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La semaine prochaine 

 
Congrès, colloques, réunions 

 
Alimentations en Méditerranée : Diachronie des 

comportements alimentaires 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2063 

lundi 18 Mars 2013 
Aix-en-Provence : MMSH - Salle Georges Duby 

 
Atelier 1 : Géographies Alimentaires 

- Faire l’histoire de l’alimentation en Espagne : objets et enjeux / Isabelle 
RENAUDET 

- Le sang, le lait et l’or : transsubstantiation du christianisme et du capitalisme 
dans la nourriture rituelle des Huichol du Mexique / Frédéric SAUMADE 

- L’huile d’olive en France méditerranéenne : ressource agricole traditionnelle 
ou nouvel objet de loisir urbain ? / Laurent Sébastien FOURNIER 

Atelier 2 : Environnement, Santé et Alimentation 
- Comportements alimentaires et Implications socio-écologiques au 

Paléolithique / Jean-Philip BRUGAL 
- Variabilité des modes de subsistance au Néolithique (France) : essai d'étude 
diachronique et géographique par l'analyse des isotopes stables / Gwenaëlle 

GOUDE 
- Marché paysan et teikei, une écologisation portée par les citoyens / Jean 

LAGANE 
 
 

La matière organique comme marqueur anthropique sur les 
occupations archéologiques. Bilan et  perspectives 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2107 
mercredi 20 mars 2013 à partir de 13:30 h 

Toulouse : Maison De la Recherche - salle D31 
 
 

Expositions & animations 
 

Inauguration du nouveau Pôle de Préhistoire beaujolaise 
Http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2103 

samedi 23 mars 2013 
Saint-Jean-des-Vignes 

 
Voir aussi « Les manifestations » 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630 
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1 - Appel à candidatures 
 
Partenariats Hubert Curien (PHC) - Ministère des Affaires étrangères 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2106 
 
En France, les Partenariats Hubert Curien (PHC) sont mis en œuvre et financés par le ministère des 
Affaires étrangères, avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. La 
gestion de la plupart de ces partenariats a été confiée à Campus France. 
Un partenariat est un projet de recherche, établi conjointement par deux équipes de recherche, l'une 
française, l'autre étrangère, qui bénéficient après évaluation du soutien financier des deux instances 
partenaires. 
L'objectif des PHC est de développer les échanges scientifiques et technologiques d'excellence entre 
les laboratoires de recherche des deux communautés scientifiques, en favorisant les nouvelles 
coopérations. Les PHC s'adressent aux laboratoires de recherche publics ou privés rattachés à des 
établissements d'enseignement supérieur, à des organismes de recherche ou à des entreprises. 
 
Pour l'Afrique ... 
Algérie, Maroc, Tunisie - PHC Maghreb Date limite : 27 mai 2013 
Algérie - PHC Tassili Date limite : 27 mai 2013 
Maroc - PHC PRAD Date limite : 27 mars 2013 
Maroc - PHC Volubilis Date limite : 2 avril 2013 
Tunisie - PHC Utique Date limite : 22 avril 2013 
 
Voir tous les appels à candidature 
http://www.campusfrance.org/fr/appels-a-candidatures 

 
 
 
2 - Congrès, colloques, réunions 
 
24th International CIPA Symposium : Recording, Documentation and Cooperation 
for Cultural Heritage 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2109 
2-6 septembre 2013 
Strasbourg 
 
Le XXIVème Symposium du CIPA aura lieu à Strasbourg du 2 au 6 septembre 2013. Le CIPA est un 
Comité mixte de la Société Internationale de Photogrammétrie et de Télédétection (ISPRS) et du 
Conseil International des Monuments et Sites (ICOMOS). Ce comité regroupe les professionnels et 
institutionnels du monde entier travaillant dans la documentation du patrimoine. Topographes, 
archéologues,  architectes, professionnels de la conservation et universitaires spécialistes du 
patrimoine se retrouveront afin de présenter leurs travaux et d’échanger leurs expériences.  
Les propositions de communication (articles ou résumés) sont à soumettre avant le 10 avril 2013 
Le symposium étant international, la langue officielle sera l’anglais. 
 
organisé par : CIPA, ICOMOS, ISPRS, SFPT, INSA Strasbourg 
En savoir plus : www.cipa2013.org 
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3 - Expositions & animations 
 
L’età del Rame : La pianura padana e le Alpi al tempo di Ötzi 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2108 
du 26 janvier 2013 au 15 mai 2013 
Brescia :  Museo Diocesano 
 
L'exposition «L'âge du cuivre. La vallée du Pô et les Alpes au temps de Ötzi » sera l'occasion de faire 
le bilan de toutes les nouvelles découvertes dans le nord de l'Italie, un domaine essentiel à cette 
civilisation. 
 
Voir le site de l'exposition 
http://www.etadelrame.it/ 

 
 
 
4 - Fouilles 
 
Ministère de la Culture : le calendrier 2013 des chantiers de fouilles est en ligne 
... 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2100 
 
La sous-direction de l’archéologie de la Direction générale des patrimoines, en collaboration avec les 
Directions régionales des affaires culturelles, propose chaque année une liste des chantiers 
archéologiques. 
 
Ces derniers sont : 
    - ouverts aux bénévoles, 
    - à tous les publics mais dans certains cas une priorité est donnée aux étudiants, 
    - accessibles aux personnes majeures, cependant, sous certaines conditions aux personnes âgées d’au 
moins 16 ans, 
    - organisés uniquement sur le territoire national.    [  Chantiers à l’étranger  ] 
 
Le directeur du chantier est seul responsable de l’organisation matérielle de la fouille (condition 
d’accueil, inscription, hébergement, rythme de travail...) et des recherches scientifiques proprement 
dites. Les activités proposées aux participants sont variées : dégagement de structures, dessin, 
topographie, photographie.... Si les conditions d’admissions sont variables d’un site à l’autre, une 
motivation sérieuse et une bonne condition physique sont nécessaires dans tous les cas. Un contrôle 
récent de la vaccination antitétanique est un préalable obligatoire à toute candidature. 
Tous ces chantiers sont autorisés par le Ministère de la culture et de la communication, conformément 
au livre V, titre III du code du patrimoine et sont intégrés dans les programmes de recherche 
scientifiques définis par le Conseil national de la recherche archéologique (CNRA).  
 
La page de recherche  
http://www.culture.gouv.fr/culture/fouilles/index.html 
permet de trouver par carte ou par critère (région, département, période archéologique, dates de 
début et fin des opérations). 
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Un amas coquillier du Mésolithique : Beg-er-Vil 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2099 
 
du mardi 21 mai 2013 au vendredi 21 juin 2013 
Quiberon (Morbihan) 
 
La fouille de ce site de référence pour la fin du Mésolithique dans l’Ouest de la France (septième 
millénaire avant notre ère) est liée à sa mise en péril par l’érosion marine et humaine. L’épais niveau 
archéologique a livré une quantité très importante de vestiges (ossements de mammifères, restes de 
crabes, de poissons, d’oiseaux, coquilles marines, silex taillés, bois de cerf, parures,…) dans des 
conditions stratigraphiques exceptionnelles et avec de nombreuses structures archéologiques (foyers, 
fosses). 
 
Conditions logistiques 
- Logement et nourriture à la charge du chantier – Hébergement en gîte (prévoir matériel de couchage) 
- Chaussures de sécurité obligatoires, vêtements adaptés aux activités de terrain 
- Âge minimum 18 ans (pas de maximum…) 
- Conditions physiques adaptées à un travail archéologique 
- Vaccins antitétaniques à jour 
- Séjour d’au moins deux semaines consécutives 
- Chèque de caution à l’inscription de 50 euros 
 
Contact 
Grégor Marchand - UMR 6566 du CNRS – CREAAH - Laboratoire Archéosciences - Bâtiment 24-25 - - 
Université de Rennes 1 - CS74205 - 35042 Rennes Cedex 
gregor.marchand@univ-rennes1.fr 

 
 
5 - Séminaire, conférence 
 
Les chevaux du Roc de Sers / par Alexis Brugère 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2104 
samedi 6 avril 2013 à 17 heures 
Sers (Charente) : Salle des Fêtes 
 
Cette conférence sera précédée à 14h30 d’une visite de l’exposition (bâtiment Uramel - portail bois 
blanc rue principale de Sers) 
puis départ en voiture vers le Roc.  
 
Entrée 2 € 
Contact 
Sentiers / Préhistoire (avec Université de Pays) 
05 45 24 92 91 
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La marche des lumières : Libre accès aux sciences humaines et sociales à l'heure 
du Web / par Marin Dacos 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2105 
mercredi 27 mars 2013 à 18 heures 30 
Marseille : Archives et bibliothèque départementales - 18-20 rue Mirès 
 
Cycle de conférences "À l'écoute des sciences sociales" 
Marin Dacos est directeur du Centre pour l'édition électronique ouverte, Cléo (Marseille, Paris, 
Lisbonne). 
 
Comment rendre accessible aux citoyens du monde la production des historiens, des sociologues, des 
ethnologues, des économistes ou des spécialistes de sciences politiques, sans déséquilibrer l'économie 
de l'édition? Si un vaste mouvement en faveur du libre accès mobilise la communauté scientifique 
depuis plus d'une décennie, celui-ci a remporté des batailles, mais aucune guerre. Le libre accès aux 
résultats de la recherche en sciences humaines et sociales à l'heure du Web est-il possible ? À quelles 
conditions ? 
 
Entrée libre sur réservation au 04 13 31 82 00 
 
En savoir plus 
http://www.amse-aixmarseille.fr/fr/content/la-marche-des-lumieres-libre-acces-aux-sciences-
humaines-et-sociales-lheure-du-web 
 
Accès 
- Métro : ligne 2, direction Bougainville, stations Désirée-Clary ou National 
- Bus : ligne 35 (arrêt Paris-Chanterac ou Dunkerque-Gantès) et 70 (arrêt Ruffi-Mirès et Salengro-
Mirès)  
- Tramway : T2, terminus Silo-Arenc 
- à partir d'Aix-en-Provence : terminus de la navette Aix > Marseille Euromed Arenc Ligne 49 
 
 
 
6 - Soutenance de thèse 
 
La pêche au temps des lacustres sur les lacs de Neuchâtel et de Morat (Suisse) : 
saisonnalité et stratégie du Néolithique moyen au Bronze final : Apports 
d’analyses sclérochronologiques d’une population actuelle de perches Perca 
fluviatilis L., 1758 du lac de Neuchâtel / par Julien Oppliger 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2101 
mardi 26 mars 2013 à 13h30 
Genève : Muséum d’histoire naturelle - 1, Route de Malagnou 
 
Doctorat ès sciences mention archéologie préhistorique 
Sous la direction de :  
- Professeure Marie Besse - Institut F.-A. Forel 
Et la codirection de :  
- Docteure Jacqueline Studer - Muséum d’histoire naturelle de Genève - Département d’archéozoologie 
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7 - Acquisitions bibliothèque 
 
 
Tirés-à-part 
 
Bendezu Sarmiento J., Lhuillier J., 2011, Iron Age in Turkmenistan : Ulug-Depe in the Kopetdagh 

piedmont, in: Türkmenistanyn taryhy we medeni ýadygärlikleri : garassyzlygyn 20 ýyly içinde 
edilen ylmy açyslar, öwrenis we rejeleýis isleri = Historical and cultural sites of Turkmenistan : 
discoveries, researches and restoration for 20 years of independence, Mamedov M., 
Muratgulyýeva S., Pirnepesova O. et al. (Dir.), Ashgabat, Türkmen Döwlet Nesiryat Gullugy, p. 
239-249 (TDKP ; 120) [LIEUX = Turkménistan, Asie centrale, TOPONY = Ulug-Depe, Kopetdagh, CHRONO = Age du 
fer, Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, paléoanthropologie] 

Betts A.V.G., 1982, "Jellyfish" prehistoric desert shelters, Annual of the Department of Antiquities 
of Jordan, t. 26, p. 183-188 [LIEUX = Jordanie, Proche Orient, Asie, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = 
architecture, pierre sèche, piège] 

Borrell Tena F., 2008, Lithic tools and agriculture in the Middle-Euphrates valley during the second 
half of the VIIIth millennium cal B.C.: New data from Tell Halula (Syria) and Akarçay 
Tepe (Turkey), in: MENMED : from the adoption of agriculture to the current landscape : long-
term interaction between men and environment in the east mediterranean basin, Buxo Capdevila 
R., Molist Montaña M., Abdulkarim M. (Dir.), Barcelona, Museu d'arqueologia de Catalunya, p. 65-
69 [LIEUX = Syrie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Tell Halula, Akarçay Tepe, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = agriculture, économie de subsistance, faucille, industrie lithique, typologie lithique] >>> 
http://www.academia.edu/2906780/2008._Lithic_tools_and_agriculture_in_the_Middle-
Euphrates_valley_during_the_second_half_of_the_VIIIth_millennium_cal_B.C._New_data_from_Tell_Halula_Syria_and_Akarcay_Tepe
_Turkey_._F._Borrell 

Briois F., Midant-Reynes B., Marchand S., Tristant Y., Wuttmann M., De Dapper M., Lesur J., Newton 
C., 2012, Neolithic occupation of an artesian spring: KS043 in the Kharga Oasis, Egypt, 
Journal of Field Archaeology, t. 37/3, p. 178-191 [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, TOPONY = Kharga, 
CHRONO = Néolithique final, Prédynastique, Préhistoire, SUJETS = oasis, source, datation, radiocarbone, climat, 
environnement, migration] 

Ducasse S., Renard C., 2012, De 20 000 à 18 000 BP en Quercy : apports de la séquence du Cuzoul 
de Vers à la compréhension de l'évolution des comportements socio-économiques entre 
Solutréen récent et Badegoulien, in: Solutréen et Badegoulien au Cuzoul de Vers : Des chasseurs 
de Rennes en Quercy, Clottes J., Giraud J.-P., Chalard P. (Dir.), Liège, Université - Service de 
Préhistoire, p. 429-471 (Etudes et Recherches archéologiques de l'Université de Liège (ERAUL) ; 
131) [LIEUX = Lot, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, TOPONY = Le Cuzoul de Vers, CHRONO = Solutréen, 
Badegoulien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = chronologie, culture matérielle, économie de subsistance, vie 
sociale] >>> http://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00799191 

Fouache E., Francfort H.-P., Bendezu Sarmiento J., Vahdati A.A., Lhuillier J., 2010, The Horst of 
Sabzevar and regional water resources from the Bronze Age to the present day 
(Northeastern Iran), Geodinamica Acta, t. 23/5-6, p. 287-294 [LIEUX = Iran, Proche Orient, Asie, 
TOPONY = Sabzevar, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, Holocène, SUJETS = géomorphologie, irrigation] 

Frelat M.A., Katina S., Weber G.W., Bookstein F.L., 2012, Technical note: A novel geometric 
morphometric approach to the study of long bone shape variation, American Journal of 
Physical Anthropology, t. 149/4, p. 628-638 [SUJETS = hominidé, paléontologie humaine, squelette post-
crânien, morphométrie, locomotion] >>> http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.22177 
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Frelat M.A., Mittereocker P., 2011, Postnatal ontogeny of tibia and femur form in two human 
populations: A multivariate morphometric analysis, American Journal of Human Biology, t. 23/6, 
p. 796-804 [SUJETS = anthropologie physique, squelette post-crânien, croissance, morphométrie] >>> 
http://dx.doi.org/10.1002/ajhb.21217 

Ghilardi M., Tristant Y., Boraik M., 2012, Nile River evolution in Upper Egypt during the Holocene: 
palaeoenvironmental implications for the Pharaonic sites of Karnak and Coptos, 
Géomorphologie. Relief, processus, environnement, t. 1 "Charting Holocene landscape changes in 
the Mediterranean using the geoarchaeological approach", p. 7-22 [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-
Est, vallée du Nil, TOPONY = Karnak, Coptos, CHRONO = Antiquité égyptienne, Histoire, SUJETS = géomorphologie, 
géoarchéologie, chronostratigraphie, datation, radiocarbone] 

Gómez Coutouly Y.A., 2011, Identifying pressure flaking modes at Diuktai Cave : a case study of 
the Siberian Upper Paleolithic microblade tradition, in: From the Yenisei to the Yukon : 
interpreting lithic assemblage variability in late Pleistocene/early Holocene Beringia, Goebel T., 
Buvit I. (Dir.), College Station, Texas A&M University Press, p. 65-80 [LIEUX = Sibérie, Russie, Asie 
centrale, TOPONY = Diuktai, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, débitage, 
technologie lithique] 

Gugnali S., Mandolesi L., Drudi V., Miulli A., Maioli M.G., Frelat M.A., Gruppioni G., 2011, Design and 
implementation of an open source G.I.S. platform for management of anthropological data, 
Journal of biological Research, t. 84, p. 350-353 [LIEUX = Emilie-Romagne, Italie septentrionale, Europe 
méditerranéenne, Rimini, CHRONO = Antiquité tardive, Moyen Age, Histoire, SUJETS = SIG, cartographie, base de 
données, paléoanthropologie, paléodémographie] 

Heuzé Y., Boyadjiev S.A., Marsh J.L., Kane A.A., Cherkez E., Boggan J.E., Richtsmeier J.T., 2010, New 
insights into the relationship between suture closure and craniofacial dysmorphology in 
sagittal nonsyndromic craniosynostosis, Journal of Anatomy, t. 217/2, p. 85-96 [SUJETS = 
anthropologie physique, anatomie, enfant] >>> http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-7580.2010.01258.x 

Heuzé Y., Cardoso H.F.V., 2008, Testing the quality of nonadult Bayesian dental age assessment 
methods to juvenile skeletal remains: the Lisbon collection children and secular trend 
effects, American Journal of physical Anthropology, t. 135/3, p. 275-283 [LIEUX = Portugal, Péninsule 
ibérique, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = anthropologie physique, enfant, dentition, âge au décès, 
statistique] 

Heuzé Y., Martínez Abadías N., Stella J.M., Senders C.W., Boyadjiev S.A., Lo L.-J., Richtsmeier J.T., 
2012, Unilateral and bilateral expression of a quantitative trait: asymmetry and symmetry 
in coronal craniosynostosis, Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and 
Developmental Evolution, t. 318/2, p. 109-122 [SUJETS = anthropologie physique, anatomie, enfant] >>> 
http://dx.doi.org/10.1002/jezb.21449 

Lhuillier J., 2013, Les cultures à céramique modelée peinte en Asie centrale : un aperçu de 
l’assemblage céramique de la deuxième moitié du 2e millénaire av. J.-C., Iranica Antiqua, t. 
48, p. 103-146 [LIEUX = Asie centrale, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie 
céramique, décoration de l'argile, céramique peinte] 

Notter O., 2010, Les matières premières des tailleurs paléolithiques de la Baume Bonne (Alpes de 
Haute-Provence), in: Silex et territoire préhistoriques. Avancées des recherches dans le Midi de 
la France. Actes de la Table ronde de Lattes 13 et 14 juin 2008, Bressy C., Grégoire S., Bazile F. 
(Dir.), Tautavel, Centre européen de recherches préhistoriques, p. 99-115 (C@hiers de GéoPré ; 
1) [LIEUX = Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Quinson, TOPONY 
= Baume Bonne, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, matière première, 
silex, quartzite, quartz] 

Ollivier V., Fontugne M., 2012, Holocene landscape and human modes of occupation in the Kura 
Valley (Azerbaijan). In : Ancient Kura 2010–2011 : The first two seasons of joint field 
work in the Southern Caucasus, Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan, t. 44, p. 121-
127 [LIEUX = Azerbaïdjan, Asie centrale, TOPONY = Kura, CHRONO = Holocène, Néolithique, Chalcolithique, 
Préhistoire, SUJETS = géomorphologie, géoarchéologie, occupation du sol] 
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Orain R., Lebreton V., Russo Ermolli E., Sémah A.-M., Nomade S., Shao Q., Bahain J.-J., Thun 
Hohenstein U., Peretto C., 2013, Hominin responses to environmental changes during the 
Middle Pleistocene in central and southern Italy, Climate of the Past, t. 9/2, p. 687-697 [LIEUX 
= Italie centrale, Italie méridionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Notarchirico, La Pineta, Guado San Nicola, 
Ceprano, CHRONO = Pléistocène moyen, SUJETS = palynologie, milieu végétal, climat, environnement, paléontologie 
humaine, occupation du sol] >>> http://www.clim-past.net/9/687/2013/ 

Rodrigue A., 2007, Gravures rupestres du Haut Atlas marocain. Une mise au point, Lettre de 
l'Association des Amis de l'Art rupestre saharien, t. 31, p. 7- [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, Haut 
Atlas, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, histoire de l'archéologie, classification] 

Rodrigue A., 2007, L'animal énigmatique d'Imi n'Taroucht (Maroc), Bulletin de la Société d'Histoire 
naturelle de Toulouse, t. 143, p. 47-48 [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, TOPONY = Imi n'Taroucht, CHRONO 
= Préhistoire, SUJETS = art rupestre, gravure, représentation animale] 

Tristant Y., 2010, Le désert oriental durant la préhistoire. Bref aperçu des travaux récents menés 
dans le Wâdî 'Araba, Archéo-Nil. Bulletin de la Société pour l'étude des cultures 
prépharaoniques de la vallée du Nil, t. 20, p. 51-61 [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, Sahara oriental, 
TOPONY = Wâdî Araba, CHRONO = Néolithique, Prédynastique, Préhistoire, SUJETS = prospection, industrie lithique, 
typologie lithique] 

 

Thèses, Mémoires & Rapports 
 
Archéologies et sciences de l'Antiquité (Paris), Institut national d'histoire de l'art (France), 2013, « 

L’homme tout simplement » Mémoires et postérités d’André Leroi-Gourhan : vendredi 5 et 
samedi 6 avril 2013, grand auditorium de l’INHA : pré-actes, Nanterre, UMR 7041 
"ArScAn", 28 p. [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire des sciences, 
histoire de la Préhistoire, philosophie, technologie, ethnologie, art préhistorique, ANTHROP = Leroi-Gourhan André] >>> 
http://www.mae.u-paris10.fr/arscan/Avril-2013-Colloque-Andre-Leroi.html 

Campmas É., 2012, Caractérisation de l’occupation des sites de la région de Témara (Maroc) au 
Pléistocène supérieur et nouvelles données sur la subsistance des Hommes du Paléolithique 
moyen d’Afrique du Nord : Exemples des approches taphonomiques et archéozoologiques 
menées sur les faunes d’El Harhoura 2 et d’El Mnasra, Université Bordeaux I, Thèse de 
Doctorat : Préhistoire et Géologie du Quaternaire, 622 p., + annexes [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, 
TOPONY = Témara, El Harhoura, El Mnasra, CHRONO = Pléistocène supérieur, Atérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, 
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UMR 6298 "ArTeHiS", n. p. [LIEUX = Yonne, Bourgogne, France, Europe occidentale, TOPONY = Passy, CHRONO = 
Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = nécropole, architecture funéraire, mobilier funéraire, rite funéraire] 
>>> 
http://www.academia.edu/2915030/Projet_Collectif_de_Recherche_Necropoles_prehistoriques_et_protohistoriques_de_Passy_Yonne_-
_N3P_ 

López Montalvo E., 2005, Análisis interno del Arte Levantino: la composición y el espacio a partir 
de la sistematización del núcleo Valltorta-Gasulla, Universitat de València, Tesis doctoral, 634 
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Antiquity, 87/335 (2013) 
• A Late Palaeolithic site at Ouriakos (Limnos, Greece) in the north-eastern Aegean / 

Efstratiou N., Biagi P., Karkanas P. et al.,  [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, TOPONY = Ouriakos, 
Limnos, CHRONO = Paléolithique supérieur final, Préhistoire, SUJETS = fouille, industrie lithique, typologie lithique] 
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& Snortland J.S.,  [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, TOPONY = Wadi Kubbaniya, CHRONO = Paléolithique 
supérieur final, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique] http://antiquity.ac.uk/projgall/banks335/ 
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Gabarnmang (Australia) / Delannoy J.-J., David B., Geneste J.-M. et al., p. 12-29.  [LIEUX = 
Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe méditerranéenne, Vallon-Pont-d'Arc, Australie, Océanie, TOPONY = grotte 
Chauvet, Nawarla Gabarnmang, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = grotte, géomorphologie, art 
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• The lowest levels at Dikili Tash, northern Greece: a missing link in the Early Neolithic of 
Europe / Lespez L., Tsirtsoni Z., Darcque P. et al., p. 30-45.  [LIEUX = Macédoine, Grèce, Europe 
méditerranéenne, TOPONY = Dikili Tash, CHRONO = Néolithique ancien, Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = 
fouille, carottage, datation, radiocarbone, industrie lithique, typologie lithique]  
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Amarna / Kemp B.J., Stevens A., Dabbs G.R. et al., p. 64-78.  [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, 
TOPONY = Amarna, CHRONO = Antiquité égyptienne, Histoire, SUJETS = paléoanthropologie, ostéologie, 
paléopathologie, rite funéraire, religion]  
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in Sudan / Hafsaas-Tsakos H., p. 79-91.  [LIEUX = Soudan, Afrique orientale, TOPONY = Kerma, CHRONO = 
Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = sépulture, guerrier, mobilier funéraire, arme, objet métallique]  
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herding in southern Africa / Orton J., Mitchell P.J., Klein R.G. et al., p. 108-120.  [LIEUX = Afrique 
du Sud, Afrique australe, TOPONY = Namaqualand, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = élevage, économie de subsistance, 
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= Mésolithique final, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = lampe, chimie, lipide, graisse animale] 
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• Burial mounds and settlement patterns: a quantitative approach to their identification from 
the air and interpretation / Oltean I.A., p. 202-219.  [LIEUX = Roumanie, Bulgarie, Europe orientale, 
Danube, Mer Noire, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = télédétection, tumulus, architecture funéraire, sépulture, 
prospection]  

• Airborne spectral imagery for archaeological prospection in grassland environments—an 
evaluation of performance / Bennett R., Welham K., Hill R.A. et al., p. 220-236.  [LIEUX = 
Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = prospection, 
télédétection, photographie aérienne]  

• Lost and found: the remarkable curatorial history of one of the earliest discoveries of 
Palaeolithic portable art / Bello S., Delbarre G., Parfitt S.A. et al., p. 237-244.  [LIEUX = Puy-de-
Dôme, Auvergne, France, Europe occidentale, Neschers, TOPONY = Moulin-sous-Chirel, CHRONO = Magdalénien, 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, industrie sur matière dure animale, représentation animale, 
musée]  

• Modern political views and the emergence of early complex societies in the Bronze Age 
Mediterranean / Legarra Herrero B., p. 245-249.  [LIEUX = Mer Méditerranée occidentale, Mer Egée, 
Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = vie sociale, évolution, 
politique]  

 
Les Chercheurs de la Wallonie, 49 (2010-2011) 
• Le comportement de subsistance des Paléolithiques au travers des ossements brûlés : 

méthode d'approche / Abrams G., p. 63-76.  [CHRONO = Paléolithique, Préhistoire , SUJETS = ossements, 
combustible, économie de subsistance, taphonomie, expérimentation]  

• Une hache-pendeloque néolithique en néphrite alpine à Ouffet "Houp-le-Loup" / Delaitte H., 
Errera M.G.L., Jadin I. et al., p. 77-94.  [LIEUX = Wallonie, Belgique, Valais, Suisse, Europe du Nord, Alpes, 
TOPONY = Ouffet, Houp-le-Loup, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = hache, pendeloque, jade, matière 
première]  

• Découvertes archéologiques à Wegnez / Leclercq J., p. 95-103.  [LIEUX = Wallonie, Belgique, Europe 
du Nord, TOPONY = Wegnez, Pepinster, CHRONO = Paléolithique supérieur, Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, 
Temps Modernes, Histoire, SUJETS = site archéologique, industrie lithique, prospection]  

• Réflexions sur l'utilisation du propulseur / Lepers C., p. 105-132.  [CHRONO = Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, XXIe siècle, SUJETS = expérimentation, propulseur, sagaie, arc, sport]  

 
The Holocene, 23/4 (2013) 
• Holocene subfossil records of the auroch (Bos primigenius) in Romania / Bejenaru L., Stanc 

S., Popovici M. et al., p. 603-614.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, 
Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, Histoire, SUJETS = Bos primigenius, bovidé, grand mammifère, 
archéozoologie, chasse, économie de subsistance] http://hol.sagepub.com/content/23/4/603.abstract 

 
Revista arheologica (serie noua), 2/1-2 (2006) 
• Consideraţii referitoare la evoluţia paleoliticului final şi epipaleoliticului în spaţiul dintre 

Nistru şi Carpaţii orientali (aspecte paleoecologice şi tehnico-tipologice) = Les problèmes du 
Paléolithique final et épipaléolithique de la région entre le Dniestr et les Carpates orientales 
/ Borziak I.A. & Chirica V., p. 5-34.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, Carpates, Dniestr, CHRONO = 
Paléolithique supérieur final, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, industrie 
osseuse, typologie osseuse]  

• Неолитическая керамика поселения Тэтэрэука Ноуэ XV (к проблеме исчезновения 
культуры линейно-ленточной керамики) = The Neolithic pottery at location Tătăreuca 
Nouă XV (the problem of the disappeared culture band-linear pottery) / Larina O.V., p. 35-
55.  [LIEUX = Moldavie, Europe orientale, TOPONY = Tatareuca Noua, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = 
céramique, typologie céramique, décoration de l'argile]  

• Динамика развития домашнего стада Неолита – Бронзы юга восточной Европы как 
возможный индикатор климатических изменений прошлого = Dynamics of the 
development of house herd of a neolith-bronze of the south of the East Europe as the 
possible indicator of climatic changes of the past / Dergachev V.A., p. 56-77.  [LIEUX = Europe 
orientale, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = archéozoologie, élevage, 
économie de subsistance, climat, environnement]  
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• Кремневый инвентарь раннетрипольского поселения Александровка I = Inventory lithic 
from early Tripolye site of Alexandrovca I / Kovalenko S. & Bodian S., p. 198-212.  [LIEUX = 
Moldavie, Europe orientale, TOPONY = Alexandrovca, Floresti, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = 
industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique]  

• nouă aşezare a culturii Cucuteni-Tripolie de la Temeleuţi, raionul Floreşti, Republica 
Moldova = Les nouveaux monuments de la culture Cucuteni-Tripolie près du village de 
Temeleuţi de la région de Floreşti / Chitic O., p. 213-216.  [LIEUX = Moldavie, Europe orientale, 
TOPONY = Temeleuti, Floresti, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, 
décoration de l'argile]  

• Caracteristica reminiscenţelor scheletice şi componenţei sistematice a mamiferelor de la 
staţiunea paleolitică pluristratigrafică Buzdujeni I = Preliminary results of mammal skeleton 
remains at the Middle Palaeolithic site Buzdujeni I / David A.I., Pascaru V., Rusu V. et al., p. 
387-392.  [LIEUX = Moldavie, Europe orientale, TOPONY = Buzdujeni, Edinet, CHRONO = Paléolithique moyen, 
Préhistoire, SUJETS = mammifère, paléontologie des vertébrés, archéozoologie, chasse, économie de subsistance]  

• Амфибии и рептилии палеолитической стоянки Буздужень I (Республика Молдова) = 
Amphibiens et reptiles du site paléolithique de Buzdujeni I (République de Moldavie) / 
Redkozubov O., p. 393-394.  [LIEUX = Moldavie, Europe orientale, TOPONY = Buzdujeni, Edinet, CHRONO = 
Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = amphibien, reptile, paléontologie des vertébrés]  

• Реконструкция растительности и природной среды в Палеолите Молдовы (по 
палинологическим данным из культурных слоев в гроте Буздужень) = Reconstruction of 
vegetation and environment in Palaeolithic of Moldova (by palynological data from cultural 
layers of Buzhdujeni grotto) / Medeanic S. & Ketraru N.A., p. 395-404.  [LIEUX = Moldavie, Europe 
orientale, TOPONY = Buzdujeni, Edinet, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = palynologie, milieu végétal, 
environnement]  

 
Revista arheologica (serie noua), 3/1-2 (2007) 
• Поселения эпохи ранней Бронзы на Кубани (предварительная публикация) = Die 

Siedlungen der Frühen Bronzezeit im Kuban´gebiet (die vorläufige Publikation) / Rezepkin 
A.D. & Lyonnet B., p. 5-73.  [LIEUX = Russie, Europe orientale, TOPONY = Kouban, CHRONO = Bronze ancien, 
Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile]  

• Planigrafia nivelului superior de locuire din staţiunea aurignaciană Climăuţi ii de pe Nistrul 
mijlociu. Locuinţa "din oase şi pământ" = La planigraphie du niveau supérieur aurignacien de 
la station paléolithique Climăuţi II sur le Dniestr moyen. La cabane d'os de mammouth / 
Borziak I.A., Chirica V., David A.I. et al., p. 74-88.  [LIEUX = Moldavie, Europe orientale, TOPONY = 
Climauti, CHRONO = Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = habitat, cabane, ossements 
animaux, mammouth, datation, chronologie]  

• Крайняя восточная периферия западной линейной керамики (пространственно-
географический аспект) = Extreme east periphery of the Linear Ceramics (spatio-
geographic aspect) / Larina O.V. & Okhrimenko G., p. 89-109.  [LIEUX = Ukraine, Roumanie, Moldavie, 
Europe orientale, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire , SUJETS = céramique, typologie céramique, 
occupation du sol]  

• « Биноклевидные » изделия в культуре Триполье-Кукутень: опыт исследования 
категории „культовых” предметов = Tripolye-Cucuteni “binocular” articles: an experience 
of multipurpose studies of “sacral” items / Palaguta I.V., p. 110-137.  [LIEUX = Europe orientale, 
CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, céramique 
peinte, rituel]  

• Despre unele piese de inventar din epoca bronzului depistate în aşezarea Trinca « Izvorul 
lui Luca » = About some finds of the Bronze Age from the settlement Trinka « Izvorul lui 
Luca » / Leviţki O., p. 138-154.  [LIEUX = Moldavie, Europe orientale, TOPONY = Trinca, Izvorul lui Luca, 
CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, industrie lithique polie]  

• Impactul vînatului omului preistoric asupra faunei de vînătoare din Moldova = The impact of 
hunting by prehistoric humans on hunted fauna from Moldova / David A.I. & Pascaru V., p. 
344-353.  [LIEUX = Moldavie, Europe orientale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = chasse, 
économie de subsistance, archéozoologie]  
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• Эко-физиологическая стратегия лошади и проблема ее одомашнивания (комментарии к 
третьей главе монографии Валентина Дергачева «О скипетрах, о лошадях, о войне. 
Этюды в защиту миграционной концепции м. Гимбутас». Санкт-Петербург: 
Издательство «Нестор-История», 2007, 488 с., 172 рис., 43+ 3 таб.) = Eco-physiological 
strategy of horse and the problem of horse domestication (comments to the monograph of 
V. Dergaciov “On scepters, horses, and war. Studies supporting the migration’s conception 
of M. Gimbutas”) / Croitor R., p. 354-360.  [LIEUX = Europe orientale, CHRONO = Préhistoire, Holocène, 
SUJETS = équidé, grand mammifère, biologie animale, archéozoologie, domestication, environnement, migration]  

• Остеологический материал из раскопок гетского городища Столничень, 2006 г. 
(предварительные тафономические наблюдения) = The osteological material from 
excavations of Stolniceni archaeological site (a preliminary taphonomical account) / Arnaut 
T., Croitor R., Popovich S. et al., p. 361-369.  [LIEUX = Moldavie, Europe orientale, TOPONY = Stolniceni, 
CHRONO = Protohistoire, SUJETS = archéozoologie, taphonomie, faune sauvage, faune domestique]  

 
Revista arheologica (serie noua), 4/1 (2008) 
• Piese din categoria ceramicii tehnice depistate în aşezarea Trinca "Izvorul lui Luca" = The 

technological ceramic artefacts from the Trinca – "Izvorul lui Luca" settlement / Leviţki O., 
p. 5-30.  [LIEUX = Moldavie, Europe orientale, TOPONY = Trinca, Izvorul lui Luca, CHRONO = Age du bronze, 
Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, cuiller, moulage, bronze]  

• Situri mezolitice din valea râului Căinari, Republica Moldova = Les sites mésolithiques dans 
la vallée du Cainari, République de Moldavie / Borziak I.A., Burlacu V.A. & Vartic I., p. 40-60.  
[LIEUX = Moldavie, Europe orientale, TOPONY = Cainari, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, 
industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique]  

• Complexe funerare tumulare din zona Prutului inferior = Funeral tumulus complexes from the 
Lower Prut Area / Agulnicov S. & Ursu I., p. 61-79.  [LIEUX = Moldavie, Europe orientale, TOPONY = 
Prout, Vadul lui Isaac, Manta, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = tumulus, architecture funéraire]  

• Исследования кургана у г. Орхей = Tumulus near Orhei / Popovich S., p. 93-99.  [LIEUX = 
Moldavie, Europe orientale, TOPONY = Orhei, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = tumulus, architecture 
funéraire, nécropole]  

• Белогрудовский горизонт Малополовецкого археологического комплекса на Киевщине = 
Belogrudovsky Horizon of Malopolovetsk Archaeological Complex in Kiev Region / Lysenko 
S.D., p. 100-134.  [LIEUX = Ukraine, Europe orientale, TOPONY = Malopolovetsk, CHRONO = Bronze final, 
Protohistoire, SUJETS = habitat, céramique, typologie céramique]  

• О находке нижней челюсти бизона из третьего слоя позднепалеолитической стоянки 
Косэуць = On a find of the bison mandible from the third layer of the Late Paleolithic site 
Cosăuţi / Croitor R., p. 209-215.  [LIEUX = Moldavie, Europe orientale, TOPONY = Cosauti, CHRONO = 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = bison, bovidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés]  

• Костные остатки диких и домашних животных из трипольского поселения Хородка Х = 
Osteological remains of domestic and wild animals from the Cucuteni-Tripolian site Horodca 
X / Croitor R. & Bodian S., p. 216-224.  [LIEUX = Moldavie, Europe orientale, TOPONY = Horodca, CHRONO = 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, taphonomie, faune domestique, méthodologie]  

 
Revista arheologica (serie noua), 4/2 (2008) 
• Simboluri eneolitice ale puterii. Despre topoarele de aramă cu braţele "în cruce" din 

România = Des symboles du pouvoir énéolithiques. Sur les haches en cuivre à tranchant 
opposé de la Roumanie / Enea S.C., p. 5-32.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, CHRONO = Chalcolithique, 
Préhistoire, SUJETS = hache, cuivre, typologie métallique, symbole, pouvoir, rite de fondation]  

• Probleme actuale în interpretarea statuetelor antropomorfe cucuteniene = Actual problems 
in the interpretation of Cucuteni-Tripolye anthropomorphous figurines / Terna S., p. 33-39.  
[LIEUX = Europe orientale, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = figurine, art mobilier, représentation 
humaine, vie religieuse, vie sociale]  

• nouă colecţie de piese litice de la S. Nikoliskoe (Raionul Slobozia) = Une nouvelle collection 
d'industrie lithique de S. Nikoliskoe (district Slobozia) / Agulnicov S. & Burlacu V.A., p. 119-
123.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, TOPONY = S. Nikoliskoe, Slobozia, CHRONO = Paléolithique supérieur, 
Chalcolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique]  
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• О предполагаемой экологической связимежду ранними видами Homo и саблезубыми 
кошками = On supposed ecological relationship between early Homo species and sabertooth 
cats / Croitor R., p. 218-238.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Pléistocène inférieur, SUJETS = Homo erectus, 
paléontologie humaine, carnivore, mammifère, paléontologie des vertébrés, climat, environnement]  
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