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1 - Congrès, colloques, réunions 
 
Interactions hominidés-milieu au cours du temps : France-Japan Academic Forum 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2330 
24-25 octobre 2013 
Paris : Museum national d'Histoire naturelle 
 
Les grands thèmes 
- Aux origines de la lignée humaine 
- Pré-humains : où, quand, comment ? 
- Homo sapiens: dispersions 
- La cognition et l'expression artistique 
- La néolithisation : l’anthropisation du milieu 
 
Plus d'infos 
http://formulaires.mnhn.fr/fr/drei/france-japan-academic-forum/informations-pratiques 
 
 
La pratique de l'espace en Océanie : découverte, appropriation et émergence des 
systèmes sociaux traditionnels 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2332 
jeudi 30 et vendredi 31 janvier 2014 
Paris 
 
Séance de la Société préhistorique française 
 
Organisateurs 
Frédérique Valentin et Guillaume Molle 
frederique.valentin@mae.u-paris10.fr 
 
Disséminées au milieu du vaste océan Pacifique, les îles océaniennes sont parmi les terres les plus 
isolées du monde. Leur double identité, maritime et terrestre, en fait des milieux apparemment 
contraignants pour les populations qui les occupent depuis plusieurs millénaires. Pourtant, les 
descriptions que firent les premiers explorateurs occidentaux des sociétés qu’ils y rencontrèrent 
prouvent que celles-ci surent s’adapter aux multiples environnements rencontrés et s’y maintenir. Pour 
cette raison, la notion d’espace, dans son acceptation la plus étendue, a été et continue d’être 
largement étudiée par les archéologues engagés dans la région, ce par des raisonnements et des 
approches tout à la fois variés et complexes. […] 
 
En savoir plus 
http://www.prehistoire.org/offres/gestion/actus_515_17447-632/la-pratique-de-l-espace-en-
oceanie-decouvert-appropriation-et-emergence-des-systemes-sociaux-traditionnels.html 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2330
http://formulaires.mnhn.fr/fr/drei/france-japan-academic-forum/informations-pratiques
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2332
mailto:frederique.valentin@mae.u-paris10.fr
http://www.prehistoire.org/offres/gestion/actus_515_17447-632/la-pratique-de-l-espace-en-oceanie-decouvert-appropriation-et-emergence-des-syste
http://www.prehistoire.org/offres/gestion/actus_515_17447-632/la-pratique-de-l-espace-en-oceanie-decouvert-appropriation-et-emergence-des-syste
http://www.prehistoire.org/offres/gestion/actus_515_17447-632/la-pratique-de-l-espace-en-oceanie-decouvert-appropriation-et-emergence-des-syste
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SeaPeople : Archéologie des chasseurs-cueilleurs maritimes : de la fonction des 
habitats à l'organisation spatiale de l'espace littoral = Archaeology of maritime 
hunter-gatherers: From settlement function to the spatial organization of the 
coastal zone 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2333 
10 & 11 avril 2014 
Rennes 
 
Une séance de la Société préhistorique française 
 
Les chasseurs-cueilleurs maritimes sont des peuples qui ont fait l’objet d’une attention toute 
particulière de la part des anthropologues, à cause de la grande variété des formes d’organisation 
sociale qu’ils ont mis en oeuvre sur toute la planète. La diversité de leurs bagages techniques, que ce 
soit à destination de la pêche, de la conservation alimentaire ou du stockage, a justement retenu leur 
attention. [...]  
 
Cette table-ronde et séance de la Société Préhistorique Française est largement ouverte aux 
archéologues, anthropologues et paléo-environnementalistes travaillant sur ces peuples maritimes dans 
différents continents. Afin de faire émerger toute la diversité des méthodes d’étude et des scénarios 
évolutifs, tous les continents sont concernés.  
 
En savoir plus 
http://www.prehistoire.org/offres/gestion/actus_515_17448-632/seapeople-archeologie-des-
chasseurs-cueilleurs-maritimes-de-la-fonction-des-habitats-a-l-organisation-spatiale-de-l-espace-
littoral.html 
 
 
Renseignements et inscriptions 
- catherine.dupont@univ-rennes1.fr  
- gregor.marchand@univ-rennes1.fr 
 
Réponse avant le 31 décembre 2013 
 
 
Mise à jour 
 
L’essor du Magdalénien : aspects culturels, symboliques et techniques des faciès 
à navettes et à Lussac-Angles 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1922 
Besançon 
17 et 18 octobre 2013 
Arlay 
19 octobre 2013 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2333
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http://www.prehistoire.org/offres/gestion/actus_515_17448-632/seapeople-archeologie-des-chasseurs-cueilleurs-maritimes-de-la-fonction-des-habit
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Rappels (pour les prochaines semaines) 
 
Co-evolution of humans and their foods: cross-disciplinary perspectives 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1561 
du 5 au 10 août 2013 
Manchester 
 
‘Stories Written in Stone’ International Symposium on Chert and Other 
Knappable Materials 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1607 
20-24 août 2013 
Iasi (Roumanie) - Alexandru Ioan Cuza University 
 
La photogrammétrie au service des archéologues et des architectes 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2038 
du 26 au 30 août 2013 
Forcalquier : École Nationale des Sciences Géographiques 
 
Géomorphologie : Des processus naturels au développement durable 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1855 
du 27 au 31 Août 2013 
Paris : Cité des Sciences de La Villette 
 
 
 
 
Voir aussi « Les manifestations » 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630 
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2 - Emplois, bourses, prix 
 
Teaching Fellow in Zooarchaeology 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2329 
London : UCL 
 
 A part-time Teaching Fellow is sought to work closely alongside the Senior Lecturer in Zooarchaeology 
and Co-ordinator of the MSc in Environmental Archaeology, in teaching zooarchaeology options at both 
undergraduate and Master's level, and contributing to core courses for postgraduate students. 
Alongside teaching, the Teaching Fellow will be expected to undertake marking of assessments, 
supervise dissertations and contribute generally to zooarchaeology and environmental archaeology at 
UCL. 
Applicants will have a PhD in zooarchaeology or closely related field, along with good teaching 
experience at undergraduate and Master's level. Candidates should have zooarchaeology laboratory 
experience, and a proven track record of high quality publications. 
 
The post is funded for 3 years in the first instance.  
 
Plus d'infos 
http://www.ucl.ac.uk/archaeology/calendar/articles/20130722 
Deadline for applications is 5 August 2013 
 
 
Un poste de topographe au service archéologique de la ville de Chartres 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2327 
Chartres 
 
La Ville de Chartres, dans l'objectif de maîtriser son patrimoine archéologique (diagnostic, fouille, 
étude, publication, valorisation) et dans le cadre du schéma directeur d'archéologie préventive, recrute 
pour son service municipal d'archéologie agréé par l'État, un technicien en topographie. 
Au sein du service municipal d'archéologie, comprenant une équipe d'une cinquantaine de personnes, et 
sous l'autorité hiérarchique du responsable de la cellule et du directeur du service, le titulaire du 
poste aura pour mission principale d'effectuer les relevés des vestiges archéologiques sur les 
opérations, d'en effectuer le rendu graphique ainsi qu'assister le responsable de cellule dans 
l'ensemble des missions de celle-ci. 
[...] 
 
Merci d'adresser votre candidature à  
Mairie de Chartres 
Direction des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville 
Place des Halles 
28000 CHARTRES  
ou par mail : 
recrutement@agglo-ville.chartres.fr 
 
Date limite de candidature : 30 août 2013 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2329
http://www.ucl.ac.uk/archaeology/calendar/articles/20130722
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2327
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Avis de vacance de poste d'un archéologue protohistorien 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2326 
Résidence administrative : Chartres 
 
Contrat d'un an 
 
Missions 
- Elaborer les projets et mettre en oeuvre des chantiers de fouilles relevant de la protohistoire, 
conformément aux prescriptions de l'Etat,  
- Elaborer les projets et mettre en oeuvre des chantiers de diagnostics,  
- Assurer les études des données et réaliser les rapports scientifiques,  
- Assurer les études des mobiliers céramiques relatifs à la protohistoire,  
- Collaborer à l'inventaire des sites archéologiques du département,  
- Apporter aides et conseils aux associations et chercheurs du département intervenant dans le 
domaine de l'archéologie,  
- Participer à la mise en valeur du patrimoine archéologique du département, notamment par la 
réalisation d'études, d'expositions et d'animations pédagogiques destinées au public (scolaire ou 
adulte).  
 
Compétences requises 
- Diplôme supérieur en archéologie,  
- Expérience reconnue dans la conduite de fouilles d'archéologie préventive (règles d'hygiène et de 
sécurité, direction de chantier, réalisation d'études et de rapports),  
- Connaissance générale des périodes préhistoriques et historiques (interventions multipériodes, 
notamment en diagnostic archéologique),  
- Connaissances approfondies des problématiques relatives à la protohistoire dans le nord de la France,  
- Connaissance reconnue en céramologie protohistorique (méthodologie et protocoles d'études, 
connaissance des productions et typologies),  
- Maîtrise des fondamentaux de l'enregistrement et de l'exploitation des données,  
- Capacité à travailler en équipe et à en assurer la direction,  
- Capacités d'analyse et de synthèse,  
- Maîtrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur, logiciels de dessin vectoriel, de 
traitement d'image, de bases de données, SIG) 
- Permis B (nombreux déplacements sur le département).  
 
Dépôt des candidatures 
Monsieur le Président du Conseil général 
DRH/Service gestion de l'emploi et des compétences 
1, place Châtelet - CS 70403 - 28008 CHARTRES CEDEX 
courriel : recrutement@cg28.fr 
 
Renseignements complémentaires 
Chef de service de l'archéologie: 02 37 23 60 40 
Date limite de dépôt des candidatures : 2 septembre 2013 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2326
mailto:recrutement@cg28.fr
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Médiateur culturel au Centre archéologique du Var 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2328 
Poste à pourvoir le 1er septembre 2013 
Toulon 
 
CDD d'un an (possibilité de transformation en CDI) 
 
Qualités requises 
- Un sens profond des relations humaines, du travail en équipe et de la communication 
- Une expérience dans le champ de la médiation notamment en milieu scolaire 
- Une solide connaissance en histoire et dans la pratique de l’archéologie 
- Maitrise de la recherche documentaire 
- Maitrise des outils informatiques appropriés 
- Expérience dans le milieu associatif 
 
Formation 
- Licence 3 ou Master + expérience en animation 
 
Missions 
- Animation  
– Conférences  
– Expositions  
– Publications  
– Communication  
– Stages  
– Secrétariat  
– Terrain 

 
 
 
3 - Expositions & animations 
 
25 années de coopération archéologique maroco-espagnole : De Jbala à Drâa 
entre la préhistoire et les temps modernes 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2331 
du 16 juillet 2013 au 10 août 2013 
Rabat : Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc 
 
Le Ministère de la Culture marocain et l'Ambassade d'Espagne au Maroc organisent une exposition 
archéologique intitulée :"25 années de coopération archéologique maroco-espagnole : De Jbala à Drâa 
entre la préhistoire et les temps modernes".  L'exposition  qui compte 21 panneaux, 5 vitrines d'objets 
archéologiques et 3 vitrines de publications est ouverte au public de 9 heures à 15 heures. 

 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2328
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4 - Acquisitions bibliothèque 

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

 
Ouvrages 
 
Pesesse D., 2013, Les premières sociétés gravettiennes : analyse comparée de systèmes techniques 

lithiques, Paris, Editions du CTHS, 285 p. (Documents préhistoriques). [LIEUX = Loire, Rhône-Alpes, 
France, Europe occidentale, Villerest, TOPONY = La Vigne Brun, CHRONO = Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, 
Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire , SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, 
chronostratigraphie, sériation] 

Sanchis Serra A., Pascual Benito J.L. (Dir.), 2013, Animals i arqueologia hui : I Jornades 
d'arqueozoologia, València, Museu de Prehistòria de València, 348 p. [LIEUX = Pays valencien, Espagne, 
Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = archéozoologie, alimentation, 
économie de subsistance, industrie sur matière dure animale] >>> 
http://www.museuprehistoriavalencia.es/ficha_publicacion.html?cnt_id=4328 

Todorova H., Vajsov I., 1993, Ново-каменнатаепохав България : Краят на седмо – шесто 
хилядолетие преди новата ера [~ Le Néolithique en Bulgarie : septième-sixième millénaire 
avant J.-C.], Sofia, Nauka i izkustvo, 321 p. [LIEUX = Bulgarie, Balkans, Europe méditerranéenne, Europe 
orientale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = chronologie, périodisation, habitat, architecture, économie de 
subsistance, religion, vie sociale] >>> 
http://www.academia.edu/1230212/Neolithic_period_in_Bulgaria._Novokamennata_epoha_v_Balgaria_._ISBN_954-02-0075-X 

 
Tirés-à-part 
 
Capitan L., 1916, Six nouveaux gisements préhistoriques dans l'Azaouad (Nord de Tombouctou) et 

dans la région du Haut-Sénégal, Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, t. 60/5, p. 445-455 [LIEUX = Mali, Afrique occidentale, Sahara central, vallée du Sénégal, 
TOPONY = Azaouad, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = prospection, site archéologique, industrie lithique, typologie 
lithique, matériel de broyage] >>> http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-
0536_1916_num_60_5_73780 

Crampton J.S., 1995, Elliptic Fourier shape analysis of fossil bivalves; some practical 
considerations, Lethaia, t. 28/2, p. 179-186 [SUJETS = malacologie, morphométrie, Analyse en composantes 
principales, analyse multivariée, statistique] 

Crassard R., Petraglia M.D., Parker A.G., Parton A., Roberts R.G., Jacobs Z., Alsharekh A., Al Omari A., 
Breeze P., Drake N., Groucutt H., Jennings R.P., Régagnon E., Shipton C.B.K., 2013, Beyond the 
Levant: First Evidence of a Pre-Pottery Neolithic Incursion into the Nefud Desert, Saudi 
Arabia, PLoS ONE, t. 8/7, p. e68061 [LIEUX = Arabie saoudite, Proche Orient, Asie, TOPONY = Jebel Qattar, 
Jubbah, Nefud, CHRONO = Pré-céramique, Néolithique ancien, Préhistoire, Holocène ancien, SUJETS = industrie lithique, 
typologie lithique, technologie lithique, migration, occupation du sol] >>> http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0068061 

Le Quellec J.-L., 1994, À propos de l'art rupestre saharien : lecture et interprétation, Tradition 
wallonne, t. 11, p. 209-213 [LIEUX = Fezzan, Sahara central, Libye, Afrique du Nord, Messak, CHRONO = Holocène, 
Préhistoire, SUJETS = art rupestre, gravure, lecture, interprétation] >>> 
http://www.academia.edu/4045996/A_propos_de_lart_rupestre_saharien_lecture_et_interpretation 

Le Quellec J.-L., 2006, L’adaptation aux variations climatiques survenues au Sahara central durant 
l’Holocène, in: Le Sahara et l'Homme : un savoir pour un savoir faire : actes du colloque organisé à 
Douz du 27 au 29 décembre 2003, Fantar M.h.H. (Dir.), Tunis, Université - Chaire ben Ali pour le 
Dialogue des Civilisations et des Religions p. 109-129 [LIEUX = Sahara, Afrique du Nord, CHRONO = 
Holocène, SUJETS = climat, environnement, occupation du sol] >>> 
http://www.academia.edu/4045996/A_propos_de_lart_rupestre_saharien_lecture_et_interpretation 

http://www.museuprehistoriavalencia.es/ficha_publicacion.html?cnt_id=4328
http://www.academia.edu/1230212/Neolithic_period_in_Bulgaria._Novokamennata_epoha_v_Balgaria_._ISBN_954-02-0075-X
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-0536_1916_num_60_5_73780
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-0536_1916_num_60_5_73780
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0068061
http://www.academia.edu/4045996/A_propos_de_lart_rupestre_saharien_lecture_et_interpretation
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Mazet S., 2004, Essai sur les systèmes d'entrée des enceintes pré- et protohistoriques de Corse, 
Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de la Corse, t. 714-715, p. 31-52 
[LIEUX = Corse, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, 
Protohistoire, SUJETS = enceinte, architecture, entrée, typologie, analyse fonctionnelle, chronologie] >>> 
http://www.academia.edu/4050891/Essai_sur_les_systemes_dentree_des_enceintes_pre-_et_protohistoriques_de_Corse 

Medalia A.I., 1971, Dynamic shape factors of particles, Powder Technology, t. 4/3, p. 117-138 [SUJETS 
= morphométrie, géométrie, méthodologie, programmation] 

Oppliger J., 2012, Poissons, in: La station lacustre de Concise 4. La faune du Néolithique moyen : 
Analyse des modes d'exploitation des ressources animales et contribution à l'interprétation de 
l'espace villageois, Chiquet P. (Dir.), Lausanne, Département d'Anthropologie - Université de 
Genève, p. 144-147 (Cahiers d'Archéologie romande ; 131) [LIEUX = Vaud, Suisse, Europe du Nord, 
TOPONY = Concise-sous-Colachoz, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = poisson, ichtyologie, 
archéozoologie] >>> http://archive-ouverte.unige.ch/unige:28957 

Swierczynski T., Lauterbach S., Dulski P., Brauer A., 2013, Late Neolithic Mondsee Culture in 
Austria: living on lakes and living with flood risk?, Climate of the Past, t. 9/4, p. 1601-1612 
[LIEUX = Autriche, Europe du Nord, TOPONY = lac de Mondsee, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, Bronze ancien, 
Protohistoire, SUJETS = climat, environnement, site lacustre, zone humide, technique de construction] >>> http://www.clim-
past.net/9/1601/2013/ 

 
Thèses, Mémoires & Rapports 
 
Valentin B., 2013, Paléolithique final et Mésolithique dans le Bassin parisien et ses marges : 

habitats, sociétés et environnements : projet collectif de recherche programmes P7, P8 et 
P10 : Bilan des activités de 2010 à 2012, Nanterre, UMR 7041 - Equipe Ethnologie 
préhistorique, 396 p. [LIEUX = Bassin Parisien, Centre, France du Nord, Europe occidentale, CHRONO = 
Tardiglaciaire, Pléistocène supérieur, Holocène, Magdalénien, Paléolithique supérieur, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS 
= environnement, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, expérimentation] >>> 
http://hdl.handle.net/2332/2515 

 
Revues 
 

 Archeologické rozhledy, Praha [ISSN 0323-1267] 
http://www.arup.cas.cz/?p=807 
Echange 
2013 : 65 / 2 
 

 Azania : Archaeological Research in Africa, Oxford [ISSN 0067-270X] 
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t902477532~db=all 
Achat 
2013 : 48 / 2 "Monumentality in Africa" 
 

 Climate of the Past, Katlenburg-Lindau [ISSN: 1814-9324 / eISSN: 1814-9332 ] 
http://www.climate-of-the-past.net/ 
Libre accès 
2013 : 9 / 1 2 3 4 
 

 Comptes rendus. Palevol, Paris / Amsterdam [ISSN 1631-0683] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310683 
ScienceDirect 
2013 : 12 / 4 
 

http://www.academia.edu/4050891/Essai_sur_les_systemes_dentree_des_enceintes_pre-_et_protohistoriques_de_Corse
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 « Dépouillement » 
 
Animals i arqueologia hui : I Jornades d'arqueozoologia / Sanchis Serra (2013) 
http://www.museuprehistoriavalencia.es/ficha_publicacion.html?cnt_id=4328 

 Avant-propos. Unes paraules inicials / Brugal J.-P., p. 1-2.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = archéozoologie, bioarchéologie]  

 Una visión de la arqueozoología valenciana a través del tiempo / Pérez Ripoll M., p. 3-17.  
[LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = 
archéozoologie, histoire des sciences, histoire de la préhistoire]  

 Els estudis d’arqueomalacologia en la prehistòria valenciana / Pascual Benito J.L., p. 19-44.  
[LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = 
malacologie, archéozoologie, histoire des sciences, histoire de la préhistoire]  

 Aspectes bioestratigràfics del límit Plio-Plistocè i l’inici del Plistocè a l’interior de les terres 
valencianes a partir dels micromamífers (Rodentia) / Guillem Calatayud P.M., Vicente Gabarda 
M., Martínez Valle R. et al., p. 45-64.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = 
Alto de la Cerdaña, Alto de las Picarazas, CHRONO = Plio-pléistocène, Pléistocène inférieur, SUJETS = rongeur, 
micromammifère, paléontologie des vertébrés, biostratigraphie]  

 Los conjuntos faunísticos del Paleolítico medio del Abrigo de la Quebrada (Chelva, Valencia): 
problemática de estudio, metodología aplicada y síntesis de los primeros resultados / 
Sanchis Serra A., Morales Pérez J.V., Real Margalef C. et al., p. 65-82.  [LIEUX = Pays valencien, 
Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Abrigo de la Quebrada, Chelva, CHRONO = Paléolithique moyen, 
Préhistoire, SUJETS = grand mammifère, archéozoologie, trace de découpe, boucherie]  

http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/r-cr.htm
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 El género Hemitragus en el Pleistoceno de la Península Ibérica / Martínez Valle R., p. 83-94.  
[LIEUX = Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, Pays valencien, Espagne, TOPONY = Cova Negra, Xativa, CHRONO 
= Pléistocène, SUJETS = bovidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, Hemitragus]  

 Patrones de procesado y consumo antrópico de la fauna magdaleniense de la Cova de les 
Cendres (Teulada-Moraira, Alicante) / Real Margalef C., p. 95-108.  [LIEUX = Alicante, Communauté 
valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cova de les Cendres, Teulada, Moraira, CHRONO = 
Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, grand mammifère, bovidé, équidé, 
lagomorphe, alimentation]  

 Identificación de los elementos tecnológicos del proceso de producción de industria ósea en 
el registro faunístico. Aplicación a la secuencia del Magdaleniense superior de la Cova de les 
Cendres (Teulada-Moraira, Alicante) / Borao Álvarez M., p. 109-132.  [LIEUX = Alicante, 
Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cova de les Cendres, Teulada, Moraira, CHRONO 
= Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, industrie sur matière dure animale, 
technologie de l'os, bois de cervidé]  

 Aliados de la arqueozoología: estudio de la dieta paleolítica mediante análisis isotópicos y de 
micro-restos vegetales / Salazar García D.C. & Henry A.G., p. 133-158.  [LIEUX = Europe, CHRONO = 
Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, chimie, isotope, phytolithe, amidon, paléobotanique, alimentation, 
paléoanthropologie]  

 La Cova del Volcán del Faro (Cullera). Més preguntes que respostes. Primeres dades sobre 
els elements ornamentals / Soler Mayor B., Tiffagom M. & Aura Tortosa J.E., p. 159-180.  
[LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cova del Volcán del Faro, Cullera, CHRONO = 
Paléolithique supérieur, Préhistoire , SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, coquille, industrie sur matière dure 
animale, parure, coquillage, malacologie, archéozoologie]  

 La transició del Paleolític superior final-Epipaleolític al Mesolític en el territori valencià. 
Aportacions de l’estudi zooarqueològic del jaciment de Santa Maira (Castell de Castells, 
Alacant) / Morales Pérez J.V., p. 181-202.  [LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe 
méditerranéenne, TOPONY = Santa Maira, Castell de Castells, CHRONO = Epipaléolithique, Mésolithique, Préhistoire, 
SUJETS = grand mammifère, archéozoologie, paléoanthropologie, trace de découpe, boucherie, cannibalisme]  

 El consumo de gasterópodos terrestres durante el Mesolítico en el territorio valenciano: los 
casos de Arenal de la Virgen y Casa Corona (Villena, Alicante) / Fernández López de Pablo J., 
Gómez Puche M., Martínez Ortí A. et al., p. 203-218.  [LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, Espagne, 
Europe méditerranéenne, TOPONY = Arenal de la Virgen, Casa Corona, Villena, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, 
SUJETS = malacologie, faune terrestre, alimentation, archéozoologie]  

 El primer Neolítico y la pesca. La Cova de les Cendres como paradigma / Marlasca Martín R., 
p. 219-234.  [LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cova de les 
Cendres, Teulada, Moraira, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire , SUJETS = pêche, économie de subsistance, 
alimentation, poisson, ichtyologie, archéozoologie]  

 La malacofauna marina en el yacimiento neolítico del Tossal de les Basses (Albufereta, 
Alicante) / Luján Navas A. & Rosser Limiñana P., p. 235-256.  [LIEUX = Alicante, Communauté 
valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Tossal de les Basses, Albufereta, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = coquillage, malacologie, archéozoologie, faune marine, alimentation, parure, coquille, industrie sur 
matière dure animale]  

 Registro de la fauna de dos yacimientos valencianos de la Edad del Bronce: La Lloma de 
Betxí y L’Altet de Palau. Gestión del ganado, caza y distribución de los restos / Tormo 
Cuñat C. & Pedro Michó (de) M.J., p. 257-284.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, 
TOPONY = Lloma de Betxí, Paterna, Altet de Palau, La Font de la Figuera, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, 
SUJETS = faune sauvage, faune domestique, archéozoologie, chasse, élevage, économie de subsistance]  
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 Actualización del registro faunístico de la Mola d’Agres y la Solana del Castell / Pérez Roig 
M.E., p. 285-304.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Mola d’Agres, Solana del 
Castell, CHRONO = Bronze moyen, Bronze final, Protohistoire, SUJETS = faune sauvage, faune domestique, 
archéozoologie, chasse, élevage, économie de subsistance]  

 El pozo votivo fundacional de l’Almoina (Valencia, siglo II a.C.). Estudio del material 
paleobiológico. Proyecto Valentia- Pompeia: Economía y medio ambiente en dos ciudades de 
época republicana / Iborra Eres M.P., Guillem Calatayud P.M., Grau Almero E. et al., p. 305-322.  
[LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Almoina, CHRONO = Antiquité romaine, Histoire, 
SUJETS = archéozoologie, banquet sacré, trace de découpe, boucherie, taphonomie]  

 La riqueza en la basura. Estudio del registro arqueozoológico de la excavación de la muralla 
oeste de la antigua ciudad de Ilici / González Alegre A., p. 323-348.  [LIEUX = Alicante, 
Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = La Alcudia, Illici, CHRONO = Antiquité romaine, 
Histoire, SUJETS = archéozoologie, bovidé, équidé, ovi-capridé, alimentation, taphonomie]  

 

Archeologické rozhledy, 65/2 (2013) 

 Chronologie mladoneolitických objektů a soubor kosterních zvířecích pozůstatků ze sídelního 
areálu s rondelem ve Vchynicích (okr. Litoměřice) = The chronology of Late Neolithic 
features and an assemblage of animal skeletal remains from a settlement area with a 
rondel in Vchynice (northwestern Bohemia) / Řídký J., Kovačiková L. & Půlpán M., p. 227-284.  
[LIEUX = Bohême, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Vchynice, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, 
SUJETS = chronologie, habitat, céramique, décoration de l'argile, archéozoologie, économie de subsistance]  

 Bošácká keramika z Kolína. Doklad kontaktu postbadenských kultur v závěru středního 
eneolitu = Keramik der Bošáca-Kultur aus Kolín (Mittelböhmen). Nachweis vom Kontakt der 
Postbadener-Kulturen am Ausgang der Mitteläneolithikums / Dobeš M., Šumberová R. & Kyselý 
R., p. 382-400.  [LIEUX = Bohême, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Kolin, CHRONO = Chalcolithique, 
Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, dépôt, rituel]  

 Neústupná archeologie. S Evženem Neustupným o jeho životě v archeologii = – Intransigent 
archaeology. An interview with Evžen Neustupný on his life in archaeology / Kuna M.I., p. 
405-422.  [LIEUX = République tchèque, Europe orientale, Europe centrale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire 
de l'archéologie, archéologie processuelle, modèle, culture matérielle, marxisme, politique]  

 

Azania, 48/2 "Monumentality in Africa" (2013) 

 Is monumentality in the eye of the beholder? Lessons from constructed spaces in Africa / 
Hildebrand E.A., p. 155-172.  [LIEUX = Afrique orientale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, 
SUJETS = architecture monumentale, mégalithisme, archéologie du paysage, analyse fonctionnelle]  

 Places, monuments, and landscape: evidence from the Holocene central Sahara / Di Lernia 
S., p. 173-192.  [LIEUX = Sahara central, Afrique du Nord, Tadrart Acacus, Libye, CHRONO = Holocène, Préhistoire, 
Protohistoire, SUJETS = architecture monumentale, mégalithisme, montagne, environnement, archéologie du paysage, vie 
sociale]  
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 The context of early megalithic architecture in eastern Africa: the Turkana Basin c. 5000-
4000 BP / Grillo K.M. & Hildebrand E.A., p. 193-217.  [LIEUX = Kenya, Afrique orientale, TOPONY = lac 
Turkana, CHRONO = Late Stone Age, Préhistoire, SUJETS = architecture monumentale, mégalithisme, architecture 
funéraire, pastoralisme, économie de subsistance, environnement, vie sociale]  

 Stone cairns across eastern Africa : a critical review / Davies M.I.J., p. 218-240.  [LIEUX = 
Afrique orientale, Kenya, Ethiopie, Somalie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = 
architecture funéraire, pierre sèche, cairn, typologie, archéologie du paysage]  

 Monumental architecture in mountain landscapes: the diy-geδ-bay sites of northern 
Cameroon / MacEachern S. & David N.C., p. 241-262.  [LIEUX = Cameroun, Afrique centrale, TOPONY = 
Monts Mandara, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = architecture monumentale, pierre sèche, montagne, 
environnement, vie sociale]  

 Performance, monumentality and the ‘built exterior’ on the eastern African Swahili coast / 
Fleisher J.B., p. 263-281.  [LIEUX = Tanzanie, Afrique orientale, TOPONY = Songo Mnara, CHRONO = XVe siècle, 
XVIe siècle, Histoire, SUJETS = architecture monumentale, ville, cérémonie, nécropole, pèlerinage, vie sociale]  

 Stone architecture and the development of power in the Zimbabwe tradition AD 1270 – 
1830 / Pikirayi I., p. 282-300.  [LIEUX = Zimbabwe, Afrique australe, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS 
= architecture monumentale, pierre sèche, idéologie, archéologie du paysage]  

 Monumental architecture in sub-Saharan Africa: a European perspective / Gillespie S.D., p. 
301-314.  [LIEUX = Amérique du Nord, Amérique centrale, CHRONO = Précolombien, Préhistoire, SUJETS = 
architecture monumentale, vie sociale]  

 Monumental architecture in sub-Saharan Africa: a European perspective / Thomas J., p. 315-
322.  [LIEUX = Afrique subsaharienne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = architecture 
monumentale, vie sociale, vie politique]  

 

Bulletin de la Société préhistorique française, 110/3 "Chronologie du Rubané dans le Bassin parisien" 
(2013) 

 La céramique de Juvigny "Les Grands Traquiers" (Marne) et le Rubané récent champenois / 
Meunier K., p. 421-446.  [LIEUX = Marne, Champagne, France, Europe occidentale, Juvigny, TOPONY = Les Grands 
Traquiers, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, stylistique, 
décoration de l'argile]  

 Chronologie de la céramique rubanée dans le Sud-est du Bassin parisien / Meunier K., p. 447-
462.  [LIEUX = Bassin parisien, France du Nord, Europe occidentale, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, 
Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, stylistique, chronologie]  

 Chronologie et circulation d'individus dans le Rubané : résultats de l'analyse des industries 
osseuses rubanées de l'Allemagne au Bassin parisien / Sidéra I., p. 463-472.  [LIEUX = France de 
l'Est, Bade-Wurtemberg, Allemagne du sud, Bassin parisien, Europe occidentale, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, 
Préhistoire, SUJETS = industrie osseuse, typologie osseuse, chronologie, peuplement, vie sociale]  

 Précisions sur l'étape finale du Rubané récent du Basin parisien et la formation du groupe 
de Villeneuve Saint-Germain / Constantin C., p. 473-494.  [LIEUX = France de l'Est, Bade-Wurtemberg, 
Allemagne du sud, Bassin parisien, Europe occidentale, CHRONO = Rubané, Villeneuve-Saint-Germain, Néolithique ancien, 
Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, chronologie, bracelet, parure]  
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 Les relations entre les groupes rubanés d'Alsace et du bassin de la Seine : l'apport des 
styles céramiques / Lefranc P., p. 495-512.  [LIEUX = Bassin parisien, Alsace, France de l'Est, Europe 
occidentale, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration 
de l'argile, technique de décor]  

 Synchronisation des séquences du Rubané de Lorraine et du Bassin parisien / Blouet V., Klag 
T., Petitdidier M.-P. et al., p. 513-537.  [LIEUX = Bassin parisien, Lorraine, France de l'Est, Europe occidentale, 
CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique, décoration de l'argile, chronologie]  

 

Bulletin de la Société préhistorique française, 110/3 (2013) 

 Chronologie du Rubané dans le Bassin parisien : Séance de la Société préhistorique 
française du 10 juin 2011 [Paris] / Meunier K.D. & Ilett M.D., p. 415-537.  [LIEUX = Bassin parisien, 
France du Nord, Europe occidentale, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique, 
chronologie, occupation du sol, terminologie]  

 La couleur dans les monuments mégalithiques de l'ouest de la France. Découverte de 
peintures préhistoriques à Barnenez (Finistère) et quelques autres monuments du Morbihan / 
Gouezin P., Laporte L., Balbín Behrmann (de) R. et al., p. 541-545.  [LIEUX = Finistère, Morbihan, 
Bretagne, France, Europe occidentale, Barnenez, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = mégalithisme, art 
rupestre, peinture, pigment]  

 Redécouverte de la nécropole d'hypogées de Vert-la-Gravelle (Vert-Toulon) "La Crayère" 
(Marne) / Martineau R. & Charpy J.-J., p. 546-548.  [LIEUX = Marne, Champagne, France, Europe 
occidentale, TOPONY = Vert-la-Gravelle, Vert-Toulon, La Crayère, CHRONO = Néolithique récent, Préhistoire, SUJETS = 
hypogée, nécropole, architecture funéraire]  

 Une occupation du Post-Roessen à Laquenexy "Entre deux cours" (Moselle) / Maire E., 
Asselin G., Brkojewitsch G. et al., p. 549-551.  [LIEUX = Moselle, Lorraine, France de l'Est, Europe 
occidentale, TOPONY = Laquenexy, Entre deux cours, CHRONO = Néolithique récent, Préhistoire, SUJETS = industrie 
lithique, céramique, fosse, habitat]  

 [Nécrologies] Marguerite Ulrix-Closset (31 décembre 1920 - 7 décembre 2012) / Toussaint 
M. & Di Modica K., p. 567-570.  [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = 
biographie, bibliographie, histoire de la préhistoire]  

 [Nécrologies] Christophe Toupet (1953-2012) / Soulier P. & Blondeau C., p. 571-577.  [LIEUX = 
France, Europe du Nord, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = biographie, bibliographie, histoire de la 
préhistoire]  

 [Nécrologies] Jean-Claude Gardin (1925-2013) / Gallay A. & Roux V., p. 577-579.  [LIEUX = 
France, Europe du Nord, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = biographie, histoire de la préhistoire]  

 

Climate of the Past, 9/4 (2013) 

 Late Neolithic Mondsee Culture in Austria: living on lakes and living with flood risk? / 
Swierczynski T., Lauterbach S., Dulski P. et al., p. 1601-1612.  [LIEUX = Autriche, Europe du Nord, 
TOPONY = lac de Mondsee, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = climat, 
environnement, site lacustre, zone humide, technique de construction] http://www.clim-past.net/9/1601/2013/ 

 

http://www.clim-past.net/9/1601/2013/
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Comptes Rendus Palevol, 12/4 (2013) 

 Blades, bladelets and flakes: A case of variability in tool design at the dawn of the 
Middle-Upper Palaeolithic transition in Italy / Peresani M., Centi L. & Di Taranto E., p. 211-221.  
[LIEUX = Vénétie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Fumane, CHRONO = Paléolithique moyen 
final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = comportement, néandertalien, industrie lithique, débitage, 
technologie lithique] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068313000456 

 The functionally-related signatures characterizing the endostructural organisation of the 
femoral shaft in modern humans and chimpanzee / Puymerail L., p. 223-231.  [SUJETS = primate, 
mammifère, squelette post-crânien, fémur, morphométrie, biomécanique, Homo, Pan] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068313000444 

 Méthodes et rythmes du débitage laminaire au Châtelperronien : comparaison avec le 
Protoaurignacien / Roussel M., p. 233-241.  [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Châtelperronien, 
Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, Homo sapiens, industrie lithique, 
débitage, lame, technologie lithique, évolution] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068313000432 

 

Géomorphologie. Relief, processus, environnement, 2 (2013) 

 Modélisation de la répartition géographique des tourbières à partir des données géologiques, 
topographiques et géomorphologiques : application au Massif central oriental (France) / 
Cubizolle H., Etlicher B. & Porteret J., p. 165-180.  [LIEUX = Massif Central, France du Sud, Europe 
occidentale, CHRONO = Quaternaire, SUJETS = géologie, géomorphologie, topographie, tourbière, zone humide]  

 Mise au point sur l'évolution géomorphologique et le devenir des flèches de galets du Loc'h 
de Landévennec (Bretagne, France) / Stéphan P. & Laforge M., p. 191-208.  [LIEUX = Finistère, 
Bretagne, France, Europe occidentale, Landévennec, CHRONO = Moyen Age, Histoire, Holocène, SUJETS = 
géomorphologie, stratigraphie, datation, radiocarbone, photogrammétrie, topographie]  

 

Lithic Technology, 38/2 (2013) 

 Illuminating Activities at Paleo Crossing (33ME274) Through Microwear Analysis / Miller 
G.L., p. 97-108.  [LIEUX = Ohio, USA, Amérique du Nord, TOPONY = Paleo Crossing, CHRONO = Paléoindien, 
Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, tracéologie]  

 An Experimental Approach to Understanding the “Eolithic” Problem: Cultural Cognition and 
the Perception of Plausibly Anthropic Artifacts / Ellen R. & Muthana A., p. 109-123.  [SUJETS = 
industrie lithique, typologie lithique, expérimentation, éolithe, géofact, histoire des idées, psychologie, culture]  

 

PLoS ONE, 8/7 (2013) 

 Beyond the Levant: First Evidence of a Pre-Pottery Neolithic Incursion into the Nefud 
Desert, Saudi Arabia / Crassard R., Petraglia M.D., Parker A.G. et al., p. e68061.  [LIEUX = Arabie 
saoudite, Proche Orient, Asie, TOPONY = Jebel Qattar, Jubbah, Nefud, CHRONO = Pré-céramique, Néolithique ancien, 
Préhistoire, Holocène ancien, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, migration, occupation 
du sol] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0068061 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068313000456
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068313000444
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068313000432
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