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La semaine prochaine 

 
Appel à candidatures  

(date limite) 
 

Bourse de recherche "Prince Rainier III de Monaco" 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3119 

 

Master d’Archéologie Maritime et Littorale MoMArch 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3104 

 
Région Provence - Alpes - Côte d'Azur : Emplois Jeunes Doctorants 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3085 

 
 

Congrès, colloques, réunions 
 

Progress in Quaternary archive studies in the Iberian Peninsula 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2865 

12 & 13 mars 2015 

Séville 

 
Journées 2015 du Groupe des Paléopathologistes de Langue française "Figurations en 

paléopathologie" 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2918 

13 & 14 mars 2015 
Bordeaux 

 
Ethnologie, préhistoire et esthétique 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3034 
12 & 13 mars 2015 

Paris : Centre allemand d’histoire de l’art 

 
Settlements, culture and population dynamics in Balkan prehistory 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3099 
13-14 mars 2015 

Skopje 
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Iron Age gold in Celtic Europe – society, technology and archaeometry = L’or de l’âge du 
Fer en Europe celtique – société, technologie et archéométrie 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2972 
du 11 au 15 mars 2015 

Toulouse : Université de Toulouse - Jean Jaurès 

 
 

Cours, enseignements, formation 
 

Sessions d'expérimentation dans le cadre du Master Arts et Cultures de la Préhistoire et de 
la Protohistoire 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3128 
10 mars 2015, 29 et 30 avril 2015 

Toulouse : Maison de la Recherche 

 
Voir aussi « Les manifestations » 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article630 
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1 - Congrès, colloques, réunions 
 
Journée du Département des Recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines 
(DRASSM) 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3125 
samedi 21 mars 2015 

Marseille : Villa Méditerranée 
 

Contact 

147 plage de l'Estaque 

13016 Marseille 

Tél. : +33 (0)4 91 14 28 00 

Courriel : le-drassm@culture.gouv.fr  

 
 
Bioarchéologie : apports des disciplines naturalistes à la connaissance des sociétés 
passées 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3129 
vendredi 20 mars 2015 

Toulouse : Maison de la Recherche 
 

Journée d’étude CAHPA (Coordination Archéologie et Histoire Protohistoire et Antiquité - UMR TRACES) 2014 

 

Au programme 

- Du local au régional, méthodes et apports de l’archéozoologie 

- Principes et méthodes de l’archéo-ichtyologie 

- L’apport de la paléomalacocogie à la compréhension des activités agro-pastorales des sociétés passées 

- Contributions de l’entomologie à la reconstruction des paléo-environnement, à l’étude des pratiques funéraires et à 

celle du stockage des denrées alimentaires 

- Apports de la carpologie à l’étude des sites archéologiques et à la restitution de l’économie végétale. L’exemple de 

Vieille-Toulouse, 5 chemin de la Planho (31) 

- Forêts passées et processus de recolonisation à travers l’étude des activités minières et métallurgiques historiques du 

Haut-Vicdessos 

- Réflexes de prélèvements et politique d’échantillonnage pour l’intégration de l’analyse de phytolithes en archéologie 

préventive, 

- Palynologie 

 

En savoir plus 

http://traces.univ-tlse2.fr/accueil-traces/journee-d-etude-bioarcheologie-apports-des-disciplines-naturalistes-a-la-

connaissance-des-societes-passees--358196.kjsp 
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9èmes Rencontres Départementales de l’Archéologie 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3134 
mardi 7 avril 2015 

Montpellier - Théâtre d'O 
 

Le service du patrimoine culturel du Conseil général de l’Hérault organise, en collaboration avec le service régional de 

l’archéologie du Languedoc-Roussillon (DRAC), la 9ème édition des Rencontres départementales de l’archéologie. 

Cette manifestation a pour objectif de porter à la connaissance de la communauté scientifique le résultat des recherches 

archéologiques menées au cours de l’année 2014 dans le département de l’Hérault. Elle permet également d’entretenir 

des liens entre les différentes disciplines et les diverses institutions qui oeuvrent dans ce domaine (CNRS, Ministère de 

la Culture, Collectivités, Universités, INRAP, etc.). 

 

Contact 

Jean Gence 

Hôtel du Département - Montpellier 

jgence@cg34.fr 

 
 
De la transmission des savoir-faire au traitement des affaires : Le forgeron, le juge et 
l’ethnologue 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3132 
jeudi 21 mai 2015 

Aix-en-Provence : MMSH 
 

L'Institut des Mondes Africains (IMAf) organise des journées d'étude en hommage à Bruno Martinelli.  

 

Ces journées seront consacrées à l'évocation de l'oeuvre transversale de Bruno Martinelli, autour de collègues, 

enseignants, jeunes chercheurs invités à venir présenter les aspects de leurs travaux réalisés en collaboration avec 

Bruno, soit qu'il les a inspirés, soit qu'il les a accompagnés. L’ethnographie rigoureuse et classique, au meilleur sens du 

terme, que pratiquait Bruno Martinelli alliait fortement l’épreuve du terrain, la maîtrise des langues vernaculaires, clé 

incontournable de la compréhension des autres, mais aussi le savoir pratique et technique des matériaux et des outils de 

l’agriculture aussi bien que les techniques de coiffure (des chaînes opératoires) ou la compréhension des règles de 

l’amitié et du pardon. C’est aussi en termes de procédures judiciaires, d’enchaînement d’actes ou de système de places 

qu’il aborda les enjeux des procès de sorcellerie. 

 

En savoir plus 

http://calenda.org/319581 

 

Contact 

Institut des Mondes Africains 

MMSH - 5, rue du château de l'horloge, BP 647 - 13094 Aix-en-Provence, France 

sandra.fancello@mmsh.univ-aix.fr 
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Les inventaires du patrimoine géologique : Enjeux, bilans et perspectives = Geological 
Heritage  Inventories: Achievements, Challenges and Perspectives 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3126 
22-25 septembre 2015 

Toulouse : Muséum 
 

Congrès international 2015  

 

La notion de patrimoine géologique a véritablement émergé en 1991 à l'issue du congrès mondial de Digne-les-Bains. 

Depuis, elle a été intégrée dans la loi française par le texte « démoprox » de février 2002 et par l'inventaire national du 

patrimoine géologique en 2007 sous les auspices du MEDDE. Plusieurs pays européens se sont également engagés 

dans cette démarche de protection et de valorisation du patrimoine géologique.  

Le premier objectif du congrès est d'obtenir une confrontation des approches au sujet de ce patrimoine pris en compte 

par les politiques publiques européennes. Le second consiste à faire un point sur les différentes actions entreprises au 

niveau local, régional, national et international.  

Les communications peuvent aborder des synthèses nationales, des exemples locaux ou régionaux de mises en oeuvre 

et des présentations méthodologiques illustrant la diversité des approches au niveau international. 

 

Programme 

- Excursions 

_ La réserve nationale géologique (département du Lot) 

_ Site paléontologique de Montréal du Gers 

 

- Séances au Muséum 

_ Inventaires - Inventories 

_ Des inventaires à la géoconservation – From inventories to geoconservation 

_ Héritage géologique et géoparks - Geologocal heritage and geoparks 

_ Inventaires géologiques et héritage naturel et culturel - Geological inventories and natural and cultural heritage 

 

Coordinatrice du congrès 

Karine Jamin 

05 67 73 84 24 

karine.jamin@mairie-toulouse.fr 
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Forum de la Méditerranée - Sciences humaines et sociales 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3127 
17-19 mars 2016 

Marseille : MUCEM 
 

Afin de présenter les projets développés par les laboratoires d’excellence en sciences humaines et sociales sur les 

études méditerranéennes et leurs partenaires, LabexMed, en collaboration avec les labex RESMED, ARCHIMEDE, OT-

Med, et avec le MuCEM, propose d’organiser une rencontre scientifique du 17 au 19 mars 2016, sous la forme d’un 

Forum de la Méditerranée en sciences humaines et sociales. 

 

Cette manifestation se déroulera sur 3 jours, autour des sessions thématiques suivantes :  

- Session 1 : Systèmes productifs, circulations, interdépendances, évolutions.  

- Session 2 : Etats, droits, appartenances.  

- Session 3 : Humanités numériques et Méditerranée.  

- Session 4 : Patrimoines : enjeux, pratiques, représentations.  

- Session 5 : Religions et pratiques sociales.  

- Session 6 : Savoirs, techniques, langages.  

- Session 7 : Environnement, sociétés, territoires.  

- Session 8 : Exposer la Méditerranée : recherches et musées. 

 

Les propositions de communications concerneront des recherches en cours sur la Méditerranée, mises en œuvre et 

soutenues par les laboratoires d’excellence en sciences humaines et sociales et leurs partenaires. 

 

En savoir plus 

http://forum-med.sciencesconf.org/ 

 

Pour tout renseignement :  

forum-med@sciencesconf.org  

Date limite de dépôt : 30 avril 2015 
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2 - Emplois, bourses, prix 
 
7ème édition du concours de thèses ouvert aux jeunes docteurs en histoire 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3124 
Edition 2015 

 

Qui peut participer ? 

Pour être candidat, il faut avoir soutenu une thèse d’histoire (y compris d’histoire des sciences et des techniques) entre 

le 31 octobre 2013 et le 31 décembre 2014. 

 

Pourquoi ? 

À l’issue du concours, les lauréats verront leurs thèses publiées dans la collection CTHS-Histoire. Le CTHS offre pour 

cela un accompagnement assez rare : un historien ainsi qu’un éditeur de l’équipe apportent les conseils nécessaires afin 

de faciliter le passage de la thèse au livre. 

 

Une présélection des candidatures aura lieu en mars 2015.  

La délibération finale sera rendue en juillet 2015. 

 

En savoir plus 

http://www.cths.fr/ac/index.php?sc=ac&id=268#268 

 

Contact concours : Clémence de Clavière | 01 55 95 89 13 | clemence.nogarede@recherche.gouv.fr 

Contact presse : Stéphanie Henry | 01 55 95 89 62 | stephanie.henry@cths.fr 

Adresse postale : CTHS, 110 rue de Grenelle, 75357 Paris cedex 07 

Date limite : 9 mars 2015 

 
 
Professor Tenure Track in the field of History of Africa  
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3133 
from october 2015 

Ghent University 
 

Candidate’s Profile 

- holds a PhD, or equivalent, with a doctoral thesis in the field of Human Sciences or Social Sciences; 

- has at least two years’ postdoctoral experience on 1 October 2015; 

- has completed outstanding academic research in the relevant field, documented by recent publications in widely 

distributed and peer-reviewed scientific journals and books, both at home and 

abroad; 

- has conducted research on the history of sub-Saharan Africa in both a global historical context and in relation to 

present-day Africa as is shown by the applicant’s PhD and/or scholarly publications; 

- expertise in (the supervision of) research on Central Africa will be considered an asset; 

[...] 

 

En savoir plus 
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http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33993303 

 

Contact 

Ghent University 

Academic 

Krijgslaan 281 

9000 - Gent 

Belgium 

email info@academicpositions.euht 

Application Deadline : 27/03/2015  

 
 
Le LabEx DynamiTe vient de lancer sa campagne 2015 de contrats doctoraux et post-
doctoraux 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3135 
La date limite d’envoi des dossiers de candidatures est fixée au 26 avril 2015 (inclus). 
 

2 contrats doctoraux (3 ans) et 3 contrats post-doctoraux (1 an). 

 

Profils de contrats doctoraux : 

- « Reconstitution des paléo-environnements et des interactions Homme-milieux à l’Holocène récent dans les basses 

terres tropicales mayas ». 

- « Quels modèles pour penser et accompagner la décroissance de réseaux techniques ? ». 

 

Profils de contrats post-doctoraux : 

- « Ports fluviaux de l’Égypte et du Proche-Orient ancien ». 

- « Dynamique des formes urbaines autochtones du Nouveau Monde sur le temps long: approche comparative ». 

- « Le risque sanitaire lié à la pollution de l’air : évaluation de l’exposition individuelle des enfants dans différents 

contextes sociaux et sanitaires ». 

 

Vous pouvez retrouver plus d’informations sur notre site internet :  

http://labex-dynamite.com/fr/contrats-doctoraux-et-post-doctoraux-campagne-2015/ 

 

Contact 

contact@labex-dynamite.com 

La date limite d’envoi des dossiers de candidatures est fixée au 26 avril 2015 (inclus). 
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3 - Expositions & animations 
 
Dieux des Balkans : Figurines néolithiques du Kosovo 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3130 
du 22 mars au 22 juin 2015 

Germain-en-Laye : Musée d'Archéologie nationale 
 

Le Musée d’Archéologie nationale invite le Musée national du Kosovo. 

Cette invitation permettra de présenter pour la première fois en France et dans l’Union européenne une série de 

statuettes en terre cuite appartenant aux collections du Musée national du Kosovo (Pristina) et révélera la richesse et la 

qualité de la statuaire de la culture de Vinça, importante culture du Néolithique moyen et récent de l’Est européen 

(seconde moitié du VIe millénaire et Ve millénaire avant notre ère) centrée sur les Balkans. 

 

En savoir plus 

http://www.musee-archeologienationale.fr/evenement/dieux-des-balkans 

 

Contact 

www.musee-archeologienationale.fr 

https://www.facebook.com/musee.archeologienationale 

Téléphone : 01 39 10 13 00 
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4 - Fouilles 
 
Huitième (et dernière) campagne de fouilles archéologiques : village protohistorique de 
Cuciurpula 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3131 
du 3 au 26 juin 2015 

(Serra di Scopamena/Sorbollano, Corse-du-Sud) 
 

Cuciurpula est à ce jour l’un des plus vastes habitats protohistoriques de Corse. En l’état actuel des connaissances, son 

occupation débute au XIIe siècle av. J.-C. (Bronze final 1) et se termine vers la fin du VIe siècle (transition Fer1/Fer2). Le 

site est implanté sur les pentes méridionales de la Punta di Cuciurpula (1164 m), dans le massif montagneux de l’Alta 

Rocca, sur une superficie de 12 hectares. Toutes périodes confondues, son organisation inclut une cinquantaine 

d’habitations, quelques tronçons d’enceinte, de multiples terrassements, des cheminements aménagés et un grand 

nombre de grottes dont beaucoup ont servi de caveaux sépulcraux. L’analyse du développement de ce village et de ses 

modules architecturaux sert aujourd’hui de jalon dans la thématique de définition des formes de l’habitat protohistorique 

dans le sud de l’île. Les mobiliers s’intègrent dans le cadrage culturel de la Protohistoire insulaire : faciès Apazzu-

Castidetta-Cucuruzzu au Bronze final et de Nuciaresa au premier âge du Fer. Les fouilles ont permis de documenter des 

métallurgies du bronze et du fer, ainsi que d’approcher certaines sphères productives jusqu’ici sous-estimées 

(production de poix, de colles, travail de l’hématite, de la labradorite, de la corne, apiculture, etc.). La chronologie haute 

et la position géographique de Cuciurpula amplifient son caractère indigène et expliquent une ambiance où les 

infiltrations exogènes sont rares. 

 

La prochaine campagne consistera en la poursuite des recherches sur une zone de dépotoirs et dans une maison du 

premier âge du Fer, sur des secteurs investis en 2014. 

 

Conditions de participation 

- 18 ans minimum 

- vaccination antitétanique à jour 

- participation à l'intégralité du chantier 

- bonne condition physique indispensable (milieu montagnard) 

Prévoir matériel de camping et vêtements chauds.  

Les repas et l’hébergement sont pris en charge par le chantier. 

 

Plus d’informations sur : http://www.cuciurpula.fr 

 

Contact :  

Kewin Pêche-Quilichini (UMR 5140/ASM) 

bainzu.di.baiucheddu@voila.fr 
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4ème campagne de fouille du site paléolithique ancien et moyen de Valle Giumentina 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3137 
1er juin – 6 juillet 2015 

Abbateggio, PE, Abruzzes, Italie 
 

Valle Giumentina est un site archéologique du Pléistocène moyen d’Italie centrale. La fouille s’intègre au projet 

quinquennal de l’École française de Rome sur le Paléolithique des Abruzzes. Elle regroupe une équipe de recherche 

multidisciplinaire et franco-italienne. Valle Giumentina est une petite vallée suspendue à près de 740 m d’altitude, 

occupée par un lac au Pléistocène moyen. Dans les sédiments lacustres épais de 80 m, sept niveaux archéologiques 

sont apparus en contexte de paléosols (fouilles Radmilli et Demangeot, 1953-54) dans les 25 mètres supérieurs. Ils 

contiennent des industries lithiques attribuées à des groupes humains néandertaliens (« Clactonien », « Acheuléen », « 

Moustérien »).  

Depuis 2012, la fouille a pris place sur 48 m² dans les niveaux supérieurs. Un carottage mécanique de 45 m, des 

prélèvements sur la coupe de 17 m de hauteur et des profils géophysiques de la vallée ont été réalisés. Cette année, la 

fouille sera poursuivie, en parallèle des études géochronologiques.  

Responsables de la fouille : Elisa Nicoud, Daniele Aureli et Marina Pagli. 

 

Conditions de participation : 

- Etre majeur, Vaccination antitétanique à jour et assurance personnelle 

- 2 semaines de fouille minimum, bonne santé (milieu de moyenne montagne) 

- Présenter un bref CV et quelques lignes expliquant les motivations (pensez à indiquer votre adresse précise avec code 

postal, lieu et date de naissance). 

- Chaussures de sécurité obligatoires 

- Arrivée et départ le lundi 

 

Hébergement en gîte au village d’Abbateggio, repas et déplacements assurés par le chantier. Accès : gare routière et 

ferroviaire de Torre de’ Passeri, Scafa ou Pescara, aéroport de Pescara, bus pour Abbateggio (voyage à définir avec les 

responsables). 

 

Si vous souhaitez mettre en place une convention de stage entre votre Université française et l’École française de 

Rome, merci de bien vouloir contacter Elisa Nicoud au plus vite à l’adresse suivante : École française de Rome, Piazza 

Farnese 67, 00186 Roma, Italia - 0039 327 8192863 

 

Plus d'infos 

http://cefr.revues.org/902 

http://cefr.revues.org/1081 

http://cefr.revues.org/1306 

 

Contact 

- elisa.nicoud@gmail.com  

- danieleaureli1@gmail.com 

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 2 mai 2015. 
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5 - Outils divers 
 
Carnet de Terrain Électronique - Outils nomades 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3136 
 

Le site du « Carnet de terrain électronique », que l’on peut appeler encore « outil nomade », a pour but de faciliter la 

saisie des observations faites sur le terrain, en milieu naturel. 

Ce site a pour objectif de regrouper les éléments pouvant aider au choix et/ou à l’utilisation de solutions, de matériels, de 

logiciels ou d’applications (pour répondre aux questions que se posent aussi les préhistoriens) 

- Prendre des notes / photos ? 

- Consulter guides, cartes, etc. ? 

- Se positionner ? 

- Avoir des informations géo-référencées (X, Y, date, heure) ? 

- Collecter les données avec un masque de saisie ? 

- Outil cartographique avancé ? 

- Consulter ses données antérieures ? 

- Collecte participative ? 

 

Les billets sont regroupés en catégories  

- Accueil 

- Matériel 

- Applications et logiciels 

- Exemples d’utilisation 

- Ressources 

- […] 

 

Consulter le site 

http://carnet-terrain-electronique.fr/ 
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• The relevance of the first ribs of the El Sidrón site (Asturias, Spain) for the understanding of 
the Neandertal thorax / Bastir M., García Martínez D., Estalrrich Albo A. et al., p. 64-73.  [LIEUX = 

Asturies, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = El Sidrón, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = 

néandertalien, paléoanthropologie, squelette post-crânien, morphométrie, anatomie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248414002486 

• How much more would KNM-WT 15000 have grown? / Ruff C.B. & Burgess M.L., p. 74-82.  [LIEUX 

= Kenya, Afrique orientale, TOPONY = Nariokotome, CHRONO = Pléistocène inférieur, SUJETS = Homo erectus, 

paléontologie humaine, croissance, masse corporelle] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248414002279 

• Characterizing felid tooth marking and gross bone damage patterns using GIS image 
analysis: An experimental feeding study with large felids / Parkinson J.A., Plummer T.W. & 

Hartstone-Rose A., p. 114-134.  [LIEUX = USA, Amérique du Nord, Tanzanie, Afrique orientale, TOPONY = Olduvai, 

CHRONO = Pléistocène inférieur, XXIe siècle, SUJETS = expérimentation, carnivore, mammifère, archéozoologie, 

taphonomie, carnivore, mammifère, trace de dents] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248414002565 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315000084
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315000199
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315000229
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314004531
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248414002656
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248414002887
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248414002486
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248414002279
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248414002565


• A 750,000 year old hominin molar from the site of Nadung'a, West Turkana, Kenya / Maddux 

S.D., Ward C.V., Brown F.H. et al., p. 179-183.  [LIEUX = Kenya, Afrique orientale, TOPONY = Nadung'a, 

Turkana, CHRONO = Pléistocène moyen, SUJETS = paléontologie humaine, Homo, dentition, morphométrie, chronologie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248414002814 

• Bottleneck at Jaramillo for human migration to Iberia and the rest of Europe? / Muttoni G., 

Kent D.V., Scardia G. et al., p. 187-190.  [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, 

CHRONO = Pléistocène, SUJETS = stratigraphie, paléomagnétisme, chronologie, paléontologie humaine, occupation du sol] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248414003030 

 

Journal of Lithic Studies, 2/1 (2015) 

• Indexing Flakes According to their Mode of Creation / Patten R.,  [SUJETS = industrie lithique, typologie 

lithique, technologie lithique, morphométrie, débitage, méthodologie] http://journals.ed.ac.uk/lithicstudies/article/view/1139 

 

Munibe. Antropologia-Arkeologia, 65 (2014) 

• Reflexiones en torno a la caracterización tecnotipológica del yacimiento de Bañugues 
(Asturias, España) en el marco del Paleolítico medio del norte de la Península Ibérica / Alvarez 

Alonso D., Rodríguez Asensio J.A. & Jordá Pardo J.F., p. 5-24.  [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe 

occidentale, TOPONY = Bañugues, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, 

typologie lithique, technologie lithique, biface, hachereau] 
• Candil de ciervo decorado magdaleniense del yacimiento de Santa Catalina (Bizkaia, 

España): tecnología y funcionalidad / Berganza Gochi E. & Ruiz Idarraga R., p. 25-36.  [LIEUX = 

Pays Basque, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = Santa Catalina , CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, 

Préhistoire, SUJETS = art mobilier, bois de cervidé, gravure, industrie sur matière dure animale, technologie de l'os] 
• Mirando atrás: las representaciones de zoomorfos retrospicientes en el arte paleolítico 

europeo / Lombo Montañés A., Hernando Álvarez C. & Bea Martínez M., p. 37-51.  [LIEUX = Europe, 

CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, art mobilier, art rupestre, représentation 

animale, graphisme, modèle] 
• Crítica de la Metodología empleada en los estudios sobre las figuras de la cueva de 

Santimamiñe (País Vasco): 1925-2010 / Apellániz Castroviejo J.M., p. 53-65.  [LIEUX = Pays Basque, 

Espagne, Europe occidentale, TOPONY = Santimamiñe, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, XXe siècle, 

SUJETS = art rupestre, grotte ornée, méthodologie, histoire de la Préhistoire] 
• Entre lapas: primera valoración de los restos de origen marino del yacimiento holoceno de J3 

(Hondarribia, País Vasco) / Alvarez Fernández E., Iriarte Chiapusso M.J., Arrizabalaga Valbuena 

A. et al., p. 67-78.  [LIEUX = Pays Basque, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = Hondarribia, CHRONO = 

Mésolithique, Préhistoire, Holocène, SUJETS = amas coquillier, faune marine, approvisionnement, économie de subsistance, 

malacologie] 
• Agricultura Neolítica: a propósito de un molino del yacimiento de Atxoste (Alava, País Vasco) 

/ Alday Ruiz A., Maciá Plaza L., Portillo Ramírez M. et al., p. 79-97.  [LIEUX = Pays Basque, Espagne, 

Europe occidentale, TOPONY = Atxoste, Alava, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = agriculture, économie de 

subsistance, matériel de broyage, phytolithe, paléobotanique, plante alimentaire] 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248414002814
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248414003030
http://journals.ed.ac.uk/lithicstudies/article/view/1139


• De arriba abajo: estudio integral de la cerámica prehistórica de la cueva 3167 (Matienzo, 
Cantabria, Norte de España) / Smith P., Cubas Morera M., Corrin J. et al., p. 99-115.  [LIEUX = 

Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = Matienzo, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = 

céramique, typologie céramique, lame mince, pétrographie, physico-chimie] 
• Enterramientos de la Edad del Bronce en la Meseta Sur peninsular a partir del Sector 22, 

Yuncos (Toledo) / Barroso Bermejo R., Bueno Ramirez P., González Martín A. et al., p. 117-136.  
[LIEUX = Castille-La Manche, Espagne centrale, Europe méditerranéenne, Tolède, TOPONY = Yuncos, CHRONO = Age du 

bronze, Protohistoire, SUJETS = sépulture, fosse, pratique funéraire, mobilier funéraire, paléodémographie] 
• Aproximación al uso ritual de las cuevas en la Edad del Hierro: el caso del Cantábrico 

Centro-Oriental (Península Ibérica) / Luís Mariño (de) S., p. 137-156.  [LIEUX = Cantabrie, Espagne, 

Europe occidentale, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = grotte, religion, sanctuaire, dépôt, rituel] 

 

Nature, 518/7540 (2015) 

• The Diverse Microbiome of the Hunter-Gatherer / Schnorr S.L., p. S14-S15.  [LIEUX = Tanzanie, 

Afrique orientale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = alimentation, chasseur-cueilleur, microbiologie, paléoanthropologie, 

PEUPLES = Hadza] http://dx.doi.org/10.1038/518S14a 

 

Nouvelles de l'Archéologie, 138 "Dossier : Méthodes et formations en archéométrie en France" (2015) 

• CAI-RN : un réseau pour l'archéométrie / Dillmann P. & Brugal J.-P., p. 3-4.  [LIEUX = France, Europe 

occidentale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéométrie, méthodologie, enseignement] 
• La fossilisation des tissus dentaires et osseux : structure, composition, implications / 

Dauphin Y., p. 5-10.  [SUJETS = archéométrie, ossements, dent, fossilisation, physico-chimie, méthodologie] 

• L'apport de la paléogénétique et de la paléogénomique à l'archéologie / Geigl E.-M., p. 10-14.  
[SUJETS = génétique, ADN, paléobiochimie, archéométrie, méthodologie, mammifère, paléontologie des vertébrés, 

paléontologie humaine, paléoanthropologie] 
• Les pigments et les parois des grottes préhistoriques ornées : apport des développements 

analytiques récents à l'identification et à l'évaluation de leur évolution dans le temps / Gay M., 

Müller K., Plassard F. et al., p. 14-18.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Rouffignac, 

CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, grotte ornée, conservation, pigment, archéométrie, 

méthodologie] 
• Prospection magnétique 3D à haute résolution : du site à l'objet / Lévêque F. & Mathé V., p. 19-

23.  [SUJETS = archéométrie, méthodologie, prospection géophysique, magnétisme, traitement tridimensionnel] 

• Archéométrie de l'obsidienne : déchiffrer la circulation d'une matière première / Le 

Bourdonnec F.-X., Bellot-Gurlet L., Lugliè C. et al., p. 23-27.  [LIEUX = Sardaigne, Sicile, Italie, Europe 

méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = archéométrie, méthodologie, physico-chimie, obsidienne, 

circulation de matière première] 
• Dernières avancées des études sur la production, la circulation et la datation des métaux 

ferreux archéologiques / Dillmann P., Leroy S., Disser A. et al., p. 28-34.  [SUJETS = archéométrie, 

méthodologie, métallurgie, chronologie] 
• Apports et limites des méthodes isotopiques pour restituer la circulation des métaux aux 

périodes anciennes / Baron S. & Coustures M.-P., p. 35-40.  [SUJETS = archéométrie, méthodologie, objet 

métallique, chimie, isotope] 

http://dx.doi.org/10.1038/518S14a


• Analyses non-destructives par spectroscopies infrarouge et Raman / Colomban P. & Bellot-

Gurlet L., p. 41-44.  [SUJETS = archéométrie, méthodologie, physico-chimie, histoire de l'art] 

• Les modélisations du couvert végétal en palynologie : pour une meilleure restitution des 
paléoenvironnements végétaux / David R., Leroyer C. & Mazier F., p. 44-49.  [SUJETS = archéométrie, 

méthodologie, palynologie, milieu végétal, environnement, modélisation] 
• Rythmes saisonniers des élevages préhistoriques en Europe tempérée : l'outil isotopique 

traceur de la distribution des naissances du cheptel domestique / Balasse M., Frémondeau D. 

& Tornero Dacasa C., p. 49-54.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = archéométrie, 

méthodologie, élevage, économie de subsistance, saisonnalité, chimie, isotope] 
• Substances naturelles liées aux céramiques archéologiques / Drieu L. & Regert M., p. 54-60.  

[LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = archéométrie, 

méthodologie, céramique, matière organique, chimie] 
• [Informations scientifiques] Objectif et actions du réseau CAI-RN / Dillmann P., Balasse M. & 

Bellot-Gurlet L., p. 61-64.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXIe siècle , SUJETS = archéométrie, 

méthodologie, enseignement, histoire des sciences] 

 

Památky archeologicke, 105 (2014) 

• Unikátní soubor štípané industrie doby bronzové z polohy Blučina - Cezavy = The Unique 
Assemblage of Bronze Age Chipped Stone Industry from the Blučina - Cezavy Site / Kaňáková 

L., p. 5-46.  [LIEUX = République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Blucina, Cezavy, CHRONO = Age du bronze, 

Protohistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique] 
• Kovadlinky, kladívka a přílby doby popelnicových polí na Moravě na pozadí depotu z Brna-

Řečkovic = Urnenfelderzeitliche Ambosse, Hämmer und Helme in Mähren vor dem 
Hintergrund des Horfundes von Brno-Řečkovice [~ Anvils, hammers and helmets from the period 

of the Urnfield culture in Moravia against the backdrop of the hoard from Brno-Řečkovice] / Salaš M., 

p. 47-86.  [LIEUX = République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Brno, Reckovice, CHRONO = Champs d'Urnes, 

Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = dépôt, objet métallique, métallurgie, métallographie] 
• Úvahy o textilní výrobě na Pohansku na základě analýzy nálezů textilních fragmentů a 

předmětů souvisejících se spřádáním a tkaním = An Examination of Textile Production at 
Pohansko on the Basis of an Analysis of Textile Fragments and Artefacts Connected with 
Spinning and Weaving / Březinová H. & Přichystalová R., p. 155-214.  [LIEUX = Moravie, République 

tchèque, Europe orientale, TOPONY = Pohansko, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = fabrication des textiles, 

corderie, fusaïole, filage] 

 

 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112/9 (2015) 

• Late Pleistocene age and archaeological context for the hominin calvaria from GvJm-22 
(Lukenya Hill, Kenya) / Tryon C.A., Crevecoeur I., Faith J.T. et al., p. 2682-2687.  [LIEUX = Kenya, 

Afrique orientale, TOPONY = Lukenya, CHRONO = Late Stone Age, Préhistoire, Pléistocène supérieur, SUJETS = Homo 

sapiens, paléoanthropologie, crâne, morphométrie] http://www.pnas.org/content/112/9/2682.abstract 

 

http://www.pnas.org/content/112/9/2682.abstract


Quaternary International, 359-360 "World of Gravettian Hunters / Piotr Wojtal, Gary Haynes & Jarosław 

Wilczyński" (2015) 

• The origin of the Gravettian / Kozlowski J.K., p. 3-18.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Gravettien, Paléolithique 

supérieur, Préhistoire, SUJETS = culture matérielle, industrie lithique, vie quotidienne, symbolisme, comportement, 

occupation du sol] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214001621 

• Recent elephant-carcass utilization as a basis for interpreting mammoth exploitation / Haynes 

G. & Klimowicz J., p. 19-37.  [LIEUX = Europe centrale, Amérique du Nord, CHRONO = Gravettien, Paléolithique 

supérieur, Préhistoire, SUJETS = mammouth, grand mammifère, archéozoologie, trace de découpe, boucherie, 

expérimentation] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618213009749 

• How do you kill 86 mammoths? Taphonomic investigations of mammoth megasites / Shipman 

P., p. 38-46.  [LIEUX = Europe centrale, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 

mammouth, grand mammifère, archéozoologie, taphonomie, domestication, chien, chasse, économie de subsistance] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214002729 

• Identifying the hunter-gatherer systems behind associated mammoth bone beds and 
mammoth bone dwellings / Djindjian F., p. 47-57.  [LIEUX = Europe centrale, CHRONO = Gravettien, 

Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = mammouth, grand mammifère, archéozoologie, habitat, technique de 

construction, taphonomie, méthodologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214004595 

• Gravettian hunting and exploitation of bears in Central Europe / Wojtal P., Wilczynski J., 

Nadachowski A. et al., p. 58-71.  [LIEUX = Europe centrale, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, 

Préhistoire, SUJETS = Ursus spelaeus, Ursus arctos, grand mammifère, archéozoologie, chasse, économie de subsistance, 

trace de découpe, boucherie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214007642 

• Birds in the Pavlovian culture: Dolni Vestonice II, Pavlov I and Pavlov II / Wertz K., Wilczynski 

J. & Tomek T., p. 72-76.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Dolni Vestonice, 

Pavlov, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = oiseau, archéozoologie, Corvus corax] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214005588 

• New technologies for plant food processing in the Gravettian / Revedin A., Longo L., Mariotti 

Lippi M. et al., p. 77-88.  [LIEUX = Italie, Moravie, République tchèque, Europe, TOPONY = Grotta Paglicci, Dolni 

Vestonice, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = plante alimentaire, matériel de broyage, 

alimentation, économie de subsistance] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214007241 

• Relief and palaeorelief analyses of the Kraków Spadzista Palaeolithic site as the tools used 
for explanation of the site location / Lanczont M., Madeyska T., Mroczek P. et al., p. 89-95.  [LIEUX 

= Pologne, Europe orientale, Cracovie, TOPONY = Spadzista, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, 

SUJETS = géoarchéologie, géomorphologie, cartographie, physico-chimie, environnement, occupation du sol] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214001876 

• Kraków Spadzista trench C2: New research and interpretations of Gravettian settlement / 
Wilczynski J., Wojtal P., Sobieraj D. et al., p. 96-113.  [LIEUX = Pologne, Europe orientale, Cracovie, TOPONY 

= Spadzista, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, 

mammouth, grand mammifère, archéozoologie, taphonomie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214005813 

• Loess, flints and bones: Multidisciplinary research at Jaksice II Gravettian site (southern 
Poland) / Wilczynski J., Wojtal P., Lanczont M. et al., p. 114-130.  [LIEUX = Pologne, Europe orientale , 

TOPONY = Jaksice, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = environnement, chasse, 

économie de subsistance, industrie lithique, mammifère, archéozoologie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214002109 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214001621
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http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214002109


• The early Gravettian in a marginal area: New evidence from SW Poland / Wisniewski A., Plonka 

T., Jary Z. et al., p. 131-152.  [LIEUX = Pologne, Europe orientale, TOPONY = Henrykow, CHRONO = Gravettien, 

Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = géoarchéologie, chronologie, occupation du sol] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214007344 

• Worked Conus shells as Pavlovian fingerprint: Oblazowa Cave, Southern Poland / Valde-

Nowak P., p. 153-156.  [LIEUX = Pologne, Europe orientale, TOPONY = Oblazowa, CHRONO = Gravettien, 

Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = coquille, industrie sur matière dure animale, Conus, stratigraphie, chronologie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214007186 

• Reindeer during the Upper Palaeolithic in Poland: Aspects of variability and paleoecology / 
Piskorska T., Stefaniak K., Krajcarz M. et al., p. 157-177.  [LIEUX = Pologne, Europe orientale, TOPONY = 

Bisnik, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = renne, Rangifer, cervidé, grand mammifère, 

archéozoologie, chimie, isotope, dentition, morphométrie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214005837 

• Pathological changes on woolly mammoth (Mammuthus primigenius) bones: Holes, hollows 
and other minor changes in the spinous processes of vertebrae / Krzeminska A., Wojtal P. & 

Oliva M., p. 178-185.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Pologne, Europe orientale, TOPONY = Predmosti, 

Milovice, Spadzista, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = mammouth, grand mammifère, 

paléontologie des vertébrés, paléopathologie, squelette post-crânien] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214003772 

• Pathological changes on the ribs of woolly mammoths (Mammuthus primigenius) / 
Krzeminska A. & Wedzicha S., p. 186-194.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Pologne, Europe orientale, 

TOPONY = Predmosti, Milovice, Spadzista, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 

mammouth, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, paléopathologie, squelette post-crânien] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214002833 

• Dolní Vestonice IIa: Gravettian microstratigraphy, environment, and the origin of baked clay 
production in Moravia / Svoboda J.A., Hladilová S., Horácek I. et al., p. 195-210.  [LIEUX = Moravie, 

République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Dolní Vestonice, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, 

Préhistoire, SUJETS = site de plein air, stratigraphie, datation, radiocarbone, terre cuite] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214004224 

• Reconstruction of the Gravettian food-web at Predmostí using multi-isotopic tracking (13C, 
15N, 34S) of bone collagen / Bocherens H., Drucker D.G., Germonpré M. et al., p. 211-228.  [LIEUX = 

République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Predmostí, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, 

SUJETS = archéozoologie, paléoanthropologie, alimentation, chimie, isotope, chien] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104061821400696X 

• The phenomenon of Gravettian necklaces - Mammoth ivory necklaces from Dolní Vestonice I 
(Moravia, Czech Republic) / Láznicková-Galetová M., p. 229-239.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, 

Europe orientale, TOPONY = Dolní Vestonice, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = ivoire, 

industrie sur matière dure animale, parure, art mobilier, technologie de l'os, chaîne opératoire] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214006028 

• From stone flaking to grinding: Three original Pavlovian antler tools from Moravia (Pavlov I, 
Czech Republic) / Goutas N., p. 240-260.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = 

Pavlov, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = bois de cervidé, industrie sur matière dure 

animale, technologie de l'os, tracéologie, analyse fonctionnelle] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214007964 
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• Large canids at the Gravettian Predmostí site, the Czech Republic: The mandible / Germonpré 

M., Lázničková-Galetová M., Losey R.J. et al., p. 261-279.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe 

orientale, TOPONY = Predmosti, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = chien, loup, 

carnivore, mammifère, domestication, archéozoologie, mandibule] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214004662 

• Putting Gravettian hunters' behaviour under the microscope: The case of hearth 1 at Krems-
Wachtberg / Händel M., Salcher T. & Fladerer F., p. 280-291.  [LIEUX = Autriche, Europe du Nord, TOPONY 

= Krems, Wachtberg, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = foyer, structure de combustion, 

habitat, sépulture, enfant, paléoanthropologie, archéozoologie, comportement] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214003814 

• Lithic raw material procurement at Bodrogkeresztúr-Henye Gravettian site, northeast 
Hungary / Lengyel G., p. 292-303.  [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, TOPONY = Bodrogkeresztúr, Henye , 

CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, approvisionnement, matière 

première] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104061821400490X 

• Tracking possible decline of woolly mammoth during the Gravettian in Dordogne (France) 
and the Ach Valley (Germany) using multi-isotope tracking (13C, 14C, 15N, 34S, 18O) / Drucker 

D.G., Vercoutère C., Chiotti L. et al., p. 304-317.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Jura souabe, Bade-

Wurtemberg, Allemagne du sud, Europe occidentale, TOPONY = Abri Pataud, Geissenklösterle, CHRONO = Aurignacien, 

Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = mammouth, grand mammifère, archéozoologie, chimie, isotope, 

climat, environnement] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214008945 

• The Gravettian open air site of Feldberg "Steinacker", Müllheim/Baden (Germany) / Braun I.M., 

p. 318-323.  [LIEUX = Bade-Wurtemberg, Allemagne du sud, Europe occidentale, TOPONY = Steinacker, Müllheim, 

CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = site de plein air, industrie lithique, typologie lithique, 

prospection] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214006752 

• The architecture of mammoth bone circular dwellings of the Upper Palaeolithic settlements in 
Central and Eastern Europe and their socio-symbolic meanings / Iakovleva L., p. 324-334.  
[LIEUX = Europe centrale, Europe orientale, TOPONY = Gagarino, Pouchkari, Kostienki, CHRONO = Gravettien, 

Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = habitat, architecture, ossements animaux, mammouth, technique de 

construction, symbolisme, vie sociale] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214006247 

• East Gravettian Khotylevo 2 site: Stratigraphy, archeozoology, and spatial organization of the 
cultural layer at the newly explored area of the site / Gavrilov K.N., Voskresenskaya E.V., 

Maschenko E.N. et al., p. 335-346.  [LIEUX = Russie, Europe orientale, TOPONY = Khotylevo, CHRONO = 

Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = mammouth, grand mammifère, ossements animaux, analyse 

spatiale, datation, radiocarbone] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104061821400576X 

• Upper Paleolithic of Middle Dniester: Doroshivtsi III site / Kulakovska L., Usik V.I., Haesaerts P. 

et al., p. 347-361.  [LIEUX = Ukraine, Europe orientale, TOPONY = Doroshivtsi, CHRONO = Gravettien, Paléolithique 

supérieur, Préhistoire, SUJETS = site de plein air, industrie lithique, typologie lithique] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214007915 

• Kostenki 4: Gravettian of the east - not Eastern Gravettian / Zheltova M.N., p. 362-371.  [LIEUX = 

Russie, Europe orientale, TOPONY = Kostenki, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 

habitat, technique de construction, industrie lithique, typologie lithique] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214008040 
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• The late Gravettian of Borshevo 5 in the context of the Kostenki-Borshevo sites (Don basin, 
Russia) / Lisitsyn S.N., p. 372-383.  [LIEUX = Russie, Europe orientale, TOPONY = Borshevo, CHRONO = 

Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = habitat, industrie lithique, typologie lithique, matière première, 

technologie lithique] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214008003 

• Zooarchaeology of the layers from Dorochivtsy III (Ukraine) / Demay L., Patou-Mathis M. & 

Koulakovska L., p. 384-405.  [LIEUX = Ukraine, Europe orientale, TOPONY = Doroshivtsi, CHRONO = Gravettien, 

Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, grand mammifère, chasse, économie de subsistance, 

industrie lithique, industrie sur matière dure animale, taphonomie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104061821400994X 

• Occupations and status of the Abri Pataud (Dordogne, France) during the Final Gravettian / 
Chiotti L., Nespoulet R. & Henry-Gambier D., p. 406-422.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe 

occidentale, TOPONY = Abri Pataud, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = habitat, 

sépulture, mobilier funéraire] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214006612 

• When technology joins symbolic behaviour: The Gravettian burials at Grotta Paglicci 
(Rignano Garganico - Foggia - Southern Italy) / Ronchitelli A., Mugnaini S., Arrighi S. et al., p. 

423-441.  [LIEUX = Pouilles, Italie méridionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Grotta Paglicci, Rignano Garganico, 

Foggia, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = sépulture, mobilier funéraire, ocre, hématite, 

manganèse, symbolisme, approvisionnement, tracéologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214006004 

• Territorial exploitation in the Tyrrhenian Gravettian Italy: The case-study of Bilancino 
(Tuscany) / Aranguren B., Cavulli F., D'Orazio M. et al., p. 442-451.  [LIEUX = Toscane, Italie centrale, 

Europe méditerranéenne, TOPONY = Bilancino, Mugello, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, 

SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, burin de Noailles, matière première, matériel de broyage, tracéologie, plante 

alimentaire] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214004637 

• Geoarchaeological research at Barcin Höyük: Implications for the initial Neolithic occupation 
of northwest Anatolia / Groenhuijzen M.R., Kluiving S.J., Gerritsen F. et al., p. 452-461.  [LIEUX = 

Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Barcin Höyük, CHRONO = Paléolithique supérieur final, Néolithique 

ancien, Préhistoire, SUJETS = géoarchéologie, sédimentologie, néolithisation, occupation du sol, environnement] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214008593 

• The Gravettian of El Castillo revisited (Cantabria, Spain) / Bernaldo de Quirós F., Maíllo 

Fernández J.M., Castaños Ugarte P.M. et al., p. 462-478.  [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, 

TOPONY = El Castillo, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie 

lithique, technologie lithique, archéozoologie, datation, radiocarbone] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214005473 

• Lithic technology from the Gravettian of Vale Boi: new insights into Early Upper Paleolithic 
human behavior in Southern Iberian Peninsula / Marreiros J.M., Ferreira Bicho N., Gibaja Bao 

J.F. et al., p. 479-498.  [LIEUX = Algarve, Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, TOPONY = Vale Boi, 

CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie 

lithique, variabilité, statistique] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214005199 

• Bayesian modeling and the chronology of the Portuguese Gravettian / Ferreira Bicho N., 

Marreiros J.M., Cascalheira J. et al., p. 499-509.  [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, 

CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, Gravettien, SUJETS = industrie lithique, 

technologie lithique, économie de subsistance, occupation du sol, chronologie, statistique bayesienne] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104061821400264X 
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• Mythic codes of the Mezinian / Otte M., p. 510-519.  [LIEUX = Europe orientale, Oural, CHRONO = 

Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = mammouth, grand mammifère, archéozoologie, mythologie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214001554 

 

Quaternary Science Reviews, 111 (2015) 

• Hydroclimatic changes in northern Levant over the past 400,000 years / Gasse F., Vidal L., Van 

Campo E. et al., p. 1-8.  [LIEUX = Levant, Proche Orient, Asie, Liban, TOPONY = Yammouneh, CHRONO = 

Pléistocène, SUJETS = climat, environnement, sédimentation, lacustre, stratigraphie, chronologie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379114005101 

• Holocene glacier fluctuations / Solomina O.N., Bradley R.S., Hodgson D.A. et al., p. 9-34.  [LIEUX = 

Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Holocène, SUJETS = glaciation, climat, environnement, température] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379114004788 

• Neanderthal firewood management: evidence from Stratigraphic Unit IV of Abric del Pastor 
(Eastern Iberia) / Vidal Matutano P., Hernández Gómez C.M., Galván Santos B. et al., p. 81-93.  
[LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Abric del Pastor, Alcoi, 

Mariola, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, anthracologie, paléobotanique, structure de 

combustion, combustible, forêt, milieu végétal, environnement] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379115000347 

 

Quaternary Science Reviews, 112 (2015) 

• The climate of Europe during the Holocene: a gridded pollen-based reconstruction and its 
multi-proxy evaluation / Mauri A., Davis B., Collins P.M. et al., p. 109-127.  [LIEUX = Europe, CHRONO 

= Holocène, SUJETS = palynologie, milieu végétal, climat, environnement, méthodologie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379115000372 

• Ancient DNA evidence of Iberian lynx palaeoendemism / Rodríguez Varela R., Tagliacozzo A., 

Ureña Herradón I. et al., p. 172-180.  [LIEUX = Péninsule ibérique, France, Italie, Europe méditerranéenne, 

CHRONO = Dernier Maximum Glaciaire, Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = lynx, félidé, carnivore, mammifère, 

paléontologie des vertébrés, ADN, paléobiochimie, Lynx pardinus pardinus] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379115000335 

 

Saguntum, 46 (2014) 

• El jaciment de Sant Joan de Nepomucé (La Serratella, La Plana Alta, Castelló) / Roman 

Monroig D., p. 9-20.  [LIEUX = Castellón de la Plana, Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = 

Sant Joan de Nepomucé, La Serratella, La Plana Alta, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Néolithique, 

Préhistoire, SUJETS = site de surface, industrie lithique, typologie lithique] http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4933615 

• Hueso, asta y marfil: manufactura de artefactos durante el III milenio a.C. en el poblado de 
Los Castillejos (Montefrío, Granada) / Altamirano García M., p. 21-40.  [LIEUX = Grenade, Andalousie, 

Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Los Castillejos, Montefrío, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = 

industrie sur matière dure animale, technologie de l'os, os, bois de cervidé, ivoire, tracéologie] 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4933643 
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• Radiocarbono y estadística Bayesiana: aportaciones a la cronología de la Edad del Bronce en 
el extremo oriental del sudeste de la península Ibérica / Jover Maestre F.J., López Padilla J.A. & 

García-Donato Layrón G., p. 41-69.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = El 

Argar, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, statistique bayesienne, chronologie] 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4933643 

• Novedades en torno al núcleo rupestre levantino de la Sierra de Albarracín. El abrigo de Prao 
Medias (Tormón, Teruel) / Bea Martínez M., p. 203-207.  [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe 

méditerranéenne, Teruel, TOPONY = Sierra de Albarracín, abrigo de Prao Medias, Tormón, CHRONO = Préhistoire, 

Protohistoire, SUJETS = art levantin, art rupestre, représentation animale, peinture] 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4934585 

• De la prospección sistemática al laboratorio GIS en la Canal de Navarrés (Valencia) / García 

Puchol O., Barton C.M., Bernabeu Aubán J. et al., p. 209-214.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe 

méditerranéenne, TOPONY = Canal de Navarrés, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = prospection, 

SIG, cartographie, base de données, méthodologie, occupation du sol] http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4934592 

 

Zemi Blog,  (2015) 

• Guadeloupe : Trois-Rivières : découverte de 80 nouvelles roches gravées précolombiennes à 
Petit-Carbet / Stouvenot C.,  [LIEUX = Guadeloupe, Antilles, Amérique centrale, TOPONY = Trois-Rivières, Petit-

Carbet, CHRONO = Précolombien, Préhistoire, SUJETS = art rupestre] 
http://www.zemi.fr/news/index.php?post/2015/01/31/Guadeloupe-%3A-Trois-Rivi%C3%A8res-roches-gravees-Petit-Carbet 
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Dons divers 

 

Albrecht G., 1988, Jungpaläolithische Inventare und jungpleistozäne Klimaentwicklung : vorläufige 
Ergebnisse der Ausgrabung in der Höhle Karain B bei Antalya/Türkei [~ Inventaires du 

Paléolithique supérieur et changement climatique au Pléistocène supérieur : résultats préliminaires 

des fouilles dans la grotte Karain B à Antalya / Turquie]. [preprint : 17 p.], in: Préhistoire du Levant II : 

processus des changements culturels : hommage à Francis Hours : colloque international CNRS (30 

mai-4 juin 1988), Maison de l'Orient méditerranéen (Lyon), Aurenche O., Cauvin J., Sanlaville P. (Dir.), 

Paris, CNRS [LIEUX = Antalya, Turquie, Asie du Sud-Ouest, TOPONY = Karain, CHRONO = Préhistoire, Paléolithique, 

Pléistocène, SUJETS = climat, environnement, industrie lithique, typologie lithique]  

Bergman C.A., 1988, Ksar Akil and the Upper Palaeolithic of the Levant [preprint : 23 p.], in: Préhistoire 

du Levant II : processus des changements culturels : hommage à Francis Hours : colloque 

international CNRS (30 mai-4 juin 1988), Maison de l'Orient méditerranéen (Lyon) 

Aurenche O., Cauvin J., Sanlaville P. (Dir.), Paris, CNRS [LIEUX = Liban, Levant, Proche Orient, Asie, TOPONY = Ksar 

Akil, CHRONO = Préhistoire, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = fouille, stratigraphie, industrie lithique, typologie 

lithique, technologie lithique] 

Boissinot P., 1984, Les constructions en terre du IIème s. av. J.-C. sur l'oppidum du Baou-Roux (Bouc-
Bel-Air, B.-du-Rh.), Documents d'Archéologie méridionale, t. 7, p. 79-96 [LIEUX = Bouches-du-Rhône, 

Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Bouc-Bel-Air, TOPONY = Baou-Roux, CHRONO = Age du fer, 

Protohistoire, SUJETS = oppidum, habitat fortifié, architecture de terre, technologie, chronologie] 

Bromley R.G.E.s., 1999, Bioerosion : a collection of workshop papers, Bulletin of the Geological Society 

of Denmark, t. 45, p. 129-180 [SUJETS = géologie, érosion, microbiologie, micropaléontologie] 

Carbonell Roura E., Mora Torcal R., Canal Roquet Jalmar J., 1982, Sota Palou : un campament 
estacional-climàtic de caçadores prehistòrics, in: Estat actual de la recerca arqueològica a l'Istme 

Pirinenc : homenatge al Dr. Miquel Oliva Prat : 4 Col·loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà 

23-25 d'octubre de 1980, Oliva Prat M. (Dir.), Puigcerdá, Institut d'Estudis Ceretans, p. 25-55 [LIEUX = 

Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Sota Palou, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, 

SUJETS = fouille, habitat, analyse spatiale] 

Clottes J., Giraud J.-P., 1981, Le vase du Roc des Abeilles à Roquefort-les-Cascades (Ariège), Bulletin 

de la Société méridionale de spéléologie et de préhistoire, t. 21, p. 51-54 [LIEUX = Ariège, Midi-Pyrénées, 

France, Europe occidentale, TOPONY = Roc des Abeilles, Roquefort-les-Cascades , CHRONO = Bronze final, Protohistoire, 

SUJETS = céramique, typologie céramique] 

Conseil de l'Europe, 1987, Archéologie et aménagement : colloque organisé conjointement par le 
Conseil de l'Europe et la Région de Toscane, Florence, 22-25 octobre 1984, Strasbourg, Conseil 

de l'Europe, 105 p. (Patrimoine architectural. Rapports et études ; 5). [LIEUX = Europe, CHRONO = 

Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = patrimoine, conservation, aménagement] 

Conseil de l'Europe. Comité directeur pour la conservation intégrée du patrimoine historique (CDPH), 1987, 

Archéologie et grands travaux : "le droit et la pratique" : étude comparée dans plusieurs pays 
européens, Strasbourg, Conseil de l'Europe, 53 p. [LIEUX = Europe, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, 

Histoire, SUJETS = patrimoine, conservation, aménagement] 



Emig C.C., 2010, De la renommée à l'oubli : l'effet baudruche, Nouveaux écrits scientifiques, t. NeCS_01-

2010, p. 1-8 [CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = histoire des sciences, théorie de l'évolution] >>> 

http://paleopolis.rediris.es/NeCs/NeCs_01-2010/NeCs_01-2010.pdf 

Gallet de Santerre H., 1978, Ensérune, [Paris], Caisse nationale des monuments historiques et des sites, 63 

p. (Petites notes sur les grands édifices ; 13 ). [LIEUX = Hérault, Languedoc-Roussillon, France, Europe 

méditerranéenne, TOPONY = Nissan-lez-Enserune, Enserune, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, Antiquité, Histoire, 

SUJETS = fouille, architecture, culture matérielle] 

Gauthier M., 1985, Circonscription de Provence-Alpes-Côte-d'Azur. M. Gauthier, directeur, Gallia, t. 

43/2, p. 515-534 [LIEUX = Provence-Alpes-Côte d'Azur, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, Alpes-de-Haute-

Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse, CHRONO = Antiquité, Moyen Age, Temps 

Modernes, Histoire, SUJETS = fouille] 

Gauthier M., 1984, Circonscription de Provence-Alpes-Côte-d'Azur. par Marc Gauthier, directeur, 
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