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La semaine prochaine 

 
Congrès, colloques, réunions 

 
XLIX Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e 

Protostoria " Preistoria e Protostoria del Caput Adriae" 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2372 

9-12 octobre 2014 
Frioul-Vénétie julienne : Civici Musei di Udine e al Museo Archeologico del Friuli 

Occidentale di Torre di Pordenone 

 
Les « petites gens » de la terre : paysans, ouvriers et domestiques 

du Néolithique à 2014 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2463 

8-10 octobre 2014 
Caen : MRSH 

 
Évolution du cerveau et des capacités cognitives de l’Homme 

préhistorique à l’Homme moderne 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2938 

samedi 11 octobre 2014 
Paris : Institut de Paléontologie humaine 

 
Field-Workshop On Lower–Middle Pleistocene Transition In Italy 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2603 
11-13 octobre 2014 

Bari (Pouilles) 

 
Hommes et animaux au Maghreb de la Préhistoire au Moyen Age : 

explorations d’une relation complexe 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2585 

du 8 au 11 octobre 2014 
Marseille & Aix-en-Provence 

 
 

Cours, enseignements, formation 
 

CERATECARK : Technologie et archéométrie des céramiques : approche croisée des 
assemblages archéologiques 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2750 

du 7 au 15 octobre 2014 

Glux-en-Glenne (Nièvre) : Centre Archéologique Européen de Bibracte 

 
Séminaire, conférence 

 
La prospection archéologique de la mission Mongolie-Monaco 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2949 

vendredi 10 octobre 2014 à 18h 

Quinson : Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon 
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L'UNESCO et l'art rupestre dans le monde 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2951 

vendredi 10 octobre 2014 à 21h 

Vallon-Pont d'Arc 

 
Soutenance de thèse 

 
La neolitització del nordest de la Península Ibèrica a partir de les datacions 14C i les 

primeres ceràmiques impreses c. 5600-4900 cal BC / F. Xavier Oms Arias 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2921 

jeudi 9 octobre 2014 

Barcelone 

 
Voir aussi « Les manifestations » 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article630 

 
 

Les nouvelles du labo 
 

Le LAMPEA accueille pour 1 mois à partir du 1er octobre 2014 Mme Aleta Nikolova Guadelli pour un stage dans le cadre 
de son projet de recherches : "  Étude des objets de parure préhistoriques en Bulgarie: essai de systématisation des 
données concernant les imitations de croche de cerf".  

Ce stage se déroule dans le cadre de la collaboration scientifique entre l’Institut National d’Archéologie et Musée de 
l’Académie des Sciences de Sofia et la Mission Préhistorique française en Bulgarie. Le LAMPEA est structure d'accueil 
pour sa compétence reconnue dans l'analyse des systèmes techniques. 

 

Le conseil de laboratoire du 15 septembre 2014 a accepté la candidature de Mme Yaramila Tchérémissinoff, Ingénieure 
à l'INRAP et spécialiste d'Archéologie funéraire du Néolithique moyen au Bronze ancien, comme membre permanent du 
laboratoire dans le collège chercheur. 

Mme Tchérémissinoff sera rattachée au programme 3. 

 

A compter du 1er octobre 2014, nous accueillons M. Simone Mulazzani, comme post-Doc LabexMed pour un an 
renouvelable une fois sur la thématique de recherches « Transition Epipaléolithique/Néolithique au Maghreb » 
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1- Congrès, colloques, réunions 

 
Rencontres d'Antibes - Les systèmes de mobilité de la Préhistoire au Moyen-Âge 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2627 

du 14 au 16 octobre 2014 

Antibes 

 

Se déplacer, transporter, échanger… Ces comportements et leur organisation ont toujours été et, à l’heure de la 
mondialisation, sont toujours, au cœur des systèmes socio-économiques. La mobilité constitue ainsi une thématique de 
recherche particulièrement heuristique pour les archéologues, les historiens et les ethnologues.  

 

Trois sessions sont programmées : 

- Comment aborder les mobilités à partir de l’étude des textes et des vestiges archéologiques ? 

- Dynamiques de peuplement 

- Fondements socio-économiques de la mobilité 

 

Organisateurs 

- Nicolas Naudinot (UMR 7264 CEPAM) 
- Guirec Querré (UMR 6566 CReAAH) 

- Didier Binder (UMR 7264 CEPAM) 

- Claudia Moatti (Université Paris 8/University of Southern California) 
- Liliane Meignen (UMR 7264 CEPAM) 

 

Les propositions de communication et de poster sont à retourner avant le 15 avril 2014 à :  

Anne-Marie Gomez : anne-marie.gomez@cepam.cnrs.fr 

UMR 7264, Cultures et Environnements. Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge (CEPAM)  

Université de Nice Sophia Antipolis, CNRS  

Pôle universitaire Saint-Jean-d’Angély (SJA3)  

24, avenue des diables bleus  

F – 06357 NICE Cedex 4  

Tél. : +33 (0)4 89 88 15 19 

 

 

L’Homme, la faune et le climat durant la Préhistoire 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2953 

23 et 24 octobre 2014 

Monaco : Auditorium du Lycée Technique et Hôtelier 

 

Colloque international organisé par le Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco 
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Au programme 

 

Fiorenzo FACCHINI 

Évolution culturelle: milieu anthropisé, milieu virtuel et les suggestions du transhumanisme 

Jeffrey LAITMAN 

Tracing the origins of speech and search to understand human uniqueness 

Friedemann SCHRENK 

Palaeobiomics: What? Why? How? 

Jean-Laurent MONNIER Des mammouths et des hommes en Armorique. Des gisements au péril de la mer et des 
aménageurs associés à des conditions de fouilles difficiles 

Juan Luis ARSUAGA 

Game of thrones in the Middle Pleistocene 

Michel EGLOFF 

Chasseurs de chevaux au bord d’un lac suisse, 13 500 ans avant notre ère 

Francis THACKERAY 

Human evolution from an African perspective, with reference to Charles Darwin’s comments on large mammals from 
Siberia and South Africa in relation with palaeoclimates and Cuvier 

Yves COPPENS 

Diversités hominienne et proboscidienne 

Yousuke KAIFU 

Unique evolution of Elephants and Humans on Flores, an island of Indonesia 

Henry de LUMLEY Evolution des faunes et des climats quaternaires sur le littoral méditerranéen depuis un million 
d’années 

Alexei TIKHONOV 

Humans on the extreme north of Siberia in the Late Palaeolithic time: new sites and evidences from the bones of the 
Pleistocene mammals 

Gi-Dong BAE 

Southern boundary of Mammoth in East Asia and its implication of human dispersal during the final stage of Upper 
Pleistocene 

Stéphane PEAN 

Rôle de l’Homme dans les accumulations d’ossements de Mammouths 

Adrian M. LISTER 

The Natural History of the Mammoth 

Daniel C. FISHER 

Mammoth tusks as records of life-history and environment in northern Siberia 

Frédéric LACOMBAT 

Khroma, histoire de l’autopsie d’un bébé mammouth 

Dick MOL 

Fishing for Mammoths and saber-toothed cats from the bottom of the North Sea 

 

  



Rencontres entre acteurs du patrimoine rural et chercheurs en sciences de l’Homme : 
autour de l'oeuvre de François Sigaut 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2952 

vendredi 7 novembre 2014 

Marseille : MUCEM 

 

Ces rencontres sont organisées dans le cadre du 17ème Congrès international des musées d’agriculture de l’AIM 
coordonné par l’Association Internationale des Musées d’Agriculture, l’AFMA et le MuCEM. 

 

Elles consisteront en : 

- Une table ronde avec des chercheurs ayant travaillé avec F. Sigaut 

- Des ateliers de travail sur les thèmes :  

--Techniques agricoles anciennes 

-- Histoire de l’alimentation 

-- Histoire des collections agricoles et des musées d’agriculture dans le monde  

--La technologie dans les musées … 

 

(voir aussi le site dédié à François Sigaut : http://www.francois-sigaut.com/) 

 

 

 

Le 17ème Congrès international des musées d’agriculture se tiendra du 5 au 7 novembre 2014 avec pour thème : 
Collections de l’Agriculture : nouvelles dynamiques 

Renseignements :  

www.afma.asso.fr et www.Agriculture.Museums.org 

 
 

Journée Jeunes Chercheurs "Préhistoire et Protohistoire" 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2948 

mercredi 5 novembre 2014 

Toulouse : Maison de la Recherche 

 

Séminaire du Master Arts et Cultures de la Préhistoire et de la Protohistoire  et de l’équipe SMP3C Sociétés et Milieux des 
Populations de Chasseurs-Cueilleurs-Collecteurs, UMR TRACES 

http://traces.univ-tlse2.fr/accueil-traces/equipes-et-poles-de-recherche/equipe-smp3c-societes-et-milieux-des-
populations-de-chasseurs-cueilleurs-collecteurs/ 

 

- Auréade HENRY - Ethnoarchéologie du bois en milieu subarctique : quels outils pour la compréhension des 
assemblages archéobotaniques préhistoriques? 

- Antonin TOMASSO - L'Épigravettien : expression du Paléolithique supérieur récent au nord de la 
Méditerranée.Traditions techniques et stratégies d'approvisionnement 

- Amaranta PASQUINI - Caractères techno-fonctionnels des industries lithiques protoaurignaciennes 

- Marianne DESCHAMPS - Le phénomène Vasconien revisité : apport à la diversité des technocomplexes du Paléolithique 
moyen récent 

 

Voir le programme détaillé et résumés des communications 
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http://traces.univ-tlse2.fr/accueil-traces/seminaire-du-master-arts-et-cultures-de-la-prehistoire-et-de-la-protohistoire-
journee-jeunes-chercheurs--335595.kjsp?RH=Societes_traces 

 

Contact 

Nicolas Teyssandier 

teyssand@univ-tlse2.fr 

 

 

Séminaire 2014-2015 "Archéologie et histoire de l'Afrique" : Diversité et coexistence 
des systèmes sociaux, techniques et économiques 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2950 

du 26 novembre 2014 au 17 décembre 2014 

Université de Toulouse : Maison de la Recherche 

 

Responsables 

Caroline Robion-Brunner, François Bon, François-Xavier Fauvelle 

 

Mercredi 26 novembre 

Séance animée par François-Xavier Fauvelle 

Thème : Villes africaines 

 

Mercredi 3 décembre 

Séance animée par Sandrine Costamagno 

Thème : Les relations Homme-Animal en Afrique : regards diachroniques 

 

Mercredi 17 décembre 

Séance animée par Caroline Robion-Brunner 

Thème : Méthodes, Terrains : approches d'africanistes 

 

 

Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA) Annual 
Conference 2015 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2943 

30 mars-3 avril 2015 

Sienne 

 

The 43rd Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Conference, “KEEP THE REVOLUTION GOING” 
(CAA 2015 SIENA) will explore a multitude of topics to showcase ground-breaking technologies and best practice from 
various archaeological and computer science disciplines, with a large diversity of case studies from all over the world. 

http://caaconference.org/ 

 

The conference committee encourages you to consider a presentation format that will engage your colleagues in 
discussion and learning beyond the simple dissemination of information. The main themes of the conference are likely to 
include the following, but may be modified or extended according to the session proposals we receive: 
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-- Field and laboratory data recording 

-- Data modelling, management and integration 

-- Linked data and the semantic web 

-- Data analysis and visualisation 

-- 3D modelling, visualization, thinking, interpretation and simulations 

-- Spatio-temporal modelling, GIS and remote sensing 

-- Users and interfaces: education, museums and multimedia 

-- Theoretical issues, and the relation of CAA with the Digital Humanities 

-- Digital Cities, cultural heritage interpretation and modelling the past 

 
 

Interdisciplinarité et nouvelles approches dans les recherches sur l’âge du Fer = 
Interdisciplinarity and new approaches in the research on The Iron Age 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2901 

28-30 avril 2015 

Glux-en-Glenne : Centre archéologique européen de Bibracte 

 

Rencontres doctorales archéologiques de l’Ecole Européenne de Protohistoire de Bibracte 

Les Rencontres doctorales organisées dans le cadre de l’Ecole Européenne de Protohistoire de Bibracte ont pour 
ambition d’établir des contacts entre les doctorants et post-doctorants européens travaillant sur l’âge du Fer. Ce projet 
poursuit l’entreprise du Colloque Jeunes Chercheurs en archéologie celtique organisé en 2005 à Bibracte à l’occasion de 
la création de l’EEPB et vise à favoriser les discussions autour de problématiques interdisciplinaires, dans des contextes 
géographiques et culturels différents. Ces rencontres invitent les chercheurs à présenter un aspect novateur de leurs 
travaux, ou des réflexions sur des thématiques diverses abordées selon un angle neuf. 

 

Date limite 

15 septembre 2014  

Contact 

rencontres.doctorales.adf(at)gmail.com. 

 

En savoir plus 

http://eepb.hypotheses.org/302 

La date limite initiale est repoussée au 20 octobre 2014. 

 

 

Portraits : regards sur l’animal et son langage 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2946 

8-10 octobre 2015 

Le Mans & Angers 

 

Colloque international organisé par le Labo 3L.AM (Langues, Littératures, Linguistique des Universités 
d'Angers et du Maine) 

 

[...] Parallèlement à la question de savoir s’il est possible de portraiturer l’animal, postulat qui exige de décentrer le 
regard humain (voir à ce propos les travaux d’Éric Baratay) s’impose l’évidence d’une confrontation naturelle avec 
l’homme qui demeure à la source et au terme du processus de la représentation artistique et/ou scientifique : l’homme 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2901
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est invariablement en position de créateur et de récepteur, et « c’est [toujours] à l’horizon de nos pensées et de nos 
langues que se tient l’animal, saturé de signes ». (Elisabeth de Fontenay). [...] 

 

En savoir plus 

http://3lam.univ-lemans.fr/fr/agenda-des-evenements/appel-a-communications-pour-portraits-regards-sur-l-animal-et-
son-langage.html 

Contact 

Des propositions de communication (titre approximatif et dix lignes) sont à envoyer aux organisateurs 
(sandra.contamina@free.fr et fernand.copello@univ-lemans.fr) pour le 15 octobre 2014. La langue du colloque sera le 
français. 

 

 

Rappel 
 
3rd International Conference on Biomedical Sciences and Methods in Archaeology 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2885 

6-9 novembre 2014 

Bordeaux 

 

 

 

2 - Bibliothèque électronique 

 
Archéologie de la France - Informations 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2947 

 

Archéologie de la France - Informations est une revue en ligne destinée à publier l’actualité des opérations 
archéologiques menées en France. Elle est maintenant accessible en ligne sur le portail revues.org 
http://www.revues.org/ de OpenEdition http://www.openedition.org/ 

 

AdlFI constitue une base de données à jour des dernières recherches et découvertes archéologiques en France, à l’usage 
des chercheurs nationaux et internationaux, des divers acteurs de l’archéologie et de tous ceux qui s’intéressent au 
patrimoine national.  

Conçue comme une coédition entre le ministère de la Culture et de la Communication (sous-direction de l’Archéologie) et 
le CNRS, AdlFI remplace Gallia Informations dont elle reprend les missions et assure le développement.   

Près de 4 000 notices de fouille sont aujourd’hui consultables en ligne et téléchargeables aux formats PDF et ePub en 
libre accès.  

 

Voir le site de la revue 

http://adlfi.revues.org/ 
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3 - Emplois, bourses, prix 

 
PhD positions in International Max Planck Research School "The Leipzig School of 
Human Origins" 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2942 

Leipzig 

 

"We invite applications for the Leipzig School of Human Origins, a joint Ph.D. program of the Max Planck Institute for 
Evolutionary Anthropology and the University of Leipzig. 

Our Ph.D. program is open for international students and is designed as a 3-year-program starting in the Fall of 2015. 
The closing date for applications is *December 1, 2014*. 

We would be grateful if you communicated the announcement to students who wish to work towards a Ph.D. in 
archaeology, anthropology, biology, biochemistry, bioinformatics, computational biology, developmental psychology, 
evolutionary genetics, paleoanthropology, primatology, and related fields." 

 

More details on the research groups that are part of the Leipzig School of Human Origins and information on the 
application procedures may be found at http://www.leipzig-school.eva.mpg.de/ 

 

Date limite de candidature : 1er décembre 2014 

 
 
 
4 - Séminaire, conférence 

 
Éléments d’histoire de l’archéologie préhistorique 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2945 

décembre 2014 

Paris : Museum national d’Histoire naturelle 

 

Master du Muséum national d'histoire naturelle (spécialité Quaternaire et Préhistoire)  

organisé par Noël Coye (MCC, UMR 5608-TRACES) et Arnaud Hurel (Département de préhistoire - UMR 7194 du CNRS – 
MNHN). 

 

Ce module est destiné en  priorité aux étudiants de M1 et M2 du Muséum mais est également ouvert aux étudiants 
d'autres établissements. Une validation dans le cadre de leur propre cursus peut également être envisagée au cas par 
cas. 

 

Lundi 15 décembre 

Cadres historique et épistémologique  

- Présentation du module (objectifs, méthode, modalités d’examen), Présentation des thèmes retenus pour la séance de 
travaux dirigés  

- Construction et développement de la discipline préhistorique  

- Retour sur quelques questions historiques, études de documents 

Mardi 16 décembre 

Cadres institutionnel, juridique, social  
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- L’archéologie préhistorique en France de la Révolution à la loi de 1941 – 1/2  

- L’archéologie préhistorique en France de la Révolution à la loi de 1941 – 2/2 

Mercredi 17 décembre 

- Comment exposer la complexité et la diversité des cultures humaines dans le temps et dans l’espace ? Henri Hubert et 
son projet de salle d’archéologie comparée au Musée des antiquités nationales  

- La reconnaissance de l’art pariétal paléolithique  

- Le Roc-aux-Sorciers (Angles-sur-l'Anglin, Vienne), un héritage intellectuel à développer et à transmettre 

Jeudi 18 décembre 

Anthropologie 

- Les problématiques épistémologiques et techniques des reconstitutions anthropologiques  

- Mesurer l'homme : pourquoi, comment ? 

Vendredi 19 décembre 

- Georges Laplace et ses compagnons : sociologie historique d'un collectif de recherche en préhistoire. 

- Travaux dirigés 

Les personnes souhaitant suivre ce module sont invitées à prendre contact au préalable avec Arnaud Hurel 
(hurel@mnhn.fr) 

 

 

Penser / classer les collections techniques 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2944 

du 3 octobre 2014 au 30 mars 2015 

Paris : Centre Alexandre Koyré & Université Paris-Diderot 

3 octobre 2014 - La partie ou le tout : autour de la question des échantillons  

21 novembre 2014 - Les outils dans les musées d’archéologie et d’ethnographie  

12 décembre 2014 - Technicité des collections : gestion, médiation, restauration  

23 janvier 2015 - Les arts décoratifs 

13 février 2015 - Les classifications des instruments scientifiques 

20 mars 2015 - Les collections extra-européennes 

Organisation 

- Sophie Archambault de Beaune, Université Jean-Moulin (Lyon-III) et UMR 7041 ArScAn  

- Charlotte de Castelnau l’Estoile, Université Paris-Diderot-Paris 7 (ICT)  

- Christiane Demeulenaere-Douyère, Centre Alexandre Koyré  

- Liliane Hilaire-Perez, EHESS, Université Paris-Diderot-Paris 7 (ICT) et Centre Alexandre Koyré  

- Valérie Négre, École nationale supérieure d’Architecture de Paris La Villette et UMR AUSser  

- Fabien Simon, Université Paris-Diderot-Paris 7 (ICT)  

- Marie Thébaud-Sorger, CNRS-Centre Alexandre Koyré  

- Céline Trautmann-Waller, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 et CEREG  

- Koen Vermeir, CNRS-UMR 7219 SPHERE 

 

 

  

mailto:hurel@mnhn.fr
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2944


5 - Acquisitions bibliothèque 

 
Ouvrages 
 
Bouby L., 2014, L’agriculture dans le bassin du Rhône du Bronze final à l’Antiquité : 

agrobiodiversité, économie, cultures, Toulouse, Archives d'Ecologie préhistorique / Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences sociales, 335 p. [LIEUX = vallée du Rhône, Rhône-Alpes, Languedoc, Provence, France 
du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Bronze final, Age du fer, Protohistoire, Antiquité, Histoire, SUJETS = 
carpologie, paléobotanique, agriculture, économie de subsistance, plante alimentaire, vigne, viticulture, technique agricole] 

Crandall J.J., Klaus H.D. (Dir.), 2014, Advances in the Paleopathology of Scurvy: Papers in Honor of 
Donald J. Ortner, Amsterdam, Elsevier, 106 p. (International Journal of Paleopathology ; 5). [CHRONO 
= Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, scorbut, alimentation] >>> 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879981714000400 

Oliva M., 2014, Dolní Věstonice I (1922-1942) : Hans Freising - Karel Absolon - Assien Bohmers, 
Brno, Moravské zemské muzeum, 244 p. (Anthropos ; 37 / N.S. ; 29). [LIEUX = Moravie, République tchèque, 
Europe orientale, TOPONY = Dolni Vestonice, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, XXe siècle, SUJETS = 
histoire de la Préhistoire, fouille, analyse spatiale, mammouth, ossements animaux, industrie lithique] 

Sénépart I., Leandri F., Cauliez J., Perrin T., Thirault E. (Dir.), 2014, Chronologie de la préhistoire 
récente dans le sud de la France : acquis 1992-2012 - actualité de la recherche : actes des 
10e Rencontres méridionales de Préhistoire récente, Porticcio (20) - 18 au 20 octobre 
2012, Toulouse, Archives d'Ecologie préhistorique, 644 p. [LIEUX = France du Sud, Europe méditerranéenne, 
CHRONO = Mésolithique, Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = 
chronologie, datation, radiocarbone, céramique, typologie céramique, industrie lithique, typologie lithique, matière première] 

 

Tirés-à-part 
 

Vernet R., 2014, Regards sur une région préhistorique méconnue des confins du nord-ouest 
saharien, Ikosim, t. 3, p. 21-54 [LIEUX = Mali, Mauritanie, Afrique occidentale, Algérie, Maroc, Maghreb, Afrique du 
Nord, Sahara, TOPONY = Tindouf, Iguidi, Hamk, Seguiet el Hamra, Erg Chech, CHRONO = Paléolithique, Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, céramique, typologie céramique, oeuf d'autruche, matière dure 
animale, art rupestre, architecture funéraire] 

 
Thèses, Mémoires & Rapports 
 
Ramanana-Rahary S., Rojouan F., 2014, Entre nomenclatures SHS, des disparités notables : 

Comparaison des listes et du classement disciplinaire des revues scientifiques de quatre 
nomenclatures pour les sciences humaines et sociales, Paris, Observatoire des Sciences et des 
Techniques, 12 p. (Notes et comptes-rendus ; 6). [SUJETS = documentation, sciences humaines, revue 
scientifique, classement, bibliométrie] >>> http://lalist.inist.fr/?p=13162 

 
Revues 

 
• Acta musei moraviae, Brno [ISSN 0323-0570] 

http://www.mzm.cz/e-shop/acta-musei-moraviae-scientiae-sociales/ 

2013 : 98 / 2 
 

• Archéologie tarnaise, Castres [ISSN 0761-8670] 
Echange 
2014 : 16 
 

• Archéopages, Paris [ISSN 1622-8545] 
http://www.inrap.fr/ 
Echange 
Don  
2014 : 38 "Terres inhospitalières" 
 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879981714000400
http://lalist.inist.fr/?p=13162
http://www.mzm.cz/e-shop/acta-musei-moraviae-scientiae-sociales/
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• Bilan scientifique. Région Auvergne, Clermont-Ferrand [ISSN 1240-8654] 
Echange  
2013 (inclut les résumés des communications de la Journée régionale de l'archéologie 2014) 
 

• Bulletin de la Société préhistorique française, Paris [ISSN 0249-7638] 
http://www.prehistoire.org/ 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/bspf 
Achat 
2014 : 111 / 3 
 

• International Journal of Paleopathology, Amsterdam [ISSN 1879-9817] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18799817 
ScienceDirect 
2014 : 5 "Advances in the Paleopathology of Scurvy: Papers in Honor of Donald J. Ortner / Edited 
by: John J. Crandall and Haagen D. Klaus 
2014 : 6 
 

• Journal of African History, Cambridge [ISSN 1469-5138] 
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=AFH 
Aix*Marseille Université 
2014 : 55 / 1 2 3 
 

• Lettre (La) de la Société d'Ethnozootechnie, Toul [ISSN 1151-1737] 
http://www.ethnozootechnie.org/ 
Echange 
2014 : 4 [pdf] 
 

• Lettre (La) de l'INSHS, Paris 
http://www.cnrs.fr/inshs/Lettres-information-INSHS/lettres-informationINSHS.htm 

2014 : 31 http://www.cnrs.fr/inshs/Lettres-information-INSHS/lettre_infoinshs_31.pdf 
 
 

 « Dépouillement » 

 
Acta musei moraviae, 98/2 (2013) 

• Morfologie jeskyně Kůlny před II. světovou válkou / Neruda P., p. 183-195.  [LIEUX = Moravie, 
République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Kulna, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = 
stratigraphie, sédimentation, grotte, taphonomie] http://www.mzm.cz/e-shop/acta-musei-moraviae-scientiae-sociales/acta-musei-
moraviae-scientiae-sociales-982-2013/ 

• Geoarcheologický záznam středního a mladého paleolitu v jeskyni Kůlně, Moravský kras 
/ Lisa L., Neruda P., Nerudova Z. et al., p. 197-214.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, 
TOPONY = Kulna, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = sédimentation, grotte, 
micromorphologie, géoarchéologie, chronostratigraphie] http://www.mzm.cz/e-shop/acta-musei-moraviae-scientiae-sociales/acta-
musei-moraviae-scientiae-sociales-982-2013/ 

• Nové poznatky o genezi sedimentů a artefaktuální výpovědi výplně rondelového příkopu 
v Těšeticích-Kyjovicích (okr. Znojmo) / Valek D., Lisa L., Dolakova N. et al., p. 215-238.  [LIEUX 
= Moravie, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Teseticich, Kyjovicich, Znojmo, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = sédimentologie, micromorphologie, géoarchéologie, palynologie, milieu végétal, environnement] 
http://www.mzm.cz/e-shop/acta-musei-moraviae-scientiae-sociales/acta-musei-moraviae-scientiae-sociales-982-2013/ 

• Badenská kultura a horní Poodří / Die Badener Kultur und oberes Odergebiet / Janak V., 
p. 239-275.  [LIEUX = Silésie, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Oder, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, industrie lithique, typologie lithique, industrie lithique polie, parure] 
http://www.mzm.cz/e-shop/acta-musei-moraviae-scientiae-sociales/acta-musei-moraviae-scientiae-sociales-982-2013/ 

• Antropologická analýza vybraných skrinkových hrobov lužickej kultúry z obdobia 
starších popolnicových polí / Zachar T., Fojtik P., Jarosova I. et al., p. 277-296.  [LIEUX = 
République tchèque, Europe orientale, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = Champs d'Urnes, 
incinération, pratique funéraire, paléoanthropologie] http://www.mzm.cz/e-shop/acta-musei-moraviae-scientiae-sociales/acta-musei-
moraviae-scientiae-sociales-982-2013/ 
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Archéologie tarnaise, 16 (2014) 

• Sur les traces des premiers paysans à Bernac (Tarn) / Mendygral C., p. 7-12.  [LIEUX = Tarn, 
Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, TOPONY = Bernac, CHRONO = Chasséen, Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS 
= industrie lithique, typologie lithique] 

• Prospection-inventaire sur la commune de Sainte-Croix (Tarn) / Assié A., p. 13-16.  [LIEUX = 
Tarn, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, TOPONY = Sainte-Croix, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = 
pierre à cupules, galet, fibule, objet métallique] 

 

Archéopages, 38 (2013) 

• Un territoire réputé inhospitalier : les occupations de la Sologne du Paléolithique au 
XIXe siècle / Salé P., p. 12-19.  [LIEUX = Loir-et-Cher, Loiret, Cher, Centre, France, Europe occidentale, TOPONY = 
Sologne, CHRONO = Paléolithique, Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = occupation du sol, géologie, 
hydrographie, environnement] 

• [Débat] Habiter la montagne / Rendu C. & Miras Y., p. 48-54.  [SUJETS = occupation du sol, montagne, 
environnement] 

• Les orthophotographies obtenues par photogrammétrie dans la documentation 
archéologique : état des lieux et perspectives / Venault S. & Goustard V., p. 58-65.  [SUJETS = 
photogrammétrie, méthodologie, archéologie préventive, drone] 

• Une grande construction néolithique sur poteaux / Blanchet S., p. 68-69.  [LIEUX = Ille-et-Vilaine, 
Bretagne, France, Europe occidentale, TOPONY = Les Lignes de la Gonzée, La Mézière, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, 
SUJETS = architecture domestique, trou de poteau] 

 

Bilan scientifique. Région Auvergne 2013,  (2014) 

• Polignac : La grotte de Sainte-Anne I : site du Paléolithique moyen ancien en Haute-
Loire (travaux 2012 et 2013) / Raynal J.-P., Santagata C., Daujeard C. et al., p. 53-56.  [LIEUX = 
Haute-Loire, Auvergne, France, Europe occidentale, Polignac, TOPONY = grotte de Sainte-Anne, CHRONO = Paléolithique 
moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, approvisionnement, matière première, chronologie] 

 

Bulletin archéologique de Provence, 26 (1997) 

• Le piège des indices : exemple en anthropologie. / Bouville C.P., p. 3-5.  [SUJETS = anthropologie 
physique, morphométrie, variabilité, méthodologie] 

• Deux abris ornés et à vocation pastorale dans le massif d'Agnis (commune de Signes, 
Var) / Acovitsioti-Hameau A., Biancotti R., Chopin C. et al., p. 7-32.  [LIEUX = Var, Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Signes, TOPONY = Agnis, abris de la Marseillaise, bergerie des Maigres, CHRONO = 
Néolithique final, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, céramique, 
typologie céramique, art rupestre, peinture, gravure] 

 

Bulletin archéologique de Provence, 28 (1999) 

• Les abris ornés du Grand Vallon à Roquevaire, Bouches-du-Rhône / Grasset B., p. 52-74.  
[LIEUX = Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Grand Vallon, 
Roquevaire, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = abri-sous-roche, art rupestre, peinture, représentation 
humaine, gravure, grotte sépulcrale] 

 

Bulletin archéologique de Provence, 29 (2000) 

• Le continuum évolutif magdalo-azilien en Vaucluse / Livache M., p. 7-19.  [LIEUX = Vaucluse, 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = abri Soubeyras, abri de Chinchon, grotte de la 
Combette, abri Charasse, abri de Roquefure, grotte de la Combe-Buisson, abri de l'Eden-Rock, Ayme du Sablon, CHRONO = 
Magdalénien, Paléolithique supérieur, Azilien, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, 
analyse factorielle des correspondances, statistique, chronologie] 

 

  



Bulletin archéologique de Provence, 30 (2001) 

• Un ensemble fortifié de hauteur protohistorique et médiéval (le site de la Petite 
Citadelle, Vauvenargues, Bouches-du-Rhône) / Bizot B., Mouton D. & Sabattini B., p. 53-71.  
[LIEUX = Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Petite Citadelle, 
Vauvenargues, CHRONO = Protohistoire, Moyen Age, Histoire, SUJETS = habitat fortifié, architecture] 

 

Bulletin archéologique de Provence, 33 (2010) 

• Une tombe à incinération du premier âge du fer au quartier du Capitou à Fréjus (Var) / 
Excoffon P., p. 19-26.  [LIEUX = Fréjus, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = 
Le Capitou, CHRONO = Premier Age du fer, Protohistoire , SUJETS = sépulture, incinération, pratique funéraire, 
paléoanthropologie, mobilier funéraire] 

 

Bulletin de la Société préhistorique française, 111/3 (2014) 

• Pratiquer la préhistoire en province à la fin du XIXe : L’univers des préhistoriens vu et 
vécu par Charles Janet dans l’Oise entre 1880 et 1910 / Casson L., p. 397-412.  [LIEUX = Oise, 
Picardie, France du Nord, Europe occidentale, CHRONO = XIXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, préhistorien, 
collectionneur, ANTHROP = Janet Charles] 

• Au cœur des premières manifestations graphiques du Paléolithique supérieur : nouvelles 
découvertes dans la grotte des Bernoux (Dordogne) / Petrognani S., Robert É., Cailhol D. et 
al., p. 413-432.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, TOPONY = grotte des Bernoux, CHRONO = 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, Aurignacien, SUJETS = art rupestre, représentation animale, mammouth] 

• Restitution et caractéristiques des processus de façonnage des feuilles de laurier 
solutréennes de Volgu (Saône-et-Loire) / Inada T., p. 433-452.  [LIEUX = Saône-et-Loire, Bourgogne, 
France, Europe occidentale, TOPONY = Volgu, CHRONO = Solutréen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie 
lithique, typologie lithique, technologie lithique, feuille de laurier, cachette, dépôt] 

• Les pratiques funéraires dans la nécropole néolithique de Can Gambús-1 (Sabadell, 
Espagne) : de la préparation du corps à la fermeture de la tombe / Allièse F., Roig Buxó J., 
Coll Riera J.M. et al., p. 453-468.  [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, Sabadell, TOPONY = Can 
Gambús, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = nécropole, pratique funéraire, taphonomie, sépulture, 
paléoanthropologie] 

• Les relations entre les débitages néolithiques spécialisés en obsidienne du Monte Arci 
(Sardaigne) et en silex blond bédoulien chauffé du Vaucluse à la lumière des données du 
Monte Grosso (Haute-Corse) / Guilbeau D., p. 468-488.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Haute-Corse, France, 
Europe méditerranéenne, TOPONY = Monte Arci, Monte Grosso, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Chasséen, SUJETS = 
industrie lithique, débitage, technologie lithique, obsidienne, matière première, lamelle, silex, traitement thermique] 

• Les trois inhumations du site des Herbages aux Mureaux (Yvelines) : nouvelles données 
concernant les débuts de l’âge du Bronze ancien à l’ouest de Paris / Van den Bossche B. & 
Blin A., p. 489-506.  [LIEUX = Yvelines, Ile-de-France, France, Europe occidentale, Grande-Bretagne, Royaume-Uni, 
TOPONY = Les Herbages, Les Mureaux, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = sépulture individuelle, mobilier 
funéraire, objet métallique, poignard, typologie du métal, symbolisme, vie sociale] 

• Lingots et déchets de fonderie dans les dépôts de l’horizon de l’épée à pointe en langue 
de carpe (Bronze final IIIb) : proposition de typologie / Le Carlier de Veslud C., Edme L. & 
Fily M., p. 509-522.  [LIEUX = Bretagne, France, Europe occidentale, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = 
métallurgie, lingot, dépôt, bronze, cuivre, morphologie, typologie] 

• Premières découvertes de fosses à profil en V-Y dans la région Rhône-Alpes / Raynaud K., 
Brouillaud S. & Motte S., p. 525-529.  [LIEUX = Rhône-Alpes, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, 
CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = archéologie préventive, habitat, 
fosse, typologie] 

• Fragment de lame d’épée ou de poignard du type de Tréboul-Saint-Brandan du site du 
Perrou 2 à Maillé (Indre-et-Loire) / Chopin J.-F. & Gomez de Soto J., p. 530-533.  [LIEUX = Indre-
et-Loire, Centre, France, Europe occidentale, TOPONY = Le Perrou, Maillé, CHRONO = Bronze moyen, Protohistoire, SUJETS 
= objet métallique, typologie métallique, épée, dépôt] 

• Une épingle à tête discoïdale épaisse du Bronze final à Angoulême (Charente) / 
Kerouanton I. & Montigny A., p. 534-536.  [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, 
Angoulême, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = objet métallique, épingle, typologie métallique] 



• [Comptes rendus : livres] Otte M., dir. (2013) — Les Gravettiens / Simonet A., p. 537-538.  
[LIEUX = Europe, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire] 

• [Comptes rendus : livres] Mons L., Péan S., Pigeaud R., dir. (2013) — Matières d’art : 
Représentations préhistoriques et supports osseux, relations et contraintes / Rivero Vilá 
O., p. 539-540.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 
industrie sur matière dure animale, art mobilier, bois de cervidé, ossements animaux, art préhistorique] 

• [Comptes rendus : livres] Holl A. F. C., Bocoum H. (2014) — Les Traditions mégalithiques 
de Sénégambie / Joussaume R., p. 540-541.  [LIEUX = Sénégal, Gambie, Afrique occidentale, CHRONO = 
Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = mégalithisme, sépulture, patrimoine] 

• [Comptes rendus : livres] Semonsut P. (2013) — Le passé du fantasme. La 
représentation de la Préhistoire en France dans la seconde moitié du XXe siècle (1940-
2012) / Petrognani S., p. 541-542.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire 
de la Préhistoire, littérature, sémiologie, image, préhistorien, homme, femme] 

 

Chronologie de la préhistoire récente dans le sud de la France : acquis 1992-2012 - actualité de 
la recherche : actes des 10e Rencontres méridionales de Préhistoire récente, Porticcio (20) - 18 
au 20 octobre 2012 / Sénépart (2014) 

• Méthodes pour l'appréhension raisonnée d'une série de dates radiocarbone : de 
l'histogramme cumulatif à la modélisation bayésienne / Perrin T., p. 11-22.  [LIEUX = France du 
Sud, Europe méditerranéenne, Ain, Rhône-Alpes, Gard, Languedoc, TOPONY = grotte du Gardon, Le Taï, CHRONO = 
Néolithique ancien, Néolithique final, Préhistoire , SUJETS = datation, radiocarbone, méthodologie, statistique] 

• Le Mésolithique et le Néolithique ancien en Provence rhodanienne : occupations, 
chronologie et transition / Sénépart I., p. 23-35.  [LIEUX = Provence, France du Sud-Est, Europe 
méditerranéenne, vallée du Rhône, CHRONO = Mésolithique, Cardial, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = chronologie, 
occupation du sol, datation, radiocarbone] 

• Le Chasséen entre temps et espace : 20 ans de périodisations des assemblages 
céramiques et le retour de l'identité chasséenne / Gernigon K., p. 37-61.  [LIEUX = France du Sud, 
Europe méditerranéenne, vallée du Rhône, CHRONO = Chasséen, Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = céramique, 
typologie céramique, périodisation, chronologie, statistique] 

• Chronologie relative et chronologie absolue du Néolithique moyen dans le sud-est de la 
France : l'apport de l'analyse des données et de la modélisation chronologique 
bayésienne / van Willigen S., Brochier J.É., Renault S. et al., p. 63-74.  [LIEUX = France du Sud-Est, 
Europe méditerranéenne, TOPONY = Chassey, Mourre de la Barque, La Roberte, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, 
SUJETS = chronologie, datation, radiocarbone, statistique, modélisation, céramique, typologie céramique] 

• La seconde partie du Néolithique moyen de Suisse occidentale (4000-3350 BC) : essai de 
synchronisation des cultures rhodaniennes et lacustres / Burri E. & Jammet-Reynal L., p. 75-
86.  [LIEUX = Valais, Suisse, Europe occidentale, TOPONY = Trois-Lacs, lac Léman, CHRONO = Chasséen, Néolithique 
moyen, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, palafitte, habitat, chronologie] 

• Le site de la colline Saint-Michel (Montpellier, Languedoc) : la question de la transition 
Néolithique final 2-3 / Jallot L., p. 87-135.  [LIEUX = Montpellier, Hérault, Languedoc-Roussillon, France, 
Europe méditerranéenne, TOPONY = colline Saint-Michel, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = céramique, 
typologie céramique, technologie de l'argile] 

• Le Néolithique final en Languedoc oriental et ses marges : 20 ans après Ambérieu-en-
Bugey / Jallot L. & Gutherz X., p. 137-158.  [LIEUX = Languedoc, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, 
CHRONO = Néolithique récent, Néolithique final, Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = chronologie, 
périodisation] 

• Continuités et variations entre le Néolithique final et le Bronze ancien en moyenne 
vallée du Rhône. L'apport de l'occupation structurée et stratifiée de Savasse (Drôme) / 
Moreau C., Linton J. & Affolter J., p. 159-173.  [LIEUX = Drôme, Rhône-Alpes, France, Europe méditerranéenne, 
vallée du Rhône, TOPONY = Savasse, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = 
industrie lithique, typologie lithique, céramique, typologie céramique, technologie de l'argile, chronologie] 

• Chronologie et périodisation des Campaniformes en France méditerranéenne / Lemercier 
O., Furestier R., Gadbois-Langevin R. et al., p. 175-195.  [LIEUX = France du Sud-Est, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = 
datation, radiocarbone, périodisation, stratigraphie, céramique, typologie céramique] 



• Chronologie de l'âge du Bronze en Provence / Lachenal T., p. 197-220.  [LIEUX = Provence, France 
du Sud-Est, Europe méditerranéenne , CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, 
chronologie, statistique, céramique, typologie céramique, périodisation] 

• La chronologie céramique du Bronze ancien et moyen du Massif central aux Alpes / Vital 
J., p. 221-238.  [LIEUX = France du Sud-Est, Europe occidentale, Massif Central, Alpes, CHRONO = Bronze ancien, 
Bronze moyen, Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, datation, radiocarbone] 

• L'apport des fouilles de Concise (VD, CH)à la chronologie, la typologie et l'architecture 
du Bronze ancien récent (entre 1801 et 1570 av. J.-C.) / Winiger A. & Burri E., p. 239-255.  
[LIEUX = Vaud, Suisse, Europe occidentale, TOPONY = Concise, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = 
céramique, typologie céramique, chronologie, palafitte, habitat, architecture domestique] 

• Dater par le radiocarbone les âges du Bronze et du Fer : exemples méridionaux / Gascó 
J., p. 257-271.  [LIEUX = France du Sud, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, 
SUJETS = datation, radiocarbone, calibration, méthodologie] 

• La sépulture mésolithique de Campu Stefanu (Sollacaro, Corse-du-Sud, France) / 
Courtaud P., Cesari J., Leandri F. et al., p. 275-287.  [LIEUX = Corse-du-Sud, France, Europe méditerranéenne, 
TOPONY = Campu Stefanu, Sollacaro, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = sépulture plurielle, pratique funéraire] 

• Nouvelle intervention archéologique sur le site de Basi (Serra-di-Ferro, Corse-du-Sud) / 
Hasler A., Tramoni P. & Sargiano J.-P., p. 289-307.  [LIEUX = Corse-du-Sud, France, Europe méditerranéenne, 
TOPONY = Basi, Serra-di-Ferro, CHRONO = Néolithique ancien, Terrinien, Néolithique final, Préhistoire, Age du bronze, 
Protohistoire, SUJETS = stratigraphie, céramique, typologie céramique, industrie lithique, typologie lithique] 

• Le plateau de Cauria (Sartène, Corse-du-Sud), quinze années de recherches 
archéologiques, un bilan d'étape / D'Anna A., p. 309-322.  [LIEUX = Corse-du-Sud, France, Europe 
méditerranéenne, TOPONY = Cauria, Sartène, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = 
mégalithisme, datation, radiocarbone] 

• L'habitation 6 de Cuciurpula (Serra-di-Scopamena et Sorbollano, Corse-du-Sud). 
Eléments de définition chronologique, culturelle et économique du Bronze final de Corse 
méridionale / Pêche-Quilichini K., Bec Drelon N., Biancifiori E. et al., p. 323-337.  [LIEUX = Corse-du-
Sud, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cuciurpula, Serra-di-Scopamena, Sorbollano, CHRONO = Bronze final, 
Protohistoire, SUJETS = habitat, chronologie, céramique, typologie céramique, carpologie, paléobotanique] 

• L'abri des Castelli (2140 m, Corte) : une occupation néolithique de haute-montagne / 
Mazet S., Bontempi J.-M., Marini N. et al., p. 339-350.  [LIEUX = Haute-Corse, France, Europe 
méditerranéenne, Corte, TOPONY = abri des Castelli, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = habitat, montagne, 
environnement, anthracologie, palynologie, milieu végétal] 

• Évolution morpho-sédimentaire des marais de Canniccia à l'Holocène récent : 
implications paloenvironnementales pour l'occupation du site d'I Calanchi/Sapar'Alta 
entre le Néolithique final et l'âge du Bronze final / Vella M.-A., Ghilardi M., Cesari J. et al., p. 
351-360.  [LIEUX = Corse-du-Sud, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Canniccia, I Calanchi, Sapar'Alta, Taravo, 
CHRONO = Holocène, Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = marais, zone humide, environnement, 
sédimentologie, géoarchéologie, datation, radiocarbone, occupation du sol] 

• Les pierres dressées de Corse : témoins privilégiés de l'évolution culturelle des sociétés 
préhistoriques et protohistoriques dans l'espace et le temps / Soula F., p. 361-371.  [LIEUX = 
Corse, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = 
mégalithisme, pierre dressée, peuplement, territoire, évolution] 

• Apport des études typo-technologiques pour la compréhension des productions 
céramiques corses des VIe et Ve millénaires / Paolini-Saez H., p. 373-383.  [LIEUX = Corse, France, 
Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, technologie de 
l'argile, pétrographie, argile, matière première, échange] 

• La céramique du Néolithique ancien de A Guaita dans le contexte tyrrhénien : typo-
morphologie et étude de provenance / Gabriele M. & Lorenzi F., p. 385-395.  [LIEUX = Haute-Corse, 
France, Europe méditerranéenne, TOPONY = A Guaita, Cap Corse, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = 
céramique, typologie céramique, pétrographie, argile, matière première, approvisionnement] 

• L'utilisation de la photographie numérique à haute résolution pour l'identification des 
traces de peinture sur des tessons céramiques du Néolithique ancien du site de A Guaita 
(Cap Corse, Corse) / Serradimigni M., Colombo M., Lorenzi F. et al., p. 397-402.  [LIEUX = Haute-
Corse, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = A Guaita, Cap Corse, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire , 
SUJETS = céramique peinte, photographie, traitement de l'image, méthodologie] 



• La céramique du IIe millénaire de Costa di U Monte (Poggio-Mezanna, Haute-Corse) : 
identification des séquences de la chaîne opératoire par observations des macrotraces / 
Nonza A. & Marini N., p. 403-410.  [LIEUX = Haute-Corse, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Costa di U 
Monte, Poggio-Mezanna, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = céramique, 
technologie de l'argile, chaîne opératoire, expérimentation] 

• L'exploitation d'un gîte primaire de rhyolite au cours de la Préhistoire récente dans le 
centre de la Corse : l'exemple du plateau d'Alzu / Ameziane N., Ottaviani-Spella M.-M., 
Quilichini Y. et al., p. 411-421.  [LIEUX = Haute-Corse, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Alzu, CHRONO 
= Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = industrie lithique, rhyolite, matière première, 
approvisionnement, territoire] 

• Étude des haches polies corses : premiers résultats des analyses non destructives de dix 
haches par diffractométrie X en faisceaux parallèles / Colonna A., Dubar M. & Monge G., p. 
423-429.  [LIEUX = Corse, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = hache polie, 
pétrographie, physico-chimie, matière première, approvisionnement] 

• Les matrices de fusion protohistoriques de Corse : état de la recherche et découvertes 
récentes / Pêche-Quilichini K., Graziani J., Antolini G.F. et al., p. 431-446.  [LIEUX = Corse, France, 
Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, fonderie, moule pour 
métal, bronze, stéatite, arme, outil] 

• Contribution à l'étude des paléométallurgies corses : les matrices pour le repoussé / 
Graziani J., Paolini-Saez H., Pêche-Quilichini K. et al., p. 447-457.  [LIEUX = Corse, France, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Bronze moyen, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, moule pour métal, stéatite, salière, 
typologie, motif décoratif] 

• Massif du Vercors : état des prospections sur les hauts-plateaux et les Quatre 
Montagnes pendant la Préhistoire récente / Picavet R., Angelin A. & Moulin B., p. 461-489.  
[LIEUX = Vercors, Alpes françaises, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, TOPONY = Quatre Montagnes, CHRONO = 
Mésolithique, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = microlithe, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, 
matière première, montagne, environnement, territoire] 

• Du Mésolithique au Néolithique ancien en montagne. Étude lithique de deux stations 
alpines de « chasseurs» du Vercors : Gerland et La Mare (Isère) / Angelin A., Picavet R. & 
Fernandes P., p. 491-509.  [LIEUX = Isère, Vercors, Alpes françaises, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, 
TOPONY = Gerland, La Mare, CHRONO = Mésolithique final, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, 
typologie lithique, technologie lithique, néolithisation] 

• Les productions céramiques du Néolithique ancien du Taï (Remoulins, Gard). Approche 
spatiale, caractérisation typo-technologique et attribution culturelle / Caro J. & Manen C., 
p. 511-521.  [LIEUX = Gard, Languedoc, France, Europe méditerranéenne, Remoulins, TOPONY = Le Taï, CHRONO = 
Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, technologie de l'argile, chaîne opératoire] 

• Les occupations pré- et protohistoriques du Clos de Roque à Saint-Maximin-la-Sainte-
Baume dans le Var / Remicourt M., Andrieu-Ponel V., Audibert C. et al., p. 523-548.  [LIEUX = Var, 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Clos de Roque, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, 
CHRONO = Néolithique moyen, Néolithique final, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = occupation du sol, 
habitat, sépulture, puits] 

• Les sépultures chasséennes en contexte d'habitat de plein air du site de Saint-Antoine II 
à Saint-Aunès (Hérault) / Michel J. & Sendra B., p. 549-567.  [LIEUX = Hérault, Languedoc-Roussillon, 
France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Saint-Antoine, Saint-Aunès, CHRONO = Chasséen, Néolithique moyen, 
Préhistoire, SUJETS = sépulture, pratique funéraire, violence, analyse spatiale, chronologie] 

• « Autour de la chambre» : nouveaux éléments de réflexion sur les structures tumulaires. 
Apport des fouilles récentes de cinq dolmens de l'Hérault / Bec Drelon N., Leroy M. & 
Recchia J., p. 569-582.  [LIEUX = Hérault, Languedoc-Roussillon, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = 
Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = tumulus, architecture funéraire, dolmen, mégalithisme, paléoanthropologie, 
chronologie] 

• ZAC de Caunelle à Juvignac (Hérault) : résultats préliminaires de la fouille d'un site de 
plein air stratifié / Convertini F., Fritz R., Bouchet M. et al., p. 583-602.  [LIEUX = Hérault, Languedoc-
Roussillon, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Caunelle, Juvignac, CHRONO = Chasséen, Néolithique moyen, 
Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = fossé, fosse, structure de combustion, habitat, stratigraphie, céramique, typologie 
céramique] 



• L'apport du site de Trémonteix à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) à la connaissance du 
Néolithique final en Auvergne : première analyse à partir des mobiliers / Saintot S. & 
Gandelin M., p. 603-624.  [LIEUX = Puy-de-Dôme, Auvergne, France, Europe occidentale, Clermont-Ferrand, TOPONY 
= Trémonteix, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = habitat, céramique, typologie céramique, industrie lithique, 
typologie lithique, silex, matière première, industrie sur matière dure animale] 

• Le site subaquatique de la Motte (Agde, Hérault) à la fin de l'âge du Bronze / Gascó J., 
Borja G., Tourrette C. et al., p. 625-630.  [LIEUX = Hérault, Languedoc-Roussillon, France, Europe 
méditerranéenne, Agde, TOPONY = La Motte, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = habitat, archéologie sub-
aquatique, chronologie, stratigraphie, céramique, typologie céramique] 

 

International Journal of Paleopathology, 5 (2014) 

• Analysis of nutritional disease in prehistory: The search for scurvy in antiquity and today 
/ Armelagos G.J., Sirak K., Werkema T. et al., p. 9-17.  [CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS 
= paléoanthropologie, paléopathologie, anatomie, scorbut, alimentation, enfant, adulte] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879981713000922 

• A proposed framework for the study of paleopathological cases of subadult scurvy / Stark 
R.J., p. 18-26.  [SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, scorbut, anatomie, méthodologie, rayons-X] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187998171400028X 

• Anemia or scurvy: A pilot study on differential diagnosis of porous and hyperostotic 
lesions using differential cranial vault thickness in subadult humans / Zuckerman M.K., 
Garofalo E.M., Frohlich B. et al., p. 27-33.  [LIEUX = USA, Amérique du Nord, Pérou, Amérique du Sud, CHRONO = 
Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, scorbut, anémie, anatomie, alimentation] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879981714000291 

• The palaeopathology of scurvy in Europe / Mays S., p. 55-62.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Antiquité, 
Moyen Age, Temps Modernes, Histoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, scorbut, alimentation] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879981713000867 

• Adult scurvy in New France: Samuel de Champlain's "Mal de la terre" at Saint Croix 
Island, 1604-1605 / Crist T.A. & Sorg M.H., p. 95-105.  [LIEUX = Maine, USA, Amérique du Nord, TOPONY 
= Île Sainte-Croix, Nouvelle-France, CHRONO = XVIIe siècle, Temps modernes, Histoire, SUJETS = paléoanthropologie, 
paléopathologie, scorbut, dentition] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879981714000370 

 

International Journal of Paleopathology, 6 (2014) 

• Additional data on trauma at Harappa / Lovell N.C., p. 1-4.  [LIEUX = Pakistan, Moyen-Orient, Asie, 
TOPONY = Harappa, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, violence] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879981714000047 

• Introducing the Index of Care: A web-based application supporting archaeological 
research into health-related care / Tilley L. & Cameron T., p. 5-9.  [CHRONO = Préhistoire, SUJETS = 
bioarchéologie, paléoanthropologie, paléopathologie, vie quotidienne, vie sociale, méthodologie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879981714000266 

• Calcified structures associated with human skeletal remains: Possible atherosclerosis 
affecting the population buried at Amara West, Sudan (1300-800 BC) / Binder M. & 
Roberts C., p. 20-29.  [LIEUX = Soudan, Afrique orientale, TOPONY = Amara, CHRONO = Nouvel Empire, Antiquité 
égyptienne, Histoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879981714000321 

• Point taken: An unusual case of incisor agenesis and mandibular trauma in Early Bronze 
Age Siberia / Lieverse A.R., Pratt I.V., Schulting R.J. et al., p. 53-59.  [LIEUX = Sibérie, Russie, Asie 
centrale, TOPONY = Ust’-Ida, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, 
violence, pointe de projectile] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879981714000394 

 

Language Sciences, 46/B (2014) 

• An evolutionary context for the emergence of language / Tattersall I., p. 199-206.  [SUJETS = 
paléoanthropologie, évolution, langage, symbolisme, sciences cognitives] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0388000114000527 

• No syntax saltation in language evolution / Tallerman M., p. 207-219.  [CHRONO = Paléolithique 
supérieur, Préhistoire, SUJETS = langage, linguistique, évolution, syntaxe, symbolisme, sciences cognitives, 
paléoanthropologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0388000114001090 
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Revue germanique internationale, 12 (2010) 

• Une science universelle, ou « éminemment nationale » ? Les congrès internationaux de 
préhistoire (1865-1912) / Kaeser M.-A.,  [LIEUX = Europe, CHRONO = XIXe siècle , SUJETS = histoire de la 
Préhistoire, congrès, société savante, paléontologie humaine, évolution, histoire des sciences] http://rgi.revues.org/248 
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