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La semaine prochaine 

 

Congrès, colloques, réunions 

 
Retouching the Palaeolithic: Becoming Human and the Origins of Bone Tool Technology 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3360 
21-24 octobre 2015 

Hannovre : Herrenhausen Palace 

 
Between science and culture: from interdisciplinarity to the transversality of archaeology 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3290 
21-24 octobre 2015 

Lisbonne 

 
Major transitions in human evolution 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3275 
22-23 octobre 2015 

Londres 

 
1st International Conference on Metrology for Archaeology 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3242 
22 & 23 octobre 2015 

Benevento (Italie) 

 
Viva Africa 2015 : 9th international Conference on African Studies 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3145 
22-23 octobre 2015 

Prague 

 

 

Cours, enseignements, formation 

 
ChronoModel : Apprentissage du logiciel de modélisation chronologique 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3305 
19 - 23 octobre 2015 

Centre archéologique de Bibracte 

 
Stage TRACÉO : Initiation à la tracéologie des outils pré et protohistorique 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3079 
du 19 au 31 octobre 2015 

Nice : Pôle Universitaire Saint Jean d’Angély 
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Emplois, bourses, prix (date limite) 

 
Fondation Fyssen 2015 : Subventions de recherche & Prix international 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3357 

 
Bourses d'études de l'École française d'Athènes 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3429 

 

 

 
 

Soutenance de thèse 

 
La saisonnalité des occupations humaines au Tardiglaciaire dans les Alpes occidentales / 

Ingrid Gay 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3413 

vendredi 23 octobre 2015 à 14 heures 

Aix-en-Provence : MMSH -  salle 3 
 

 
 

Voir aussi « Les manifestations » 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article630 
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1 - Congrès, colloques, réunions 
 
Journée de Restitution du GDR 3591 « Taphonomie, Environnement & Archéologie » 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3438 
mardi 27 octobre 2015 

Aix-en-Provence : MMSH - salle Paul-Albert Février 
 

Cette journée a pour principal objectif de présenter de manière informelle les réunions, travaux engagés, soutenus par le 

GDR entre 2013 et 2015. Il s’agira au cours de cette rencontre de favoriser les échanges et discussions, en particulier 

autour de sujets comme ‘Référentiels’ ou ‘Expérimentation’ qui forment deux maitres-mots de cette journée, ainsi que 

d’envisager ensemble les perspectives de TaphEnA. 

Entrée libre 

 

Contact 

Jean-Philippe BRUGAL  

Brugal@mmsh.univ-aix.fr 

 
 
Statistiques et modèles en archéométrie et en archéologie 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3445 
jeudi 17 décembre 2015 

Lyon : Institut des Sciences de l’Homme - Espace Marc Bloch 
 

Dans le cadre des activités du groupe de travail GT2 "Statistiques et Modélisation", le réseau CAI-RN organise une 

journée autour des statistiques et de la modélisation en archéométrie et en archéologie. 

 

La journée a pour but de lancer une réflexion prospective autour de l’utilisation des statistiques et des modèles en 

archéométrie et en archéologie afin de contribuer à l’amélioration, la diffusion et le développement des outils et des 

pratiques dans ces disciplines. Les interventions croisées de statisticiens et de chercheurs en sciences humaines et 

sociales seront notamment dédiées à leurs retours d’expériences sur les interactions interdisciplinaires à la fois autour 

de problématiques de recherche et également dans le cadre de l’apprentissage des statistiques en sciences 

archéologiques. La journée permettra également d’examiner, grâce à ces différents exemples exposés, la mise en 

oeuvre de ces pratiques statistiques à l’interface entre ces disciplines et dans un contexte plus large ainsi que les 

tenants et aboutissants de chaque démarche. En outre, des études de cas présenteront des approches récentes utilisant 

les méthodes statistiques en sciences archéologiques. 

 

Voir les membres du GT2 « Statistiques et Modélisation » 

http://archeometrie.cnrs.fr/spip.php?rubrique78 

 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Inscription gratuite mais obligatoire à l’une des adresses suivantes: 

stephanie.leroy@cea.fr 

laure.nuninger@univ-fcomte.fr 
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Origins 6 : International Conference on Predynastic and Early Dynastic Egypt 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3443 
10-15 septembre 2017 
Vienne (Autriche) 
 

We have the pleasure to invite you to the sixth international conference on Predynastic and Early Dynastic Egypt in 

Vienna 2017. This conference stands in a now well established and successful tradition of previous meetings in Cracow 

2002, Toulouse 2005, London 2008, New York 2011 and Cairo 2014. This conference deals with a range of topics 

relevant to the archaeology, society and culture of early Egypt in prehistoric and early historical times up to the early 3rd 

Millennium B.C.E. From 10th to 15th September 2017, leading experts in the field, together with young scholars, will 

gather and present the latest results on archaeological fieldwork and research relevant to questions surrounding the 

origins of the world’s first territorial state of Pharaonic Egypt. At this conference, we especially encourage contributions 

related to centralization, urbanism, social complexity and the region of Memphis; 

 

En savoir plus 

http://www.univie.ac.at/egyptology/origins6.html 

 

Contact 

origins6vienna.egyptology@univie.ac.at 

Abstracts deadline: 28th February 2016 

 
 
6e édition du Festival de l’histoire de l’art 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3444 
du 3 au 5 juin 2016 

Fontainebleau 
 

Le ministère de la Culture et de la Communication, l’Institut national d’histoire de l’art et le château de Fontainebleau 

s’associent, avec le concours du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, pour proposer la 6e édition 

du Festival de l’histoire de l’art. 

Conçues comme un carrefour des publics et des savoirs, ces trois journées offrent conférences, débats, concerts, 

expositions, projections, lectures et rencontres dans le château et dans plusieurs sites de la ville de Fontainebleau. Le 

Festival explore chaque année un thème - 2016 sera consacré au Rire -, et propose trois rendez-vous : le Forum de 

l’actualité, qui accueille un pays invité, cette année l'Espagne, le Salon du livre et des revues d’art et Art & Caméra, la 

section film et vidéo du Festival. Le Festival est aussi l’occasion de propositions pédagogiques pour l’enseignement de 

l’histoire des arts à l’école, à travers une Université de printemps et des ateliers pédagogiques proposés et soutenus par 

le ministère de l’Éducation nationale. 

 

L’appel à communication s’adresse à des chercheurs français et étrangers, de préférence francophones, confirmés ou 

débutants. Les propositions de jeunes chercheurs, conservateurs ou encore restaurateurs seront examinées avec une 

attention particulière. Afin de donner à tous la possibilité d'intervenir, priorité sera donnée aux candidats qui n'ont pas été 

au programme des deux dernières éditions du Festival.  

 

Pour en savoir plus 

http://festivaldelhistoiredelart.com/ 

 

Les projets doivent être déposés avant le 22 novembre 2015 sur le site internet du Festival 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3443
http://www.univie.ac.at/egyptology/origins6.html
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Palethnologie du Paléolithique supérieur ancien: où en sommes-nous ?  
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3442 
du mercredi 1er juin au vendredi 3 juin 2016 

Amiens 
 

28ème Congrès préhistorique de France - Préhistoire de l'Europe du Nord-Ouest : mobilités, climats et entités 

culturelles 

http://cpf2016.sciencesconf.org/ 

 

Lors de cette session,  nous tenterons de savoir si et comment la démarche palethnologique est développée sur les 

périodes anciennes du Paléolithique supérieur, au même titre qu’elle a connu son expansion sur les gisements 

magdaléniens du Bassin parisien sous l’égide de l’équipe du Pr. Leroi-Gourhan depuis la découverte de Pincevent. Il 

s’agira donc de s’interroger, à la lumière d’analyses systémiques, sur les comportements qui caractérisent les différentes 

sociétés humaines du Paléolithique supérieur ancien en faisant intervenir de manière imbriquée, et dans la mesure du 

possible, les différentes sphères techniques (lithiques, osseuses...) et symboliques (art mobilier, parure...), les 

comportements de subsistance (animal et/ou végétal), et la gestion de l'espace à l'échelle du campement au territoire. 

Les présentations orales devront donc privilégier des approches synthétiques interdisciplinaires sur des sites (et/ou) des 

territoires (et/ou) des cultures. Le cadre chronologique retenu s'étend du Châtelperronien au Magdalénien ancien. Si les 

sites de l’Europe du nord-ouest sont mis en avant pour ce congrès, des communications sur des régions plus 

méridionales, notamment de la région classique du Sud-ouest de la France, sont attendues pour alimenter les 

discussions et les comparaisons. Les nouveaux résultats présentés dans le cadre de cette session permettront donc de 

faire le point sur l’état des lieux d’une recherche palethnographique consacrée aux périodes les plus anciennes du 

Paléolithique supérieur . 

 

Attention, pour déposer une proposition de communication, vos devrez d'abord vous inscrire sur le site web 

(inscription distincte de l’inscription au Congrès).  

 

Responsables 

Cyril Montoya 

Clément Paris 

Pierre Bodu 
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2 - Emplois, bourses, prix, stages 
 
Ingénieur de recherche conception/développement en expérimentation / Microscanner - 
tomographie / Matériaux archéologiques 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3440 
Bordeaux : PACEA 

à partir de février 2016 
 

L’ingénieur assure le fonctionnement du microscanner General Electrics V/Tome/x s localisé sur la plateforme 

PLACAMAT, pour réaliser les acquisitions de matériaux archéologiques. Il a également pour mission le traitement des 

images de tomographies issues de ces acquisitions. 

 

Contact 

Dr Hélène COQUEUGNIOT 

http://www.pacea.u-bordeaux1.fr/COQUEUGNIOT-Helene.html 

Dossier de candidature (CV + lettre de motivation) jusqu’au 31 octobre 2015 inclus 

 
 
 
3 - Expositions & animations 
 
Le loup, le retour ! De la réputation à la réalité 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3439 
jusqu'au 31 janvier 2016 

Avignon : Musée Requien 
 

Que penser de ce retour ? Comment intégrer ce prédateur dans le paysage socioculturel français ? Quel est son impact 

économique ? Quelles solutions aux problèmes engendrés ? 

Voici quelques unes des questions que le Musée Requien propose d'aborder dans cette nouvelle présentation. Elle se 

veut didactique, prenant en considération l'animal lui-même avec ses caractéristiques, le volet historique (des origines 

de l'espèce à son éradication), l'origine et les conséquences de son retour, les moyens mis en œuvre pour sa 

préservation et la pérennité de l'élevage, son influence dans notre culture. Sans oublier bien sûr, celui qui est son 

descendant direct et qui est omniprésent dans nos sociétés : le chien. 

L'exposition se développe dans deux salles du Musée Requien avec un volet dédié au jeune public. Elle a reçu le 

soutien de la Ville d'Avignon et de l'Etablissement Public Calvet (Fondation Calvet).  

 

Museum Requien 

Hôtel Rafaelis-de-Soissans - 67 rue Joseph Vernet  84000 Avignon 

http://www.museum-requien.org/ 
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4 - Séminaire, conférence 
 
Une stèle recyclée ? / François de Lanfranchi 
Http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3436 
samedi 31 octobre 2015 - 15 heures 

Musée départemental de Levie 
 

Thème  

Interprétation de la stèle d’Aravina I 

En savoir plus 
http://www.levie-altarocca.com/PBCPPlayer.asp?ID=196550 

Contact 

francois.de-lanfranchi [at] orange.fr 

 
 
  

Http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3436
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5 - Soutenance de thèse 
 
Des dernières sociétés néolithiques aux premières sociétés métallurgiques : productions 
lithiques du quart nord-ouest de la France (IIIe-IIe millénaires av. notre ère) / Lolita Rousseau 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3441 
vendredi 30 octobre 2015 à 14 heures 

Nantes : Château du Tertre 
 

Jury 

- Serge Cassen 

- Jean-Noël Guyodo 

- Maxence Bailly 

- Matthieu Honegger 

- Pierrick Fouéré 

- Robin Furestier 

 

Contact 

lolita.rousseau [at] univ-nantes.fr 

 
 
Les dolmens de la fin du Néolithique en Languedoc oriental, éléments discriminants pour 
leur étude technique et chronologique / Florent Chateauneuf 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3437 
jeudi 17 décembre 2015 - 14 heures 

Aix-en-Provence : MMSH -  salle 7 
 

Jury 

Mme Marie BESSE (Professeure à l’Université de Genève) … Présidente / Rapporteur 

M. Paul AMBERT (Directeur de recherches émérite au CNRS) … Rapporteur 

M. Henri MARCHESI Conservateur régional de l’archéologie – DRAC Languedoc-Roussillon) … Examinateur 

M. Luc JALLOT (Maître de conférences à l’Université Paul-Valéry – Montpellier 3) … Examinateur  

M. Maxence BAILLY (Maître de conférences à l’Université de Provence) … Examinateur 

M. André D’ANNA (Directeur de recherches au CNRS) … Directeur de Thèse 

 

Abstract & résumé 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3437 

 
 
Voir toutes les thèses du LAMPEA en 2015 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3446 
du 15 octobre 2015 au 18 décembre 2015 

Aix-en-Provence : MMSH 
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6 - Acquisitions bibliothèque 
 
Ouvrages 
 

• Alix C., Averbouh A., Karlin C. (Dir.), 2015, Dossier : Archéologie boréale : pour le 
développement des recherches arctiques, Paris, Editions de la Maison des Sciences de 

l'Homme, 64 p., ill. (Nouvelles de l'archéologie ; 141). [LIEUX = Alaska, Canada, Amérique du Nord, Groenland, 

Europe du Nord, CHRONO = Protohistoire, Antiquité, Moyen Age, SUJETS = vie quotidienne, climat, impact humain, 

peuplement, PEUPLES = Inuit, MOT-LIB = Déné] 

• Alix C., Averbouh A., Karlin C. (Dir.), 2015, Dossier : Archéologie boréale : pour le 
développement des recherches arctiques, Paris, Editions de la Maison des Sciences de 

l'Homme, 64 p., ill. (Nouvelles de l'archéologie ; 141). [LIEUX = Alaska, Canada, Amérique du Nord, Groenland, 

Europe du Nord, CHRONO = Protohistoire, Antiquité, Moyen Age, SUJETS = vie quotidienne, climat, impact humain, 

peuplement, PEUPLES = Inuit, MOT-LIB = Déné] 

• Bellwood P., 2013, First migrants : ancient migration in global perspective, Chichester, Wiley-

Blackwell, xvii + 308 p. [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, 

Histoire, Pléistocène, Holocène, SUJETS = migration, peuplement, occupation du sol, archéologie, linguistique, 

paléoanthropologie, économie de subsistance, évolution] 

• Bellwood P., 2013, First migrants : ancient migration in global perspective, Chichester, Wiley-

Blackwell, xvii + 308 p. [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, 

Histoire, Pléistocène, Holocène, SUJETS = migration, peuplement, occupation du sol, archéologie, linguistique, 

paléoanthropologie, économie de subsistance, évolution] 

• Berger J.-F., Cubizolle H., Gunnell Y. (Dir.), 2015, Le Quaternaire : marqueurs, traceurs et 
chronomètres = Tools in Quaternary research environmental indicators and geochronology, 
Lyon, 26-28 mars 2014. Q9 : première partie, Paris, Association Française pour l'Etude du 

Quaternaire, [73] p., (pp. 183-255) (Quaternaire ; 26/3). [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = 

Quaternaire, Pléistocène, Préhistoire, SUJETS = datation, géochimie, méthodologie, MOT-LIB = géochronologie] 

• Berger J.-F., Cubizolle H., Gunnell Y. (Dir.), 2015, Le Quaternaire : marqueurs, traceurs et 
chronomètres = Tools in Quaternary research environmental indicators and geochronology, 
Lyon, 26-28 mars 2014. Q9 : première partie, Paris, Association Française pour l'Etude du 

Quaternaire, [73] p., (pp. 183-255) (Quaternaire ; 26/3). [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = 

Quaternaire, Pléistocène, Préhistoire, SUJETS = datation, géochimie, méthodologie, MOT-LIB = géochronologie] 

• Brunsdon C., Comber L., 2015, An introduction to R for spatial analysis & mapping, Los 

Angeles, Sage, ix + 343 p. [SUJETS = analyse spatiale, statistique, informatique, SIG, cartographie, base de données, 

logiciel, programmation, méthodologie, MOT-LIB = Internet] 

• Brunsdon C., Comber L., 2015, An introduction to R for spatial analysis & mapping, Los 

Angeles, Sage, ix + 343 p. [SUJETS = analyse spatiale, statistique, informatique, SIG, cartographie, base de données, 

logiciel, programmation, méthodologie, MOT-LIB = Internet] 



• Churchill S.E., 2014, Thin on the ground : Neandertal biology, archeology, and ecology, Ames, 

Wiley-Blackwell, xvi + 453 p. (Advances in human biology). [LIEUX = Europe, Proche Orient, Asie, CHRONO = 

Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, morphométrie, physiologie, 

culture matérielle, climat, environnement, chasse, alimentation, comportement, vie sociale, extinction] 

• Churchill S.E., 2014, Thin on the ground : Neandertal biology, archeology, and ecology, Ames, 

Wiley-Blackwell, xvi + 453 p. (Advances in human biology). [LIEUX = Europe, Proche Orient, Asie, CHRONO = 

Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, morphométrie, physiologie, 

culture matérielle, climat, environnement, chasse, alimentation, comportement, vie sociale, extinction] 

• Diamond J., 2013, Le monde jusqu'à hier : ce que nous apprennent les sociétés 
traditionnelles, Paris, Gallimard, 568 p. (NRF Essais). [LIEUX = Papouasie, Nouvelle Guinée, Océanie, 

CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = chasseur-cueilleur, agriculture, élevage, économie de subsistance, territoire, 

paix, guerre, enfance, vieillesse, religion, linguistique, médecine, vie quotidienne, vie sociale, tradition] 

• Diamond J., 2013, Le monde jusqu'à hier : ce que nous apprennent les sociétés 
traditionnelles, Paris, Gallimard, 568 p. (NRF Essais). [LIEUX = Papouasie, Nouvelle Guinée, Océanie, 

CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = chasseur-cueilleur, agriculture, élevage, économie de subsistance, territoire, 

paix, guerre, enfance, vieillesse, religion, linguistique, médecine, vie quotidienne, vie sociale, tradition] 

• Haour A.C., 2013, Outsiders and strangers : an archaeology of liminality in West Africa, 

Oxford, Oxford University Press, 206 p. [LIEUX = Afrique occidentale, CHRONO = Histoire, SUJETS = étranger, 

marginalité, identité, vie sociale, tradition, ethnologie, artisanat, potier, forgeron, hiérarchie, céramique, décoration de l'argile] 

• Haour A.C., 2013, Outsiders and strangers : an archaeology of liminality in West Africa, 

Oxford, Oxford University Press, 206 p. [LIEUX = Afrique occidentale, CHRONO = Histoire, SUJETS = étranger, 

marginalité, identité, vie sociale, tradition, ethnologie, artisanat, potier, forgeron, hiérarchie, céramique, décoration de l'argile] 

• Le Quellec J.-L., 2013, Jung et les archétypes : un mythe contemporain, Auxerre, Editions 

Sciences Humaines, 453 p. [CHRONO = Préhistoire, SUJETS = histoire des sciences, histoire de l'art, art 

préhistorique, ethnologie, mythologie, psychologie, modèle, symbolisme, MOT-LIB = archétype] 

• Le Quellec J.-L., 2013, Jung et les archétypes : un mythe contemporain, Auxerre, Editions 

Sciences Humaines, 453 p. [CHRONO = Préhistoire, SUJETS = histoire des sciences, histoire de l'art, art 

préhistorique, ethnologie, mythologie, psychologie, modèle, symbolisme, MOT-LIB = archétype] 

• Pêche-Quilichini K., 2014, Cuciurpula, un village protohistorique en Alta Rocca, Corte, 

Association pour la Recherche archéologique en Corse, 91 p. (Orma : la Corse archéologique ; 2). 
[LIEUX = Haute-Corse, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cuciurpula, Cagnano, CHRONO = Bronze final, 

Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = village, habitat, vie quotidienne, architecture domestique, reconstitution, milieu 

végétal, économie de subsistance, céramique, métallurgie, MOT-LIB = recyclage] 

• Pêche-Quilichini K., 2014, Cuciurpula, un village protohistorique en Alta Rocca, Corte, 

Association pour la Recherche archéologique en Corse, 91 p. (Orma : la Corse archéologique ; 2). 
[LIEUX = Haute-Corse, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cuciurpula, Cagnano, CHRONO = Bronze final, 

Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = village, habitat, vie quotidienne, architecture domestique, reconstitution, milieu 

végétal, économie de subsistance, céramique, métallurgie, MOT-LIB = recyclage] 

 
  



Tirés-à-part 
 

• Henry D.O., 2002, Intrasite Spatial Patterns and Behavioral Modernity : Indications from the 
Late Levantine Mousterian rockshelter of Tor Faraj, southern Jordan, in: Neandertals and 

Modern Humans in Western Asia, Akazawa T., Aoki K., Bar-Yosef O. (Dir.), Boston, Springer, p. 

127-142 [LIEUX = Jordanie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Tor Faraj, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, 

Préhistoire, SUJETS = analyse spatiale, foyer, structure de combustion, industrie lithique, fonction des sites] 

 
 
Thèses, Mémoires & Rapports 
 

• Hasler A.D. et al., 2015, Bouches-du-Rhône, Fuveau, Château-l'Arc : occupations du 
Néolithique et de l'âge du Bronze, Nîmes, INRAP Méditerranée, 335 p. (Rapport final d'opération : 

fouille archéologique). [LIEUX = Bouches-du-Rhône, Provence, France, Europe méditerranéenne, Trets, TOPONY = 

Château-l'Arc, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = fouille, géomorphologie, 

environnement, silo, stockage, fosse, trou de poteau, habitat, archéozoologie, paléoanthropologie, céramique, industrie 

lithique, objet métallique, radiocarbone] 

 

Revues 
 

• Archaeometry, Oxford [ISSN 0003-813X] 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291475-4754/issues 
Aix-Marseille Université 
2015 : 57 / 5 
 

• Bulletin de la Société préhistorique française, Paris [ISSN 0249-7638] 
http://www.prehistoire.org/ 
Achat 
2015 : 112 / 3 
 

• Comptes rendus. Palevol, Paris / Amsterdam [ISSN 1631-0683] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310683 
ScienceDirect 
2015 : 14 / 5 
 

• Current Anthropology, Chicago [ISSN 0011-3204] 
http://www.journals.uchicago.edu/CA/ 
BiblioSHS (via JStore) 
2015 : 56 / 4 
 

• L'Anthropologie, Paris / Amsterdam [ISSN 0003-5521] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00035521 
ScienceDirect 
2015 : 119 / 4 "Hommes et environnements au Paléolithique supérieur en Ukraine : Mezhyrich 
Rédacteurs invités : Stéphane Péan, Sandrine Prat et Dmytro Nuzhnyi" 
 

• Lettre (La) de la Société d'Ethnozootechnie, Toul [ISSN 1151-1737] 
http://www.ethnozootechnie.org/ 
Echange 
2015 : 4 
 

• Oxford journal of archaeology, Oxford [ISSN 1468-0092] 
http://www.interscience.wiley.com/jpages/0262-5253 
Aix*Marseille Université 
2015 : 34 / 4 
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• Palaeogeography - Palaeoclimatology - Palaeoecology, Amsterdam [ISSN 0031-0182] 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182 
ScienceDirect 
2015 : 438 
2015:  439 
 

• Quaternaire, Paris [ISSN 1142-2904] 
http://quaternaire.revues.org/ 
Achat 
2015 : 26 / 3 "Le Quaternaire : marqueurs, traceurs et chronomètres. Q9 : première partie / Jean-
François Berger, Hervé Cubizolle & Yanni Gunnell" 
 

• Quaternary Science Reviews, Oxford [ISSN 0277-3791] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791 
ScienceDirect 
2015 : 126 
 
 

« Dépouillement » 
 
Archaeometry, 57/5 (2015) 

• Edge Angle as a Variably Influential Factor in Flake Cutting Efficiency: An Experimental 
Investigation of Its Relationship with Tool Size and Loading / Key A.J.M. & Lycett S.J., p. 911-

927.  [industrie lithique, outil, expérimentation, morphométrie, analyse fonctionnelle, découpe, efficacité] 

http://dx.doi.org/10.1111/arcm.12140 

• A New Methodology and Classification System for Describing Three-Dimensional Particle 
Formats: Application to Clastic Lithic Products of Archaeological and Geological Origin / 
Tarriño Vinagre A., p. 928-948.  [Préhistoire, industrie lithique, matière première, morphométrie, géométrie, 

classification, méthodologie] http://dx.doi.org/10.1111/arcm.12142 

 
Bulletin de la Société préhistorique française, 112/3 (2015) 

•  « Couteaux de Kostienki et lames aménagées par technique de Kostienki » : retour sur un 
malentendu historique / Klaric L., Lev S., Giria E. et al., p. 421-474.  [Russie, Kostienki, Europe orientale, 

Europe centrale, Europe occidentale, Paléolithique supérieur, Préhistoire, industrie lithique, typologie lithique, technologie 

lithique, tracéologie, histoire de la Préhistoire, couteau de Kostienki] 

• Le Roc de Marcamps 2 (Prignac-et-Marcamps, Gironde) : nouvelles données sur la 
subsistance et les traditions techniques au début du Magdalénien moyen / Kuntz D., Sécher 

A., Costamagno S. et al., p. 475-516.  [Gironde, Aquitaine, France, Europe occidentale, Prignac-et-Marcamps, Roc 

de Marcamps, Paléolithique supérieur, Préhistoire, taphonomie, archéozoologie, industrie lithique, industrie sur matière dure 

animale, parure, art mobilier, Magdalénien] 

• Tous aux abris ! Les occupations du Paléolithique final et du Mésolithique dans les cavités 
naturelles du Massif armoricain / Marchand G. & Naudinot N., p. 517-542.  [Finistère, Bretagne, Massif 

armoricain, France de l'Ouest, Europe occidentale, Paléolithique supérieur final, Epipaléolithique, Mésolithique, Préhistoire, 

abri sous roche, fouille, habitat, fonction des sites, industrie lithique, Azilien] 

• Contextualiser l’imagerie préhistorique : les figures circulaires et la figure « a bandoliera » 
des monolithes chalcolithiques centre-alpins / Defrasne C. & Fedele F.G., p. 543-564.  [Val 

Camonica, Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Alpes, Chalcolithique, Préhistoire, statue-menhir, 

mégalithisme, iconographie, représentation humaine, gravure, interprétation, collier, parure, vie sociale] 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
http://quaternaire.revues.org/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791
http://dx.doi.org/10.1111/arcm.12140
http://dx.doi.org/10.1111/arcm.12142


•  [Résumé de thèse] (2014) – La circolazione delle ceramiche del Neolitico nel medio e alto 
Tirreno e nell’area ligure-provenzale. Studi di provenienza = La circulation des céramiques 
néolithiques dans l’aire tyrrhénienne et dans l’aire liguro-provençale. Étude de provenance. 
Thèse de doctorat en cotutelle Université de Pise – Université Nice Sophia Antipolis [...] / 
Gabriele M., p. 567-568.  [Provence, France du Sud-Est, Ligurie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, 

Néolithique, Préhistoire, céramique, typologie céramique, pétrographie, argile, matière première, approvisionnement] 
http://www.prehistoire.org/offres/file_inline_src/515/515_P_36091_5614d745aa316_26.pdf 

• [Résumé de thèse] (2015) – Les enfants au Néolithique : du contexte funéraire à 
l’interprétation socioculturelle en France de 5700 à 2100 ans av. J.-C. Thèse de doctorat 
soutenue le 17 mars 2015 à l’université de Bordeaux [...] / Le Roy M., p. 569-570.  [France, Europe 

occidentale, Néolithique, Préhistoire, pratique funéraire, enfant, mobilier funéraire, vie sociale] 
http://www.prehistoire.org/offres/file_inline_src/515/515_P_36091_5614d745aa316_26.pdf 

• [Comptes rendus : livres] Begouën R., Clottes J., Feruglio V., Pastoors A. et coll. (2014) – La 
Caverne des Trois-Frères. Anthologie d’un exceptionnel sanctuaire préhistorique. 
Association Louis Bégouën, Somogy Éditions d’art, 247 p. / Foucher P., p. 571-572.  [Ariège, Midi-

Pyrénées, France, Europe occidentale, Montesquieu-Avantès, grotte des Trois-Frères, cavernes du Volp, Tuc d'Audoubert, 

Enlène, Paléolithique supérieur, Préhistoire, histoire de la Préhistoire, conservation de site, grotte ornée, art rupestre, gravure, 

peinture, Magdalénien] http://www.prehistoire.org/offres/file_inline_src/515/515_P_36091_5614d745aa316_26.pdf 

• [Comptes rendus : livres] Marchand G. (2014) – Préhistoire atlantique. Fonctionnement et 
évolution des sociétés du Paléolithique au Néolithique. Arles, Éditions Errance, 520 pages. 
ISBN : 978- 2-87772-567-5. / Perlès C., p. 572-573.  [Morbihan, Bretagne, France de l'Ouest, Europe 

occidentale, Téviec, Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, environnement, niveau marin, économie de subsistance, habitat, 

pratique funéraire, nécropole, faune, flore] http://www.prehistoire.org/offres/file_inline_src/515/515_P_36091_5614d745aa316_26.pdf 

• [Comptes rendus : livres] Piezonka H. (2015) – Jäger, Fischer, Töpfer. Wildbeuter mit früher 
Keramik in Nordosteuropa im 6. Und 5. Jahrtausend v. Chr., Bonn, Habelt (Archäologie in 
Eurasien, 30), 437 p. et 107 pl. h. t., ISBN 978-3-7749-3932-5 / Jeunesse C., p. 573-575.  [Europe du 

nord, Europe orientale, Russie, Lituanie, Néolithique, Préhistoire, céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, 

diffusion, chasse, pêche, économie de subsistance] 

• Comptes rendus : livres] Magee P. (2014) – The Archaeology of Prehistoric Arabia, 
Cambridge, Cambridge University Press, 309p., ISBN: 9780521862318 / Benoist A. & Crassard 

R., p. 575-577.  [Péninsule arabique, Proche Orient, Asie, Préhistoire, Protohistoire, histoire de la Préhistoire, 

chronologie, occupation du sol, environnement, économie de subsistance] 
http://www.prehistoire.org/offres/file_inline_src/515/515_P_36091_5614d745aa316_26.pdf 

• [Comptes rendus : livres] Joye C. (2013) – Saint Blaise/Bains des Dames, 5. Haches et 
haches-marteaux en roches tenaces. De l’utilitaire à l’affichage social au Néolithique final. 
Neuchâtel, Office du patrimoine et de l’archéologie (Archéologie neuchâteloise, 52). 281 p., 
304 fig. + 66 pl. h. t. et catalogue ; résumés français, allemand, italien et anglais. / Thirault E., 

p. 577-579.  [Neuchâtel, Suisse, Europe occidentale, Saint-Blaise, Bain des Dames, Néolithique final, Préhistoire, industrie 

polie, hache, hache-marteau, typologie lithique, échange, vie sociale] 
http://www.prehistoire.org/offres/file_inline_src/515/515_P_36091_5614d745aa316_26.pdf 
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• [Vie de la société : nécrologies] Henriette Camps-Fabrer 1928-2015 / Ramseyer D., p. 596-597.  
[Algérie, Maghreb, Afrique du Nord, France, Europe occidentale, Préhistoire, XXe siècle, histoire de la Préhistoire, biographie, 

industrie sur matière dure animale, Camps-Fabrer Henriette] 
http://www.prehistoire.org/offres/file_inline_src/515/515_P_36091_5614d745aa316_26.pdf 

 
Comptes Rendus Palevol, 14/5 (2015) 

• A Late Pleistocene to Holocene succession of leporid species in the southern Vienna Basin 
(Austria) / Veitschegger K., Fladerer F. & Nagel D., p. 403-410.  [Autriche, Europe du Nord, Smrcka Lorenz, 

Pléistocène supérieur, mammifère, lièvre, archéozoologie, taphonomie, Lepus timidus, Lepus europaeus, Oryctolagus 

cuniculus] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068315001104 

• Lighting the dark: Wood charcoal analysis from Cueva de Nerja (Málaga, Spain) as a tool to 
explore the context of Palaeolithic rock art / Medina Alcaide M.Á., Sanchidrián Torti J.L. & Zapata 

Peña L., p. 411-422.  [Malaga, Andalousie, Espagne, Europe méditerranéenne, Cueva de Nerja, Paléolithique supérieur, 

Préhistoire, anthracologie, paléobotanique, taphonomie, combustible, grotte, art rupestre, éclairage] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068315000688 

• Abrupt technological change at the 8.2 ky cal BP climatic event in Central Portugal. The 
Epipalaeolithic of Pena d'Agua Rock-shelter / Pereira T. & Carvalho A.F., p. 423-435.  
[Estrémadure, Portugal, Europe occidentale, Pena d'Agua, vallée du Tage, Epipaléolithique, Préhistoire, industrie lithique, 

typologie lithique, technologie lithique, approvisionnement, matière première, climat, environnement] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068315000615 

 
Current Anthropology, 56/4 (2015) 

• Political Economy in Prehistory: A Marxist Approach to Pacific Sequences / Earle T.K. & 

Spriggs M., p. 515-544.  [Vanuatu, Mélanésie, Océanie, Hawaï, Iles du Pacifique, Préhistoire, vie économique, 

propriété, prestige, élite, pouvoir, vie politique, marxisme, Lapita] http://www.jstor.org/stable/10.1086/682284  

• The Osteological Paradox, Selective Mortality, and Stress Markers Revisited / Soltysiak A., p. 

569-570.  [paléoanthropologie, ostéologie, vie quotidienne, âge au décès, méthodologie, marqueur d'activité] 

http://www.jstor.org/stable/10.1086/682327 

• Superior in Life-Superior in Death: Dietary Distinction of Central European Prehistoric and 
Medieval Elites / Knipper C., Held P., Fecher M. et al., p. 579-589.  [Allemagne, Europe du Nord, Age du 

bronze, Protohistoire, Moyen Age, Histoire, architecture funéraire, pratique funéraire, vie sociale, paléoanthropologie, chimie, 

isotope, alimentation, élite] http://www.jstor.org/stable/10.1086/682083 

• Passive Dispersal versus Strategic Dispersal in Island Colonization by Hominins / Leppard 

T.P., p. 590-595.  [Asie du Sud-Est, Europe méditerranéenne, Paléolithique inférieur, Préhistoire, occupation du sol, île, 

navigation, colonisation, stratégie, hasard, probabilité] http://www.jstor.org/stable/10.1086/682325 

• Zooarchaeological Evidence for Early Neolithic Colonization at Franchthi Cave (Peloponnese, 
Greece) / Munro N.D. & Stiner M.C., p. 596-603.  [Péloponnèse, Grèce, Europe méditerranéenne, Franchthi, 

Mésolithique final, Néolithique ancien, Préhistoire, archéozoologie, taphonomie, faune domestique, élevage, néolithisation, 

économie de subsistance, caprinés] http://www.jstor.org/stable/10.1086/682326 

 
Journal of Archaeological Science: Reports, 4 (2015) 

• Land gastropod piercing during the Late Pleistocene and Early Holocene in the Haua Fteah, 
Libya / Hill E.A., Hunt C.O., Lucarini G. et al., p. 320-325.  [Libye, Afrique du Nord, Haua Fteah, Pléistocène 

supérieur, Holocène, Paléolithique, Néolithique, Préhistoire, mollusque, malacologie, faune terrestre, coquille, perforation, 

taphonomie, alimentation, microlithe, technologie lithique] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X15301085 
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L'Anthropologie (Paris), 119/4 "Hommes et environnements au Paléolithique supérieur en Ukraine / 
Stéphane Péan, Dmytro Nuzhnyi & Sandrine Prat" (2015) 

• Hommes et environnements au Paléolithique supérieur en Ukraine : introduction aux 
recherches interdisciplinaires menées sur le site de Mezhyrich / Péan S., Nuzhnyi D. & Prat S., 

p. 349-354.  [Ukraine, Europe orientale, Mezhyrich, Paléolithique supérieur, Préhistoire, Pléistocène supérieur, 

environnement, archéozoologie, chasse, économie de subsistance, industrie lithique, Epigravettien] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552115000576 

• Des mammouths et des hommes / Vialou D., p. 355-363.  [Ukraine, Europe orientale, Mezhyrich, 

Paléolithique supérieur, Préhistoire, mammouth, mammifère, archéozoologie, chasse, économie de subsistance, alimentation, 

art rupestre, représentation animale, environnement, Epigravettien, Magdalénien] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552115000540 

• Contribution à la stratigraphie du site paléolithique de Mezhyrich (Ukraine) / Haesaerts P., 

Péan S., Valladas H. et al., p. 364-393.  [Ukraine, Europe orientale, Mezhyrich, Paléolithique supérieur, Préhistoire, 

stratigraphie, chronologie, datation, radiocarbone, pédologie, sédimentologie, environnement] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552115000515 

• Variabilité de l'industrie lithique entre les structures de l'habitation n° 1 de Mezhyrich, site du 
Paléolithique supérieur d'Ukraine / Nuzhnyi D. & Shydlovskyi P., p. 394-416.  [Ukraine, Europe 

orientale, Mezhyrich, Paléolithique supérieur, Préhistoire, industrie lithique, typologie lithique, débitage, technologie lithique, 

habitat, Epigravettien] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552115000527 

• Mammouth et comportements de subsistance à l'Epigravettien : analyse archéozoologique 
du secteur de la fosse n° 7 associée à l'habitation n° 1 de Mezhyrich (Ukraine) / Péan S., p. 

417-463.  [Ukraine, Europe orientale, Mezhyrich, Paléolithique supérieur, Préhistoire, mammouth, mammifère, 

archéozoologie, chasse, économie de subsistance, lièvre, renard, ossements animaux, combustible, Epigravettien, 

Paléolithique supérieur, Préhistoire] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552115000564 

• Les mollusques du site paléolithique de Mezhyrich (Ukraine, Pléistocène supérieur) / 
Prisyazhniuk V., p. 464-472.  [Ukraine, Europe orientale, Mezhyrich, Paléolithique supérieur, Préhistoire, Pléistocène 

supérieur, mollusque, malacologie, faune terrestre, faune marine, environnement] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552115000503 

• Interprétation paléogéographique des données palynologiques du site du Paléolithique 
supérieur de Mezhyrich (Ukraine) / Komar M., p. 473-486.  [Ukraine, Europe orientale, Mezhyrich, 

Paléolithique supérieur, Préhistoire, Dernier maximum glaciaire, palynologie, milieu végétal, environnement] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552115000539 

• Etude des macro-, méso- et micro-charbons du site épigravettien de Mezhyrich (Ukraine) : 
données taphonomiques et anthracologiques / Marquer L., Lebreton V., Otto T. et al., p. 487-

504.  [Ukraine, Europe orientale, Mezhyrich, Paléolithique supérieur, Préhistoire, Dernier Maximum Glaciaire, Pléistocène 

supérieur, macroreste végétal, anthracologie, paléobotanique, taphonomie, combustible, impact humain, incendie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552115000552 

 
La Lettre de la Société d'Ethnozootechnie, 4 (2015) 

• Autour du chameau au Sahara / Ould Cheikh A.W., p. 1-.  [Sahara, Afrique du Nord, chameau, dromadaire, 

élevage, économie de subsistance] 
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Nature Communications, 6/8431 (2015) 
• The hand of Homo naledi / Kivell T.L., Deane A.S., Tocheri M.W. et al.,  [Afrique du Sud, Afrique australe, 

Dinaledi, Pléistocène, fouille, Homo, paléontologie humaine, squelette post-crânien, main, morphométrie, Homo naledi, 

locomotion] http://dx.doi.org/10.1038/ncomms9431 

 
Nouvelles de l'Archéologie, 141 (2015) 

• Un décret pour réduire les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme : le patrimoine 
archéologique perdant ! / Djema H., p. 63-64.  [France, Europe occidentale, XXIe siècle, fouille, sauvetage, 

législation] 

 
Nouvelles de l'Archéologie, 141 "Dossier : Archéologie boréale : pour le développement des recherches 
arctiques" (2015) 

• Introduction / Alix C., Averbouh A. & Karlin C., p. 3-5.  [Arctique, peuplement, climat, archéologie de terrain] 

• À la recherche des premières occupations préhistoriques de l'Alaska dans la vallée de la 
Tanana (États-Unis) / Gómez Coutouly Y.A., Wygal B.T., Krasinski K.E. et al., p. 6-12.  [Alaska, USA, 

Amérique du Nord, Tanana, Pléistocène supérieur, Holocène, Paléoindien, Préhistoire, fouille, industrie lithique, datation, 

radiocarbone] 

• Archéologie du cap Espenberg ou la question du Birnirk et de l'origine du Thulé dans le nord-
ouest de l'Alaska / Alix C., Mason O.K., Bigelow N.H. et al., p. 13-19.  [Alaska, USA, Amérique du Nord, 

Moyen Age, Temps Modernes, Histoire, habitat, occupation du sol, matériaux de construction, Thulé] 

• La construction de la maison 33 du cap Espenberg (nord-ouest de l'Alaska) au XVIIIe siècle / 
Méreuze R., p. 19-25.  [Alaska, USA, Amérique du Nord, cap Espenberg, XVIIIe siècle, Temps modernes, Histoire, 

architecture, bois d'oeuvre, chaîne opératoire, technique de construction] 

• Faisons parler les pierres. Le jade de la préhistoire récente de l'Alaska / Neffe A., p. 25-31.  
[Alaska, USA, Amérique du Nord, Protohistoire, Histoire, jade, matière première, approvisionnement, échange, technologie 

lithique] 

• The Arctic Char Project: Climate Change Impacts on the Inuvialuit Archaeological Record / 
Friesen T.M., p. 31-37.  [Canada, Amérique du Nord, Protohistoire, Histoire, climat, protection du patrimoine, 
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