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La semaine prochaine 

 
Assemblée générale de l'APPAM (Association pour la Promotion 

de la Préhistoire et de l'Anthropologie méditerranéennes) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1979 

jeudi 17 janvier - 11 heures 
Aix-en-Provence : MMSH - Salle 101 

 
Congrès, colloques, réunions 

 
Septième congrès archéologique mondial = Seventh World 

Archaeological Congress (WAC-7) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1837 

du 14 au 18 janvier 2013 
Jordanie (Mer Morte) 

 
Unravelling Human Origins Conference 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1854 
18-19 janvier 2013 

Cambridge 
 

Voir aussi « Les manifestations » 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630 

 
 
 
 
 

1 - Actu 
 
Pratiques funéraires à Buchères, entre 5000 et 3000 ans avant notre ère 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1985 
 
"Dans le cadre du développement du Parc logistique de l’Aube par le Conseil général, une équipe 
d’archéologues de l’Inrap mène une fouille sur 1,2 hectare depuis fin septembre 2012. Des sépultures 
datant du Néolithique (5200 à 2800 avant notre ère) ont été découvertes, notamment une sépulture 
collective du Néolithique récent, d’environ 3500 avant notre ère." 
 
En savoir plus 
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Communiques-de-presse/Les-derniers-
communiques/Communiques-regionaux/p-15457-Pratiques-funeraires-a-Bucheres-entre-5000-et-3000-
ans-avant-notre-ere.htm 
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A Saint-Martin, le village précolombien de la pointe du Canonnier 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1984 
 
Visite du site avec Dominique Bonnissent, responsable d'opération, Inrap, Nathalie Sellier-Ségard, 
archéologue, assistante d'étude, Inrap, et Nathalie Serrand, archéologue, chargée d'étude, Inrap 
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Audiovisuels/Reportages-
videos/Reportages-2012/p-15503-A-Saint-Martin-le-village-precolombien-de-la-pointe-du-
Canonnier.htm 
 
Voir aussi 
La préhistoire de l’île de Saint-Martin 
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Actualites-des-decouvertes/Les-dernieres-
decouvertes/2012/p-15448-La-prehistoire-de-l-ile-de-Saint-Martin.htm 

 
 
 
2 - Appel à projets ANR 
 
Métamorphoses des sociétés "Emergences et évolutions des cultures et des 
phénomènes culturels" (CULT) 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appel-detail/metamorphoses-
des-societes-emergences-et-evolutions-des-cultures-et-des-phenomenes-culturels-cult-2013/ 
 
L'appel à projets « Emergences et évolutions des cultures et des phénomènes culturels » doit 
permettre de mieux analyser et comprendre les cultures et les phénomènes culturels dans leur 
ensemble ou dans leurs formes particulières, à travers leur histoire et leurs développements ainsi que 
de mieux appréhender les conditions de leur émergence, de leur diffusion, voire de leur obsolescence 
et de leur disparition. 
 
En savoir plus 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appel-detail/metamorphoses-
des-societes-emergences-et-evolutions-des-cultures-et-des-phenomenes-culturels-cult-2013/ 
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3 - Boîte à outils 
 
Accédez à plus de 80 millions de .pdf scientifiques accessibles en ligne 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1993 
 
- articles (issus le plus souvent de pages web de chercheurs) 
- brevets 
- posters 
- theses 
 
L’outil FreeFullPDF fonctionne comme un métamoteur vous permettant de combiner des recherches et 
de trouver directement des pdf. 
 
Opérateurs de recherche disponibles 
- OR 
- Termes à exclure (-) 
- Recherche exacte (+) 
- Recherche d’expression («  ») 
- Recherche tronquée (*) 
- Recherche dans le titre : rajouter [intitle :] dans votre requête 
- Recherche synonymique 
 
Tester le moteur de recherche 
http://www.freefullpdf.com/ 

 
 
 
4 - Congrès, colloques, réunions 
 
Changement climatique et biodiversité méditerranéenne, quel passé pour quel 
avenir ? = Past global change and Mediterranean biodiversity  
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1950 
vendredi 25 janvier 2013 
Marseille : Campus Saint-Charles 
 
Colloque à la mémoire d’Armand Pons, fondateur de l'IMEP (devenu IMBE : Institut 
Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale) 
Mise à jour le 10 janvier 2013 
 
Le colloque à la mémoire d'Armand Pons constitue  une chance rare d'écouter quelques acteurs 
importants de l'écologie et de la paléoclimatologue.  
Les organisateurs ont donc décidé d'en offrir la gratuité à nos étudiants et aux membres de l'IMBE 
et du CEREGE. Il est cependant impératif que les participants soient inscrits  (par simple mail à Valérie 
Andrieu-Ponel valerie.andrieu-ponel@imbe.fr ) afin d'obtenir un panier repas (Clôture des inscriptions 
le jeudi 17). 
Ceux qui ont déjà souscrit seront évidemment remboursés. 
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Comment penser le rapport homme-animal ? 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1988 
vendredi 1er février 2013 
Lille 
 
Journée d’étude organisée par le groupe de recherche L’humain aux frontières 
Deux philosophes proposeront leur réponse à cette question épistémologique et éthique. Georges 
Chapouthier présentera ses conceptions d’une « évolution en mosaïque » et d’une « éthique à géométrie 
variable ». Florence Burgat défendra une phénoménologie de la vie animale et plaidera pour que l’on 
considère les animaux comme des sujets de droit. Quatre répondants alimenteront le débat, auquel le 
public sera associé.  
 
En savoir plus 
http://calenda.org/231255 
 
Renseignements et inscription 
Tél. 03 20 13 41 57  
theo@icl-lille.fr  
stanislas_deprez@skynet.be 
 
 
O cavalo e o touro na pré-história e na história 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1994 
15-19 mai 2013 
Lisbonne 
 
Cette conférence vise à réunir, dans le but d'échange de connaissances, non seulement les 
préhistoriens, archéologues et historiens de l'art, mais aussi les chercheurs intéressés par la 
mythologie, l'utilisation militaire du cheval, l'histoire de la tauromachie, l'origine, l'évolution et 
l'élevage de ces deux animaux. Le cheval et le taureau, qui partagent un «tronc commun» dans 
l'évolution des mammifères sont au cours des temps et des lieux associés à diverses mythologies, 
apparaissant même avec des caractéristiques divines chez certains peuples, tels que le bœuf Apis, dans 
l'Egypte ancienne, et les chevaux d'Apollon dans la Grèce classique, parmi beaucoup d'autres exemples. 
 
Centro Português de Geo-História e Pré-História 
http://www.cpgp.org/ 
courriel : cong_ctph [at] sapo [dot] pt 
 
 
XLVIII Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria 
"Preistoria e Protostoria del Veneto" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1987 
du 15 au 19 octobre 2013 
Padoue 
 
La réunion scientifique comprendra cinq sessions : 
- Paleolitico e Mesolitico (coordinatori: Alberto Broglio e Marco Peresani); 
- Neolitico (coordinatore: Vincenzo Tiné); 
- Eneolitico (coordinatori: Elodia Bianchin e Daniela Cocchi); 
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- Bronzo Antico-Bronzo Finale (coordinatori: Alessandra Aspes, Filippo Carinci, Giovanni Leonardi, 
Luciano Salzani); 
- I Ferro (coordinatori: Loredana Capuis, Giovanni Leonardi, Franco Marzatico, Luciano Salzani). 
 
Voir la première circulaire 
http://www.iipp.it/?p=3549 
 
Contact 
Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria 
http://www.iipp.it 
iipp@iipp.it 
segreteria@iipp.it 
rsp@iipp.it 

 
 
 
5 - Cours, enseignements, formation 
 
Les ateliers du numérique. Formation aux outils de la recherche en SHS. 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1992 
jeudi 31 janvier 2013 - de 14 heures à 17 heures 
Aix-en-Provence : MMSH (Salle Paul-Albert Février) 
 
Les outils de HAL-SHS : bibliographie en ligne – référencement et statistiques. 
Interventions d’Estelle THEVENIAUD et Agnès MAGRON (CCSD - Centre pour la Communication 
Scientifique directe). 
L'archive ouverte HAL-SHS se présente comme une bibliothèque numérique recevant et diffusant les 
productions des travaux de recherche dans les disciplines des sciences humaines et sociales. L'objectif 
de cette formation est de présenter les outils et avantages liés au dépôt des articles sur HAL-SHS : 
référencement, statistiques de consultation, réalisation de bibliographies automatiques, collections 
pour ANR ou colloques... 
 
 
Zooarchaeology Short Courses 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1991 
mars 2013 
Sheffield 
 
Understanding Zooarchaeology : an advanced short course for archaeology and heritage professionals, 
students, and enthusiasts 
En savoir plus 
http://www.shef.ac.uk/archaeology/research/zooarchaeology-lab/short-course 
For any queries, contact  
zooarch-shortcourse@sheffield.ac.uk 
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Masters in Ostearchaeology for the academic year 2012-13 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1990 
Sheffield 
 
This programme combines the study of human and animal bones from archaeological sites. 
Core modules provide you with the key training in and understanding of Osteoarchaeology 
- Human Osteology 
- Biological Anthropology 
- Method and Theory in Archaeozoology 
- Economic Archaeology 
- Advanced Zooarchaeology 
- Biomolecular Archaeology 
- Osteoarchaeological Assemblage Analysis 
 
Finally, you complete a 60-credit dissertation on a subject of your choice. You can use this as a 
platform for the further study of topics/issues in your doctoral research, or simply to advance your 
knowledge and understanding of a key topic in osteoarchaeology. 
 
En savoir plus 
http://www.shef.ac.uk/archaeology/postgraduate/masters/courses-available/osteoarchaeology 
 
For more information 
Umberto Albarella 
Department of Archaeology - University of Sheffield 
Northgate House - West Street 
Sheffield S1 4ET (United Kingdom) 
u.albarella@sheffield.ac.uk 
 
 
New MA in Mediterranean Archaeology for 2013-2014 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1989 
London 
 
The new MA in Mediterranean Archaeology, which will be jointly co-ordinated by Cyprian Broodbank 
and Corinna Riva, will draw on the Institute’s unique breadth and depth of research and teaching 
expertise in this field, taking the Mediterranean as a whole, from earliest times until the Roman period 
(with selective extension into later periods), with a focus from the spread of farming until the 
formation of the Classical world, to offer an advanced understanding of Mediterranean archaeology in 
the broadest sense. 
 
En savoir plus 
http://www.ucl.ac.uk/archaeology/calendar/articles/20121220 
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6 - Emplois, bourses, prix 
 
Le musée ARCHÉA (Archéologie en Pays de France) à Louvres recrute un 
directeur 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1983 
 
Poste à pourvoir par voie statutaire (attaché de conservation du patrimoine, spécialité 
musées/archéologie) 
 
Candidatures (CV + lettre de motivation) 
Monsieur le Président 
Communauté de communes Roissy Porte de France 
6bis, Avenue Charles de Gaulle 
95700 Roissy-en-France 
 
Renseignements 
Muriel Chaudet 
DGA Culture - Sports - Communication 
01.34.29.38.96 
mchaudet@roissy-online.com 
 
Candidatures avant le 28 janvier 2013 
 
 
Le musée d'Orgnac recrute trois animateurs 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1982 
 
Depuis novembre 2011 et jusqu'en février 2014, le musée de préhistoire d'Orgnac est fermé pour 
cause d'agrandissement et de rénovation. 
L'aven d'Orgnac reste ouvert durant toute cette période. 
Afin que la thématique préhistoire reste vivante sur le site d'Orgnac, des animations seront proposées 
sur ce thème durant les vacances de Pâques (3 zones confondues) et les vacances d'été. 
Pour cela, le musée recrute 3 animateurs (1 à Pâques, 3 en été) qui présenteront au public la taille du 
silex, l'allumage du feu, le tir au propulseur et l'art pariétal, démonstrations à l'appui. 
 
Contact 
Philippe Barth 
Responsable du Service éducatif 
Grand Site de l'Aven d'Orgnac 
La Cité de la Préhistoire 
07150 Orgnac L'Aven 
Tél.: 04 75 38 68 06 / Fax : 04 75 38 68 02 
p.barth@orgnac.com 
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7 - Séminaire, conférence 
 
Cycle de cours et séminaires de João Zilhão 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1986 
février 2013 
Toulouse 
 
Invité à l'Université Toulouse Le Mirail - UMR 5608-TRACES - Equipe Sociétés et Milieux des 
populations de Chasseurs-Cueilleurs-Collecteurs 
 
- jeudi 7 février : Conférence-débat : « Aux origines de la pensée symbolique » 
- vendredi 8 février : Néandertaliens et modernes : visions changeantes 
- mercredi 20 février : Les derniers néandertaliens? La frontière de l'Ebre et le passage du 
Paléolithique moyen au Paléolithique supérieur dans la Péninsule Ibérique 
- jeudi 21 février : La transition Mésolithique-Néolithique dans la Péninsule Ibérique et la néolithisation 
de la Méditerranée occidentale 
- vendredi 22 février : Foz Côa et l'art paléolithique de plein air 
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8 - Acquisitions bibliothèque 

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

 
Ouvrages 
 
Audebert A., Vigreux T. (Dir.), 2012, Aménagement du territoire et archéologie préventive, Voiron, 

Territorial Editions 230 p. (Dossier d'experts ). [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = 
Préhistoire, Protohistoire, Histoire, XXIe siècle, SUJETS = archéologie préventive, législation, administration, fouille, 
patrimoine, conservation de site] 

Berger V. (Dir.), 2012, Rapport au président de la république - 17 décembre 2012 : Assises de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, Paris, Imprimerie Paris Diderot, 87 p. [LIEUX = 
France, Europe occidentale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = enseignement supérieur, recherche, politique] >>> 
http://www.assises-esr.fr/var/assises/storage/fckeditor/File/mise-en-oeuvre/Assises-ESR-Rapport-Vincent-Berger-.pdf 

Buisson-Catil J., Primault J., 2012, Le Roc-aux-Sorciers : rencontre avec le peuple magdalénien, 
Chauvigny, Association des Publications chauvinoises (A.P.C.), 77 p. (Mémoire ; h.-s.). [LIEUX = 
Vienne, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Angles-sur-l’Anglin, TOPONY = Le Roc-aux-Sorciers, CHRONO = 
Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = sculpture, art préhistorique, représentation animale, 
représentation féminine, sanctuaire, vie quotidienne] 

Cornillon P.-A., 2012, Statistiques avec R. 3e édition revue et augmentée, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, v + 296 p. (Didact statistique). [SUJETS = statistique, méthodologie, logiciel] 

Drysdale R.N., Spötl C., Hellstrom J.C., Richards D.A. (Dir.), 2012, New advances in the dating of 
speleothems, Amsterdam, Elsevier, 114 p. (Quaternary Geochronology ; 14). [CHRONO = Quaternaire, 
Pléistocène, Holocène, SUJETS = datation, chronologie, spéléothème, méthodologie] >>> 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18711014 

Ghesquière E., Marcigny C., 2012, Le Néolithique en Normandie : (5500 à 2300 avant notre ère), 
Bayeux, OREP Editions, 48 p. (Archéologies normandes ; 3). [LIEUX = Normandie, France de l'Ouest, 
Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire , SUJETS = chronologie, habitat, territoire, culture matérielle, 
rite funéraire, mégalithisme] >>> http://www.orepeditions.com/ 

Goval E. (Dir.), 2012, Peuplements néandertaliens dans le nord de la France : territoires, industries 
lithiques et occupations humaines durant la phase récente du Paléolithique moyen, Paris, 
CNRS Editions / INRAP, 312 p. (Recherches archéologiques ; 4 ). [LIEUX = France du Nord, Europe 
occidentale, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = territoire, occupation du sol, néandertalien, 
chronostratigraphie, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique] 

Le Guyader H., 2012, Penser l'évolution, Paris, Imprimerie Nationale, 542 p. (Fondamentales). [SUJETS = 
histoire des sciences, évolution, sélection, génétique, nature, culture, mathématique, physique, biologie] 

 

Leandri F., Gilabert C., Jorda C., Demouche F., 2012, Monte Revincu (Santo-
Pietro-di-Tenda, Haute-Corse) : aux origines du mégalithisme en 
Méditerranée, Paris, Errance, 132 p., 1 dvd "Aux origines de la Corse : 
un film de Marc Azéma" [LIEUX = Haute-Corse, France, Europe méditerranéenne, 
Santo-Pietro-di-Tenda, TOPONY = Monte Revincu, Cima di Suarello, Casa di l'Urcu, Casa 
di l'Urca, Cellucia, Mamucci, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = 
mégalithisme, dolmen, architecture funéraire, mobilier funéraire, industrie lithique, 
céramique] 

 

 

http://www.assises-esr.fr/var/assises/storage/fckeditor/File/mise-en-oeuvre/Assises-ESR-Rapport-Vincent-Berger-.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18711014
http://www.orepeditions.com/
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Lima P., 2012, Les métamorphoses de Lascaux : l’atelier des artistes, de la préhistoire à nos jours 
Montélimar, Synops Editions, 155 p. [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe méditerranéenne, Montignac, 
TOPONY = Lascaux, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, peinture, conservation de 
site, grotte ornée, représentation animale, muséographie] 

Meunier K., 2012, Styles céramiques et néolithisation dans le sud-est du Bassin parisien : une 
évolution Rubané - Villeneuve-Saint-Germain, Paris, CNRS Editions / INRAP, 273 p., 91 pl. h.-t. 
(Recherches archéologiques ; 5). [LIEUX = Bassin parisien, France du Nord, Europe occidentale, CHRONO = 
Rubané, Villeneuve-Saint-Germain, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, 
technologie de l'argile, décoration de l'argile, néolithisation] 

Parker N., Bouloc M., Rouchon O., 2012, Guide méthodologique : le format de fichiers PDF, s.l., 
NUMEN / SIAF / CINES, 109 p. [SUJETS = édition, numérisation, méthodologie] 

Puigaudeau (du) O., Lafanechère R., Senones M., 1947-1952, 22 planches imprimées de gravures 
rupestres du Sahara marocain et mauritanien, 44 feuilles manuscrites et 3 photographies 
sur le même sujet [...]. [Archives Odette Du Puigaudeau (1894-1991)], 1 ensemble de 
documents ; formats divers (126 p.) [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, Mauritanie, Afrique occidentale, Sahara 
occidental, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, peinture, gravure] >>> 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90685146 

Puigaudeau (du) O., Senones M., 1938-1966, Notes et articles divers. [Archives Odette Du Puigaudeau 
(1894-1991)], 1 ensemble de documents ; formats divers (390 p.) [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, 
Sahara occidental, Mauritanie, Afrique occidentale, Bretagne, France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, 
Protohistoire, Histoire, SUJETS = voyage, exploration, archives] >>> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9068581m 

Schlanger N., Taylor A.-C. (Dir.), 2012, La préhistoire des autres : Perspectives archéologiques et 
anthropologiques, Paris, Inrap / La Découverte / Musée du quai Branly, 380 p. [LIEUX = Afrique, 
Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = méthodologie, anthropologie sociale, environnement, 
vie sociale, culture matérielle, rite funéraire, symbolisme] 

Tesakov A.S., Titov V.V., Simakova A. (Dir.), 2013, Quaternary interconnections in Eurasia: focus on 
Eastern Europe SEQS Conference, Rostov-on-Don, Russia, 21-26 June 2010, Amsterdam, 
Elsevier, 184 p. (Quaternary International ; 284). [LIEUX = Europe orientale, CHRONO = Pliocène, 
Pléistocène, Holocène, SUJETS = stratigraphie, environnement, mammifère, paléontologie des vertébrés] >>> 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182 

 
Tirés-à-part 
 
Trinkaus E., Zilhão J., 2013, Paleoanthropological Implications of the Peştera cu Oase and Its 

Contents, in: Life and Death at the Peştera cu Oase: A Setting for Modern Human Emergence in 
Europe, Trinkaus E., Constantin S., Zilhão J. (Dir.), Oxford, Oxford University Press, p. 389-400 
[LIEUX = Roumanie, Europe orientale, TOPONY = Peştera cu Oase, CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique 
supérieur ancien, Préhistoire, Aurignacien, SUJETS = paléoanthropologie, rite funéraire] 

Walker M.J., López Martínez M., Haber Uriarte M., López Jiménez A., Avilés Fernández A., Campillo 
Boj M., Ortega Rodrigáñez J., 2012, Nuevos esqueletos neandertales y restos 
preneandertalenses de Murcia: La Sima de las Palomas del Cabezo Gordo (Torre Pacheco) y 
la Cueva Negra del Estrecho del Río Quípar (Caravaca de la Cruz), in: Biodiversidad humana y 
Evolución, Turbón Borrega D., Fañanás Saura L., Rissech Badalló C. et al. (Dir.), Barcelona, 
Universidad de Barcelona / Sociedad Española de Antropología Física (SEAF), p. 47-67 [LIEUX = 
Murcie, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Sima de las Palomas, Cabezo Gordo, Torre Pacheco, Cueva Negra, 
Estrecho del Río Quípar, Caravaca de la Cruz, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, 
paléoanthropologie] >>> 
http://www.academia.edu/2229003/Nuevos_esqueletos_neandertales_y_restos_preneandertalenses_de_Murcia_La_Sima_de_las_Paloma
s_del_Cabezo_Gordo_Torre_Pacheco_y_la_Cueva_Negra_del_Estrecho_del_Rio_Quipar_Caravaca_de_la_Cruz_ 

Zilhão J., 2012, Neandertals from World's End: results of recent research, in: Biodiversidad 
humana y Evolución, Turbón Borrega D., Fañanás Saura L., Rissech Badalló C. et al. (Dir.), 
Barcelona, Universidad de Barcelona / Sociedad Española de Antropología Física (SEAF), p. 68-77 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90685146
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http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
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[LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, TOPONY = Columbeira, Oliveira, Figueira Brava, CHRONO = 
Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, 
datation, radiocarbone, économie de subsistance, alimentation, faune marine] 

Zilhão J., 2012, Personal ornaments and symbolism among the Neanderthals, in: Origins of Human 
Innovation and Creativity, Elias S. (Dir.), London, Elsevier, p. 35-49 (Developments in Quaternary 
Science ; 16) [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur ancien, 
Préhistoire, SUJETS = néandertalien, comportement, parure, symbolisme] 

Zilhão J., D'Errico F., Julien M., David F., 2011, Chronology of the site of Grotte du Renne, Arcy-
sur-Cure, France: implications for radiocarbon dating, Before Farming : the archaeology and 
anthropology of hunter-gatherers, t. 3/article 3, p. 1-14 [LIEUX = Yonne, Bourgogne, France, Europe 
occidentale, Arcy-sur-Cure, TOPONY = grotte du Renne, CHRONO = Châtelperronien, Paléolithique supérieur ancien, 
Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, statistique, méthodologie, chronologie] 

 

Thèses, Mémoires & Rapports 
 
El Morr Z., 2011, La métallurgie du Levant au Bronze Moyen à travers les armes, Université Michel 

de Montaigne - Bordeaux III, Thèse de Doctorat : Sciences archéologiques, 288 p., + catalogue 
(152 p.) [LIEUX = Levant, Proche Orient, Asie, CHRONO = Bronze moyen, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, arme, 
hache, lance, poignard, atelier, artisan, métallographie, expérimentation] >>> http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00770476 

Fabre V., 2011, Réponse démographique des Néandertaliens face aux pressions environnementales 
du stade isotopique 3 : approche par modélisation écologique, Marseille, Université Aix-
Marseille II, Thèse de Doctorat : Anthropologie biologique, 367 p., + annexes (2 articles) [LIEUX = 
Europe, CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, 
paléoanthropologie, climat, environnement, paléodémographie, modélisation, mathématique, extinction] >>> http://www.dart-
europe.eu/full.php?id=690157 & http://www.theses.fr/2011AIX20711/document 

Kovarovic K.M., 2004, Bovids as palaeoenvironmental indicators: an ecomorphological analysis of 
bovid post-cranial remains from Laetoli, Tanzania University of London, PhD Dissertation, 560 
p. [LIEUX = Tanzanie, Afrique orientale, TOPONY = Laetoli, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = bovidé, grand 
mammifère, paléontologie des vertébrés, milieu végétal, environnement, méthodologie, paléontologie humaine] >>> 
http://discovery.ucl.ac.uk/1364862/ 

Lawrence D., 2012, Early Urbanism in the Northern Fertile Crescent: A Comparison of Regional 
Settlement Trajectories and Millennial Landscape Change, Durham University, PhD 
Dissertation, 380 p. [LIEUX = Proche Orient, Asie, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Bronze ancien, 
Protohistoire, SUJETS = SIG, cartographie, base de données, occupation du sol, économie de subsistance, fabrication 
des textiles, vie sociale] >>> http://etheses.dur.ac.uk/5921/ 

Le Griel A., 1975, L'évolution morphologique de la plaine du Forez au Pliocène et au Quaternaire, 
Université de Saint-Etienne, Thèse de Doctorat 3ème Cycle, 268 p. [LIEUX = Forez, Loire, Haute-Loire, 
Puy-de-Dôme, Auvergne, France, Europe occidentale, CHRONO = Pliocène, Pléistocène, SUJETS = géomorphologie, 
stratigraphie, tectonique, sédimentation] >>> http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00770367 

Williamson D., 1990, The role and status of the Bronze Age smith and the organisation of 
metallurgy, Durham University, PhD Dissertation, 107 p. [LIEUX = Europe du Nord, CHRONO = Age du 
bronze, Protohistoire, SUJETS = artisanat, vie sociale, métallurgie, forgeron, mythologie, mine, acquisition de ressource 
naturelle, cuivre] >>> http://etheses.dur.ac.uk/6262/ 
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Revues 
 
• Acta archaeologica, Oxford [ISSN 1600-0390] 

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0065-101X 
Aix*Marseille Université 
2011 : 82 / 1 
2012 : 83 / 1 "A New Absolute Danish Bronze Age Chronology" 
 

• Anthropologica et praehistorica, Bruxelles [ISSN 1377-5723] 
http://www.kbinirsnb.be/ap/srbap/fr/publications/ 
Echange 
2011 : 122 
 

• Archéologia, Dijon [ISSN 0570-6270] 
http://www.archeologia-magazine.com/ 
Achat 
2013 : 506 "Pétra : splendeur de l'Orient" 
 

• Bulgarian e-Journal of Archaeology, Sofia [ISSN 1314-5088] 
http://be-ja.org/ 
Archives ouvertes 
2012 : 2 
 

• Comptes Rendus Biologies, Amsterdam [ISSN 1631-0691] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310691 
ScienceDirect 
2012 : 335 / 12 
 

• Culture & Recherche, Paris [ISSN 0765-5991] 
http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/r-cr.htm 
Echange 
2012 : 127 "Les nouveaux terrains de l'ethnologie" 
 

• Evolutionary anthropology : issues - news and reviews, New York [ISSN ISSN: 1060-1538 / 
ISSN en ligne: 1520-6505] 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291520-6505 
http://www3.interscience.wiley.com/journal/38641/home 
Aix*Marseille Université 
2012 : 21 / 5 & 6 
 

• Holocene (The), London [ISSN 0959-6836] 
http://hol.sagepub.com/ 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&jid=8NH&site=ehost-live 
Aix*Marseille Université 
2013 : 23 / 1 
 

• Journal du Cnrs (Le), Paris [ISSN 0994-7647] 
http://www2.cnrs.fr/presse/journal/ 
Don 
2013 : 270 "Les OGM de la discorde" 
 

• Journal of African History, Cambridge [ISSN 1469-5138] 
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=AFH 
Aix*Marseille Université 
2012 : 53 / 3 
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• Journal of Archaeological Science, London [ISSN 1095-9238] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03054403 
ScienceDirect 
2013 : 40 / 3 
 

• Lettre (La) d'AMU : Aix*Marseille Université, Marseille [ISSN 2259-2091] 
http://dircom.univ-amu.fr/public_content/supports-communication-permanents 
Don 
2012 : 6 & 7 
 

• Lettre (La) de la Société d'Ethnozootechnie, Toul [ISSN 1151-1737] 
http://www.ethnozootechnie.org/ 
Echange 
2013 : 1 [pdf] 
 

• Proceedings of the prehistoric Society, Reading [ISSN 0079-497X] 
http://www.ucl.ac.uk/prehistoric/pps/ 
Achat 
2012 : 78 
 

• Quaternaire, Paris [ISSN 1142-2904] 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/quate 
http://quaternaire.revues.org/ 
Achat 
2012 : 23 / 4 
 

• Quaternary Geochronology, Amsterdam [ISSN 1871-1014] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18711014 
ScienceDirect 
2012 : 14 "New advances in the dating of speleothems / Russell N. Drysdale, Christoph Spötl, 
John C. Hellstrom, David A. Richards" 
 

• Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182 
ScienceDirect 
2013 : 284 "Quaternary interconnections in Eurasia: focus on Eastern Europe SEQS 
Conference, Rostov-on-Don, Russia, 21-26 June 2010 /Edited by Alexey Tesakov, Vadim V. 
Titov and Alexandra N. Simakova" 
 

• Quaternary Research, Amsterdam [ISSN 0033-5894] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00335894 
ScienceDirect 
2013 : 79 / 1 
 

• Quaternary Science Reviews, Oxford [ISSN 0277-3791] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791 
ScienceDirect 
2013 : 60 & 61 
 

• Sciences au Sud, Marseille [ISSN 1297-2258] 
http://www.ird.fr/la-mediatheque/journal-sciences-au-sud 
Echange * en ligne 
2012 : 67 
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 « Dépouillement » 
 

Anthropologica et praehistorica, 122 (2011) 

• The Paviland burin, the burin busqué and Aurignacian occupation of Britain / Dinnis R., p. 5-
17.  [LIEUX = Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, 
Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, débitage, technologie lithique, lamelle]  

• Potentialités et historique de la collection de squelettes identifiés de Schoten (Belgique, 
1837-1931) / Orban R., Eldridge J. & Polet C., p. 19-63.  [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, TOPONY = 
Schoten, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = paléoanthropologie, méthodologie, sexe, âge au décès]  

• Mode d'acquisition, stigmates d'utilisation et motifs d'abandon des outils d'extraction de la 
"ST 20" de Petit-Spiennes, Spiennes (Hainaut, Belgique) / Collin J.-P. & Collet H., p. 65-85.  
[LIEUX = Hainaut, Belgique, Europe du Nord, Spiennes, TOPONY = Petit-Spiennes, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, 
SUJETS = mine, acquisition de ressource naturelle, outil, expérimentation]  

• Extraction et terrassement à Mesvin - "Sans Pareil" (Hainaut, Belgique). Outils miniers en 
matière dure animale de la collection Lemonnier (IRScNB) / Hauzeur A., p. 87-106.  [LIEUX = 
Hainaut, Belgique, Europe du Nord, Mesvin, TOPONY = Sans Pareil, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = mine, 
acquisition de ressource naturelle, outil, bois de cervidé, industrie sur matière dure animale, technologie]  

• Valenciennes, rue Jean Bernier : tentatives d'interprétations d'un site funéraire néolithique 
hors norme / Deckers M., Delassus D. & Devriendt W., p. 107-131.  [LIEUX = Nord, France du Nord, 
Europe occidentale, Valenciennes, TOPONY = rue Jean Bernier, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = 
paléoanthropologie, archéologie funéraire, céramique, industrie lithique, zone humide, mobilier funéraire, rite funéraire]  

• (Hainaut, Belgique): Un fossé circulaire de l'âge du Bronze moyen au lieu-dit Champ de la 
Bruyère / Demelenne M., Jadin I., Collette O. et al., p. 133-170.  [LIEUX = Hainaut, Belgique, Europe du 
Nord, Havay-Givry, TOPONY = Champ de la Bruyère, CHRONO = Bronze moyen, Protohistoire, SUJETS = fossé, 
architecture, pédologie, géoarchéologie, datation, radiocarbone, anthracologie, paléobotanique]  

 

Antiquity, 86/334 (2012) 

• The use of multi-criteria GIS to analyse the long flint blades of Sardinia, Italy / Pinna V. & 
Melosu B.,  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = SIG, 
cartographie, base de données, industrie lithique, typologie lithique, lame] http://www.antiquity.ac.uk/projgall/pinna333/ 

• The earliest phase of settlement in the eastern Caribbean: new evidence from Montserrat / 
Cherry J.F., Ryzewski K., Leppard T.P. et al.,  [LIEUX = Antilles, Amérique centrale, TOPONY = Montserrat, 
CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = chronologie, occupation du sol, colonisation, île, industrie lithique, 
typologie lithique] http://www.antiquity.ac.uk/projgall/cherry333/ 

• Early Modern Human settling of the Danube corridor: the Middle to Upper Palaeolithic site 
of Tabula Traiana Cave in the Danube Gorges (Serbia) / Borić D., Dimitrijević V., White D. et 
al.,  [LIEUX = Serbie, Balkans, Europe orientale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Tabula Traiana, CHRONO = 
Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = grotte, stratigraphie, industrie lithique, typologie 
lithique, archéozoologie, trace de découpe, boucherie, AMS, datation, radiocarbone] 
http://www.antiquity.ac.uk/projgall/boric334/ 

 

Archéologia, 506 (2013) 

• Néolithique : à l'aube de la médecine occidentale / Beyneix A., p. 52-60.  [LIEUX = Europe, 
CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, médecine, trépanation, amputation, 
tatouage, thérapeutique]  

• Angola : la découverte d'une préhistoire / Gutierrez M., Karlin C., Faucamberge (de) É. et al., 
p. 62-69.  [LIEUX = Angola, Afrique australe, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = fouille, stratigraphie, industrie 
lithique, patrimoine, conservation de site]  
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Bulgarian e-Journal of Archaeology, 2 (2012) 

• Preliminary Findings of the Balkan Paleo Project: Evidence of Human Activity at the 
“Gateway” of Europe During the Late Pleistocene / Ivanova S., Gurova M., Spassov N. et al., p. 
1-24.  [LIEUX = Balkans, Europe méditerranéenne, Europe orientale, CHRONO = Pléistocène supérieur, Paléolithique 
supérieur, Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, paléoanthropologie, paléontologie, industrie lithique, comportement, 
environnement] http://be-ja.org/archives/preliminary-findings-balkan-paleo-project-evidence-human-activity-gateway-europe-late-
pleistocene 

 

Culture & Recherche, 127 "Les nouveaux terrains de l'ethnologie" (2012) 

• L'archéologue et l'indigène / Sagnes S., p. 34-35.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = 
Histoire, XXIe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, discours, méthodologie, sociologie]  

 

Evolutionary Anthropology, 21/5 (2012) 

• What makes us human? Answers from evolutionary anthropology / Calcagno J.M. & Fuentes 
A., p. 182-194.  [SUJETS = paléoanthropologie, évolution, primate, mammifère, paléontologie des vertébrés, 
génétique, comportement, théologie, psychologie] http://dx.doi.org/10.1002/evan.21328 

 

Evolutionary Anthropology, 21/6 (2012) 

• Primate origins, human origins, and the end of higher taxa / Cartmill M., p. 208-220.  
[SUJETS = paléontologie humaine, paléoanthropologie, évolution, primate, mammifère, paléontologie des vertébrés] 
http://dx.doi.org/10.1002/evan.21324 

• The real females of human evolution / Zihlman A.L., p. 270-276.  [SUJETS = primate, mammifère, 
paléontologie des vertébrés, paléontologie humaine, comportement, vie sociale, masculin/féminin, femme] 
http://dx.doi.org/10.1002/evan.21331 

 

The Holocene, 23/1 (2013) 

• History and evolution of Mesolithic landscapes in the Haut-Quercy (Lot, France): New 
charcoal data from archaeological contexts / Henry A., Valdeyron N., Bouby L. et al., p. 127-
136.  [LIEUX = Lot, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, TOPONY = Les Fieux, Les Escabasses, Cuzoul de 
Gramat, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = anthracologie, paléobotanique, milieu végétal, analyse 
factorielle des correspondances, statistique] http://hol.sagepub.com/content/23/1/127.abstract 

 

Journal of Archaeological Science, 40/3 (2013) 

• A 3D morphometric analysis of surface geometry in Levallois cores: patterns of stability 
and variability across regions and their implications / Lycett S.J. & Cramon-Taubadel (von) N., 
p. 1508-1517.  [LIEUX = Afrique, Asie, Europe, Proche Orient, Inde, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = 
industrie lithique, débitage Levallois, technologie lithique, morphométrie, variabilité, apprentissage, vie sociale] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030544031200492X 

 

Journal of Archaeological Science, 40/4 (2013) 

• Cultural transmission in the ancient Near East: twenty squares and fifty-eight holes / 
Voogt (de) A.J., Dunn-Vaturi A.-E. & Eerkens J.W., p. 1715-1730.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Levant, 
Iran, Mésopotamie, Proche Orient, Asie, Egypte, Afrique du Nord-Est, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = jeu, 
damier, diffusion, culture matérielle] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440312004955 

http://be-ja.org/archives/preliminary-findings-balkan-paleo-project-evidence-human-activity-gateway-europe-late-pleistoceneCulture
http://be-ja.org/archives/preliminary-findings-balkan-paleo-project-evidence-human-activity-gateway-europe-late-pleistoceneCulture
http://be-ja.org/archives/preliminary-findings-balkan-paleo-project-evidence-human-activity-gateway-europe-late-pleistoceneCulture
http://dx.doi.org/10.1002/evan.21328
http://dx.doi.org/10.1002/evan.21324
http://dx.doi.org/10.1002/evan.21331
http://hol.sagepub.com/content/23/1/127.abstract
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030544031200492X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440312004955
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• Bromine in teeth and bone as an indicator of marine diet / Dolphin A.E., Naftel S.J., Nelson 
A.J. et al., p. 1778-1786.  [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Préhistoire, 
Protohistoire, Histoire, SUJETS = chimie, isotope, alimentation, azote, brome] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440312005146 

• The late adoption of cattle and pig husbandry in Neolithic Central Turkey / Arbuckle B.S., p. 
1805-1815.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = 
archéozoologie, domestication, porc, boeuf, morphométrie, paléodémographie, chronologie, élevage, économie de 
subsistance] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440312005298 

• Corporate kin-groups, social memory, and "history houses" ? A quantitative test of recent 
reconstructions of social organization and building function at Çatalhöyük during the PPNB / 
Carleton W.C., Conolly J. & Collard M., p. 1816-1822.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, 
TOPONY = Çatal Höyük, CHRONO = PPNB, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = habitat, sépulture, vie sociale, 
architecture domestique, mémoire] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440312005055 

• Environment and collapse: Eastern Anatolian obsidians at Urkesh (Tell Mozan, Syria) and 
the third-millennium Mesopotamian urban crisis / Frahm E. & Feinberg J.M., p. 1866-1878.  
[LIEUX = Syrie, Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Urkesh, Tell Mozan, CHRONO = Age du bronze, 
Protohistoire, SUJETS = obsidienne, matière première, échange, vie sociale, climat, environnement] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440312005213 

• Latest developments in rock art recording: towards an integral documentation of Levantine 
rock art sites combining 2D and 3D recording techniques / Domingo Sanz I., Villaverde Bonilla 
V., López Montalvo E. et al., p. 1879-1889.  [LIEUX = Levant espagnol, Espagne, Europe méditerranéenne, 
Castellón de la Plana, Pays valencien, TOPONY = Cingle de la Mola Remigia, Ares del Maestre, CHRONO = Préhistoire, 
SUJETS = art rupestre, enregistrement, documentation, traitement tridimensionnel, photogrammétrie, méthodologie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440312005195 

 

PLoS ONE, 6/7 (2011) 

• A 33,000-Year-Old Incipient Dog from the Altai Mountains of Siberia: Evidence of the 
Earliest Domestication Disrupted by the Last Glacial Maximum / Ovodov N.D., Crockford S.J., 
Kuzmin Y.V. et al., p. e22821.  [LIEUX = Sibérie, Russie, Asie centrale, TOPONY = Razboinichya, CHRONO = 
Pléistocène supérieur, SUJETS = chien, carnivore, mammifère, paléontologie des vertébrés, domestication, datation, 
radiocarbone] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0022821 

 

PLoS ONE, 7/12 (2012) 

• Space Competition and Time Delays in Human Range Expansions. Application to the Neolithic 
Transition / Isern Sardó N., Fort J. & Vander Linden M., p. e51106.  [LIEUX = Proche Orient, Asie, 
Europe, CHRONO = Mésolithique, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, paléodémographie, occupation 
du sol, modélisation] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0051106 

• Early Neolithic Water Wells Reveal the World's Oldest Wood Architecture / Tegel W., 
Elburg R., Hakelberg D. et al., p. e51374.  [LIEUX = Allemagne, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique ancien, 
Préhistoire, SUJETS = dendrochronologie, charpente, travail du bois, puits, architecture, technologie, chronologie] 
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0051374 

 

La préhistoire des autres : Perspectives archéologiques et anthropologiques / Schlanger (2012) 

• Préface : La Préhistoire des « autres », c'est aussi la nôtre / Jacob J.-P. & Martin S., p. 7-
9.  [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = anthropologie culturelle, 
anthropologie sociale, méthodologie]  

• Introduction : Archéologie et anthropologie : chemins parcourus et engagements partagés / 
Schlanger N. & Taylor A.-C., p. 11-28.  [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = 
Préhistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, anthropologie culturelle, ethnoarchéologie]  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440312005146
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440312005298
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440312005055
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440312005213
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440312005195
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0022821
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0051106
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0051374
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• La préhistoire des autres, du déni au défi / Testart A., p. 31-40.  [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, 
Europe, Océanie, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = anthropologie sociale, ethnoarchéologie, économie de subsistance, 
invention, chronologie]  

• Seuls les grands singes ont une « nature humaine » / Sahlins M.D., p. 41-57.  [CHRONO = 
Préhistoire, SUJETS = anthropologie sociale, anthropologie culturelle]  

• L'imaginaire et le symbolique / Godelier M., p. 59-.  [CHRONO = Préhistoire, SUJETS = imaginaire, 
symbolisme, anthropologie sociale]  

• Lascaux et la préhistoire de l'art non occidental / Conkey M.W., p. 67-81.  [LIEUX = Dordogne, 
Aquitaine, France, Europe méditerranéenne, Montignac, TOPONY = Lascaux, CHRONO = Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, SUJETS = histoire de l'art, art rupestre, anthropologie sociale]  

• D'une histoire à l'autre. Retour sur une théorie des liens entre langues et techniques en 
Afrique / Gosselain O.P., p. 83-98.  [LIEUX = Afrique centrale, Afrique occidentale, CHRONO = Préhistoire, 
XXe siècle, SUJETS = céramique, technologie de l'argile, ethnoarchéologie, anthropologie sociale]  

• Archéologie de l'innovation / Van der Leeuw S.E., p. 101-117.  [CHRONO = Préhistoire, SUJETS = 
paléoanthropologie, évolution, cerveau, technologie lithique, vie sociale]  

• Diversité linguistique et agrobiologique dans le passé amazonien / Góes Neves E. & Rostain S., 
p. 119-136.  [LIEUX = Amazonie, Brésil, Amérique du Sud, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = linguistique, agriculture, 
domestication des plantes, économie de subsistance, anthropologie culturelle]  

• Little Foot : nouvelles études autour du fossile d'australopithèque le plus complet au monde 
/ Bruxelles L., p. 137-150.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Sterkfontein, CHRONO = Plio-
pléistocène, SUJETS = Australopithecus, paléontologie humaine, morphométrie, chronologie]  

• Utilisation des mollusques/coquillages dans les sociétés précolombiennes des Petites Antilles. 
Éléments de systèmes techniques, sociaux et culturels / Serrand N., p. 151-165.  [LIEUX = 
Antilles, Amérique centrale, CHRONO = Précolombien, Préhistoire, SUJETS = coquillage, malacologie, archéozoologie, 
alimentation, coquille, industrie sur matière dure animale]  

• La figure atemporelle du « nomade des steppes » / Ferret C., p. 167-182.  [LIEUX = Asie centrale, 
CHRONO = Préhistoire, SUJETS = nomade, steppe, désert, nomadisme, pastoralisme, économie de subsistance, politique]  

• Les campements de Pincevent, entre archéologie et anthropologie / Karlin C. & Julien M., p. 
185-200.  [LIEUX = Seine-et-Marne, Ile-de-France, France du Nord, Europe occidentale, Moret-sur-Loing, Sibérie, 
Russie, Asie centrale, TOPONY = Pincevent, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 
habitat, ethnologie, ethnoarchéologie, saison]  

• La percussion tendre organique dans l'Acheuléen d'Afrique orientale / Clément S., p. 201-215.  
[LIEUX = Kenya, Afrique orientale, TOPONY = Isenya, CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, 
SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, expérimentation, percuteur]  

• Les industries lithiques de Blombos (Afrique du Sud). Apports de l'expérimentation à 
l'histoire des techniques / Mourre V., p. 217-229.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = 
Blombos, CHRONO = Middle Stone Age, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, expérimentation, 
histoire des techniques]  

• Comprendre les mégalithes de la Sénégambie. Généalogie des modèles explicatifs / Holl 
A.F.C., p. 231-246.  [LIEUX = Sénégal, Gambie, Afrique occidentale, TOPONY = Wanar, CHRONO = Préhistoire, 
SUJETS = mégalithisme, folklore, territoire, architecture funéraire]  

• La préhistoire de l'Égypte. L'unification culturelle de la vallée du Nil au IVe millénaire / 
Buchez N. & Midant-Reynes B., p. 247-260.  [LIEUX = vallée du Nil, Egypte, Afrique du Nord-Est, CHRONO = 
Préhistoire, SUJETS = culture matérielle, diffusion, céramique, typologie céramique, mobilier funéraire]  

• Accéder au passé d'une région : l'exemple de la culture matérielle des sites néolithiques et 
protohistoriques en contexte dunaire au Sénégal / Deschamps S., p. 261-274.  [LIEUX = Sénégal, 
Afrique occidentale, TOPONY = Palène, M'Boro, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = culture 
matérielle, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, céramique, typologie céramique, décoration de 
l'argile]  
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• Des objets pour penser l'indicible. La nécessaire convergence des théories de la culture 
matérielle / Lemonnier P., p. 277-289.  [LIEUX = Papouasie - Nouvelle Guinée, Océanie, CHRONO = Préhistoire, 
SUJETS = histoire des techniques, culture matérielle, objet, vie sociale]  

• Des hameaux partagés par les vivants et les morts. Pratiques funéraires des premières 
sociétés sédentaires au Proche-Orient / Bocquentin F., p. 291-304.  [LIEUX = Israël, Levant, Proche 
Orient, Asie, CHRONO = Natoufien, Epipaléolithique, PPNB, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = sédentarisation, 
rite funéraire, sépulture, habitat]  

• Le nomadisme dans les steppes aux environs de notre ère. Culture matérielle et objets 
symboles / André G. & Martin H., p. 305-320.  [LIEUX = Mongolie, Asie centrale, CHRONO = Préhistoire, 
Protohistoire, SUJETS = steppe, nomadisme, sédentarisation, culture matérielle, objet, symbole, vie sociale]  

• Momies chachapoyas du Pérou ancien / Guillén S., p. 321-336.  [LIEUX = Pérou, Amérique du Sud, 
CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, momie, rite funéraire, patrimoine]  

• Un sanctuaire marin de l'Arabie néolithique / Charpentier V. & Méry S., p. 337-349.  [LIEUX = 
Péninsule arabique, Proche Orient, Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = ossements, mammifère, 
archéozoologie, faune marine, dugong, rituel]  

• De « l'objet social total » à la « sociologie par l'objet » L'igname comme contexte chez les 
Abelam de Papouasie-Nouvelle-Guinée / Coupaye L., p. 351-367.  [LIEUX = Papouasie - Nouvelle Guinée, 
Océanie, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = anthropologie sociale, objet, culture matérielle, ethnologie]  

 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109/50 (2012) 

• Hominins living on the sedge / Dominy N.J., p. 20171-20172.  [LIEUX = Afrique, CHRONO = Plio-
pléistocène, SUJETS = paléontologie humaine, chimie, isotope, émail dentaire, alimentation, plante alimentaire] 
http://www.pnas.org/content/109/50/20171.short 

• Climate impacts on human settlement and agricultural activities in northern Norway revealed 
through sediment biogeochemistry / D'Anjou R.M., Bradley R.S., Balascio N.L. et al., p. 20332-
20337.  [LIEUX = Norvège, Scandinavie, Europe du Nord, CHRONO = Holocène, SUJETS = sédiment, lacustre, 
géochimie, biochimie, géoarchéologie, impact humain, environnement] http://www.pnas.org/content/109/50/20332.abstract 

• Isotopic evidence for an early shift to C4 resources by Pliocene hominins in Chad / Lee-
Thorp J.A., Likius A., Mackaye H.T. et al., p. 20369-20372.  [LIEUX = Tchad, Afrique occidentale, 
TOPONY = Koro Toro, CHRONO = Pliocène, SUJETS = Australopithecus bahrelghazali, chimie, isotope, émail dentaire, 
alimentation, plante alimentaire, milieu végétal, habitat] http://www.pnas.org/content/109/50/20369.abstract 

• Serial population extinctions in a small mammal indicate Late Pleistocene ecosystem 
instability / Brace S., Palkopoulou E., Dalén L. et al., p. 20532-20536.  [LIEUX = Europe du Nord, 
Angleterre, Royaume-Uni, Belgique, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = changement, climat, environnement, 
impact humain, extinction, mammifère, rongeur, micromammifère, génétique] 
http://www.pnas.org/content/109/50/20532.abstract 

 

Proceedings of the prehistoric Society, 78 (2012) 

• Making Yourself at Home on an Island: The First 1000 Years (+?) of the Irish Mesolithic / 
Woodman P., p. 1-34.  [LIEUX = Irlande, Europe du Nord, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, Holocène, SUJETS 
= occupation du sol, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, chronologie]  

• Recent Work at the Lower Palaeolithic Site of Corfe Mullen, Dorset, England / McNabb J., 
Hosfield R., Dearling K. et al., p. 35-50.  [LIEUX = Dorset, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY 
= Corfe Mullen, CHRONO = Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, biface]  

• Excavations in the Acheulean Levels at the Earlier Stone Age Site of Canteen Koppie, 
Northern Province, South Africa / McNabb J. & Beaumont P., p. 51-71.  [LIEUX = Afrique du Sud, 
Afrique australe, TOPONY = Canteen Koppie, CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = 
industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, fouille, chronostratigraphie]  

http://www.pnas.org/content/109/50/20171.short
http://www.pnas.org/content/109/50/20332.abstract
http://www.pnas.org/content/109/50/20369.abstract
http://www.pnas.org/content/109/50/20532.abstract
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• An Early Upper Palaeolithic Open-air Station and Mid-Devensian Hyaena Den at Grange 
Farm, Glaston, Rutland, UK / Cooper L.P., Thomas J.S., Beamish M.G. et al., p. 73-93.  [LIEUX = 
Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = Grange Farm, Glaston, Rutland, CHRONO = Paléolithique supérieur 
ancien, Préhistoire, SUJETS = site de plein air, repaire, hyène, carnivore, mammifère, industrie lithique, archéozoologie]  

• The Maisierian, at the Edge of the Gravettian / Pesesse D. & Flas D., p. 95-109.  [LIEUX = 
Hainaut, Belgique, Europe du Nord, Mons, TOPONY = Maisières-Canal, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, analyse fonctionnelle, chronologie]  

• Pits and Place-making: Neolithic Habitation and Deposition Practices in East Yorkshire c. 
4000-2500 BC / Carver G., p. 111-134.  [LIEUX = Yorkshire, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, 
CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = habitat, fosse, architecture domestique, économie de subsistance]  

• Excavations at a Multi-period Site at Greenbogs, Aberdeenshire, Scotland and the Four-
post Timber Architecture Tradition of Late Neolithic of Britain and Ireland / Noble G., 
Greig M. & Millican K., p. 135-171.  [LIEUX = Ecosse, Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Europe du Nord, Aberdeen, 
TOPONY = Greenbogs, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = architecture domestique, maison, datation, 
radiocarbone]  

• Bogs, Bodies and Burnt Mounds: Visits to the Soar Wetlands in the Neolithic and Bronze 
Age / Ripper S. & Beamish M.G., p. 173-206.  [LIEUX = Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, Leicester, 
CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = structure de combustion, zone humide, 
paléoanthropologie, datation, radiocarbone]  

• Late Bronze Age Pottery Production: Evidence from a 12th-11th century BC Settlement at 
Tinney's Lane, Sherborne, Dorset / Best J. & Woodward A., p. 207-261.  [LIEUX = Dorset, 
Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = Tinney's Lane, Sherborne, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, 
SUJETS = céramique, typologie céramique, technologie de l'argile, atelier de potier]  

• Iron Age Enclosed Settlements in West Wales / Murphy K. & Mytum H.C., p. 263-313.  [LIEUX = 
Pays de Galles, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = enceinte, architecture]  

• Pursuing 'the Pressure of the Past': British Prehistoric Research, 1980-2010 / Cooper A., 
p. 315-339.  [LIEUX = Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS 
= histoire de la Préhistoire, recherche, politique, législation]  

• The Greater Stonehenge Cursus - the Long View / Loveday R., p. 341-350.  [LIEUX = Wiltshire, 
Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = Stonehenge, CHRONO = Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, 
SUJETS = mégalithisme, architecture, saisonnalité, astronomie]  

 

Quaternaire, 23/4 (2012) 

• Revised chronology of the youngest volcanoes of the chaîne des Puys (French Massif 
central) / Miallier D., Pilleyre T., Sanzelle S. et al., p. 283-290.  [LIEUX = Massif Central, France du 
Sud, Europe occidentale, TOPONY = chaîne des Puys, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = datation, 
radiocarbone, thermoluminescence, volcanologie, chronologie, chronostratigraphie]  

• Le gisement paléolithique de Pont-de-Planches (Haute-Saône, France) : cadre 
paléoenvironnemental et datations des occupations du Paléolithique moyen et Paléolithique 
supérieur / Lamotte A., Aubry D., Debenham N. et al., p. 291-308.  [LIEUX = Haute-Saône, Franche-
Comté, France, Europe occidentale, Le Pont-de-Planches, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, Pléistocène supérieur, SUJETS = stratigraphie, bison, bovidé, grand mammifère, datation, 
thermoluminescence, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique]  

• Approche multidisciplinaire d'une séquence lacustre holocène dans les Alpes du sud au Lac 
Petit (Mercantour, alt. 2 200 m, France) : histoire d'un géosystème dégradé / Brisset E., 
Guiter F., Miramont C. et al., p. 309-319.  [LIEUX = Alpes françaises, France du Sud-Est, Europe 
méditerranéenne, TOPONY = Lac Petit, Mercantour, CHRONO = Holocène, SUJETS = sédimentation, lacustre, milieu 
végétal, impact humain, climat, environnement]  

• Evolution de la plaine alluviale du Rhin dans la région du "Ried nord" : paléoenvironnement et 
interactions anthropiques depuis l'Age du bronze jusqu'à l'Antiquité / Haut Moyen Age 
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(Roeschwoog, Bas-Rhin, Alsace) / Vigreux T., Aoustin D., Degeai J.-P. et al., p. 321-337.  [LIEUX 
= Bas-Rhin, Alsace, France, Europe occidentale, Rœschwoog, TOPONY = Ried Nord, CHRONO = Age du bronze, 
Protohistoire, Antiquité, Histoire, Holocène, SUJETS = géomorphologie, hydrologie, impact humain, agriculture, zone 
humide, habitat, occupation du sol]  

• Réinterprétation des formations superficielles pléistocènes du bassin d'Antsirabe (Hautes 
Terres Centrales de Madagascar) / Razafimahefa Rasoanimanana R., Nicoud G., Mietton M. et 
al., p. 339-353.  [LIEUX = Madagascar, Afrique australe, TOPONY = Antsirabe , CHRONO = Pléistocène, SUJETS = 
sédimentologie, volcanologie]  

 

Quaternary Science Reviews, 60 (2013) 

• Terrasses de la Riera dels Canyars (Gavà, Barcelona): the landscape of Heinrich Stadial 4 
north of the "Ebro frontier" and implications for modern human dispersal into Iberia / 
Daura Luján J., Sanz Borràs M., García García N. et al., p. 26-48.  [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe 
méditerranéenne, Gavà, TOPONY = Riera dels Canyars, CHRONO = Pléistocène supérieur, Aurignacien, Paléolithique 
supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, Homo sapiens, climat, environnement, industrie lithique, datation, 
radiocarbone] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379112004465 
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