implications / Nomade S., 
Pastre J.-F., Guillou H. et al., p. 2-15.  [LIEUX = Massif Central, France du Sud, Europe occidentale, TOPONY 
= Senèze, Chilhac, Les Etouaires, Creux de Peyrolles, CHRONO = Pléistocène inférieur, SUJETS = datation, potassium-
argon, biostratigraphie, chronologie, mammifère, paléontologie des vertébrés] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871101412002038 

• An age for the Korath Range, Ethiopia and the viability of 40Ar/39Ar dating of 
kaersutite in Late Pleistocene volcanics / Jicha B.R. & Brown F.H., p. 53-57.  [LIEUX = Ethiopie, 
Kenya, Afrique orientale, TOPONY = Korath, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = datation, potassium-argon, 
chronologie, méthodologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871101413000319 

• Pleistocene volcanism on São Tomé, Gulf of Guinea, West Africa / Barfod D.N. & Fitton 
J.G., p. 77-89.  [LIEUX = Afrique occidentale, Sao Tomé-et-Principe, golfe de Guinée, CHRONO = Pléistocène, 
SUJETS = volcanisme, éruption] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871101412001847 
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