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Dimanche … 
 

La plaine de Trets : du Néolithique au Moyen Age - Visite du chantier archéologique 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3269 

dimanche 31 mai 2015 

Trets : ZAC de la Burlière 
 

Visites guidées par les archéologues de l'INRAP, tout au long de la journée, sans réservation. 

La fouille se poursuit jusqu'au 10 juillet. 

Contact 
Anne Hasler 

anne.hasler@inrap.fr 
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1 - Actu 
- Les plus vieux outils du monde ont 3,3 millions d'années 
- Trois films  sur l'étude et la datation de pièces d'industrie osseuse ... 

2 - Congrès, colloques, réunions 
- Patrimoine néolithique en Ruffécois 
- A l'occasion de la parution de L'Archéologue et l'indigène. Ethnologie et archéologie 
- Jornades Internacionals d’Osteoarqueologia i Arqueologia Forense 
- Humans and Anthropomorphs in the Rock Art of Northern Africa 
- Colloque de la Société Française pour l’Histoire des Sciences de l’Homme  
- World of Gravettian Hunters 2016 

3 - Cours, enseignements, formation 
- Drone mapping : apprendre à utiliser un drone pour la cartographie 

4 - Emplois, bourses, prix, stages 
- Hugo Obermaier Research Grant 2016 = Hugo Obermaier-Förderpreis 2016 

5 - Expositions & animations 
- Préhistoire en Grand Pic Saint-Loup 
- L’Atlantide retrouvée – mythe ou réalité ? 
- Mythique préhistoire 
- L'Or Blanc des Celtes 
- Néo ! Marin-bergers de Provence, il y a 8000 ans - Fouilles de Jean Courtin 

6 - Fouilles 
- Fouille archéologique du site mégalithique de Vaccil Vecchiu 
- Habitat néolithique des Cléons : deux campagnes 

7 - Soutenance de thèse 
- Les matières colorantes au sein des systèmes techniques et symboliques au 
Néolithique / Jean-Victor Pradeau 

8 - Acquisitions bibliothèque 

 
 

 

 

  



 

La semaine prochaine 
 
 

Congrès, colloques, réunions 

 
La médiation en archéologie : une responsabilité partagée ? 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3267 
mercredi 3 juin 2015 

Paris : Ministère de la Culture et de la Communication 

 
Autour des populations du passé : les migrations humaines - Séance "Migrations et 

patronymes" 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3257 

mardi 2 juin 2015 - de 14h15 à 18h00 
Paris / Nice (en visio-conférence) 

 
Mobilities and Pottery Production Archaeological and Anthropological Perspectives 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3253 
5-6 juin 2015 

Berne 

 
L’anthropologie pour tous 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3241 
samedi 6 juin 2015 

Aubervilliers 

 
Journées archéologiques régionales de Haute-Normandie 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3226 
5 et 6 juin 2015 

Conches-en-Ouche (Eure) 

 
Archaeometallurgy in Europe IV 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2877 
3-6 juin 2015 

Madrid 

 

 

Cours, enseignements, formation 

 
Matériaux du patrimoine culturel et archéométrie 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3246 
année 2015-2016 / Université Bordeaux Montaigne 
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http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3257mardi2juin2015-de14h15�18h00Paris/Nice
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3257mardi2juin2015-de14h15�18h00Paris/Nice
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3257mardi2juin2015-de14h15�18h00Paris/Nice
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3253
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3241
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Emplois, bourses, prix, stages (date limite) 

 
Un contrat doctoral au CEPAM "Le δ13C comme marqueur des changements climatiques 

..." 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3259 
Durée du contrat : 3 ans 

Nice : UMR 7264 "Cultures et Environnements, Préhistoire, Antiquité, Moyen-Age" 

 
Fitch Laboratory Bursary Awards 2015-2016 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3219 
Athènes 

 
EURIAS : Programme de mobilité internationale de chercheurs 2016 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3194 
Année universitaire 2016-2017 

Berlin, Bologne, Budapest, Cambridge, Delmenhorst, Edimbourg, Fribourg, Helsinki, Jérusalem, Lyon, Marseille, 

Paris, Uppsala, Vienne, Wassenaar et Zürich 
 

Voir aussi « Les manifestations » 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article630 
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1 - Actu 
 
Les plus vieux outils du monde ont 3,3 millions d'années 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3265 
 

Les nouveaux vestiges trouvés par les chercheurs* sur la rive occidentale du lac Turkana datent de 3,3 millions d'années 

et font instantanément reculer de 700 000 ans l'apparition des premiers outils de pierre taillée, les plus anciens retrouvés 

jusqu'à présent, en Ethiopie, datant de 2,6 millions d'années.  

 

* du laboratoire Préhistoire et technologie (CNRS/Université Paris Ouest Nanterre-La Défense), du Laboratoire 

méditerranéen de préhistoire Europe Afrique (CNRS/ministère de la Culture et de la Communication/Aix Marseille 

Université), du laboratoire De la préhistoire à l'actuel : culture, environnement et anthropologie (CNRS/ ministère de la 

Culture et de la Communication/ Université de Bordeaux), du laboratoire Dynamique de l'évolution (CNRS), de l'Institut 

de paléoprimatologie, paléontologie humaine : évolution et paléoenvironnements (CNRS/Université de Poitiers), du 

Centre mixte de recherche archéologique - Domaine de Campagne et du Centre archéologique de La Courneuve de 

l'Inrap.  

 

 

Référence 

Harmand S., Lewis J.E., Feibel C.S., Lepre C.J., Prat S., Lenoble A., Boes X., Quinn R.L., Brenet M., Arroyo A., Taylor 

N., Clement S., Daver G., Brugal J.-P., Leakey L., Mortlock R.A., Wright J.D., Lokorodi S., Kirwa C., Kent D.V., Roche 

H., 2015, 3.3-million-year-old stone tools from Lomekwi 3, West Turkana, Kenya. Nature t. 521, 7552, p. 310-315. 

http://www.nature.com/nature/journal/v521/n7552/full/nature14464.html 
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Trois films  sur l'étude et la datation de pièces d'industrie osseuse ... 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3261 
 

Dans le cadre du projet ANR Magdatis 

"Des chasseurs-cueilleurs face aux changements environnementaux (18-14 kyr cal BP)", qui vient de se terminer, ont 

été réalisés trois films pédagogiques de 2 minutes chacun, destinés à valoriser le travail d'étude et de datation effectué 

sur les collections paléolithiques du Musée d'archéologie nationale et du Musée d'Aquitaine. Chaque film est construit 

autour de la datation directe d'une ou deux pièces d'industrie osseuse choisies parmi les objets emblématiques de la fin 

du Paléolithique supérieur (propulseur, pointe barbelée, sagaie). 

 

Les films peuvent être visionnés : 

- soit sur le site de Traces : 

http://traces.univ-tlse2.fr/accueil-traces/pressbook/a-voir-et-a-revoir-trois-films-pour-l-anr-magdatis--

368719.kjsp?RH=1267700555035 

- soit sur le compte youtube de Pacea (films 7, 8 et 9) : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzdBysfB5PDb_eXkSaZfrSE49AZoqaT1M 

 

Ils sont également en cours de dépôt sur le serveur multimédia du ministère de la Culture. 

 

Ces films ont été réalisés par la société Get In Situ (http://www.getinsitu.com/), grâce à un financement de l'ANR et au 

travail de chercheurs CNRS de Traces et de Pacea, sur la base d'objets prêtés par le Musée d'archéologie nationale et 

par le Musée d'Aquitaine. 

Tous les participants ont donné leur accord pour que ces films soient librement et largement diffusés. Seule l'exploitation 

commerciale en est interdite.  

 

Contact 

Véronique Laroulandie (Pacea) et Jean-Marc Pétillon (Traces) 

 
 
  

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3261
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2 - Congrès, colloques, réunions 
 
Patrimoine néolithique en Ruffécois 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3254 
13 et 14 juin 2015 

Abbaye de Saint-Amant-de-Boixe (Charente) 
 

Deux journées de conférences et une grande exposition pour transmettre les résultats des recherches archéologiques 

menées sur la période néolithique en Ruffécois : dynamiques d’occupation du territoire, la vie quotidienne et les 

pratiques funéraires et symboliques de ces premières sociétés d’agriculteurs éleveurs, bâtisseurs des premières 

architectures en pierre de l’humanité : les mégalithes. 

 

En savoir plus 

http://traces.univ-tlse2.fr/accueil-traces/conferences-premiers-paysans-et-batisseurs-en-ruffecois-nouvelles-recherches-

nouvelles-approches-sur-le-neolithique-4500-2000-av-j-c--368698.kjsp 

 
 
A l'occasion de la parution de L'Archéologue et l'indigène. Ethnologie et archéologie 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3274 
samedi 18 juin 2015 (18 h. - 20 h.) 

Paris : Ministère de la culture et de la communication 
 

Rencontre organisée par la direction générale des patrimoines, le LAHIC et la section d’anthropologie sociale, 

d’ethnologie et des langues régionales du CTHS à l'occasion de la parution de l'ouvrage dirigé par Sylvie Sagnes, 

L'archéologue et l'indigène (éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques-CTHS). 

- 18 h. Ouverture par Benoît Kaplan (DGP, sous-direction de l'archéologie) et Pascal Liévaux (DGP, département du 

pilotage de la recherche) 

- 18 h.15 Retour sur "L'institution archéologique", programme de recherche du LAHIC :  

-- Claudie Voisenat (CNRS, IIAC – LAHIC); directrice de l'ouvrage collectif Imaginaires archéologiques (éditions de la 

MSH) 

-- Sylvie Sagnes (CNRS, IIAC – LAHIC), directrice de l'ouvrage collectif L'archéologue et l'indigène (éditions du CTHS) 

Présentation et discussion animée par Yann Potin (Archives nationales et Université Paris 13) 

- 19 h. 45 Le mot de la fin par Sophie Chevalier (Université de Franche-Comté), présidente de la commission 

Anthropologie sociale, ethnologie et langues régionales du CTHS 

http://cths.fr/ 
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Jornades Internacionals d’Osteoarqueologia i Arqueologia Forense = International 
Symposium on Osteoarchaeology and Forensic Anthropology 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3268 
4 & 5 septembre 2015 

Pineda de Mar (Barcelone) 
 

The main objective of the research symposium is to provide a platform to promote the dissemination and exchange of 

knowledge among researchers and scholars interested in research in forensic anthropology, palaeoanthropology and 

zooarchaeology. This symposium is also addressed to university and non-university students as well as to all people 

interested in these subjects. The Symposium will provide participants with a unique opportunity to interact with key 

players from different counties that are involved in key research topics on human and animal bones. 

 

En savoir plus 
http://jioaf.pinedademar.org/ 

 
 
What Ever Happened to the People? Humans and Anthropomorphs in the Rock Art of 
Northern Africa 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3270 
17- 19 septembre 2015 

Bruxelles 
 

International conference 

 

En savoir plus 

http://www.kaowarsom.be/en/flyer_rock_art_2015 

 
 
Colloque de la Société Française pour l’Histoire des Sciences de l’Homme (SFHSH) 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3251 
5-6 novembre 2015 

Paris 
 

Cet appel à communication vise à renforcer la visibilité des recherches en histoire des sciences humaines et sociales et 

à susciter échanges et dialogues entre jeunes chercheurs et chercheurs confirmés qui travaillent souvent dans des 

institutions ou des disciplines distinctes. Au cours de ces échanges, des problématiques et des objets nouveaux pourront 

émerger, tandis que des objets déjà étudiés pourront être revisités. 

Les propositions de symposium et de communications pourront porter sur les pistes de recherche et de problématisation 

suivantes (liste non limitative) : 

- Enquêtes et terrains. 

- Usages et applications. Des sciences pour l’action. 

- Acteurs et actrices. 

- La question des frontières des sciences humaines et sociales. Arts, littérature, sciences de la nature etc. 

- Pratiques, méthodes, cultures matérielles des sciences humaines et sociales. 

- Historicité, sources, historiographies des sciences humaines et sociales. 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3268
http://jioaf.pinedademar.org/
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3270
http://www.kaowarsom.be/en/flyer_rock_art_2015
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3251


- Institutions 

- Circulations, réceptions, appropriations 

 

En savoir plus 

http://sfhsh.hypotheses.org/803 

 

Les propositions devront être adressées à la fois à Jacqueline Carroy (secrétaire de la SFHSH) et Nathalie Richard 

(présidente de la SFHSH) pour le lundi 20 juin 2015 

jacqueline.carroy@wanadoo.fr 

Nathalie.Richard@univ-lemans.fr 

 
 
World of Gravettian Hunters 2016 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3271 
mai / juin 2016 

Krakow 
 

"The first conference “World of Gravettian Hunters” was an excellent opportunity for researchers to present and discuss 

important results of Gravettian studies. We would like to continue facilitating the exchange of information and ideas, and 

therefore we invite you to consider attending a second conference “World of Gravettian Hunters” planned for May/June 

2016 in Kraków. This time we invite participants to present results of research on Gravettian and Epigravettian sites. We 

invite results not only in archaeology but also zooarchaeology, palaeoanthropology, geology, palaeobotany, and all other 

related fields. We plan to publish the proceedings of this second meeting in an international peer-reviewed journal. More 

information will be provided in the first circular to come. Please feel free to share this information with your colleagues 

and contact us if you have any questions. [...]" 

 

Please send an expression of interest by e-mail: wojtal@isez.pan.krakow.pl 

 

Contact 

Piotr Wojtal 

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt 

Polska Akademia Nauk 

ul. Sławkowska 17,  

31-016 Kraków, Poland 

Fax:(+48) (12) 422 42 94 

E-mail: wojtal@isez.pan.krakow.pl 

 

Mise à jour 

 
Table-ronde en hommage à Guy Célérier : « Préhistoire du Périgord : les sociétés de la 
transition du Paléolithique final au début du Mésolithique » 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3000 
du 23 au 26 juin 2015 
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil 
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3 - Cours, enseignements, formation 
 
Drone mapping : apprendre à utiliser un drone pour la cartographie [la lecture des 
paysages et l'archéologie] 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3260 
du 8 au 10 juillet 2015 : formation continue 

Marennes et La Rochelle 
 

L'université de La Rochelle - via son laboratoire en géomatique - organise des journées formation (dans le cadre de la 

formation professionnelle) d'utilisation des drones applicable à la lecture des paysages mais également en archéologie. 

Une journée de sensibilisation est également prévue le 29 mai à Marennes. 

Les trois jours de formation 

- principes fondamentaux, panorama des différents types de matériel et des applications, conditions d'emploi 

- pratique du vol et de traitement des données ; au travers d'un mini-projet, réalisation concrèted'un vol avec télépilote 

agréé DGAC 

- intégration et traitement des données dans un SIG 

En savoir plus 

http://www.univ-larochelle.fr/Formation-continue 

Contact 

Maison de la Réussite et de l’Insertion Professionnelle - Formation continue 

Tél : 05 16 49 65 18 

formationcontinue@univ-lr.fr 

 
 
 
4 - Emplois, bourses, prix, stages 
 
Hugo Obermaier Research Grant 2016 = Hugo Obermaier-Förderpreis 2016 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3273 
 

For the sixth time, the Hugo Obermaier Society announces its research grant of 5000.- Euro. 

In accordance with the aims of the Society, the intention of this biennially awarded grant is the promotion of excavation or 

research projects within the context of Palaeolithic or Mesolithic research. An interdisciplinary approach will be preferred. 

The endowment is intended to be used for material expenditure. This announcement is addressed to Master students 

and doctoral candidates who, with help of the grant, will be anabled to carry out their own project. [...] 

 

En savoir plus 

http://www.obermaier-gesellschaft.de/english/application.html 

Hugo Obermaier Society for Quaternary Research & Archaeology of the Stone Age 

c/o Institut für Ur- und Frühgeschichte - Kochstr. 4/18 - D-91054 Erlangen 

Final date for submission of applications is 31st October 2015 

 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3260
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5 - Expositions & animations 
 
Préhistoire en Grand Pic Saint-Loup 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3263 
29-31 mai 2015 & 19-21 juin 2015 

Valflaunès / Cambous 
 

17èmes Journées de Préhistoire de Valflaunès "L'agriculture" / Printemps de la Préhistoire de Cambous "Les 

expérimentations archéologiques" 

 

Conférences, sorties sur sites, ateliers d’expérimentation, marché de producteurs 

 

Renseignements/inscriptions 

 

Association Vivre à Valflaunès 

Mairie de Valflaunès 

04 67 55 22 13 

animation-culture@valflaunes.fr 

www.valflaunes.fr 

 

Société Languedocienne de Préhistoire 

Site archéologique de Cambous 

Viols en Laval 

04 67 86 34 37 - www.archeologue.org 

 
Mythique préhistoire 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3272 
du 18 juin 2015 au 1er novembre 2015 

Louvres : Musée Archéa 
 

À travers une très large iconographie et une multitude d’objets (maquettes, tableaux, objets archéologiques, 

chromolithographies, affiches, sculptures, films, publicités…), l’exposition décortique les principaux mythes sur la 

préhistoire pour tenter de comprendre leur origine, comment ils se sont diffusés et pourquoi depuis un siècle et demi ils 

continuent à influencer notre vision de la préhistoire. Le parcours de l’exposition, thématique, met en regard les idées 

reçues et clichés les plus courants sur la préhistoire avec la réalité archéologique. 

 

En savoir plus 

http://www.archea-roissyportedefrance.fr/Activites-et-evenements/Visites-familiales/Visite-familiale-exposition-Mythique-

prehistoire2 
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L’Atlantide retrouvée – mythe ou réalité ? 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3262 
mardi 23 juin 2015 - 18 heures 30 

Marseille : Les Arcenaulx 
 

L’Atlantide vous a passionné, venez en découvrir les données scientifiques ! 

Bienvenue : Patricia BARDET – Gérard ABITBOL - Jacques BONNAUD 

Propos introductif : Jean-Pierre PELLIER – Avocat au Barreau de Marseille 

 

Modérateur : André D’ANNA – Directeur de Recherches au C.N.R.S. 

Intervenants :  Jacques COLLINA-GIRARD – Chercheur au LAMPEA UMR 7269 

                        Raphaël ORGEOLET- Maître de Conférence en Archéologie 

                        Didier PRALON – Professeur émérite de grec ancien 

Tous les quatre sont membres de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme – Aix Marseille Université 

 

Une session extraordinaire de The International Propeller Club of the United States, port of Marseilles-Fos, n° 127 

avec la participation de : 

la délégation supra nationale Méditerranée de l’Union des Avocats Eeuropéens (U.A.E.) 

et de l’Association pour la Promotion de la Ppréhistoire et de l’Anthropologie méditerranéennes (APPAM)  

 

Contact 

Patricia M. BARDET – Domaine de Chantegrive – 7 impasse des Rossignols 

13820 ENSUES LA REDONNE - FRANCE 

Mobile: +33 6 15 62 15 70 - e.mail : patricia.bardet26@orange.fr 

 
 
L'Or Blanc des Celtes 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3266 
du 29 avril 2015 au 1er novembre 2015 
Marsal (Moselle) 
 

Cette exposition présentera au public les résultats de dix années de fouilles archéologiques dans la vallée de la Seille 

qui ont profondément modifié notre connaissance de l’histoire du site et des techniques de production du sel au premier 

âge du Fer. Les outils, les objets du quotidien et d’ornement retrouvés par les archéologues illustreront également la 

manière dont vivaient les "sauniers" de cette époque. Le travail de production était alors directement réalisé par des 

communautés d’individus aisés, dont la richesse et la position sociale étaient dues à l’exploitation de cet "or blanc" qu’est 

le sel. 

 

En savoir plus 

http://www.mosellepassion.fr/index.php/all-news/617-expo-or-blanc-celtes 

 

Renseignements 

Musée départemental du Sel à Marsal - Porte de France à Marsal 

Tél. 03 87 35 01 50 

Courriel : mdsm@moselle.fr 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3262
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http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3266
http://www.mosellepassion.fr/index.php/all-news/617-expo-or-blanc-celtes
mailto:mdsm@moselle.fr


 
 
Néo ! Marin-bergers de Provence, il y a 8000 ans - Fouilles de Jean Courtin 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3258 
du 29 mai 2015 au 30 novembre 2015 

Quinson 
 

Vernissage le lundi 8 juin 2015 à 17h30 

 

Le Néolithique marque un véritable tournant dans la Préhistoire. Jusque-là chasseurs cueilleurs nomades, les hommes 

préhistoriques deviennent agriculteurs éleveurs sédentaires. Le préhistorien Jean Courtin a largement participé à la 

description de cette période clef. Ses fouilles ont contribué à comprendre comment s'est organisé le premier monde 

paysan. 

L'exposition temporaire sera précédée le vendredi 29 mai 2015 d'une conférence de Jean Courtin. Intitulée "Le 

Néolithique: premiers bergers, paysans et marins", elle se tiendra à 18h dans l'auditorium Jean Gagnepain. 

 

Contact 

Musée de Préhistoire des gorges du Verdon 

Rte de Montmeyan - 04500 Quinson - France 

Tél. 04 92 74 09 59 - www.museeprehistoire.com 

 
 
  

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3258
http://www.museeprehistoire.com


 
6 - Fouilles 
 
Fouille archéologique du site mégalithique de Vaccil Vecchiu = Scavo archeologico del sito 
megalitico di Vaccil Vecchiu 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3255 
26 septembre 2015 - 10 octobre 2015 

Grossa, Corse-du-Sud 
 

Description du site archéologique et objectifs scientifiques : Le monument mégalithique de Vaccil Vecchiu, connu 

dans la littérature scientifique depuis 1840 (Mortillet), est situé sur un colline de la vallée de Conca. Le site archéologique 

se compose d'un menhir encore en place et de fragments de menhirs en position secondaire L'opération archéologique 

de Vaccil Vecchiu se donne pour objectif principal la détection d'éventuels vestiges enterrés, la caractérisation et la 

datation du monument, la fouille d'un secteur d'habitat de chronologie et de nature à déterminer et la reconstruction du 

contexte environnemental et archéologique au sein duquel le monument a été construit. Au travers de la comparaison 

avec les autres monuments mégalithiques fouillés dans la région voisine du Sartenais, on suppose par postulat que ce 

monument a été construit au début de l'âge du Bronze, soit entre 2200/2100 et 1600 av. J.-C.  

 

Informations pratiques :  

- Horaires de travail de 8.00 à 18.00/18.30 avec pause déjeuner sur le site.  

- Durée totale de la fouille de 15 jours.  

- Logement et nourriture pris en charge.  

- Activités didactiques: méthode Wheeler-Kenyon, relevé archéologique, stratigraphie et diagramme stratigraphique, 

préhistoire et protohistoire de la Corse, visite du complexe mégalithique du plateau de Cauria, lavage et conditionnement 

du matériel archéologique et éventuellement prospection archéologique.  

 

Conditions de participation (6 à 10 places) :  

- Etre majeur et vacciné (vaccination antitétanique à jour).  

- Avoir de l'expérience de fouille archéologique en préhistoire et/ou protohistoire.  

- Etre motivé et jouir d'une bonne santé.  

- Participation à la vie en communauté. 

 

Envoyer une lettre de présentation/motivation et un Curriculum Vitae détaillé à  

VaccilVecchiu@gmail.com 

 
  

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3255
mailto:VaccilVecchiu@gmail.com


 
Habitat néolithique des Cléons : deux campagnes 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3256 
du lundi 8 juin 2015 au jeudi 9 juillet 2015 

du mercredi 2 septembre 2015 au jeudi 15 octobre 2015 
Haute-Goulaine (Loire-atlantique) à 10 km de Nantes 
 

Fouillé depuis 2013 et daté du Néolithique moyen (4300-4000 av. J.-C.), le site d’habitat préhistorique des Cléons est 

préservé sur une surface importante et livre structures et mobilier (céramique, lithique, etc.) en place. Fait très rare dans 

la région, les ossements animaux, très abondants, sont conservés. 

Sur près de 5000 m², la campagne 2015 permettra notamment de dégager et fouiller le sol néolithique ainsi que les 

structures liées à ce vaste habitat. 

 

Renseignements complémentaires et inscriptions : 

Jean-Noël GUYODO 

Université de Nantes, UFR Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie 

Chemin de la Censive du Tertre BP 81227 – 44312 NANTES cedex 3 

contact mail : jean-noel.guyodo@univ-nantes.fr 

 
 
  

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3256
mailto:jean-noel.guyodo@univ-nantes.fr


 
7 - Soutenance de thèse 
 
Les matières colorantes au sein des systèmes techniques et symboliques au Néolithique 
(VIe et Ve millénaires BCE) dans l’arc liguro-provençal / Jean-Victor Pradeau 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3264 
lundi 22 juin 2015 - 14h 

Nice : Campus Saint-Jean-d’Angély 3 
 

Jury 

Mme Martine Regert  

M. Paolo Piccardo 

M. Jean Vaquer 

M. Ludovic Bellot-Gurlet  

M. Didier Binder 

M. Stéphan Dubernet  

M. Jean-Marc Lardeaux 

 

Résumé 

Les matières colorantes minérales sont dotées de propriétés physico-chimiques variées : teinte, pouvoir colorant et 

couvrant, pouvoir asséchant, pouvoir abrasif. En regard de la kyrielle d’usages décrits par l’ethnographie et par 

l’archéologie du Paléolithique, les connaissances relatives aux systèmes socio-économiques, techniques et symboliques 

de ce type de vestige restent lacunaires pour les premières sociétés agro-pastorales. Ce travail a été entrepris dans le 

but de déterminer les chaînes opératoires des matières colorantes néolithiques et de les intégrer dans une dynamique 

chrono-culturelle, à partir de deux sites-clés de l’arc liguro-provençal : Castellar – Pendimoun, site en abri sous roche 

(5750-4900 cal. BCE) et Nice – Giribaldi, habitat de plein air (4550-4050 cal. BCE). L’approche retenue combine les 

méthodes des archéosciences, des géosciences et des sciences des matériaux. […] 

 

Contact 

jean-victor.pradeau@cepam.cnrs.fr 

 
 
  

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3264
mailto:jean-victor.pradeau@cepam.cnrs.fr
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Ouvrages 

 

• Bellintani P., Silvestri E., Franzoi M. (Dir.), 2014, Museo Palafitte Fiavé : guida al museo, Trento, 

Soprintendenza per i Beni archeologici, 119 p. [LIEUX = Trentin-Haut Adige, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, 

TOPONY = Fiavé, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = palafitte, habitat, musée, vie 

quotidienne, économie de subsistance, culture matérielle, architecture, technique de construction, travail du bois] 

• Cassano S.M., Cazzella A., Manfredini A., Moscoloni M., 1987, Coppa Nevigata e il suo territorio : 
testimonianze archeologiche dal VII al II millennio a.C, Roma, Quasar, 210 p. [LIEUX = Pouilles, Italie méridionale, 

Europe méditerranéenne, TOPONY = Coppa Nevigata, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = industrie 

lithique, céramique, paléobotanique, malacologie, archéozoologie, paléoanthropologie, datation, radiocarbone] 

• Lemorini C., Nunziante Cesaro S. (Dir.), 2014, An Integration of the Use-Wear and Residue Analysis for the 
Identification of the Function of Archaeological Stone Tools : Proceedings of the International 
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International Series ; 2649). [SUJETS = tracéologie, résidu, matière organique, analyse fonctionnelle, industrie lithique, typologie 

lithique, technologie lithique] 

• López Padilla J.A. (Dir.), 2014, Cabezo Pardo (San Isidro / Granja de Rocamora, Alicante) : Excavaciones 
arqueológicas en el yacimiento de la Edad del Bronce, Alicante, MARQ. Museo arqueológico de Alicante, 

409 p. (Excavaciones Arqueológicas. Memorias ; 6). [LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe 

méditerranéenne, TOPONY = Cabezo Pardo, San Isidro, Granja de Rocamora, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = fouille, 

habitat, sépulture, environnement, paléobotanique, archéozoologie, paléoanthropologie, culture matérielle, économie de subsistance, 

PEUPLES = Argar Culture] 

• Nicolis F., Oberosler R. (Dir.), 2014, AdA : Archeologia delle Alpi, Trento, Soprintendenza per i Beni 

archeologici, 244 p. [LIEUX = Italie septentrionale, Europe occidentale, Alpes, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = 

archéologie, patrimoine, conservation de site, architecture, occupation du sol, fouille] 

• Pérez Jiménez R., Huertas Parodi J., Olcina Doménech M., Ruiz Segura E. (Dir.), 2014, Plan director para la 
conservación y puesta en valor del conjunto arqueológico de La Rábita y La Fonteta. Dunas de 
Guardamar del Segura (Alicante) : iniciativa para la creación del Parque cultural Dunas de Guardamar 
del Segura (Alicante), Alicante, MARQ. Museo arqueológico de Alicante, 188 p., 8 dépl. h.-t. [LIEUX = Alicante, 

Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Guardamar del Segura, La Rabita, La Fonteta, CHRONO = 

Antiquité, Moyen Age, Histoire, SUJETS = architecture, patrimoine, conservation de site, muséographie, parc archéologique, géologie, climat, 

flore, faune] 

• Sáenz de Buruaga Blázquez A., 2014, Nouveaux apports à la connaissance du passé culturel du Tiris, 
Sahara occidental : inventaire du patrimoine archéologique : 2008-2011, Vitoria-Gasteiz, Eusko 

Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusi = Servicio central de Publicaciones del Gobierno vasco, 569 p. [LIEUX 

= Sahara occidental, Afrique du Nord, TOPONY = Tiris, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = prospection, chronologie, 

datation, radiocarbone, climat, environnement, art rupestre, industrie lithique, céramique, matériel de broyage, tumulus, patrimoine, inventaire] 

 

  



 

Tirés-à-part 

 

• Harmand S. et al., 2015, 3.3-million-year-old stone tools from Lomekwi 3, West Turkana, Kenya, Nature, t. 

521/7552, p. 310-315 [LIEUX = Kenya, Afrique orientale, TOPONY = Lomekwi, lac Turkana, CHRONO = 

Pliocène, Tertiaire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, paléontologie humaine, 

comportement, chronostratigraphie, paléomagnétisme] >>> http://dx.doi.org/10.1038/nature14464 & 

http://www.nature.com/nature/journal/v521/n7552/abs/nature14464.html#supplementary-information 

• Vieugué J. et al., 2015, The Consumption of Bone Powder in the Early Neolithic Societies of 
Southeastern Europe: Evidence of a Diet Stress?, Cambridge Archaeological Journal, t. 25/2, p. 495-511 

[LIEUX = Bulgarie, Europe orientale, Balkans, TOPONY = Galabnik, Kraïnitsi, Vaksevo, Drenkovo, Brezhani, 

Ilindentsi, Kovatchevo, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique, résidu, ossements, 

alimentation, calcium, physico-chimie] 

 

Thèses, Mémoires & Rapports 

 

• Baticle C., 2007, Les pratiques de chasse comme affirmations politiques du principe d'autochtonie : 

dimensions territoriales des luttes cynégétiques, Amiens, Université de Picardie Jules Verne, Thèse de 

Doctorat : Sociologie, 3 vol., 926 p. [LIEUX = Picardie, France, Europe occidentale, Somme, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = 

chasse, territoire, vie sociale, ethnologie] 

 

 

 

  

http://dx.doi.org/10.1038/nature14464
http://www.nature.com/nature/journal/v521/n7552/abs/nature14464.html#supplementary-information


Revues 

 

• Antiquity, Oxford [ISSN 0003-598X] 

http://antiquity.ac.uk/ 

Achat 

2014 : 88 / 344 

 

• Holocene (The), London [ISSN 0959-6836] 

http://hol.sagepub.com/ 

Aix*Marseille Université 

2015 : 25 / 6 

 

• Journal of Material Culture, London [ISSN 1460-3586] 

http://mcu.sagepub.com/ 

Aix*Marseille Université 

2015 : 20 / 1 & 2 

 

• Nouvelles de l'Archéologie, Paris [ISSN 0242-7702] 

http://nda.revues.org/ 

Achat 

À partir du premier numéro de 2015, le contenu des articles est en accès libre sur le site (http://nda.revues.org/) 

sans barrière mobile, c’est-à-dire dès leur sortie de l’imprimerie. 

2015 : 139 

 

• Quaternary Perspectives, Haarlem [ISSN 0965-1357] 

http://www.inqua.org/publicationsQuatPersp.html 

Don 

2015 : 22 / 1 

 

• Quaternary Science Reviews, Oxford [ISSN 0277-3791] 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791 

ScienceDirect 

2015 : 117 

http://antiquity.ac.uk/
http://hol.sagepub.com/
http://mcu.sagepub.com/
http://nda.revues.org/
http://nda.revues.org/
http://www.inqua.org/publicationsQuatPersp.html
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791


 « Dépouillement » 

 

AdA : Archeologia delle Alpi / Nicolis (2014) 

• Trasformazione della mobilità epigravettiana in area alpina durante il Dryas recente : il progetto YDESA 

/ Duches R., Bassetti M., Flor E. et al., p. 20-29.  [LIEUX = Trentin-Haut Adige, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, 

Alpes, TOPONY = Palù Echen, Lagét, Malga Palù, CHRONO = Epigravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, Dryas récent, Pléistocène 

supérieur, SUJETS = occupation du sol, montagne, environnement, industrie lithique] 

• Il Neolitico antico del riparo sottoroccia di Ala Le Corone (Trento) in Valle dell'Adige. L'industria litica 
scheggiata / Conci C., p. 30-37.  [LIEUX = Trentin-Haut Adige, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Alpes, TOPONY = Ala 

Le Corone, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = abri-sous-roche, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique] 

• Il sito archometallurgico dell'Eta del Rame di Riparo Marchi in Valle dell'Adige (Trento) / Mottes E., 

Bassetti M., Silvestri E. et al., p. 38-43.  [LIEUX = Trentin-Haut Adige, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Alpes, 

TOPONY = Riparo Marchi, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = abri-sous-roche, métallurgie] 

• Tracce indizi e altri abbagli. L'operatore archeologico e il "lato oscuro" dell'esperienza / Degasperi N., p. 

150-157.  [LIEUX = Trentin-Haut Adige, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Alpes, TOPONY = Vela, CHRONO = Préhistoire, 

Protohistoire, SUJETS = fouille, méthodologie, vrai/faux, sépulture, chronologie] 

• Il Museo delle Palafitte di Fiavé / Bellintani P., Dal Rì C., Dorigatti M. et al., p. 166-175.  [LIEUX = Trentin-Haut 

Adige, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Fiavé, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, 

Protohistoire, SUJETS = palafitte, habitat, musée, vie quotidienne, reconstitution] 

• L'archeologia restituita al pubblico : la valorizzazione / Dorigatti M. & Moser L., p. 176-179.  [LIEUX = Trentin-

Haut Adige, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = archéologie, patrimoine, 

diffusion, tourisme] 

• Attenti ! Vale un patrimonio ! Formare per valorizzzare i beni archeologici / Caviglioli M.R. & Moser L., p. 

180-189.  [LIEUX = Trentin-Haut Adige, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, 

SUJETS = archéologie, patrimoine, éducation] 

• Sito all'aperto dell'Epigravettiano recente e del Mesolitico antico ad Arco via Serafini / Mottes E., Bassetti 

M. & Gavioli J., p. 203-205.  [LIEUX = Trentin-Haut Adige, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Arco via Serafini, 

CHRONO = Epigravettien, Paléolithique supérieur, Mésolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = site de plein air, structure de combustion, 

chasseur-cueilleur] 

• Insediamento neolitico della Cultura dei vasi a bocca quadrata ad Arco Vigne ex cava Santorum / Mottes 

E. & Degasperi N., p. 205-206.  [LIEUX = Trentin-Haut Adige, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Arco Vigne, 

cava Santorum, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = vase à bouche carrée (VBQ), habitat, site de plein air, pintadera] 

• Riva del Garda via Brione. Abitato neolitico della cultura dei vasi a bocca quadrata / Mottes E. & 

Degasperi N., p. 207-229.  [LIEUX = Trentin-Haut Adige, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Riva del Garda, 

Brione, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = vase à bouche carrée (VBQ), structure de combustion, habitat, fouille] 

• Area palafitticola di Fiavé-Carera. Studio sul degrado delle strutture lignee / Bellintani P., Dal Rì C., 

Macchioni N. et al., p. 230-232.  [LIEUX = Trentin-Haut Adige, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Fiavé, 

CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = palafitte, travail du bois, conservation de site] 

 

  



Antiquity, 89/344 (2015) 

• Lijiagou and the earliest pottery in Henan Province, China / Wang Y., Zhang S., Gu W. et al., p. 273-291.  
[LIEUX = Chine, Extrême Orient, Asie, TOPONY = Lijiagou, CHRONO = Holocène, SUJETS = chasseur-cueilleur, typologie céramique, 

décoration de l'argile, typologie lithique, datation, fouille, stratigraphie] 

• Shell tool technology in Island Southeast Asia : an early Middle Holocene Tridacna adze from Ilin Island, 
Mindoro, Philippines / Pawlik A.F., Piper P., Wood R.E. et al., p. 292-308.  [LIEUX = Philippines, Asie du Sud-Est, 

TOPONY = Bubog 1, Ilin, Mindoro, CHRONO = Holocène, SUJETS = coquille, industrie sur matière dure animale, tracéologie, datation, 

radiocarbone] 

• Violence in Neolithic Iberia : new readings of Levantine rock art / López Montalvo E., p. 309-327.  [LIEUX = 

Levant espagnol, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, SUJETS = art levantin, art rupestre, stylistique, violence, arme, 

vie sociale] 

• Hubs and upstarts : pathways to urbanism in the northern Fertile Crescent / Lawrence D. & Wilkinson 

T.J., p. 328-344.  [LIEUX = Syrie, Levant, Proche Orient, Asie, CHRONO = Chalcolithique, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = 

urbanisation, mouvement de population] 

• The glass beads of Kaitshàa and early Indian Ocean trade into the far interior of southern Africa / 

Denbow J., Klehm C. & Dussubieux L., p. 361-377.  [LIEUX = Botswana, Afrique australe, Océan Indien, TOPONY = Kaitshaa, 

CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = perle, parure, verre, commerce, céramique] 

• Revisiting reflexive archaeology at Çatalhöyük : integrating digital and 3D technologies at the trowel’s 
edge / Berggren Å., Dell'Unto N., Forte M. et al., p. 433-448.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = 

Çatal Höyük, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = méthodologie, fouille, SIG, traitement tridimensionnel] 

• Flavouring food: the contribution of chimpanzee behaviour to the understanding of Neanderthal 
calculus composition and plant use in Neanderthal diets / Krief S., Daujeard C., Moncel M.-H. et al., p. 464-

471.  [SUJETS = éthologie, primatologie, biologie animale, alimentation, néandertalien, paléoanthropologie] 

• The Neolithic period on the islands of Brittany (France): insular communities and interaction with the 
mainland / Audouard L.,  [LIEUX = Bretagne, France, Europe occidentale, Iles de l'Atlantique, Belle-Île-en-Mer, CHRONO = Néolithique, 

Préhistoire, SUJETS = insularité, économie de subsistance, industrie lithique, approvisionnement, matière première] 
http://antiquity.ac.uk/projgall/audouard344 

• Archaeological excavations in Wadi Quseiba and Wadi al-Bîr, northern Jordan / Banning E.B., Gibbs K., 

Ullah I.I.T. et al.,  [LIEUX = Jordanie, Levant, Proche Orient, Asie, TOPONY = Wadi Quseiba, Wadi al-Bîr, CHRONO = Néolithique final, 

Préhistoire, SUJETS = prospection, méthodologie, céramique, figurine, art mobilier] http://antiquity.ac.uk/projgall/banning344 

• A new Middle Stone Age industry in the Tankwa Karoo, Northern Cape Province, South Africa / Hallinan 

E. & Shaw M.,  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Tankwa Karoo, CHRONO = Middle Stone Age, Préhistoire, SUJETS 

= industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique] http://antiquity.ac.uk/projgall/hallinan344 

• New evidence of Chalcolithic nomadic campsites in the highland Zagros, Iran: Saki Abad / Shirazi R., 

Norouzi A.A., Heidary M. et al.,  [LIEUX = Iran, Proche Orient, Asie, Zagros, TOPONY = Saki Abad, CHRONO = Chalcolithique, 

Préhistoire, SUJETS = fouille, pastoralisme, nomadisme, économie de subsistance, industrie lithique, céramique] 
http://antiquity.ac.uk/projgall/shirazi344 
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Archaeomalacology : Shells in the Archaeological Record / Szabo (2014) 

• The use of marine mollusc shells at the Neolithic site Shkarat Msaied, Jordan / Abu-Laban A.A., p. 9-17.  
[LIEUX = Jordanie, Levant, Proche Orient, Asie, TOPONY = Shkarat Msaied, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = coquille, industrie 

sur matière dure animale, parure, perle, coquillage, archéozoologie, échange] 

• Evaluating the role of molluscan shells assemblage recovered from Padri, a coastal Harappan 
settlement in Gujarat, India / Deshpande A. & Shinde V., p. 19-31.  [LIEUX = Gujarat, Inde, Asie du sud, TOPONY = 

Padri, CHRONO = Protohistoire, Antiquité, Histoire, SUJETS = coquille, industrie sur matière dure animale, parure, perle, coquillage, 

malacologie, échange, PEUPLES = Harappa] 

• The provenance and use of fossil scaphopod shells at the Late Neolithic/Eneolithic site Vinča / 

Dimitrijević V., p. 33-41.  [LIEUX = Serbie, Balkans, Europe orientale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Vinca, Belo Brdo, CHRONO 

= Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = coquille, industrie sur matière dure animale, parure, perle, coquillage, malacologie, 

échange, taphonomie] 

• Perforated shells from an Early Mesolithic cemetery at La Vergne (Charente-Maritime, France): from 
acquisition to use and (sometimes) to wear / Dupont C., Laporte L., Courtaud P. et al., p. 43-52.  [LIEUX = La 

Vergne, Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, TOPONY = La Grande Pièce, CHRONO = Mésolithique ancien, 

Préhistoire, SUJETS = coquille, industrie sur matière dure animale, parure, perle, coquillage, malacologie, échange, taphonomie, sépulture] 

• Shell use in West Mexico and the Southwestern United States. An archaeological comparison / Gómez 

Gastélum L., p. 53-63.  [LIEUX = Mexique, Etats-Unis, Amérique du Nord, CHRONO = Précolombien, Préhistoire, SUJETS = coquille, 

industrie sur matière dure animale, coquillage, malacologie, échange, anthropologie culturelle] 

• Occurrences of exogenous freshwater mussel shells (Bivalvia : Unionida) during the Precolumbian 
ceramic age of the lesser Antilles / Serrand N. & Cummings K.S., p. 65-75.  [LIEUX = Antilles, Caraïbes, Amérique 

centrale, CHRONO = Précolombien, Préhistoire, SUJETS = coquille, industrie sur matière dure animale, parure, coquillage, malacologie, 

échange] 

• Dead from the sea : worn shells in Aegean prehistory / Theodoropoulou T., p. 77-90.  [LIEUX = Mer Egée, Mer 

Méditerranée, Iles égéennes, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = coquille, 

industrie sur matière dure animale, parure, coquillage, archéozoologie, échange] 

• Temporal changes in shell bead technologies based on Levantine examples / Bar-Yosef Mayer D.E., p. 

91-100.  [LIEUX = Levant, Proche Orient, Asie, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = coquille, industrie sur matière dure animale, 

technologie, perle, parure] 

• Shell tools in an early Neolithic coastal site in the Cantabrian region (Northern Spain): an experimental 
program for use-wear analysis at Santimamiñe cave / Cuenca Solana D., Gutiérrez Zugasti I. & Clemente 

Conte I., p. 101-110.  [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = Santimamiñe, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, 

SUJETS = coquille, industrie sur matière dure animale, tracéologie, analyse fonctionnelle, expérimentation] 

• Shell Middens and the use of molluscs in the Late Middle Holocene in the Rio de la Plata : an 
ethnoarchaeological contribution / Beovide Leal L., p. 111-119.  [LIEUX = Rio de la Plata, Uruguay, Amérique du Sud, 

TOPONY = Gambe, Colonización, CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = amas coquillier, malacologie, ethnoarchéologie, récolte, 

économie de subsistance] 

• Marine Resource Exploitation at Mersa/Wadi Gawasis (Red Sea, Egypt). The Harbour of the Pharaohs to 
the Land of Punt / Carannante A., Fattovich R. & Pepe C., p. 121-134.  [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, TOPONY = 

Mersa, Wadi Gawasis, CHRONO = Protohistoire, Antiquité, Histoire, SUJETS = coquillage, faune marine, malacologie, alimentation, parure, 

coquille, industrie sur matière dure animale] 

• Shellfish gathering during the Iron Age and Roman times in the Northwest of the Iberian Peninsula / 
Fernández Rodríguez C., Bejega García V. & González Gómez de Agüero E., p. 135-145.  [LIEUX = Galice, 

Espagne, Péninsule ibérique, Europe occidentale, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, Antiquité, Histoire, SUJETS = amas coquillier, 

coquillage, mollusque, malacologie, alimentation, commerce] 



• Shellfishing and Horticulture in Prehistoric Northern New Zealand / James-Lee T., p. 147-162.  [LIEUX = 

Nouvelle Zélande, Océanie, CHRONO = Temps Modernes, Histoire, SUJETS = coquillage, malacologie, alimentation, horticulture, économie de 

subsistance] 

• Fisher-Gatherers of the Red Sea: Results of the Farasan Archipelago Shell Sites Project / Meredith-

Williams M.G., p. 163-169.  [LIEUX = Mer Rouge, Arabie saoudite, Proche Orient, Asie, TOPONY = Khur Maadi, Janaba East, Archipel 

Farasan, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = amas coquillier, fouille, coquillage, malacologie, alimentation] 

• Shell exploitation at Playa del Tesoro and Banderas Mexican Pacific coast / Beltrán Medina J.C., p. 171-

179.  [LIEUX = Mexique, Amérique centrale, TOPONY = Playa del Tesoro, CHRONO = Précolombien, Préhistoire, SUJETS = coquille, 

industrie sur matière dure animale, parure, perle, coquillage, malacologie, échange, commerce, alimentation] 

• Oysters, Pheasants and Fine Foods. “High Class” Products in Alife (Campania, Italy) during and after 
the Roman Empire / Carannante A., Chilardi S., Rebbecchi D. et al., p. 181-195.  [LIEUX = Campanie, Italie 

méridionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Alife, CHRONO = Antiquité romaine, Histoire, SUJETS = archéozoologie, alimentation, 

technique d'élevage, coquillage, malacologie, mammifère, oiseau] 

• Archaeozoological analysis of molluscan fauna from the Late Bronze Age stratum of site 4 of Tell Jenin 
(Northern West Bank, Palestine) / Ezzughayyar A. & Swaileh K.M., p. 195-202.  [LIEUX = Palestine, Levant, Proche 

Orient, Asie, TOPONY = Tell Jenin, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = coquillage, malacologie, coquille, parure, échange, 

alimentation, culture matérielle] 

• Acquisition and management of marine invertebrates resources on a pre-Roman coastal settlement : 
the site of Dossen Rouz (Locquémeau-Trédrez, Brittany, France) / Mougne C., Dupont C., Baudry A. et al., 

p. 203-216.  [LIEUX = Côtes-d'Armor, Bretagne, France, Europe occidentale, TOPONY = Dossen Rouz, Locquémeau-Trédrez, CHRONO = 

Age du fer, Protohistoire, SUJETS = coquillage, mollusque, malacologie, algue, alimentation, récolte] 

• Dynamics of palaeoenvironmental conditions over the last millennia by archaeomalacological data (on 
example of ADK-009 shell midden, Adak Island, Aleutian Islands) / Antipushina Z., p. 217-223.  [LIEUX = Iles 

Aléoutiennes, Alaska, USA, Amérique du Nord, TOPONY = ADK-009, Île Adak, CHRONO = Holocène, SUJETS = amas coquillier, datation, 

radiocarbone, malacologie, paléoenvironnement] 

• Biostratigraphy of shells and climate changes in the Cantabrian region (Northern Spain) during the 
Pleistocene-Holocene transition / Gutiérrez Zugasti F.I. & Cuenca Solana D., p. 225-234.  [LIEUX = Cantabrie, 

Espagne, Europe occidentale, CHRONO = Magdalénien, Azilien, Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, Pléistocène supérieur, SUJETS = amas 

coquillier, malacologie, climat, environnement, biostratigraphie] 

• Deposits of terrestrial snails: Natural or Anthropogenic processes? / Bernáldez Sánchez E. & García 

Viñas E., p. 235-244.  [LIEUX = Séville, Andalousie, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = Protohistoire, Histoire, SUJETS = 

malacologie, biométrie, impact humain, taphonomie, alimentation, faune terrestre] 

• Micro-Freshwater Gastropod Remains from Çatalhöyük, Turkey : Preliminary Environmental 
Observations / Gümüs B.A. & Bar-Yosef Mayer D.E., p. 245-251.  [LIEUX = Konya, Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, 

TOPONY = Çatal Höyük, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = coquillage, malacologie, paléoenvironnement, eau douce] 

• Mollusc Shells from Archaeological Building Materials / Law M., p. 253-256.  [LIEUX = Grande-Bretagne, Royaume-

Uni, Europe du Nord, CHRONO = Temps Modernes, Histoire, SUJETS = coquillage, malacologie, matériaux de construction, mortier de 

construction] 

 

  



Cabezo Pardo (San Isidro / Granja de Rocamora, Alicante) : Excavaciones arqueológicas en el yacimiento de la 

Edad del Bronce / López Padilla (2014) 

• Se trata del mismo pueblo. Algunas reflexiones sobre El Argar en Alicante / Hernández Pérez M.S., p. 17-

25.  [LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cabezo Pardo, San Isidro, Granja de 

Rocamora, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = fouille, histoire de la Préhistoire, PEUPLES = Argar Culture] 

• El Cabezo Pardo y su entorno paleoecológico a partir de la Geomorfología y Geoarqueología / Ferrer 

García C. & Blázquez Morilla A.M., p. 29-41.  [LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, 

TOPONY = Cabezo Pardo, San Isidro, Granja de Rocamora, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = paléoenvironnement, 

géomorphologie, stratigraphie, géoarchéologie, PEUPLES = Argar Culture] 

• Cartografía histórica y cambio paisajístico en el entorno de los Cabezos de Albatera (siglos XVII-XXI) / 

Giménez Font P., Canales Martínez G., Molina J.A.M. et al., p. 42-52.  [LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, 

Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cabezos de Albatera, CHRONO = Temps Modernes, Histoire, SUJETS = cartographie, 

archéologie du paysage] 

• El poblamiento de la Vega Baja del Segura y Bajo Vinalopó en tiempos de El Argar / Martínez Monleón S., 

p. 53-67.  [LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Vega Baja del Segura, Bajo 

Vinalopó, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = occupation du sol, agriculture, PEUPLES = Argar Culture] 

• Las excavaciones en Cabezo Pardo (2006-2012): Planteamiento, desarrollo y metodología / López Padilla 

J.A., p. 71-83.  [LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cabezo Pardo, San Isidro, 

Granja de Rocamora, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = fouille, méthodologie, stratigraphie, PEUPLES = Argar Culture] 

• La historia ocupacional de Cabezo Pardo (ca. 1950-1550 cal BC) / López Padilla J.A., p. 87-132.  [LIEUX = 

Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cabezo Pardo, San Isidro, Granja de Rocamora, 

CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = architecture, sépulture, habitat, PEUPLES = Argar Culture] 

• Cabezo Pardo. El instrumental lítico del asentamiento argárico / Jover Maestre F.J., p. 135-178.  [LIEUX = 

Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cabezo Pardo, San Isidro, Granja de Rocamora, 

CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, matière première, 

approvisionnement, matériel de broyage, PEUPLES = Argar Culture] 

• La cerámica argárica de Cabezo Pardo / López Padilla J.A. & Martínez Monleón S., p. 179-207.  [LIEUX = 

Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cabezo Pardo, San Isidro, Granja de Rocamora, 

CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, morphométrie, PEUPLES = Argar Culture] 

• Cabezo Pardo. Los artefactos óseos / López Padilla J.A., p. 208-217.  [LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, 

Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cabezo Pardo, San Isidro, Granja de Rocamora, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, 

SUJETS = industrie osseuse, typologie osseuse, archéozoologie, PEUPLES = Argar Culture] 

• La metalurgia argárica de Cabezo Pardo / Soriano Llopis I., p. 218-225.  [LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, 

Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cabezo Pardo, San Isidro, Granja de Rocamora, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, 

SUJETS = objet métallique, métallurgie, PEUPLES = Argar Culture] 

• Estudio antropológico de los restos óseos humanos de la tumba 1 de Cabezo Pardo / Gómez González 

S. & Ramos Rameta A., p. 226-230.  [LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = 

Cabezo Pardo, San Isidro, Granja de Rocamora, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = paléoanthropologie, sépulture, 

paléopathologie, PEUPLES = Argar Culture] 

• Una inhumación perinatal argárica en Alicante. La tumba 3 de Cabezo Pardo / Miguel Ibáñez (de) M.P., p. 

231-240.  [LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cabezo Pardo, San Isidro, Granja 

de Rocamora, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = paléoanthropologie, sépulture, enfant, nourrisson, foetus, pratique 

funéraire, PEUPLES = Argar Culture] 



• La malacofauna de Cabezo Pardo y el aprovechamiento de los recursos malacológicos durante la Edad 
del Bronce / Luján Navas A., p. 241-259.  [LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, 

TOPONY = Cabezo Pardo, San Isidro, Granja de Rocamora, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = coquillage, malacologie, 

coquille, industrie sur matière dure animale, parure, PEUPLES = Argar Culture] 

• La fauna argárica de Cabezo Pardo / Benito Iborra M., p. 260-288.  [LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, 

Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cabezo Pardo, San Isidro, Granja de Rocamora, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, 

SUJETS = archéozoologie, taphonomie, mammifère, élevage, chasse, économie de subsistance, PEUPLES = Argar Culture] 

• La ictiofauna de época argárica de Cabezo Pardo / Roselló Izquierdo E. & Morales Muñiz A., p. 289-302.  
[LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cabezo Pardo, San Isidro, Granja de Rocamora, 

CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = poisson, ichtyologie, archéozoologie, environnement, PEUPLES = Argar Culture] 

• Cabezo Pardo. Los materiales carpológicos de época argárica / Pérez Jordà G., p. 303-306.  [LIEUX = 

Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cabezo Pardo, San Isidro, Granja de Rocamora, 

CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = carpologie, paléobotanique, PEUPLES = Argar Culture] 

• Cabezo Pardo. La vegetación leñosa y su explotación en el asentamiento argárico / Carrión Marco Y., p. 

307-314.  [LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cabezo Pardo, San Isidro, Granja 

de Rocamora, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = paléobotanique, anthracologie, bois, combustible, PEUPLES = Argar 

Culture] 

• Cabezo Pardo. Contribución a las formas constructivas de un hábitat argárico a partir del estudio de los 
elementos de barro / Pastor Quiles M., p. 315-329.  [LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe 

méditerranéenne, TOPONY = Cabezo Pardo, San Isidro, Granja de Rocamora, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = 

architecture de terre, habitat, technique de construction, adobe, argile, matière première, PEUPLES = Argar Culture] 

• Cabezo Pardo. Análisis instrumental de materiales de construcción de barro del yacimiento argárico / 

Martínez Mira I., Vilaplana Ortego E., Such Basáñez I. et al., p. 330-378.  [LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, 

Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cabezo Pardo, San Isidro, Granja de Rocamora, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, 

SUJETS = adobe, argile, matériaux de construction, physico-chimie, analyse des matériaux, fluorescence X, spectrométrie infrarouge, 

PEUPLES = Argar Culture] 

• Cabezo Pardo. La serie radiocarbónica y su encuadre en el contexto cronológico del II milenio en el 
Sureste peninsular / López Padilla J.A., Jover Maestre F.J. & García-Donato Layrón G., p. 379-391.  [LIEUX = 

Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cabezo Pardo, San Isidro, Granja de Rocamora, 

CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, chronologie, PEUPLES = Argar Culture] 

• Cabezo Pardo. Una aldea de campesinos en el confín de El Argar / López Padilla J.A. & Jover Maestre F.J., 

p. 395-409.  [LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cabezo Pardo, San Isidro, 

Granja de Rocamora, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = occupation du sol, peuplement, culture matérielle, économie de 

subsistance, vie sociale, PEUPLES = Argar Culture] 

 

  



An Integration of the Use-Wear and Residue Analysis for the Identification of the Function of Archaeological 

Stone Tools : Proceedings of the International Workshop, Rome, March 5th-7th, 2012 / Lemorini (2014) 

• Improved molecular and biochemical approaches to residue analysis / Veall M.-A. & Matheson C.D., p. 9-

25.  [SUJETS = tracéologie, microrestes, méthodologie, analyse des matériaux, résidu, physico-chimie] 

• What Method to Study Hafting? The Potential of Use-Wear and Residue Analysis Confronted / Rots V., p. 

27-41.  [SUJETS = emmanchement, expérimentation, tracéologie, analyse des matériaux, résidu] 

• Use-Ware and Residues Analysis on Quartzite Stone Tools : Setting Up a Methodology / Pedergnana A. 

& Ollé Cañellas A., p. 43-62.  [SUJETS = tracéologie, expérimentation, résidu, analyse des matériaux, quartzite, industrie lithique, 

méthodologie] 

• The Function of Prehistoric Lithic Tools : a Combined Study of Use-Wear Analysis and FTIR 
Microspectroscopy. Results and Open Problems / Lemorini C., Nunziante Cesaro S., Celant A. et al., p. 63-

76.  [SUJETS = tracéologie, expérimentation, analyse des matériaux, industrie lithique, analyse fonctionnelle, physico-chimie, méthodologie] 

• Usewear on the Platform : ‘Use-Flakes' and ‘Retouch-Flakes' from Northern Australia and Timor / Hayes 

E.H., Fullagar R.L.K., Clarkson C. et al., p. 77-90.  [LIEUX = Australie, Timor, Océanie, TOPONY = Madjedbebe, Jelmalai, 

CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = tracéologie, débitage, technologie lithique] 

• The use of microliths in the eastern Alpine region between the Late Mesolithic and early Neolithic. Use-
wear and residue analysis of trapezes from Riparo Gaban / Cristiani E., Pedrotti A.L. & Gialanella S., p. 91-

111.  [LIEUX = Trentin-Haut Adige, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Riparo Gaban, CHRONO = Mésolithique 

récent, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = analyse fonctionnelle, microlithe, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, 

tracéologie, résidu, analyse des matériaux, parure] 

• Complex research of net sinkers from the Mesolithic settlement Ivanovskoye 7, central Russia / Skakun 

N.N., Zhilin M.G. & Terekhina V.V., p. 113-123.  [LIEUX = Russie d'Europe, TOPONY = Ivanovskoye 7, CHRONO = Mésolithique, 

Préhistoire, SUJETS = tracéologie, peson de filet de pêche, industrie lithique, analyse fonctionnelle, pêche, eau douce] 

 

Journal of African Earth Sciences, 108 (2015) 

• Taphonomy in early African archaeological sites: Questioning some bone surface modification models 
for inferring fossil hominin and carnivore feeding interactions / Domínguez Rodrigo M., p. 42-46.  [LIEUX = 

Tanzanie, Afrique orientale, TOPONY = Olduvai, Zinj, CHRONO = Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = ossements animaux, trace de 

découpe, trace de dent, taphonomie, comportement, carnivore, hominidé, expérimentation] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1464343X1500093X 

 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1464343X1500093X


Nouvelles de l'Archéologie, 139 (2015) 

• Un automne à Pincevent. Le campement magdalénien du niveau IV20 / Julien M. & Karlin C., p. 5-11.  
[LIEUX = Seine-et-Marne, Ile-de-France, France du Nord, Europe occidentale, Moret-sur-Loing, TOPONY = Pincevent, CHRONO = 

Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = campement, habitat, analyse spatiale, atelier, famille, vie sociale] 
http://nda.revues.org/2939 

• Les perles en pierre de la péninsule omanaise du Néolithique et de l’âge du Bronze : approche 
synthétique / Brunet O., p. 12-17.  [LIEUX = Oman, Emirats Arabes Unis, Péninsule arabique, Proche Orient, Asie, CHRONO = 

Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = perle, parure, production, technologie lithique, chaîne opératoire, industrie 

lithique] http://nda.revues.org/2891 

• « Au-dessous du volcan ». Archéologie de la haute Amazonie, au pied des Andes / Rostain S. & Saulieu 

(de) G., p. 18-24.  [LIEUX = Equateur, Amérique du Sud, Amazonie, CHRONO = Période formative, Précolombien, Préhistoire, SUJETS = 

habitat, poteau, technique de construction, architecture domestique, volcanologie] http://nda.revues.org/2861 

• La consommation de l'eau à l'époque moderne : le cas de Basse-Terre (Guadeloupe) et le rôle des 
céramiques / Arcangeli M., p. 25-30.  [LIEUX = Guadeloupe, Antilles, Amérique centrale, Basse-Terre, CHRONO = Temps 

Modernes, Histoire, SUJETS = culture matérielle, eau, céramique, typologie céramique, servante, esclave, vie sociale] http://nda.revues.org/2882 

• La muséologie et l’objet de l’archéologie : Le rôle des collections face au paradoxe des rebuts du 
contexte / Kaeser M.-A., p. 37-44.  [LIEUX = Suisse, Europe occidentale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéologie théorique, 

collection d'antiques, muséographie, histoire de l'archéologie] http://nda.revues.org/2873 

• « Paléolithique final et Mésolithique dans le Bassin parisien et ses marges. Habitats, sociétés et 
environnements » : cinq ans de fonctionnement d’un projet collectif de recherche du ministère de la 
Culture / Valentin B., p. 51-55.  [LIEUX = Bassin parisien, France du Nord, Europe occidentale, CHRONO = Tardiglaciaire, 

Pléistocène supérieur, Postglaciaire, Paléolithique supérieur final, Préhistoire, SUJETS = environnement, chronologie, habitat, vie sociale, 

PEUPLES = Magdalénien, Azilien, Belloisien, Beuronien] http://nda.revues.org/2842 

• Nouveau regard sur l’évolution des pratiques mortuaires dans l’ouest francilien à la fin du Néolithique : 
état des lieux et perspectives de recherche / Pariat J.-G., Renard C., Blin A. et al., p. 56-61.  [LIEUX = Ile-de-

France, France, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique récent, Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = inhumation, sépulture, pratique 

funéraire, mobilier funéraire, datation] http://nda.revues.org/2925 

 

Quaternary Perspectives : Newsletter of the International Union for Quaternary Research (INQUA), 22/1 (2015) 

• African large carnivores: impacts on ecosystems and humans interactions - 1402P / Mwebi O. & Brugal 

J.-P., p. 10-11.  [LIEUX = Afrique, CHRONO = Quaternaire, XXIe siècle, SUJETS = carnivore, mammifère, paléontologie des vertébrés, 

archéozoologie, taphonomie, éthologie] http://www.inqua.org/publicationsQuatPersp.html 
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