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La semaine prochaine 

 
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 
 

1838èmes Journées de la Société d'Anthropologie de Paris 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1968 

23-25 janvier 2013 
Paris : CNRS - Campus Gérard Mégie 

 
Journée archéologique d'Ile-de-France 2012 > 2013 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1880 
samedi 26 janvier 2013 

Cergy-Pontoise : auditorium de l'ESSEC 
 

Huitième Colloque des Utilisateurs de SOLEIL 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1834 

23 et 24 janvier 2013 
Ecole Polytechnique (Palaiseau) et SOLEIL 

 
 

Séminaire, conférence 
 

Assemblée générale des Amis du Musée de Préhistoire du 
Grand-Pressigny & 

 Conférence « Préhistoire de la Corse » / par Frédéric 
Demouche (LAMPEA) 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2006 
dimanche 27 janvier 2013 

Le Grand-Pressigny 
 
 

Voir aussi « Les manifestations » 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630 
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1 - Appel à projets 
 
HuMaIn : Humanités - Mathématiques - sciences de l’Information 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2007 
 
La Mission pour l’Interdisciplinarité et les instituts INSMI, INS2I et INSHS du CNRS lancent un 
appel à Projets Exploratoires Pluridisciplinaires (PEPS), qui a pour objet de favoriser les recherches à 
l’interface des mathématiques, des sciences de l’information et des sciences humaines et sociales. 
 
Le champ thématique du PEPS HuMaIn couvre des domaines de recherche relevant de l’interaction 
entre les sciences humaines et sociales, les mathématiques, et les sciences de l’information : 
- modélisation des phénomènes dynamiques en sciences humaines et sociales ; 
- analyse des réseaux d’interaction : dynamique, multi-échelle, analyse combinée qualitative et 
quantitative ; 
- document numérique : analyses et usages, technologies de numérisation, reconnaissance d’images et 
de caractères, techniques de restauration numérique des manuscrits anciens ; 
- traitement automatique du langage (écrit et parole) : traduction automatique, constitution et 
utilisation de ressources linguistiques ; 
- logique, informatique et langage : approche multiculturelle ; 
- réalité virtuelle et augmentée, interface homme-machine.  
 
En savoir plus  
(texte de l'appel & modalités de soumission) 
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article227 
 
Date limite de candidature : le 18 février 2013 à minuit 
 
 
Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales - Edition 2013 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2004 
 
L'Agence nationale de la recherche et la Deutsche Forschungsgemeinschaft lancent la septième 
édition de l'Appel à projets (AAP) franco-allemand en sciences humaines et sociales. 
Cet appel à projet est ouvert à toutes les disciplines des sciences humaines et sociales. Il est destiné à 
soutenir des projets proposés conjointement par des équipes françaises et allemandes. D'un point de 
vue thématique, les projets de recherche communs ne sont pas tenus de concerner des objets et/ou 
des terrains franco-allemands.  
L'ANR et la DFG financeront respectivement les dépenses relatives aux équipes françaises d'un côté, 
allemandes de l'autre. 
Les dossiers devront être soumis parallèlement à l'ANR et à la DFG, selon les modalités propres à 
chaque agence et indiquées dans le texte de l'appel à projets. 
Les documents suivants sont à télécharger sur le site de l'ANR 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appel-detail/appel-a-projets-
franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-2013/ 
- Texte de l'appel à projets 
- Bilan des éditions passées et des conseils aux porteurs de projets 
- Site de soumission DFG 
- Site de soumission ANR 
Date limite : 15 avril 2013 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2007
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article227
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2004
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appel-detail/appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appel-detail/appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appel-detail/appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-
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2 - Boîte à outils 
 
Bases de données ethnographiques et environnementales de Binford 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1999 
 
La base de données ethnographiques portant sur 339 sociétés de chasseurs-cueilleurs et la base de 
données environnementale portant sur 1 489 stations météorologiques créées par Lewis R. Binford pour 
son ouvrage Constructing Frames of Reference: An Analytical Method for Archaeological Theory 
Building using Hunter-Gatherer and Environmental Data Sets (Berkeley: University of California 
Press, 2001), sont disponibles sur le site de la MAE. 
Ces deux bases de données permettent de confronter la dimension écologique des contextes dans 
lesquels vivent ou ont vécu les chasseurs-cueilleurs et les solutions qu’ils ont adoptées pour survivre de 
la façon la moins risquée possible. 
 
Une note explicative sur l'utilisation de ces bases de données, écrite par Françoise Audouze, paraîtra 
prochainement dans la rubrique "Actualités scientifiques" du Bulletin de la Société préhistorique 
française  
 
En savoir plus 
http://www.mae.u-paris10.fr/arscan/Bases-de-donnees-ethnographique-et.html 

 
 
 
3 - Congrès, colloques, réunions 
 
Geomedislands 2015 : Géoarchéologie des îles méditerranéennes 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2000 
du 30 juin 2015 au 2 juillet 2015 
Cargèse 
 
Dynamiques paléoenvironnementales et histoire de l’occupation humaine dans les îles de Méditerranée 
depuis la fin de la dernière période froide : la nécessaire approche pluridisciplinaire. 
 
Objet du colloque 
Situées à l’interface entre Europe, Afrique et Asie, les îles de Méditerranée se caractérisent par des 
évolutions de l’occupation humaine et des paléoenvironnements qui leur sont propres. 
 
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site officiel du colloque : 
http://www.geomedislands.org/ 
Une page Facebook est également associée à l’évènement : facebook.com/geomedislands 
 
Contact 
contact@geomedislands.org 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1999
http://www.mae.u-paris10.fr/arscan/Bases-de-donnees-ethnographique-et.html
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2000
http://www.geomedislands.org/
mailto:contact@geomedislands.org
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Halte aux pillages : une menace réelle pour notre patrimoine archéologique 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2002 
mardi 12 mars 2013 
Toulouse : Maison de la Recherche - salle D31 
 
Cette table-ronde est consacrée à la question des pillages et des dégradations de sites avec ou sans 
détecteurs de métaux, aux vols et trafics d’objets archéologiques. Elle offrira aussi un retour sur les 
outils et moyens juridiques permettant de lutter contre ces dégradations. 
 
En savoir plus 
http://traces.univ-tlse2.fr/accueil-traces/table-ronde-halte-aux-pillages-une-menace-reelle-pour-
notre-patrimoine-archeologique--218309.kjsp 
 
Contact 
Jean-jacques.grizeaud@inrap.fr 
 
 
31ème Colloque Internéo - 2013 "Occupations et exploitations néolithiques : et si 
l’on parlait des plateaux ?" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1998 
18 et 19 octobre 2013 
Châlons-en-Champagne 
 
Le thème retenu, l’occupation et l’exploitation des plateaux au Néolithique, reste, à l’exception notable 
des ressources minérales (principalement le silex), encore très marginal dans la recherche française. 
En effet, la majeure partie de celle-ci concerne les grandes vallées et les plaines de confluence ainsi 
que les premiers rebords de plateau, ce qui représente moins de 5 % du territoire français. Le reste 
est, sauf exception, rarement pris en compte et la question de l’occupation et/ou de l’exploitation des 
plateaux est souvent passée sous silence, que ce soit inconsciemment, ou plus souvent, du fait de 
l’absence ou de la faiblesse de données. [...] 
 
Programme prévisionnel 
Cinq sessions seront consacrées au thème spécialisé et deux à l’actualité (dont une partie en lien avec 
le thème et avec la région). Quatre communications sont prévues par session pour le thème spécialisé, 
sept pour l’actualité. Les propositions qui ne pourront être retenues pour des raisons de temps, 
disposeront néanmoins de cinq minutes pour exposer leur « poster » dans une session particulière. 
- Approches chronologiques et géographiques : Premières occupations des plateaux, études de cas 
régionales, pérennité des occupations… 
- Apport de l’archéologie préventive sur les plateaux : Caractérisation et quantification des occupations 
des plateaux, ou leur absence, à travers des grandes opérations préventives, modèles d’occupation 
micro-régionale… 
- Modalités d’exploitation des plateaux et approches thématiques : Paléo-environnement, exploitation 
des ressources minérales et animales, le plateau comme zone funéraire, frontière, lieu de passage ou no 
man’s land… (2 sessions) 
- Méthodologie, stratégies de recherche et prescriptions : Erosion et détection, choix de diagnostics 
et fouilles, quantification… 
- Actualités : Fouilles et découvertes récentes (2 sessions) 
 
Contact : jan.vanmoerkerke@culture.gouv.fr 
Propositions de communications pour le 28 février 2013 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2002
http://traces.univ-tlse2.fr/accueil-traces/table-ronde-halte-aux-pillages-une-menace-reelle-pour-notre-DomCom/18.01.2013
http://traces.univ-tlse2.fr/accueil-traces/table-ronde-halte-aux-pillages-une-menace-reelle-pour-notre-DomCom/18.01.2013
http://traces.univ-tlse2.fr/accueil-traces/table-ronde-halte-aux-pillages-une-menace-reelle-pour-notre-DomCom/18.01.2013
mailto:Jean-jacques.grizeaud@inrap.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article199818et19octobre2013Ch�lons-en-ChampagneLeth�meretenu
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article199818et19octobre2013Ch�lons-en-ChampagneLeth�meretenu
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article199818et19octobre2013Ch�lons-en-ChampagneLeth�meretenu
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article199818et19octobre2013Ch�lons-en-ChampagneLeth�meretenu
mailto:jan.vanmoerkerke@culture.gouv.fr
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4 - Emplois, bourses, prix 
 
Paléotime recrute des responsables d'opération (Néolithique) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1997 
 
Voir le site de Paleotime 
http://www.paleotime.fr/index.php 
 
Envoyez CV et lettre de motivation à :  
contact@paleotime.fr 
 
 
5ème édition du concours de thèses d’histoire du Comité des travaux historiques 
et scientifiques 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2003 
 
Lancé pour la première fois en 2009, ce concours vise à encourager le travail de jeunes chercheurs et à 
permettre une plus large diffusion de leurs travaux. À l’issue du concours, le CTHS offre en effet aux 
lauréats la possibilité de publier leurs thèses dans la collection CTHS Histoire. 
 
Le concours s’adresse aux docteurs ayant soutenu leur thèse d’histoire (y compris histoire des sciences 
et des techniques) entre le 31 octobre 2011 et le 31 décembre 2012. 
Les inscriptions sont ouvertes du 15 janvier au 1er mars. Une présélection des candidatures aura lieu en 
mars 2013 et la délibération finale sera rendue en juillet 2013. 
 
Les inscriptions sont ouvertes du 15 janvier 2013 au 1er mars 2013 
 
 
Bourse Eugène Fleischmann 2013 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1996 
 
La Société d’ethnologie offre chaque année une « Bourse Eugène Fleischmann » destinée à soutenir un 
jeune docteur ou un doctorant en fin de thèse pour mener à bien une recherche post-doctorale 
originale et innovante en épistémologie, ethnologie ou sociologie comparative, ethnomusicologie ou 
ethnologie préhistorique. 
Le montant de la dotation est de huit mille euros. 
Un jury européen constitué de cinq membres délibèrera au cours du deuxième trimestre de l’année 
2013 il pourra faire appel à l’avis d’experts extérieurs et se réserve la possibilité de susciter un 
entretien avec certains candidats. Après les délibérations, le Conseil de la Société d’ethnologie désigne 
le bénéficiaire de la bourse. 
Les documents sont rendus aux candidats. 
 
Les formulaires sont accessibles sur le site de la Société : 
http://www.mae.u-paris10.fr/socethno/bourse.htm 
 
Les candidats doivent adresser au secrétariat général de la Société d’ethnologie un dossier en triple 
exemplaire papier comprenant un curriculum vitæ (incluant la liste des publications), le formulaire 
d'inscription, le projet de recherche post-doctorale pour lequel la « Bourse Eugène Fleischmann » est 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1997
http://www.paleotime.fr/index.php
mailto:contact@paleotime.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2003
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1996
http://www.mae.u-paris10.fr/socethno/bourse.htm
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sollicitée (incluant le délai d’exécution et l’utilité financière de la subvention), une sélection des 
publications antérieures (trois articles maximum) et, le cas échéant, le rapport de soutenance. 
Aucune condition de nationalité ou d’âge n’est exigée des candidats. 
 
Société d'ethnologie 
Université Paris X - MAE 
21, allée de l'Université 
92023 Nanterre 
Tél-Fax : 01 46 69 26 10 
e-mail : societe.ethnologie@mae.u-paris10.fr 
 
Date limite de dépôt des dossiers : 18 mars 2013 
 
 
 
5 - Séminaire, conférence 
 
Anthropozoologie : histoire naturelle et culturelle des animaux vrais 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2005 
du 6 février 2013 au 27 mars 2013 
Paris : Museum national d'Histoire naturelle 
 
Les titres des conférences 
 - Retour à l'exposition Beauté animale. 
 - Le divorce médiéval du lierre et de la vigne : la révélation d’Orviéto. 
 - Un animal vrai : la licorne médiévale. 
 - L'élevage ovin au Moyen Âge d'après le traité de Jean de Brie et les sources iconographiques. 
 - Enterrer son cheval : proxémique et individuation de l'animal. 
 - Écrire l'histoire du côté des animaux. 
 - Être un cavalier archer. De l'Athènes classique aux steppes eurasiatiques et aux Grandes Plaines 
nord-américaines : comment ça marche. 
 - La féminisation de la profession vétérinaire et du régiment de cavalerie de la Garde républicaine. 
 - Cerfs harnachés d’Europe et d’Orient ancien. 
 - La buse, les créceleurs et l’apprentissage de la marche … 
 - L’animal et la bête. Petite histoire sémantique. 
 - Noms de plantes et d'animaux ; des textes anciens à la définition moderne. 
 - La représentation du parc à bétail chez les Peul. 
 - Le taureau dans la péninsule ibérique des monnaies aux arènes. 
 - Le singe dans la société médiévale [en France ?] d’après les documents écrits et figurés. 
 - Le singe de Poitiers. Exemple d’animal exotique dans la société gallo-romaine. 
 
Responsable  
François Poplin 
UMR 7209 Archéozoologie, Archéobotanique.   
Muséum national d'Histoire naturelle - CNRS (InEE) 
55 rue de Buffon 75005 Paris  tél. 01 40 79 33 11   
poplin@mnhn.fr 

 
 

mailto:societe.ethnologie@mae.u-paris10.fr
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6 - Site web 
 
PrehistoPyr : Les Pyrénées préhistoriques 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2001 
 
Le projet PrehistoPyr, portant sur « Les Pyrénées préhistoriques, ressources économiques et 
territoires des chasseurs-cueilleurs durant le Paléolithique supérieur et le Mésolithique » a pour 
objectif scientifique général le développement d’un réseau transfrontalier d'échanges d'informations 
et de lieux de rencontre entre les chercheurs des différents territoires du CTP associés à sa 
réalisation (Aquitaine, Aragon, Catalogne, Pays Basque et Midi-Pyrénées). Les divers participants ont 
des programmes de recherche communs, au travers desquels ils cherchent à comprendre le 
fonctionnement des territoires économiques et à caractériser les modalités d'interaction sociale des 
chasseurs-cueilleurs sur les deux versants des Pyrénées, depuis l'apparition des premières industries 
laminaires du Paléolithique supérieur jusqu’au développement des ensembles microlaminaires 
mésolithiques. 
 
Voir le site 
http://www.prehistopyr.net/frances/index.html 

 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2001
http://www.prehistopyr.net/frances/index.html
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7 - Acquisitions bibliothèque 

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

 
Ouvrages 
 
Burnez C., 2010, Le Camp à Challignac (Charente) au IIIe millénaire av. J.-C. : un établissement 

complexe de la culture d’Artenac dans le Centre-Ouest de la France, Oxford, Archaeopress, 
494 p. (British archaeological Reports - International Series ; 2165). [LIEUX = Charente, Poitou-
Charentes, France, Europe occidentale, Challignac, TOPONY = Le Camp, CHRONO = Artenacien, Néolithique final, 
Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = architecture domestique, habitat, 
carrière, culture matérielle, archéozoologie] 

Carrera Ramírez F. (Dir.), 2011, El arte parietal en monumentos megalíticos del Noroeste Ibérico : 
Valoración, diagnóstico, conservación, Oxford, Archaeopress, 642 p. (British archaeological 
Reports - International Series ; 2190). [LIEUX = Galice, Espagne, Portugal, Péninsule ibérique, Europe 
occidentale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire , SUJETS = mégalithisme, art rupestre, chronologie, altération, 
conservation de site] 

Chiarulli B.A. (Dir.), 2012, Rocking Belize : new approaches to lithic analysis at Maya sites, Walnut 
Creek, Left Coast Press, pp. 77-175 (Lithic Technology ; 37/2). [LIEUX = Belize, Amérique centrale, 
CHRONO = Précolombien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, commerce, vie 
sociale, PEUPLES = Mayas] 

Elder E. (Dir.), 2010, A Comparison of the Late Pleistocene and Early Holocene Burials of North 
Africa and Western Europe : Grim Investigations: Reaping the Dead, Oxford, Archaeopress, 
268 p., 1 cédérom (British archaeological Reports - International Series ; 2143). [LIEUX = Afrique du 
Nord, Europe occidentale, Scandinavie, Europe du Nord, CHRONO = Mésolithique, Ibéromaurusien, Capsien, 
Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, rite funéraire, nécropole, territoire] 

Gillis R., Vigne J.-D. (Dir.), 2012, Le développement et la spécialisation des pratiques laitières : 
session du 11ème Congrès de l'ICAZ, Paris, Museum national d'Histoire naturelle, 114 p. 
(Anthropozoologica ; 47/2). [LIEUX = Europe, Proche Orient, Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS 
= archéozoologie, domestication, lait, alimentation, génétique, mammifère, religion, vie sociale] >>> 
http://www.mnhn.fr/museum/foffice/science/science/DocScientifique/publications/presentation/listeParution/ficheParution.xsp?PARUT
ION_ID=3066&PUBLICATION_ID=133&THEMPUB_ID=149&idx=50&nav=tableau1 

Kienlin T.L. (Dir.), 2011, Traditions and Transformations: Approaches to Eneolithic (Copper Age) and 
Bronze Age Metalworking and Society in Eastern Central Europe and the Carpathian Basin, 
Oxford, Archaeopress, iii + 405 p. (British archaeological Reports - International Series ; 2184). 
[LIEUX = Europe centrale, Europe orientale, Carpates, Serbie, Hongrie, Bulgarie, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, 
Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, technologie du métal, métallographie, hache, typologie du métal, vie 
sociale] 

Kosko A., Klochko V.I. (Dir.), 2009, Routes between the seas : Baltic-Bug-Boh-Pont from the 3rd 
to the middle of the 1st Millennium BC, Poznan, Adam Mickiewicz University - Institute of 
Eastern Studies - Institute of Prehistory, 567 p. (Baltic-Pontic Studies ; 14). [LIEUX = Mer Baltique, 
Mer Noire, Europe orientale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, Age du 
bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = transport, route, circulation de matière première, migration, territoire, 
occupation du sol] 

Merkl M.B., 2011, Bell Beaker Copper Use in Central Europe: A Distinctive Tradition? , Oxford, 
Oxbow, 229 p., 1 cédérom (British archaeological Reports - International Series ; 2267). [LIEUX = 
Europe centrale, CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = chronologie, métallurgie, cuivre, 
métallographie, statistique, classification] 

Mosca A. (Dir.), 2009, Beni Culturali : sistemi di gestione e gestione dei sistemi, Sardegna, 14-16 
ottobre 2009, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 356 + 55 p., volume annexe : 
Modulistica (Cultura a porte aperte). [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = 

http://www.mnhn.fr/museum/foffice/science/science/DocScientifique/publications/presentation/listeParution/ficheParution.xsp?PARUT


DomCom/18.01.2013 

Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = gestion, patrimoine, administrations, groupe associatif, archives, 
bibliothèque] >>> http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1254933398764_Opuscolo_Sardegna_bassa.pdf & 
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1255093105666_Modulistica_Sardegna_bassa.pdf 

Rottier S., Piette J., Mordant C. (Dir.), 2012, Archéologie funéraire du Bronze final dans les vallées 
de l'Yonne et de la haute Seine : les nécropoles de Barbey, Barbuise et La Saulsotte, Dijon, 
Editions Universitaires de Dijon, 790 p. (Art, archéologie & patrimoine). [LIEUX = Seine-et-Marne, Ile-
de-France, Aube, Champagne, France, Europe occidentale, Barbey, Barbuise, La Saulsotte, Bassin parisien, CHRONO = 
Bronze final, Protohistoire, SUJETS = archéologie funéraire, nécropole, paléoanthropologie, mobilier funéraire, rite 
funéraire, vie sociale] 

 

Tirés-à-part 
 

Anastasiou E., Chamberlain A.T., 2013, The Sexual Dimorphism of the Sacro-Iliac Joint: An 
Investigation Using Geometric Morphometric Techniques, Journal of Forensic Sciences, t. 
58/S1, p. S126-S134 [SUJETS = paléoanthropologie, morphométrie, squelette post-crânien, dimorphisme sexuel, 
analyse multivariée, statistique] >>> http://dx.doi.org/10.1111/j.1556-4029.2012.02282.x 

Diedrich C., 2011, The Crocuta crocuta spelaea (Goldfuss 1823) population and its prey from the 
Late Pleistocene Teufelskammer Cave hyena den besides the famous Paleolithic Neandertal 
Cave (NRW, NW Germany), Historical Biology, t. 23/2, p. 237-270 [LIEUX = Westphalie, Allemagne, 
Europe du Nord, TOPONY = Teufelskammer, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = hyène, carnivore, grand 
mammifère, paléontologie des vertébrés, repaire, néandertalien] >>> 
http://www.informaworld.com/10.1080/08912963.2010.530348 

Diedrich C., 2011, A diseased Panthera leo spelaea (Goldfuss 1810) lioness from a forest elephant 
graveyard in the Late Pleistocene (Eemian) interglacial lake at Neumark-Nord, central 
Germany, Historical Biology, t. 23/2, p. 195-217 [LIEUX = Saxe, Allemagne centrale, Neumark, CHRONO = 
Pléistocène moyen, SUJETS = Panthera leo spelaea, Palaeoloxodon antiquus, lion, éléphant, grand mammifère, hyène, 
carnivore, paléontologie des vertébrés] >>> http://www.informaworld.com/10.1080/08912963.2010.507814 

Diedrich C., 2011, The largest European lion Panthera leo spelaea (Goldfuss 1810) population from 
the Zoolithen Cave, Germany: specialised cave bear predators of Europe, Historical Biology, 
t. 23/2, p. 271-311 [LIEUX = Bavière, Allemagne du sud, Europe du Nord, TOPONY = Zoolithen-Höhle, 
Burggeilenreuth, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = Panthera leo spelaea, carnivore, mammifère, paléontologie 
des vertébrés, Ursus spelaeus] >>> http://www.informaworld.com/10.1080/08912963.2010.546529 

García Alix A., Minwer-Barakat R., Martín Suárez E., Freudenthal M., Delgado Huertas A., 2013, 
Cinnabar mineralization in fossil small mammal remains as a consequence of diagenetic 
processes, Lethaia, t. 46/1, p. 1-6 [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = Miocène, 
Tertiaire, SUJETS = micromammifère, paléontologie des vertébrés, taphonomie] >>> http://dx.doi.org/10.1111/let.12003 

 

Thèses, Mémoires & Rapports 
 
D'Anna A., 2012, Cauria : site mégalithique de Stazonna - I Stantari, Sartène, Corse-du-sud : 

rapport 2012, Ajaccio / Aix-en-Provence, Collectivité territoriale de Corse / UMR 7269 
"LAMPEA", 68 p. [LIEUX = Haute-Corse, Corse du Sud, France, Europe méditerranéenne, Sartène, TOPONY = I 
Stantari, Cauria, Stazzona, Fontanaccia, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = 
mégalithisme, prospection, fouille, topographie, stratigraphie, chronologie, conservation de site] 

Winder I.C., 2012, Hominin landscapes and co-evolutionary ecology: accommodating logical 
incoherence and complexity, University of York, PhD Dissertation, 307 p. [SUJETS = 
paléoanthropologie, évolution, modélisation, archéologie du paysage, tectonique, volcanologie, topographie, anatomie, vie 
sociale] >>> http://etheses.whiterose.ac.uk/3218/ ou http://www.dart-europe.eu/full.php?id=690727 

 

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1254933398764_Opuscolo_Sardegna_bassa.pdf
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http://www.informaworld.com/10.1080/08912963.2010.507814
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http://www.dart-europe.eu/full.php?id=690727
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Revues 
 
• Amis du Musée de Préhistoire du Grand-Pressigny - Lettre de liaison, Le Grand-Pressigny 

[ISSN ---] 
Echange 
2013 : 30 (disponible au format PDF) 
 

• Annales de la Société des Sciences naturelles et d'Archéologie de Toulon et du Var, Toulon 
[ISSN 0153-9299] 

http://ssnatv.free.fr 
Echange 
2012 : 64 / 2 
 

• Anthropozoologica, Paris [ISSN 0761-3032] 
http://www.mnhn.fr/museum/foffice/science/science/DocScientifique/publications/presentation/fichePublication.xsp?PUBLICATION_
ID=133&idx=25&nav=publication 
Echange 
2012 : 47 / 2 "Le développement et la spécialisation des pratiques laitières : session du 11ème 
Congrès de l'ICAZ / Roz Gillis & Jean-Denis Vigne Eds." 
 

• Archaeometry, Oxford [ISSN 0003-813X] 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291475-4754/issues 
Aix*Marseille Université 
2013 : 55 / 1 
 

• Ardèche Archéologie, Orgnac-l'Aven [ISSN 0980-7527] 
Echange 
2012 : 29 
 

• Bilan scientifique. Région Aquitaine, Bordeaux [ISSN 1240-6066] 
Echange 
2010 
 

• Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, Paris [ISSN 0037-8984] 
http://www.springerlink.com/content/0037-8984 
http://bmsap.revues.org/index.html 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/bmsap 
Achat 
2012 : 24 / 3-4 
 

• Journal of African Archaeology, Frankfurt-am-Main [ISSN 1612-1651] 
http://www.african-archaeology.de/ 
Achat 
2012 : 10 / 2 
 

• Les Amis du Musée d'Orgnac : Bulletin de l'Association des Amis du Musée, Orgnac-l'Aven 
[ISSN ---] 

http://www.orgnac.com 
PDF 
2012 : 2 
 

• Lithic Technology, Tulsa puis Walnut Creek [ISSN 0197-7261] 
http://www.lcoastpress.com/journal.php?id=12 
Achat 
2012 : 37 / 2 

http://ssnatv.free.fr
http://www.mnhn.fr/museum/foffice/science/science/DocScientifique/publications/presentation/fichePublication.xsp?PUBLICATION_
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291475-4754/issues
http://www.springerlink.com/content/0037-8984
http://bmsap.revues.org/index.html
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/bmsap
http://www.african-archaeology.de/
http://www.orgnac.com
http://www.lcoastpress.com/journal.php?id=12
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• Notizie archeologiche bergomensi, Bergamo [ISSN 1127-2155] 

http://www.museoarcheologicobergamo.it/?arg=5 
Echange 
2010 : 18 
 

• Palaeogeography - Palaeoclimatology - Palaeoecology, Amsterdam [ISSN 0031-0182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182 
ScienceDirect 
2013 : 369 
 

• Památky archeologicke, Praha [ISSN 0031-0506] 
http://www.arup.cas.cz/?p=4362 
Echange 
2012 : 103 
 

 
 « Dépouillement » 
 
Archaeometry, 55/1 (2013) 
• Neutron tomographic assessment of incisions on prehistoric stone slabs: a case study from 

Wonderwerk cave, South Africa / Jacobson L., De Beer F.C., Nshimirimana R. et al., p. 1-13.  
[LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Wonderwerk Cave, CHRONO = Paléolithique inférieur, 
Préhistoire, SUJETS = plaque gravée, technique, méthodologie, physique, symbolisme, comportement] 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2012.00670.x 

• Characterization of Late Chalcolithic micro-beads from Çamlibel Tarlasi, north-central 
Anatolia / Pickard C. & Schoop U.-D., p. 14-32.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = 
Çamlibel Tarlasi, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = perle, parure, matière première, physico-chimie, 
archéométrie] http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2012.00672.x 

• A new date for the Neanderthals from El Sidrón cave (Asturias, northern Spain) / Wood R., 
Higham T.F.G., Torres Pérez Hidalgo (de) T. et al., p. 148-158.  [LIEUX = Asturies, Espagne, Europe 
occidentale, TOPONY = El Sidrón, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, 
méthodologie, néandertalien] http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2012.00671.x 

 
Archéologie funéraire du Bronze final dans les vallées de l'Yonne et de la haute Seine : les 
nécropoles de Barbey, Barbuise et La Saulsotte / Rottier (2012) 
• Historique des interventions et des recherches / Mordant C. & Piette J., p. 17-21.  [LIEUX = 

Seine-et-Marne, Ile-de-France, Aube, Champagne, France, Europe occidentale, Barbey, Barbuise, La Saulsotte, CHRONO 
= Bronze final, Protohistoire, SUJETS = nécropole, fouille, histoire de l'archéologie]  

• La documentation funéraire / Rottier S., p. 21-24.  [LIEUX = Seine-et-Marne, Ile-de-France, Aube, 
Champagne, France, Europe occidentale, Barbey, Barbuise, La Saulsotte, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS 
= nécropole, documentation, histoire de l'archéologie]  

• Le cadre de l'étude / Piette J. & Mordant C., p. 25-38.  [LIEUX = Seine-et-Marne, Ile-de-France, Aube, 
Champagne, France, Europe occidentale, Barbey, Barbuise, La Saulsotte, TOPONY = Les Grèves, Courtavant, Frécul, Les 
Cent Arpents, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = nécropole, géographie]  

• Principes et méthodes de l'étude archéo-anthropologique / Rottier S., p. 39-74.  [LIEUX = Seine-
et-Marne, Ile-de-France, Aube, Champagne, France, Europe occidentale, Barbey, Barbuise, La Saulsotte, CHRONO = 
Bronze final, Protohistoire, SUJETS = nécropole, rite funéraire, mobilier funéraire, pillage, taphonomie, archéologie 
funéraire, fouille]  

• Le mobilier archéologique : le mobilier métallique : étude typochronologique / Piette J., 
Mordant C. & Rottier S., p. 75-102 ; 107-142.  [LIEUX = Seine-et-Marne, Ile-de-France, Aube, Champagne, 
France, Europe occidentale, Barbey, Barbuise, La Saulsotte, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = nécropole, 
mobilier funéraire, objet métallique, typologie métallique, industrie sur matière dure animale, chronologie]  

• Le mobilier archéologique : Encart "Etude du fragment de perle protohistorique en verre de 
la Barbuise sépulture n°1483 des Grèves-de-Frécul (Aube) / Gratuze B., p. 103-106.  [LIEUX = 
Aube, Champagne, France, Europe occidentale, Barbuise, TOPONY = Les Grèves-de-Frécul, CHRONO = Bronze final, 
Protohistoire, SUJETS = perle, parure, verre, physico-chimie]  

http://www.museoarcheologicobergamo.it/?arg=5
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
http://www.arup.cas.cz/?p=4362
http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2012.00670.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2012.00672.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2012.00671.x


DomCom/18.01.2013 

• Le mobilier archéologique : La céramique : étude typo-chronologique / Roscio M., p. 142-174.  
[LIEUX = Seine-et-Marne, Ile-de-France, Aube, Champagne, France, Europe occidentale, Barbey, Barbuise, La Saulsotte, 
CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = nécropole, mobilier funéraire, céramique, typologie céramique, 
décoration de l'argile, chronologie]  

• Le mobilier archéologique : Associations et assemblages du mobilier au sein de la population 
funéraire / Rottier S., p. 175-198 ; 202-204.  [LIEUX = Seine-et-Marne, Ile-de-France, Aube, Champagne, 
France, Europe occidentale, Barbey, Barbuise, La Saulsotte, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = nécropole, 
mobilier funéraire, objet métallique, céramique, ossements animaux, rite funéraire]  

• Le mobilier archéologique : Encart "Les ossements d'animaux" / Méniel P., p. 199-201.  [LIEUX 
= Seine-et-Marne, Ile-de-France, Aube, Champagne, France, Europe occidentale, Barbey, Barbuise, La Saulsotte, 
CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = nécropole, rite funéraire, ossements animaux, archéozoologie]  

• Défunts et dispositif funéraire : population inhumée à Barbuise-La Saulsotte "Frécul" et à 
Barbey "Les Cent Arpents" / Rottier S., p. 205-206 ; 210-317.  [LIEUX = Seine-et-Marne, Ile-de-
France, Aube, Champagne, France, Europe occidentale, Barbey, Barbuise, La Saulsotte, TOPONY = Frécul, Les Cent 
Arpents, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = nécropole, paléoanthropologie, paléodémographie, sexe, âge 
au décès, paléopathologie, morphométrie, rite funéraire, architecture funéraire]  

• Défunts et dispositif funéraire : Encart "Diagnoses sexuelles primaire et secondaire" / 
Leahy R., p. 207-209.  [LIEUX = Seine-et-Marne, Ile-de-France, Aube, Champagne, France, Europe occidentale, 
Barbey, Barbuise, La Saulsotte, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = nécropole, paléoanthropologie, 
paléodémographie, sexe]  

• Approche archéo-sociologique : Le défunt et la détermination du statut social au XIVe et 
XIIIe siècles avant notre ère dans les bassins de l'Yonne, la haute Seine et l'Aube - La 
notion de complexe funéraire au début du Bronze final (XIVe-XIIe siècles av. J.-C.) dans 
les bassins de l'Yonne, la haute-Seine et l'Aube - Défunt, "peau sociale" et société / 
Rottier S., p. 319-340.  [LIEUX = Seine-et-Marne, Ile-de-France, Aube, Champagne, France, Europe occidentale, 
Barbey, Barbuise, La Saulsotte, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = nécropole, rite funéraire, vie sociale]  

• Approche archéo-sociologique : Réseaux d'échange / Rottier S., Mordant C. & Saligny L., p. 
341-346.  [LIEUX = Seine-et-Marne, Ile-de-France, Aube, Champagne, France, Europe occidentale, Barbey, Barbuise, 
La Saulsotte, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = nécropole, vie sociale, échange, occupation du sol]  

• Conclusion générale / Rottier S., Piette J., Mordant C. et al., p. 347-370.  [LIEUX = Seine-et-Marne, 
Ile-de-France, Aube, Champagne, France, Europe occidentale, Barbey, Barbuise, La Saulsotte, Bassin parisien, CHRONO = 
Bronze final, Protohistoire, SUJETS = archéologie funéraire, nécropole, paléoanthropologie, mobilier funéraire, rite 
funéraire, méthodologie]  

 
Ardèche Archéologie, 29 (2012) 
• L'aven d'Orgnac : études du cône d'éboulis de la salle Robert de Joly / Gamberi Almendra 

de Carvalho L., Boché E., Jaillet S. et al., p. 3-9.  [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe 
méditerranéenne, Orgnac, TOPONY = aven d'Orgnac, CHRONO = Quaternaire, XXe siècle, SUJETS = topographie, 
fouille, stratigraphie, relevé, traitement tridimensionnel]  

• Du charbon sur les parois : l'aven de la Genette à Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche) : apports 
d'un vestige archéologique modeste à la connaissance des fréquentations humaines en milieu 
souterrain / Monney J., Brunel Deschamps E., Chauvet J.-M. et al., p. 10-13.  [LIEUX = Ardèche, 
Rhône-Alpes, France, Europe méditerranéenne, Vallon-Pont-d'Arc, TOPONY = aven de la Genette, CHRONO = XVIe 
siècle, Temps modernes, Histoire, SUJETS = charbon, datation, radiocarbone, refuge]  

• La pendeloque arciforme biforée du dolmen des Arredons, Saint-Remèze (Ardèche) / 
Pétrequin P., Bordreuil M., Errera M.G.L. et al., p. 14-18.  [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe 
méditerranéenne, Saint-Remèze, TOPONY = dolmen des Arredons, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = 
industrie lithique polie, pendeloque, parure, art mobilier, remploi]  

• Les dolmens du Grand Bois, Saint-Sauveur-de-Cruzières (Ardèche) : bilan de la campagne 
de prospection préventive 2011 / Châteauneuf F., p. 19-24.  [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France, 
Europe méditerranéenne, Saint-Sauveur-de-Cruzières, TOPONY = Grand Bois, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, 
SUJETS = dolmen, mégalithisme, prospection, conservation de site]  

• Dépôt de bronzes de la baume Bourbon, Cabrières (Gard) / Roudil J.-L., p. 25-.  [LIEUX = Gard, 
Languedoc, France, Europe méditerranéenne, Cabrières, TOPONY = Baume Bourbon, CHRONO = Age du bronze, 
Protohistoire, SUJETS = dépôt, objet métallique, parure]  
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• L'éperon barré protohistorique de Bois Sorbier, Bourg-Saint-Andéol (Ardèche) / Durand E., 
p. 26-36.  [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe méditerranéenne, Bourg-Saint-Andéol, TOPONY = Bois 
Sorbier, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = enceinte, architecture, site de hauteur, céramique, typologie céramique, 
anthracologie, paléobotanique, archéozoologie]  

• Une nouvelle grotte ornée en Ardèche, le gouffre d'Emilie, Saint-Alban-Auriolles (Ardèche) 
/ Serret P., p. 58-59.  [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe méditerranéenne, Saint-Alban-Auriolles, 
TOPONY = gouffre d'Emilie, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, représentation 
animale, CHEVAL]  

 
Bilan scientifique. Région Aquitaine 2010,  (2012) 
• Vingt ans de recherches préhistoriques en Aquitaine : un bilan quantitatif / Man-Estier E., p. 

12-23.  [LIEUX = Aquitaine, France, Europe occidentale, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-
atlantiques, CHRONO = Paléolithique, Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = fouille, prospection, archéologie 
préventive, paléontologie]  

 
Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, 24/3-4 (2012) 
• Les caractères discrets des membres supérieurs : un essai de synthèse des données / Voisin 

J.-L., p. 107-130.  [SUJETS = anthropologie physique, squelette post-crânien, médecine, génétique, environnement, 
comportement] Http://dx.doi.org/10.1007/s13219-011-0050-2 

• Marqueurs osseux d’activités physiques : étude du squelette appendiculaire d’une population 
nabatéo-romaine (Syrie du Sud) / Baker O., Duday H. & Dutour O., p. 131-151.  [LIEUX = Syrie, 
Proche Orient, Asie, TOPONY = Salkhad, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, 
marqueur d'activité, squelette post-crânien, PEUPLES = Nabatéens] http://dx.doi.org/10.1007/s13219-011-0048-9 

• Le dénombrement des sujets immatures dans les sépultures collectives : l’exemple 
néolithique de « La Truie Pendue » (Passy, Yonne) / Desbat A., Rottier S., Coqueugniot E. et 
al., p. 152-166.  [LIEUX = Yonne, Bourgogne, France, Europe occidentale, Passy, Véron, TOPONY = La Truie pendue, 
CHRONO = Néolithique récent, Préhistoire, SUJETS = sépulture collective, paléoanthropologie, enfant, 
paléodémographie, âge au décès] http://dx.doi.org/10.1007/s13219-012-0057 

 
Le Camp à Challignac (Charente) au IIIe millénaire av. J.-C. : un établissement complexe de la 
culture d’Artenac dans le Centre-Ouest de la France / Burnez (2010) 
• Le matériel des occupations protohistoriques et d'époque historique / Gomez de Soto J. & 

Marchadier E., p. 62-.  [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Challignac, TOPONY = Le 
Camp, CHRONO = Protohistoire, Histoire, SUJETS = céramique, typologie céramique]  

• Les datations physico-chimiques / Fischer F., p. 78-82.  [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, 
Europe occidentale, Challignac, TOPONY = Le Camp, CHRONO = Artenacien, Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = 
datation, radiocarbone, calibration]  

• Premiers résultats de l'étude archéozoologique de la faune artenacienne du Camp à 
Challignac (Charente) / Braguier S., p. 83-96.  [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, Europe 
occidentale, Challignac, TOPONY = Le Camp, CHRONO = Artenacien, Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = 
archéozoologie, faune domestique, faune sauvage]  

• Les restes humains / Semelier P., p. 97-98.  [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, Europe 
occidentale, Challignac, TOPONY = Le Camp, CHRONO = Artenacien, Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = 
paléoanthropologie]  

• Etude du mobilier métallique de l'enceinte artenacienne du Camp à Challignac / Mille B., p. 
99-101.  [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Challignac, TOPONY = Le Camp, CHRONO = 
Artenacien, Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = objet métallique, métallographie]  

• Etude pétrographique et technoculturelle de la céramique artenacienne du Camp à Challignac 
(Charente) / Convertini F., p. 102-104.  [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, 
Challignac, TOPONY = Le Camp, CHRONO = Artenacien, Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie 
céramique, pétrographie, technologie de l'argile]  

• Etude d'un tesson de céramique à engobe rouge de l'époque néolithique / Ledaire A., p. 105-.  
[LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Challignac, TOPONY = Le Camp, CHRONO = 
Artenacien, Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = céramique, engobe, technologie de l'argile]  

• Etude sédimentologique préliminaire / Ferrier C., p. 106-107.  [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, 
France, Europe occidentale, Challignac, TOPONY = Le Camp, CHRONO = Artenacien, Néolithique final, Préhistoire, 
SUJETS = stratigraphie, sédimentologie]  

Http://dx.doi.org/10.1007/s13219-011-0050-2
http://dx.doi.org/10.1007/s13219-011-0048-9
http://dx.doi.org/10.1007/s13219-012-0057
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• Etude architecturale de la structure I du Camp à Challignac. Premier aperçu / Villes A., p. 
108-119.  [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Challignac, TOPONY = Le Camp, CHRONO 
= Artenacien, Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = architecture domestique, maison, charpente, analyse 
fonctionnelle]  

• Haches polies en roches tenaces du Camp à Challignac / Bourgueil B. & Floc'h J.-P., p. 120-
125.  [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Challignac, TOPONY = Le Camp, CHRONO = 
Artenacien, Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = hache polie, industrie lithique polie, typologie lithique, roche verte, 
matière première]  

• Les exportations de silex du Grand Pressigny / Villes A., p. 126-131.  [LIEUX = Charente, Poitou-
Charentes, France, Europe occidentale, Challignac, Le Grand-Pressigny, Indre-et-Loire, TOPONY = Le Camp, CHRONO = 
Artenacien, Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, silex, matière première]  

• L'occupation au Néolithique final du Fort Harrouard à Sorel-Moussel (Eure-et-Loir) / Villes 
A., p. 185-196.  [LIEUX = Eure-et-Loir, Centre, France, Europe occidentale, Sorel-Moussel, TOPONY = Fort 
Harrouard, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = habitat, céramique, typologie céramique, industrie 
lithique, typologie lithique]  

 
Le développement et la spécialisation des pratiques laitières : session du 11ème Congrès de 
l'ICAZ / Gillis (2012) 
• Introduction : anthropozoologie de la domestication laitière / Poplin F., p. 15-29.  [SUJETS = 

anthropologie culturelle, domestication, lait, alimentation, milieu végétal] 
http://www.mnhn.fr/museum/front/medias/publication/48486_az2012n2a2-AZ-47-2-art02-Intro_poplin.pdf 

• The Milky Way : the implications of using animal milk products in infant feeding / Howcroft 
R., Eriksson G. & Lidén K., p. 31-43.  [CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = lait, alimentation, 
nourrisson, démographie, élevage, économie de subsistance, mammifère, archéozoologie, biochimie] 
http://www.mnhn.fr/museum/front/medias/publication/48461_az2012n2a3-AZ-47-2-art03-Howcroft.pdf 

• New insights into the Early Neolithic economy and management of animals in southern and 
central Europe revealed using lipid residue analyses of pottery vessels / Salque M., Radi G., 
Tagliacozzo A. et al., p. 45-61.  [LIEUX = Europe centrale, Europe méditerranéenne, Italie, Allemagne, CHRONO = 
Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique, matière organique, chimie, isotope, lait, fromage, alimentation] 
http://www.mnhn.fr/museum/front/medias/publication/48487_az2012n2a4-AZ-47-2-art04-Salque.pdf 

• Evaluating demographic models for goat domestication using mtDNA sequences / Gerbault P., 
Powell A. & Thomas M.G., p. 63-76.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = chèvre, 
Capra, mammifère, archéozoologie, domestication, ADN, paléobiochimie, génétique des populations] 
http://www.mnhn.fr/museum/front/medias/publication/48488_az2012n2a5-AZ-47-2-art05-Gerbault.pdf 

• Neolithic Dairy Technology at the European-Anatolian Frontier : Implications of 
Archaeozoological Evidence from Ulucak Höyuk, Izmir, Turkey, ca. 7000-5700 cal. BC / 
Çakirlar C., p. 77-98.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, Izmir, TOPONY = Ulucak Höyuk, CHRONO = 
Néolithique, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, lait, alimentation, élevage, économie de subsistance] 
http://www.mnhn.fr/museum/front/medias/publication/48462_az2012n2a6-AZ-47-2-art06-Cakirlar.pdf 

• Cows, milk and religion : the use of dairy produce in early societies / McCormick F., p. 99-
111.  [LIEUX = Mésopotamie, Proche Orient, Inde, Asie, Egypte, Afrique du Nord-Est, Europe, CHRONO = Préhistoire, 
Protohistoire, SUJETS = lait, alimentation, vache, mammifère, archéozoologie, religion] 
http://www.mnhn.fr/museum/front/medias/publication/48463_az2012n2a7-AZ-47-2-art07-McCormick.pdf 

 
Journal of African Archaeology, 10/2 (2012) 
• Influence de l’environnement sur la gestion des ressources au Néolithique dans la zone 

refuge du Dhar Néma (Mauritanie sud-orientale) / Person A., Amblard-Pison S., Vallette T. et 
al., p. 133-164.  [LIEUX = Mauritanie, Afrique occidentale, Sahara occidental, TOPONY = Dhar Néma, CHRONO = 
Holocène, SUJETS = géomorphologie, climat, environnement, occupation du sol, économie de subsistance, vie sociale, 
sédentarisation, culture matérielle]  

• Palaeolithic Big Game Hunting at HP766 in Wadi Umm Rahau, Northern Sudan / Gautier A., 
Makowiecki D., Paner H. et al., p. 165-174.  [LIEUX = Soudan, Afrique orientale, TOPONY = Wadi Umm Rahau, 
CHRONO = Middle Stone Age, Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, grand mammifère, chasse, économie 
de subsistance]  

• Mapungubwe: Interpretation of the Gold Content of the Original Gold Burial M1, A620 / 
Duffey A., p. 175-187.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Mapungubwe, CHRONO = XIIIème 
siècle, Histoire, SUJETS = objet métallique, or, représentation animale, symbolisme, divination]  

http://www.mnhn.fr/museum/front/medias/publication/48486_az2012n2a2-AZ-47-2-art02-Intro_poplin.pdf
http://www.mnhn.fr/museum/front/medias/publication/48461_az2012n2a3-AZ-47-2-art03-Howcroft.pdf
http://www.mnhn.fr/museum/front/medias/publication/48487_az2012n2a4-AZ-47-2-art04-Salque.pdf
http://www.mnhn.fr/museum/front/medias/publication/48488_az2012n2a5-AZ-47-2-art05-Gerbault.pdf
http://www.mnhn.fr/museum/front/medias/publication/48462_az2012n2a6-AZ-47-2-art06-Cakirlar.pdf
http://www.mnhn.fr/museum/front/medias/publication/48463_az2012n2a7-AZ-47-2-art07-McCormick.pdf
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• Typological and Interpretive Analysis of a 19th-Century Bead Cache in Coastal Kenya / 
Marshall L.W., p. 189-205.  [LIEUX = Kenya, Afrique orientale, TOPONY = Amwathoya, CHRONO = XIXe siècle, 
Histoire, SUJETS = perle, parure, dépôt, verre, coquille, industrie sur matière dure animale, typologie, symbole, 
divination]  

• Geophysical Survey at Kilwa Kisiwani, Tanzania / Fleisher J.B., Wynne-Jones S., Steele C. et 
al., p. 207-220.  [LIEUX = Tanzanie, Afrique orientale, TOPONY = Kilwa Kisiwani, CHRONO = Moyen Age, Histoire, 
SUJETS = architecture, prospection, géophysique, topographie, métallurgie]  

 
Journal of Forensic Sciences, 58/S1 (2013) 
• The Sexual Dimorphism of the Sacro-Iliac Joint: An Investigation Using Geometric 

Morphometric Techniques / Anastasiou E. & Chamberlain A.T., p. S126-S134.  [SUJETS = 
paléoanthropologie, morphométrie, squelette post-crânien, dimorphisme sexuel, analyse multivariée, statistique] 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1556-4029.2012.02282.x 

 
Lethaia, 46/1 (2013) 
• Cinnabar mineralization in fossil small mammal remains as a consequence of diagenetic 

processes / García Alix A., Minwer-Barakat R., Martín Suárez E. et al., p. 1-6.  [LIEUX = Andalousie, 
Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = Miocène, Tertiaire, SUJETS = micromammifère, paléontologie des 
vertébrés, taphonomie] http://dx.doi.org/10.1111/let.12003 

 
Notizie archeologiche bergomensi, 18 (2010) 
• Datazioni radiocarboniche AMS di siti archeologici del Castello di Breno, primo contributo: 

sito BC3 / Fedele F.G., Terrasi F. & Passariello I., p. 5-18.  [LIEUX = Lombardie, Italie septentrionale, 
Europe méditerranéenne, Val Camonica, TOPONY = Castello di Breno, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = 
AMS, datation, radiocarbone, ossements humains]  

• Datazioni radiocarboniche AMS per l'area a statue-menhir di Ossimo "Anvòia", Valcamonica: 
primi risultati / Fedele F.G., Terrasi F. & Capano M., p. 19-32.  [LIEUX = Val Camonica, Lombardie, Italie 
septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Ossimo, Anvòia, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Antiquité 
tardive, Histoire, SUJETS = AMS, datation, radiocarbone, statue-menhir, mégalithisme]  

• Anthropological and taphonomic investigation of a Copper Age multiple burial from South 
Tyrol, Italy / Rizzi J., Conzato A. & Marzoli C., p. 33-45.  [LIEUX = Tyrol, Alpes, Trentin-Haut Adige, 
Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Ora/Auer, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = 
paléoanthropologie, taphonomie, mobilier funéraire]  

• Radiocarbon dating of the Copper Age burial at Ora/Auer-Kiechlberg, South Tyrol / 
Valzolgher E., p. 47-51.  [LIEUX = Tyrol, Alpes, Trentin-Haut Adige, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, 
TOPONY = Ora/Auer, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, ossements humains]  

• Una nuova stele femminile dell'età del Rame in Valtellina / Casini S., Fossati A.E. & Simonelli 
M.G., p. 53-57.  [LIEUX = Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Valtellina, CHRONO 
= Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = stèle anthropomorphe, représentation féminine]  

• Le stele incise di Castelletto Sopra Ticino (Novara) / Cerutti C., p. 59-81.  [LIEUX = Piémont, 
Alpes, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Novare, TOPONY = Castelletto Sopra Ticino, CHRONO = Bronze 
final, Protohistoire, SUJETS = stèle, statuaire, sculpture, art rupestre, représentation d'objet, arme, pierre à cupules]  

• Una potente arma per uccidere: la produzione di spade nell'Europa centrale dell'età del 
Bronzo / Mödlinger M., p. 83-98.  [LIEUX = Europe centrale, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS 
= arme offensive, épée, métallurgie, métallographie]  

• Produzione metallurgica a S. Spirito-Gropello Cairoli (PV) / Ruffa M., p. 99-131.  [LIEUX = 
Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Santo Spirito, Gropello Cairoli, CHRONO = Age du 
bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, technologie du métal]  

 
Památky archeologicke, 103 (2012) 
• Paleoekonomika lengyelského období a eneolitu Čech a Moravy z pohledu archeozoologie = 

The Palaeoeconomy of the Bohemian and Moravian Lengyel and Eneolithic Periods from the 
Perspective of Archaeozoology / Kysely R., p. 5-70.  [LIEUX = Bohême, Moravie, République tchèque, 
Europe orientale, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, élevage, chasse, 
économie de subsistance, faune sauvage, faune domestique, alimentation, paléopathologie]  

http://dx.doi.org/10.1111/j.1556-4029.2012.02282.x
http://dx.doi.org/10.1111/let.12003
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• Jantar v české únětické kultuře - k počátkům jantarové stezky = Bernstein in der 
böhmischen Aunjetitz-Kultur zu den Anfängen der Bernsteinstrasse / Ernée M., p. 71-172.  
[LIEUX = Bohême, République tchèque, Europe orientale, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = ambre, 
matière organique, mobilier funéraire, perle, parure, circulation de matière première]  

• Mladobronzová kumulace lidských skeletů na Cezavách u Blučiny (okr. Brno-venkov) a její 
environmentální kontext = Die jungbronzezeitliche Kumulation menschlicher Skelette auf der 
Anhčhe Cezavy bei Blučina (Landkr. Brno-venkov) im Kontext der Landschaftsgeschichte / 
Salaš M., Dočkalová M., Horáčková L. et al., p. 173-231.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe 
orientale, TOPONY = Cezavy, Blucina , CHRONO = Bronze final, Protohistoire, Champs d'Urnes, SUJETS = 
paléoanthropologie, sacrifice humain, datation, radiocarbone, environnement, lieu sacré]  

• Kladky - neznámé hradiště na severozápadní Moravě. Možnosti detektorového průzkumu v 
archeologii = Kladky - eine unbekannte Burganlage in Nordwest-Měhren, Mbglichkeiten der 
Forschung mit dem metalldetektor in der Archaologie / Vích D., p. 233-272.  [LIEUX = Moravie, 
République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Kladky, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, Champs d'Urnes, 
SUJETS = prospection, habitat fortifié, méthodologie, objet métallique, occupation du sol]  

 
Routes between the seas : Baltic-Bug-Boh-Pont from the 3rd to the middle of the 1st Millennium 
BC / Kosko (2009) 
• Transit routes between the Baltic and Black seas: early development stages - from the 3rd 

to the middle of the 1st millennium BC. An outline of research project / Kosko A. & Klochko 
V.I., p. 9-18.  [LIEUX = Mer Baltique, Mer Noire, Europe centrale, CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, 
Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = transport, route, circulation de matière première, mythologie, 
histoire de la Préhistoire]  

• Natural aspects of prehistoric and early historic transit routes in the Baltic-Pontic cultural 
area / Makohonienko M., p. 19-71.  [LIEUX = Mer Baltique, Mer Noire, Europe centrale, CHRONO = Préhistoire, 
Protohistoire, Histoire, SUJETS = transport, route, milieu végétal, climat, environnement, biogéographie]  

• Construction issues in the north-west (central European) section of Baltic-Pontic inter-
regional routes: the Notec river crossing in Zulawka mala - much ado about nothing? / Rola 
J., p. 72-86.  [LIEUX = Pologne, Europe orientale, TOPONY = Zulawka mala, CHRONO = Néolithique final, 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = transport, route]  

• Ways of amber in the northern Pontic area. An outline of issues / Czebreszuk J., p. 87-102.  
[LIEUX = Ukraine, Europe orientale, Mer Noire, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = transport, route, 
circulation de matière première, ambre, perle, parure]  

• Copper ores of the northern Pontic region as raw materials for production activity in the 
paleometal age (based on the study of the Kartamysh ore mining and metallurgy complex) / 
Brovender Y.M., p. 103-123.  [LIEUX = Ukraine, Europe orientale, Mer noire, TOPONY = Kartamysh, CHRONO = 
Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = transport, route, circulation de matière première, 
cuivre, métallurgie]  

• Communication routes and overland transport means in western Asia in the Bronze age (4th 
to 2nd millennium BC) / Tyborowski W., p. 124-155.  [LIEUX = Proche Orient, Asie, Anatolie, Turquie, 
CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = transport, route, char, véhicule]  

• Communication space of the northern Pontic area as viewed by Aegeans / Suchowska P., p. 
156-175.  [LIEUX = Europe centrale, Europe méditerranéenne, Mer Noire, Mer Egée, Mer Méditerranée, CHRONO = 
Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = transport, route, occupation du sol]  

• Greek chorography of land routes in north-western Pontic area / Cieszewska J., p. 176-190.  
[LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, Europe centrale, Mer Noire, CHRONO = Antiquité grecque, Histoire, SUJETS 
= transport, route, géographie, voyage]  

• Central European lowland societies and the Pontic area in the 4th-4th/3rd millennium BC / 
Kosko A. & Szmyt M., p. 191-213.  [LIEUX = Europe centrale, Mer Noire, CHRONO = Néolithique final, 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, rite funéraire, céramique, art mobilier]  

• Short and long-distance pastoral journeys along ancient upland routes in Europe in the 3rd 
millennium BC / Machnik J., p. 214-222.  [LIEUX = Pologne, Ukraine, Europe orientale, CHRONO = Age du 
bronze, Protohistoire, SUJETS = nomadisme, pastoralisme, voyage, route]  
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• Some late Neolithic stone axes as potential markers of cultural exchange in Baltic-Pontic 
inter-regional routes / Libera J., Sobieraj J. & Konopla V., p. 223-231.  [LIEUX = Europe centrale, 
CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = transport, route, hache polie, industrie lithique, typologie lithique, 
échange]  

• Eastern European destinations of central European cultural patterns. The case of globular 
amphora culture (end of the 4th - middle of the 3rd millennium BC) / Szmyt M., p. 232-251.  
[LIEUX = Pologne, Ukraine, Europe orientale, Europe centrale, CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, 
SUJETS = transport, céramique, typologie céramique, datation, radiocarbone]  

• Manifestations of Middle Dnieper Culture in the Volhynia territory and the issue of ancient 
routes / Bunyatyan K.P. & Samolyuk V., p. 252-268.  [LIEUX = Ukraine, Europe orientale, TOPONY = 
Volhynie, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = transport, route, céramique, typologie céramique, décoration 
de l'argile]  

• The societies of Corded Ware cultures and those of Black Sea steppes (Yamnaya and 
catacomb grave cultures) in the route network between the Baltic and Black seas / Klochko 
V.I. & Kosko A., p. 269-301.  [LIEUX = Europe centrale, TOPONY = Yamnaya, CHRONO = Chalcolithique, 
Préhistoire, SUJETS = transport, route, céramique cordée, industrie lithique polie, hache polie, art mobilier]  

• Baltic-Pontic interregional routes at the start of the bronze age / Makarowicz P., p. 302-
337.  [LIEUX = Europe centrale, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = transport, route, circulation de 
matière première, objet métallique, céramique]  

• Ground communications of the eastern area of the Trzciniec culture circle / Lysenko S.D. & 
Lysenko S.S., p. 338-367.  [LIEUX = Ukraine, Europe orientale, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = 
transport, route, objet métallique, parure, art mobilier]  

• Hordeevka - implications of archeological research on extra-regional relations (cultures of 
the Boh-Bug rivers basin) / Slusarska K., p. 368-374.  [LIEUX = Ukraine, Europe orientale, Europe 
centrale, TOPONY = Hordeevka, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = occupation du sol, route, rite 
funéraire]  

• The 'Dykyi Sad' fortified settlement as a uniting link in the context of economic, political 
and cultural relation of 1200-1000 BC (the Baltic shore, the Pontic region and the 
Mediterranean) / Gorbenko K.V. & Grebennikov Y.S., p. 375-390.  [LIEUX = Europe centrale, Ukraine, 
Europe orientale, TOPONY = Dykyi Sad, Mykolaïv, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = fortification, 
architecture, occupation du sol]  

• The role of Baltic-Black sea routes in the development of Lusatian culture societies in the 
decline Bronze and early Iron ages / Ignaczak M., p. 391-401.  [LIEUX = Pologne, Europe orientale, 
CHRONO = Bronze final, Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = occupation du sol, chronologie, datation, 
radiocarbone]  

• Pontic trade routes - Baltic sea area as a map of Scythian expansion / Boltryk Y., p. 402-
414.  [LIEUX = Europe centrale, Asie centrale, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = route, occupation du sol, sépulture, 
PEUPLES = Scythes]  

• Amber in garments of populations of Scythia (ways and forms of reception) / Klochko L.S., p. 
415-438.  [LIEUX = Ukraine, Russie, Europe orientale, Mer Noire, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = transport, 
route de l'ambre, parure, art mobilier, PEUPLES = Scythes]  

• The territory of Belarus in the system of communication routes of 3000 - early 2000 BC / 
Kryvaltsevich M.N., p. 439-461.  [LIEUX = Biélorussie, Europe orientale, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, 
Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = transport, route, territoire, objet métallique, céramique]  

• The Bronze age communication route system in the northern Pontic area / Otroshchenko 
V.V., p. 462-474.  [LIEUX = Ukraine, Europe orientale, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = 
transport, route, char, véhicule]  

• The role of the Dniester route - the San river in the Bronze and early Iron ages / Czopek 
S., p. 475-489.  [LIEUX = Pologne, Europe orientale, CHRONO = Age du bronze, Premier Age du fer, Protohistoire, 
SUJETS = transport, route, céramique, objet métallique]  

 
 


