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La semaine prochaine 
 

Congrès, colloques, réunions 
 

La consolidation des terres crues 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3173 

jeudi 9 avril 2015 
Paris : Palais du Louvre - passage des Lions 

 

Assemblée Générale de l'association Préhistoire du Sud Ouest 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3160 

samedi 11 avril 2015 

Les Eyzies-de-Tayac : Musée National de Préhistoire 
 

5th Conference on the Preservation of Archaeological Remains In Situ (PARIS 5) 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2519 

12-18 avril 2015 

Kreuzlingen (Suisse) 

 
Hugo Obermaier-Gesellschaft - 57. Jahrestagung = Hugo Obermaier-Society - 57th Annual 

Meeting 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3073 

du 7 au 11 avril 2015 

Heidenheim 
 

9èmes Rencontres Départementales de l’Archéologie 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3134 

mardi 7 avril 2015 

Montpellier - Théâtre d'O 
 

Expositions & animations 

 
Néandertal ? Il y a 50 000 ans… mystère préhistorique 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3050 
du 11 avril 2015 au 30 novembre 2015 

Le Grand-Pressigny : Musée de Préhistoire 
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Séminaire, conférence 

 
La Manche : une frontière à l’Age du bronze ? / Anne Lehoerff 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3178 
vendredi 10 avril  2015 - 14 h - 17 h 

Aix-en-Provence : MMSH 
 

La grotte de Cussac : bilan scientifique quinze ans après sa découverte 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3166 
mardi 7 Avril 2015 à 18h30 

Les Eyzies-de-Tayac : Pôle International de la Préhistoire 
 

Voir aussi « Les manifestations » 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article630 

 

 
 
 
 
1 - Congrès, colloques, réunions (rappel et mise à jour) 
 
 
 
Rencontres archéozoologiques de Lattes 2015 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3117 
vendredi 26 juin 2015 

Montpellier : Université Paul Valéry - Site Saint Charles - salle de colloque 2 
 

 
 
Matières à penser : sélection et traitement des matières premières dans les productions 
potières du Néolithique ancien 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3031 
29 & 30 mai  2015 

Université de Namur 
 

Le programme final est en ligne 
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2 - Cours, enseignements, formation 
 
Protocole d'Intervention en Archéologie Funéraire (PIAF) 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3182 
du 29 juin 2015 au 4 juillet 2015 

Bordeaux : Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine 
 

Ecole thématique du CNRS 

 

Objectifs 

- Former aux méthodes de l’archéo-anthropologie funéraire (protocoles de fouille, d'enregistrement et d’interprétation 

spécifiques), discipline qui constitue une véritable spécificité française. 

- Donner aux stagiaires les clés indispensables pour recueillir, enregistrer et interpréter les données fondamentales d’un 

site funéraire, les mettre en perspective et développer des orientations de recherche. 

- Faire émerger de futurs professionnels compétents et offrir un complément de formation aux acteurs actuels de la 

recherche. 

 

Principaux intervenants 

- F. Blaizot (IR1, Inrap Lyon et UMR 5199 PACEA Bordeaux) 

- I. Cartron (PU, UMR 5207 Ausonius, Bordeaux 3) 

- D. Castex (DR2, UMR 5199 PACEA Bordeaux) 

- P. Courtaud (IR1, UMR 5199 PACEA Bordeaux)  

- H. Duday (DRCE, UMR 5199 PACEA Bordeaux) 

 

Publics concernés   

Cette école thématique s'adresse aux doctorants, post-doctorants, chercheurs et ingénieurs de diverses institutions 

(CNRS, Universités, Inrap, Services Régionaux de l'Archéologie, organismes privés d'archéologie préventive, 

collectivités territoriales), chercheurs étrangers. 

 

En savoir plus 

http://piaf.u-bordeaux.fr/ 

Clôture des inscriptions : 15 mai 2015 
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3 - Emplois, bourses, prix, stages 
 
Contrat doctoral en archéologie 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3179 
3 ans (2015-2018) 

Montpellier : Université Paul Valéry - UMR 5140 Archéologie des sociétés méditerranéennes 
 

Cet appel est ouvert à des candidats titulaires d’un master ou d’un diplôme équivalent validé dans une université ou un 

établissement d’enseignement supérieur hors université de Montpellier. 

Les candidats en provenance d’établissements étrangers présentant un projet au niveau international adossé à une co-

tutelle universitaire sont attendus. 

 

Thématique 

Implications sociétales, culturelles et techniques du développement des stratégies d’approvisionnement, de production, 

et de consommation développées par les sociétés méditerranéennes du premier millénaire avant notre ère. 

 

Les candidatures sont à envoyer à la direction de l’UMR5140 avant le 30 avril 2015 minuit par courriel avec fichiers 

joints 

David Lefèvre david.lefevre@cnrs.fr /  Armelle Gardeisen armelle.gardeisen@cnrs.fr 

En savoir plus 

http://asm.cnrs.fr/spip.php?article867 

Date limite de candidature : 30 avril 2015 

 

Postdoc "Caractérisation protéomique et isotopique de fibres textiles animales en contexte 
archéologique (FIBRES)" 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3176 
à partir du 1er octobre 2015 : Contrat de 2 ans 

Paris : Muséum National d’Histoire Naturelle 
 

proposé par le LABEX "Diversités biologiques et culturelles : Origines, Evolution, Interactions, Devenir" 

http://labex-bcdiv.mnhn.fr/ 

 

L’objectif de ce projet pluridisciplinaire est d’utiliser conjointement des méthodes de protéomique et de géochimie 

isotopique pour préciser la nature et l’origine géographique des tissus archéologiques. Les identifications faites par 

spectrométrie de masse (ZooMS) permettront de réévaluer la fiabilité des identifications classiquement proposées sur la 

base d’observation par microscopie. Cette approche sera complétée par l’analyse isotopique en carbone et azote des 

fibres, qui donnera des informations complémentaires sur la diète des animaux élevés pour leur laine, et ainsi sur leur 

origine géographique. Les développements méthodologiques obtenus permettront d’identifier les espèces utilisées pour 

confectionner les textiles retrouvés en contexte archéologique dans deux régions du monde (côte du Pérou et Chine du 

nord-ouest), où les conditions climatiques permettent une préservation exceptionnelle des tissus.  

Les dossiers de candidature devront être envoyés en format électronique avant le vendredi 29 mai 2015 à Séverine 

Zirah (szirah@mnhn.fr) et Antoine Zazzo (zazzo@mnhn.fr) (Encadrants) 

Candidature avant le vendredi 29 mai 2015  
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4 - Fouilles 
 
Grotte aux Points d'Aiguèze 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3177 
du 3 au 28 juin 2015 

Gorges de l'Ardèche / Gard 
 

Un message de Julien Monney 

"Dans le cadre des recherches archéologiques menées à la grotte aux Points d'Aiguèze (gorges de l'Ardèche / Gard), je 

recherche actuellement des étudiants motivés, désireux de participer à la fouille de niveaux Paléolithique supérieur en 

grotte. Ces fouilles s'adressent avant tout aux étudiants en archéologie désireux d'avoir une expérience de terrain et des 

diverses étapes qu'impliquent la réalisation de fouilles archéologiques. 

Logement : St-Martin-d'Ardèche 

Marche d'approche : 1 heure aller / 1h15 retour / 300 m. de dénivelé 

Condition physique : Bonne condition physique exigée 

 

Les personnes intéressées peuvent m'adresser leur demande de participation à l'adresse suivante : 

julien@monocycle.ch 

P.S. A noter que si les recherches se passent au plein centre des Gorges de l'Ardèche dans un cadre magnifique, il faut 

compter environ une heure de marche aller et un peu plus au retour avec un dénivelé quotidien de 300 mètres environ. 

Rien d'infaisable certes, car nous organiserons un tournus de sorte à alterner ceux qui viennent à la grotte et ceux qui 

restent à St-Martin en post-fouille. Mais il est cependant important d'être en bonne condition physique." 

 

Fouilles de Cozza Torta - campagne 2015 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3174 
du 13 juillet 2015 au 8 août 2015 

Porto-Vecchio (Corse-du-Sud)  
 

La durée minimale de participation requise est de deux semaines. Une bonne condition physique est souhaitable, ainsi 

qu’une expérience de chantier. La vaccination antitétanique est impérative. Les étudiants doivent en outre se munir de 

leur carte d’étudiant. 

Un véhicule est souhaité, notamment pour le déplacement camping-chantier, et pour se déplacer dans une région où les 

distances s’allongent vite, surtout l’été. Le chantier prend en charge l’essence et le passage véhicule depuis Marseille 

(ou Nice). En revanche, les frais de transbordement (Continent-Corse-Continent) sont à la charge des fouilleurs. Une 

participation aux frais de 50 euros est demandée pour chaque fouilleur. 

Renseignements complémentaires : 

- chronologie-type de site : habitat de hauteur, 1er âge du Fer (VIe s. avant J.-C.) 

- lieu dit : Cozza Torta 

- hébergement : sous tente (camping trois étoiles avec piscine, plages à 5 mn) ; la tente n’est pas fournie mais le 

chantier met à la disposition de l’équipe un marabout 6 places (le matériel de couchage est à apporter)  

- nourriture : fournie, la confection des repas sera assurée par une collaboration collective (talents culinaires bienvenus) 

- horaires : 7h-12h30 le matin, avec pause à 10h ; repas sur le site ; 14h-17h l’après-midi ; relâche dominicale 

 

Pour l’inscription ou toutes questions relatives à celles-ci, merci de contacter le responsable à l’adresse ci-dessous : 

Jean-Louis Milanini : jmilanini@ac-creteil.fr   
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5 - Séminaire, conférence 
 
Des mammouths en bord de Marne. Un état de la recherche sur le site pléistocène de 
Changis-sur-Marne (Seine-et-Marne) / par Grégory Bayle 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3180 
mardi 21 avril 2015 

Tours : Museum d'Histoire naturelle 
 

Une conférence dans le cadre de l'exposition Mammouths 

http://www.museum.tours.fr/index.php?idtf=5435 

 

À l’occasion d’un sondage géologique réalisé sur la commune de Changis-sur-Marne (Seine-et-Marne) à l’automne 

2012, une équipe d’archéologues de l’Inrap avait mis au jour les restes d’un squelette de mammouth laineux 

(Mammuthus primigenius), associés à quelques éléments d’un second. Ces vestiges trouvés dans leur contexte 

stratigraphique sont exceptionnels en France. Une fouille, financée par la Drac Île-de-France, a donc été entreprise 

regroupant plusieurs chercheurs (Inrap, Muséum national d’Histoire naturelle, CNRS et Drac). [...] 

 

En savoir plus 

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Agenda/Rencontre-scientifique/p-19291-Conference-Des-

mammouths-en-bord-de-Marne.-Un-etat-de-la-recherche-sur-le-site-pleistocene-de-Changis-sur-Marne-Seine-et-Marne-

.htm 

 

Improved AMS dating of the Palaeolithic past 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3181 
29 avril 2015 - 11 heures 

Liège : Musée de Préhistoire 
 

par Tom Higham & Katerine Douka (Oxford Radiocarbon Accelerator Unit - ORAU) 

http://c14.arch.ox.ac.uk/ 

 

En savoir plus 
http://web.philo.ulg.ac.be/prehist/conference-traceolab-higham/ 
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6 - Acquisitions bibliothèque 
 

Ouvrages 
 
Anderson A., Barrett J.H., Boyle K.V. (Dir.), 2010, The global origins and development of seafaring, 

Cambridge / Oakville, McDonald Institute for Archaeological Research / University of Cambridge, xiv + 

330 p. (McDonald Institute monographs). [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, Océan Atlantique, 

Océan Pacifique, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, Pléistocène, Holocène, SUJETS = colonisation, construction 

navale, échange, ethnoarchéologie, géographie humaine, migration, voyage, navigation, transport sur eau] 

Billard C., Denaire A. (Dir.), 2014, INTERNÉO 10 - 2014 : Journée d'information du 22 novembre 2014, 
Paris, Saint-Germain-en-Laye / Paris, Association pour les Etudes interrégionales sur le Néolithique 

(INTERNÉO) / Société préhistorique française, 184 p. (Internéo ; 10). [LIEUX = France, Europe occidentale, 

CHRONO = Néolithique ancien, Néolithique moyen,  Néolithique récent, Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = architecture 

domestique, architecture funéraire, céramique, chronologie, habitat, industrie lithique, sépulture] 

Comer D.C., Harrower M.J., 2013, Mapping archaeological landscapes from space, New York, Springer, 

276 p. (Springer Briefs in archaeology : archaeological heritage management). [LIEUX = Proche Orient, 

Extrême Orient, Asie, Europe, Amérique centrale, Amérique du Nord, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, XXIe 

siècle, SUJETS = photographie aérienne, télédétection, histoire des techniques, technologie, prospection, modélisation, 

occupation du sol, archéologie du paysage, environnement, conservation de site, patrimoine] 

Denys C., Patou-Mathis M. (Dir.), 2014, Manuel de taphonomie, Arles, Errance, 284 p., 16 pl. h.-t. 

(Archéologiques). [SUJETS = taphonomie, méthodologie, climat, environnement, action biologique, physico-chimie, 

fossilisation, ossements, industrie lithique, archéologie, grotte ornée, conservation] 

Hurcombe L.M., 2014, Perishable material culture in prehistory : investigating the missing majority, 

London, Routledge, 211 p. [SUJETS = culture matérielle, flore, faune, artisanat, économie de subsistance, fabrication 

des textiles, travail du bois, travail des peaux, industrie sur matière dure animale, technologie, expérimentation] 

Olsen B., Shanks M., Webmoor T., Witmore C., 2012, Archaeology : the discipline of things, Berkeley, 

University of California Press, 255 p. [SUJETS = culture matérielle, méthodologie, histoire de l'archéologie, fouille, 

interprétation, conservation, communication] 

Taïbi A.N., El Khalki Y., El Hannani M., 2015, Atlas régional Région du Tadla Azilal Maroc, Angers, 

Université d'Angers, 99 p. [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, TOPONY = Tadla-Azilal, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS 

= atlas, topographie, occupation du sol, vie économique, montagne, climat, environnement, patrimoine] >>> http://okina.univ-

angers.fr/publications/ua9275 

Torrence R., Rehren T., Martinón Torres M. (Dir.), 2015, Scoping the Future of Archaeological Science: 
Papers in Honour of Richard Klein, London, Elsevier, 248 p. (Journal of Archaeological Science ; 

56). [CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle , SUJETS = histoire de l'archéologie, méthodologie] >>> 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315001053 
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Vivas Sainz I., 2014, Egipto y el Egeo a comienzos de la XVIII Dinastía : una visión de sus relaciones, 
antecedentes e influencia iconográfica, Oxford, Archaeopress, ix + 237 p. (British archaeological 

Reports - International Series ; 2585). [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, Iles égéennes, Mer Egée, Mer 

Méditerranée, Crète, Grèce, Europe méditerranéenne, TOPONY = Tell el Dab’a, Avaris, CHRONO = Nouvel Empire, Antiquité, 

Age du bronze, Protohistoire, Histoire, SUJETS = navigation, objet métallique, céramique, textile, iconographie, parure, art 

mobilier, art pariétal] 

Yu P.-L., Schmader M.F. (Dir.), 2015, Archaeology IS anthropology: Lewis R. Binford's dynamic 
contributions to archaeology theory and practice, Amsterdam, Elsevier, 72 p. (Journal of 

Anthropological Archaeology ; 38). [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = XXe siècle, 

Préhistoire, SUJETS = histoire de l'archéologie, méthodologie, archéologie théorique, chasseur-cueilleur, domestication des 

plantes, économie de subsistance, environnement, ethnoarchéologie, fonction des sites, ANTHROP = Binford Lewis R. ] >>> 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416515000161 

 

Tirés-à-part 
 
Stouvenot C., 2015, Guadeloupe : Capesterre-Belle-Eau : plage de Roseau : fouille d'un site 

amérindien tardif. [en ligne], Zemi Blog,  [LIEUX = Guadeloupe, Antilles, Amérique centrale, TOPONY = Capesterre-

Belle-Eau, plage de Roseau, CHRONO = Précolombien, Préhistoire, SUJETS = fouille, archéologie préventive] >>> 

http://www.zemi.fr/news/index.php?post/2015/03/28/Guadeloupe-%3A-Roseau-journee-porte-ouverte 

 

Tchérémissinoff Y., 2015, [Comptes rendus] Valentin F., Rivoal I., Thévenet C., Sellier P. (2014) – La 
chaîne opératoire funéraire. Ethnologie et archéologie de la mort. Paris, de Boccard, 47 p. 
(Travaux de la Maison René-Ginouvès, 18), ISBN : 9782701803524, 10 €, Bulletin de la Société 

préhistorique française, t. 112/1, p. 162-164 [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = 

Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = mort, pratique funéraire, chaîne opératoire, archéologie funéraire, ethnologie] 
>>> http://www.prehistoire.org/offres/doc_inline_src/515/BSPF_2015_1_p162_164_Tcheremissinoff.pdf 

 

Thèses, Mémoires & Rapports 
 
Margarit X. et al., 2014, L'habitat néolithique final de Ponteau : (Martigues, Bouches-du-Rhône), 

rapport 2014 de fouille archéologique programmée triennale, Aix-en-Provence, DRAC PACA - 

Service régional de l'archéologie / Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire Europe Afrique / [...], 168 

p. [LIEUX = Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Martigues, TOPONY = 

Ponteau, CHRONO = Couronnien, Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = fouille, habitat, analyse spatiale, 

architecture domestique, pierre sèche, culture matérielle, environnement] 

Sabato D., 2015, Archaeological seeds and local varieties of edible fruits: morphology through time, 

Universita' degli Studi di Cagliari, Dottorato di ricerca : Botanica Ambientale ed Applicata, 155 p. [LIEUX 

= Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cabras, Sa Osa, Santa Giusta , CHRONO = Bronze final, 

Protohistoire, Histoire, SUJETS = paléobotanique, plante alimentaire, macroreste végétal, biologie moléculaire] >>> 
http://veprints.unica.it/1079/ 

 
  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416515000161
http://www.zemi.fr/news/index.php?post/2015/03/28/Guadeloupe-%3A-Roseau-journee-porte-ouverte
http://www.prehistoire.org/offres/doc_inline_src/515/BSPF_2015_1_p162_164_Tcheremissinoff.pdf
http://veprints.unica.it/1079/


Revues 
 

• American Journal of physical Anthropology, New York [ISSN 0002-9483 * 1096-8644] 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291096-8644 

Aix*Marseille Université 

2015 : 156 / 2 "Special Issue: Primate Locomotion Symposium Set / edited by: Kristi Lewton, Thierra 

K. Nalley" 

 

• Archaeometry, Oxford [ISSN 0003-813X] 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291475-4754/issues 

Aix-Marseille Université 

2015 : 57 / 2 

 

• Dendrochronologia, Amsterdam [ISSN 1125-7865] 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/11257865 

ScienceDirect 

2015 : 33 

 

• Internéo, Saint-Germain-en-Laye [ISSN 1772-8320] 

Achat 

2014 : 10 

 

• Journal of Anthropological Archaeology, Amsterdam [ISSN 0278-4165] 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02784165 

ScienceDirect 

2015 : 38 "Archaeology IS Anthropology: Lewis R. Binford’s Dynamic Contributions to Archaeology 

Theory and Practice / Edited by Matthew Schmader and Pei-Lin Yu" 

 

• Journal of Archaeological Science, London [ISSN 1095-9238] 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03054403 

ScienceDirect 

2015 : 56 "Scoping the Future of Archaeological Science: Papers in Honour of Richard Klein / Edited 

by Robin Torrence, Thilo Rehren and Marcos Martinón-Torres" 

 

• Journal of Quaternary Science, New York [ISSN 1099-1417] 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291099-1417 

Aix*Marseille Université 

2015 : 30 / 2 "Special Issue: Revolutions in Quaternary Science" 

 

• Lettre (La) de l'INSHS, Paris 
http://www.cnrs.fr/inshs/Lettres-information-INSHS/lettres-informationINSHS.htm 

2015 : 34 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291096-8644
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291475-4754/issues
http://www.sciencedirect.com/science/journal/11257865
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02784165
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03054403
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291099-1417
http://www.cnrs.fr/inshs/Lettres-information-INSHS/lettres-informationINSHS.htm


 

• Lithic Technology, Tulsa puis Walnut Creek [ISSN 0197-7261] 

http://www.maneyonline.com/loi/lit 

Achat 

2015 : 40 / 1 

 

• Oxford journal of archaeology, Oxford [ISSN 1468-0092] 

http://www.interscience.wiley.com/jpages/0262-5253 

Aix*Marseille Université 

2015 : 34 / 2 

 

• Quaternary Geochronology, Amsterdam [ISSN 1871-1014] 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/18711014 

ScienceDirect 

2014 : 27 

 

 

 « Dépouillement » 
 
Archaeometry, 57/2 (2015) 

• RHX Dating: measurement of the Activation Energy of Rehydroxylation for Fired-Clay 
Ceramics / Clelland S.-J., Wilson M.A., Carter M.A. et al., p. 392-404.  [SUJETS = archéométrie, physico-

chimie, température, datation, céramique, méthodologie] http://dx.doi.org/10.1111/arcm.12118 
 

ArchéOrient-Le Blog,  (2015) 

• L’approvisionnement en obsidienne dans le Caucase : des questions et des hypothèses / 
Chataigner C.,  [LIEUX = Caucase, Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, Asie centrale, Turquie, Proche Orient, Asie, 

CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, obsidienne, matière première, approvisionnement] 
http://archeorient.hypotheses.org/3858 

 

The global origins and development of seafaring / Anderson (2010) 

• The Origins and Development of Seafaring: Towards a Global Approach / Anderson A., p. 3-16.  
[LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = navigation 

maritime] 
• Neptune’s Children: the Evolution of Human Seafaring / Erlandson J.M., p. 19-27.  [CHRONO = 

Préhistoire, SUJETS = navigation, colonisation, migration, pêche, économie de subsistance] 
• Earliest Coastal Settlement, Marine Palaeoeconomies and Human Dispersal: the Africa–

Arabia Connection / Bailey G.N., p. 29-40.  [LIEUX = Afrique, Arabie, Mer Rouge, Proche Orient, Asie, CHRONO 

= Préhistoire, SUJETS = géographie humaine, migration, niveau marin, coquillage, malacologie] 
• Pleistocene Migration and Colonization in the Indo-Pacific Region / O'Connor S., p. 41-55.  

[LIEUX = Asie, Océanie, TOPONY = Sahul, CHRONO = Pléistocène, Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = migration, 

colonisation, datation, navigation, archéozoologie] 

http://www.maneyonline.com/loi/lit
http://www.interscience.wiley.com/jpages/0262-5253
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18711014
http://dx.doi.org/10.1111/arcm.12118
http://archeorient.hypotheses.org/3858


• Pleistocene Sahul and the Origins of Seafaring / O'Connell J.F., Allen J. & Hawkes K., p. 57-68.  
[LIEUX = Asie, Océanie, TOPONY = Sahul, CHRONO = Pléistocène, Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = navigation, 

colonisation, géographie physique, pêche, économie de subsistance] 
• Seafaring Intensity and Island–Mainland Interaction along the Pacific Coast of North America 

/ Fitzhugh B. & Kennett D.J., p. 69-80.  [LIEUX = Amérique du Nord, Iles du Pacifique, CHRONO = Pléistocène 

supérieur, Holocène, Préhistoire, SUJETS = navigation, démographie, mouvement de population, origine d'une population, 

industrie lithique] 
• The First Argonauts: Towards the Study of the Earliest Seafaring in the Mediterranean / 

Ammerman A.J., p. 81-92.  [LIEUX = Chypre, Proche Orient, Asie, Mer Méditerranée, CHRONO = Paléolithique 

supérieur, Préhistoire, SUJETS = navigation, approvisionnement, obsidienne, matière première, datation, radiocarbone] 
• The Global Origins of Seagoing Water Transport / McGrail S., p. 95-107.  [CHRONO = Paléolithique, 

Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = navigation, transport sur eau, construction 

navale, bateau, iconographie] 
• Aspects of the Origin of Atlantic and Baltic Seafaring / Crumlin-Pedersen O., p. 109-127.  [LIEUX 

= Europe du Nord, Europe Occidentale, Océan Atlantique, mer Baltique, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, 

SUJETS = bateau, construction navale, art rupestre, représentation d'objet, PEUPLES = Vikings] 
• Pacific Voyaging and Settlement : Issues of Biogeography and Archaeology, Canoe 

Performance and Computer Simulation / Irwin G., p. 131-141.  [LIEUX = Océanie, Iles du Pacifique, 

CHRONO = Néolithique, Protohistoire, SUJETS = migration, colonisation, navigation, biogéographie, modélisation] 
• Prehistoric Pacific Population Movements / Allaby R.G., Friedlaender F.R., Reed F.A. et al., p. 

143-157.  [LIEUX = Océan Pacifique, Iles du Pacifique, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = génétique des populations, 

linguistique] 
• Seafaring and the Development of Cultural Complexity in Northeast Asia : Evidence from the 

Japanese Archipelago / Habu J., p. 159-170.  [LIEUX = Japon, Extrême Orient, Asie, CHRONO = Paléolithique, 

Néolithique, Préhistoire, SUJETS = navigation, construction navale, bateau, céramique] 
• Demographic Imperatives for Island Colonists / Keegan W.F., p. 171-179.  [SUJETS = colonisation, 

démographie, population, modélisation, vie sociale] 
• Island Colonization and Trade in the Mediterranean / Farr R.H., p. 179-189.  [LIEUX = Mer 

Méditerranée, Iles méditerranéennes, CHRONO = Paléolithique supérieur, Néolithique, Préhistoire, Pléistocène supérieur, 

Holocène, SUJETS = colonisation, navigation, obsidienne, niveau marin, bateau] 
• The Social and Environmental Context of Neolithic Seafaring in the Persian Gulf / Carter R.A., 

p. 191-202.  [LIEUX = Golfe Persique, Proche Orient, Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = navigation, 

échange, céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, géographie physique] 
• A Question of Life or Death? Seafaring and Abandonment in the Mediterranean and Pacific 

Islands / Dawson H., p. 203-212.  [LIEUX = Iles méditerranéennes, Iles du Pacifique, CHRONO = Préhistoire, 

Protohistoire, SUJETS = colonisation, démographie, population, navigation, occupation du sol] 
• Conceptual Modelling of Seafaring, Climate and Early European Exploration and Settlement 

of the North Atlantic Islands / Dugmore A.J., Casely A.F., Keller C. et al., p. 213-225.  [LIEUX = 

Atlantique nord, Ecosse, Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Islande, Groenland, Europe du Nord, CHRONO = Protohistoire, 

Histoire, SUJETS = navigation, colonisation, météorologie, modélisation] 
• The Sea in the Land : Maritime Connections in the Chiefly Landscape of Tonga / Clark G.A., p. 

229-237.  [LIEUX = Tonga, Polynésie, Océanie, TOPONY = Lapaha, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = 

colonisation, occupation du sol, échange] 
• Evidence for the Austronesian Voyages in the Indian Ocean / Blench R.M., p. 239-248.  [LIEUX = 

Océan Indien, Madagascar, Afrique australe, Océanie, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = navigation, colonisation, 

échange, linguistique] 



• ‘Ships a-sail from over the rim of the sea’ : Voyaging, Sailing and the Making of 
Mediterranean Societies c. 3500–800 bc / Broodbank C., p. 249-264.  [LIEUX = Mer Méditerranée, 

Europe méditerranéenne, Proche Orient, Asie, Afrique du Nord, CHRONO = Protohistoire, Antiquité, Histoire, SUJETS = 

navigation, bateau, construction navale, colonisation] 
• Seafaring on the Atlantic Seaboard / Cunliffe B., p. 265-274.  [LIEUX = Atlantique nord, Europe occidentale, 

CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Antiquité, Histoire, SUJETS = géographie physique, navigation, construction navale, 

échange] 
• ‘Horses are strong at sea’: the Liminal Aspect of the Maritime Cultural Landscape / Westerdahl 

C., p. 275-287.  [LIEUX = Norvège, Scandinavie, Europe du Nord, CHRONO = Préhistoire, Age du fer, Protohistoire, 

SUJETS = ethnoarchéologie, navigation, art rupestre, représentation d'objet, bateau] 
• Rounding Up the Usual Suspects : Causation and the Viking Age Diaspora / Barrett J.H., p. 

289-302.  [LIEUX = Europe du Nord, Atlantique Nord, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = migration, 

démographie, vie économique, vie politique, idéologie, PEUPLES = Vikings] 
• Histories of Global Seafaring: a Discussion / Barrett J.H. & Anderson A., p. 305-314.  [SUJETS = 

navigation, voyage, transport, vie sociale, comportement] 
 

INTERNÉO 10 - 2014 : Journée d'information du 22 novembre 2014, Paris / Billard (2014) 

• Schwindratzeim «Les Terrasses de la Zorn» (Bas-Rhin) : céramique de Limbourg, habitat 
rubané, sépultures et enceinte Bischheim / Denaire A., Chenal F. & Jammet-Reynal L., p. 5-13.  
[LIEUX = Bas-Rhin, Alsace, France de l'Est, Europe occidentale, TOPONY = Schwindratzeim, Les Terrasses de la Zorn, 

CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = habitat, sépulture, céramique, typologie céramique, 

décoration de l'argile] 
• Vouziers, Ardennes «ZA de l'Argonne, Lots 1 et2» : une occupation continue du Néolithique 

moyen I au Néolithique final II / Galland S., Duchêne B., Braguier S. et al., p. 15-27.  [LIEUX = 

Ardennes, Champagne, France, Europe occidentale, Vouziers, TOPONY = ZA de l'Argonne, CHRONO = Néolithique moyen, 

Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = fosse, trou de poteau, habitat, architecture domestique] 
• Obernai Schulbach/Nouvel Hôpital (Bas-Rhin, Alsace) : puits et structures domestiques du 

Néolithique moyen / Croutsch C., Denaire A., Ferrier A. et al., p. 29-41.  [LIEUX = Bas-Rhin, Alsace, 

France de l'Est, Europe occidentale, Obernai, TOPONY = Schulbach, Nouvel Hôpital, CHRONO = Néolithique moyen, 

Préhistoire, SUJETS = habitat, céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, macroreste végétal, paléobotanique] 
• Un habitat rubané et des inhumations en fosse circulaire du Néolithique récent à Bergheim 

«Saulager» (Haut-Rhin) / Perrin B. & Chenal F., p. 43-53.  [LIEUX = Haut-Rhin, Alsace, France de l'Est, 

Europe occidentale, Bergheim, TOPONY = Saulager, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Néolithique récent, 

Préhistoire, SUJETS = habitat, sépulture multiple, fosse, céramique, typologie céramique, décoration de l'argile] 
• Le site Horgen de Morschwiller-le-Bas «Ungeheuer Hoelzle» (Haut-Rhin) / Vergnaud L. & 

Renard C., p. 55-64.  [LIEUX = Haut-Rhin, Alsace, France de l'Est, Europe occidentale, Morschwiller-le-Bas, TOPONY = 

Ungeheuer Hoelzle, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, industrie 

lithique, typologie lithique] 
• Une occupation du Néolithique ancien à Jouy-le-Moutier (Val-d'Oise) : présentation liminaire / 

Lefeuvre A., Bapst B., Hamon C. et al., p. 65-79.  [LIEUX = Val-d'Oise, Ile-de-France, France, Europe 

occidentale, Jouy-le-Moutier, TOPONY = Les Forboeufs, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie 

lithique, typologie lithique, matériel de broyage, parure, céramique, typologie céramique] 
• Le site des Lignères à Mareuil-lès-Meaux (Seine-et-Marne) / Brunet P., André M.-F., Brunet V. et 

al., p. 81-87.  [LIEUX = Seine-et-Marne, Ile-de-France, France, Europe occidentale, Mareuil-lès-Meaux, TOPONY = Les 

Lignères, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = habitat, architecture domestique, sépulture, industrie lithique, 

céramique, archéozoologie, paléobotanique] 



• De l'École à l'Essonne, enregistrements et représentations de gravures néolithiques dans le 
Gâtinais / Cassen S., Grimaud V. & Lescop L., p. 89-101.  [LIEUX = Essonne, Ile-de-France, Centre-Val de 

Loire, France, Europe occidentale, TOPONY = Gâtinais, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, 

gravure, abri-sous-roche, stèle, grotte] 
• Occupations néolithiques en basse terrasse de l'Oise à Champagne-sur-Oise (Val-d'Oise) / 

Legriel J., Michel L. & Roncin O., p. 103-113.  [LIEUX = Val-d'Oise, Ile-de-France, France, Europe occidentale, 

Champagne-sur-Oise, TOPONY = vallée de l'Oise, CHRONO = Villeneuve-Saint-Germain, Néolithique ancien, Préhistoire, 

SUJETS = menhir, mégalithisme, céramique, industrie lithique] 
• De la reconnaissance par la photo-interprétation des sites d'enceinte du Néolithique moyen à 

leur caractérisation sur le terrain: l'exemple de la vallée de l'Escaut dans le nord de la France 
/ Leroy G., p. 115-128.  [LIEUX = France du Nord, Europe occidentale, TOPONY = vallée de l'Escaut, CHRONO = 

Néolithique, Préhistoire, SUJETS = enceinte, architecture, prospection, photographie aérienne, chronologie] 
• Une implantation très méridionale du Blicquy-Villeneuve-Saint-Germain au sud du Cher, à 

Sublaines (Indre-et-Loire) / Lardé S., Creusillet M.-F., Irribarria R. et al., p. 129-142.  [LIEUX = Indre-

et-Loire, Centre-Val de Loire, France, Europe occidentale, Sublaines, TOPONY = Le Grand Ormeau, Le Bois Gaulpied, 

CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique, industrie lithique, fosse, habitat, datation, radiocarbone] 
• Le site Villeneuve-Saint-Germain de Verson « Les Mesnils » (Calvados, Basse-Normandie): 

présentation liminaire / Germain C., Jan D., Charraud F. et al., p. 143-152.  [LIEUX = Calvados, Basse-

Normandie, France, Europe occidentale, Verson, TOPONY = Les Mesnils, CHRONO = Villeneuve-Saint-Germain, Néolithique 

ancien, Préhistoire, SUJETS = habitat, céramique, industrie lithique, datation, radiocarbone] 
• Le monument funéraire néolithique de Lann Granvillarec V à Carnac (Morbihan), données 

préliminaires / Gâche D., Fromont N. & Forré P., p. 153-163.  [LIEUX = Morbihan, Bretagne, France, Europe 

occidentale, Carnac, TOPONY =  Lann Granvillarec, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = tumulus, architecture 

funéraire, céramique] 
• Un hameau du Néolithique ancien à Lannion «Kervouric» (Côtes-d'Armor) : brève information 

/ Juhel L., p. 165-167.  [LIEUX = Côtes-d'Armor, Bretagne, France, Europe occidentale, Lannion, TOPONY = Kervouric, 

CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = habitat, architecture domestique] 
• Un habitat du Néolithique moyen à Pléchâtel «Le Bois» (Ille-et-Vilaine) / Juhel L. & Donnart K., 

p. 169-178.  [LIEUX = Ille-et-Vilaine, Bretagne, France, Europe occidentale, Pléchâtel, TOPONY = Le Bois, CHRONO = 

Néolithique moyen, Préhistoire , SUJETS = habitat, architecture domestique, chronologie] 
• Présentation liminaire de la fouille de la nécropole des Hauts de l'Orne à Fleury-sur-Orne 

(Calvados) / Ghesquière E., Chambon P., Giazzon D. et al., p. 179-181.  [LIEUX = Calvados, Basse-

Normandie, France, Europe occidentale, Fleury-sur-Orne, TOPONY = Hauts de l'Orne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, 

SUJETS = nécropole, architecture funéraire, mobilier funéraire] 
 

Internet Archaeology, 38 (2015) 

• Landscape Structures and Human Evolutionary Ecology: space, scale and environmental 
patterning in Africa / Winder I.C.,  [LIEUX = Afrique orientale, Afrique occidentale, Afrique centrale, Afrique 

australe, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = paysage, SIG, cartographie, paléontologie humaine, évolution, occupation du 

sol] http://dx.doi.org/10.11141/ia.38.8  
 
  

http://dx.doi.org/10.11141/ia.38.8


Journal of Anthropological Archaeology, 38 "Archaeology IS anthropology: Lewis R. Binford's dynamic 

contributions to archaeology theory and practice / Pei-Lin Yu & Matthew F. Schmader" (2015) 

• "I'm the Oldest New Archaeologist in Town": The intellectual evolution of Lewis R. Binford / 
Yu P.-L., Schmader M.F. & Enloe J.G., p. 2-7.  [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = 

XXe siècle, Pléistocène moyen, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = histoire de l'archéologie, archéologie théorique, 

ethnoarchéologie, ANTHROP = Binford Lewis R.] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416514000610 
• Artifact densities and assemblage formation: Evidence from Tabun Cave / Kuhn S.L. & Clark 

A.E., p. 8-16.  [LIEUX = Israël, Levant, Proche Orient, Asie, TOPONY = Tabun, CHRONO = Acheuléen, Paléolithique 

inférieur, Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, Pléistocène moyen, SUJETS = occupation du sol, approvisionnement, 

matière première, comportement, évolution] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416514000622 
• Technological organization and lithic microwear analysis: An alternative methodology / 

Akoshima K. & Kanomata Y., p. 17-24.  [LIEUX = Japon, Extrême Orient, Asie, Montana, USA, Amérique du Nord, 

TOPONY = Araya, CHRONO = Paléoindien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, tracéologie, 

méthodologie, expérimentation] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416514000634 
• Ethnoarchaeological observation and archaeological patterning: A processual approach to 

studying sedentism and space use in pitstructures from central New Mexico / Schmader M.F. 

& Graham M., p. 25-34.  [LIEUX = Nouveau Mexique, USA, Amérique du Nord, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = 

ethnoarchéologie, ethnologie, analyse spatiale, mobilité, sédentarité, fonction des sites, ANTHROP = Binford Lewis R., 

PEUPLES = Amérindiens] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416514000646 
• Rice farming and pottery production among the Kalinga: New ethnoarchaeological data from 

the Philippines / Longacre W.A. & Hermes T.R., p. 35-45.  [LIEUX = Philippines, Asie du Sud-Est, TOPONY = 

Dangtalan, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = ethnoarchéologie, agriculture, riz, échange, céramique, artisanat, 

spécialisation, méthodologie, économie de subsistance, PEUPLES = Asiatiques] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416514000658 

• The process of human colonization of Southern South America: Migration, peopling and "The 
Archaeology of Place" / Borrero L.A., p. 46-51.  [LIEUX = Patagonie, Argentine, Amérique du Sud, CHRONO = 

Pléistocène supérieur, SUJETS = peuplement, ethnoarchéologie, occupation du sol, PEUPLES = Amérindiens du Sud] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027841651400066X 

• Hierarchical method using ethnographic data sets to guide archaeological research: Testing 
models of plant intensification and maize use in Central Western Argentina / Johnson A.L., Gil 

A., Neme G. et al., p. 52-58.  [LIEUX = Argentine, Amérique du Sud, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, 

Préhistoire, SUJETS = chasseur-cueilleur, économie de subsistance, domestication des plantes, maïs, ethnologie, 

démographie, population, environnement] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416514000671 
• Ethnoarchaeology of foraging and the case of vanishing agriculturalists in the Amazon Basin 

/ Yu P.-L., p. 59-66.  [LIEUX = Venezuela, Amérique du Sud, Amazonie, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = chasseur-

cueilleur, économie de subsistance, ethnoarchéologie, domestication des plantes, environnement, ANTHROP = Binford Lewis 

R., PEUPLES = Amérindiens du Sud] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416514000683 
• Binford versus Childe: What makes an archaeologist influential? / Kelly R.L., p. 67-71.  [LIEUX = 

USA, Amérique du Nord, Europe, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, méthodologie, ANTHROP = 

Binford Lewis R., Childe V. Gordon] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416514000695 
 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416514000610
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416514000622
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416514000634
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416514000646
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416514000658
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027841651400066X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416514000671
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Journal of Archaeological Science, 56 "Scoping the Future of Archaeological Science: Papers in Honour 

of Richard Klein / Robin Torrence, Thilo Rehren & Marcos Martinón Torres" (2015) 

• Forty years and still growing: Journal of Archaeological Science looks to the future / Torrence 

R., Martinón Torres M. & Rehren T., p. 1-8.  [CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = publication, histoire 

de l'archéologie, archéologie théorique, datation, ADN, paléobiochimie, environnement, alimentation, économie de 

subsistance, technologie, analyse fonctionnelle] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315000850 
• Behavioral ecology and the future of archaeological science / Codding B.F. & Bird D.W., p. 9-

20.  [SUJETS = histoire de l'archéologie, méthodologie, archéologie théorique, évolution, comportement] 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315000655 
• Cultural evolutionary approaches to artifact variation over time and space: basis, progress, 

and prospects / Lycett S.J., p. 21-31.  [SUJETS = histoire de l'archéologie, théorie de l'évolution, méthodologie, 

archéologie théorique, vie sociale] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315000072 
• Recent advances and future prospects of the U-Th and U-Pb chronometers applicable to 

archaeology / Hellstrom J.C. & Pickering R., p. 32-40.  [CHRONO = Pléistocène, SUJETS = datation, uranium-

thorium, uranium-plomb, méthodologie, archéométrie, spéléothème, carbonate, grotte] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315000783 

• Optical dating in archaeology: thirty years in retrospect and grand challenges for the future / 
Roberts R.G., Jacobs Z., Li B. et al., p. 41-60.  [SUJETS = luminescence, datation, méthodologie, 

thermoluminescence, optoluminescence] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315000667 
• From revolution to convention: the past, present and future of radiocarbon dating / Wood 

R.E., p. 61-72.  [CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, 

méthodologie, calibration, chronologie, publication] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315000576 
• The process, biotic impact, and global implications of the human colonization of Sahul about 

47,000 years ago / O'Connell J.F. & Allen J., p. 73-84.  [LIEUX = Océanie, Australie, Nouvelle Guinée, 

TOPONY = Sahul, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = occupation du sol, habitat, paléoanthropologie, migration, 

paléontologie des vertébrés, extinction] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315000588 
• Seeing beneath the farmland, steppe and desert soil: magnetic prospecting and soil 

magnetism / Fassbinder J.W.E., p. 85-95.  [SUJETS = prospection géophysique, méthodologie, magnétométrie, 

interprétation] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315000618 
• Scientific advances in geoarchaeology during the last twenty years / Canti M.G. & Huisman 

D.J., p. 96-108.  [CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = géoarchéologie, pédologie, sédimentologie, 

taphonomie, histoire des sciences] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030544031500062X 
• Sedimentation, re-sedimentation and chronologies in archaeologically-important caves: 

problems and prospects / Hunt C.O., Gilbertson D.D., Hill E.A. et al., p. 109-116.  [LIEUX = Libye, 

Afrique du Nord, TOPONY = Haua Fteah, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = grotte, sédimentation, 

datation, chronologie, taphonomie, environnement] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030544031500076X 
• Moving forwards? Palynology and the human dimension / Edwards K.J., Fyfe R.M., Hunt C.O. 

et al., p. 117-132.  [CHRONO = Préhistoire, Quaternaire, SUJETS = palynologie, milieu végétal, environnement, 

méthodologie, impact humain, modélisation] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315000485 
• Molluscs emergent, Part I: themes and trends in the scientific investigation of mollusc shells 

as resources for archaeological research / Thomas K.D., p. 133-140.  [SUJETS = malacologie, 

méthodologie, histoire des sciences, environnement, datation, chimie, isotope] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315000412 
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• Molecular anthropology: the judicial use of genetic data in archaeology / Horsburgh K.A., p. 

141-145.  [SUJETS = paléontologie humaine, ADN, paléobiochimie, méthodologie, évolution, génétique, comportement, 

histoire des sciences] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315000795 
• Dietary reconstruction, mobility, and the analysis of ancient skeletal tissues: Expanding the 

prospects of stable isotope research in archaeology / Makarewicz C.A. & Sealy J.C., p. 146-

158.  [SUJETS = paléoanthropologie, chimie, isotope, alimentation, migration, environnement, méthodologie] 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315000813 
• Molluscs emergent, Part II: themes and trends in the scientific investigation of molluscs and 

their shells as past human resources / Thomas K.D., p. 159-167.  [SUJETS = malacologie, 

sclérochronologie, chimie, isotope, alimentation, saisonnalité, économie de subsistance, coquille, industrie sur matière dure 

animale, échange, comportement] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030544031500028X 
• The contributions of animal bones from archaeological sites: the past and future of 

zooarchaeology / Steele T.E., p. 168-176.  [SUJETS = archéozoologie, méthodologie, environnement, impact 

humain, base de données, libre accès, histoire des sciences] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315000825 
• Revisiting Paleoindian exploitation of extinct North American mammals / Grayson D.K. & 

Meltzer D.J., p. 177-193.  [LIEUX = Amérique du Nord, CHRONO = Paléoindien, Préhistoire, Pléistocène supérieur, 

SUJETS = archéozoologie, grand mammifère, extinction, chasse, impact humain] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315000473 

• Cooking up recipes for ancient starch: assessing current methodologies and looking to the 
future / Barton H. & Torrence R., p. 194-201.  [SUJETS = matière organique, amidon, paléobotanique, 

taphonomie, tartre dentaire, alimentation, expérimentation] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315000771 
• Form and flow: the 'karmic cycle' of copper / Bray P.J., Cuénod A., Gosden C. et al., p. 202-209.  

[SUJETS = métallurgie, cuivre, approvisionnement, recyclage, méthodologie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314004749 

• The last frontier in 'sourcing': the hopes, constraints and future for iron provenance research 
/ Charlton M.F., p. 210-220.  [SUJETS = métallurgie, fer, approvisionnement, chimie, méthodologie] 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315000552 
• Archaeometallurgical studies in China: some recent developments and challenging issues / 

Mei J., Wang P., Chen K. et al., p. 221-232.  [LIEUX = Chine, Extrême Orient, Asie, CHRONO = Protohistoire, 

SUJETS = métallurgie, technologie, bronze, fer, or, moulage] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315000643 
• Ancient glass: from kaleidoscope to crystal ball / Rehren T. & Freestone I.C., p. 233-241.  

[CHRONO = Bronze final, Protohistoire, Antiquité, Moyen Age, Histoire, SUJETS = verre, matière première, technologie, 

méthodologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030544031500059X 
• The awkward adolescence of archaeological science / Killick D., p. 242-247.  [SUJETS = histoire de 

l'archéologie, archéométrie, méthodologie, vie économique, vie politique] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440315000230 

 

Lithic Technology, 40/1 (2015) 

• Fire-and-water knapping: origins of a lithic folk tale / Whittaker J.C., p. 40-51.  [SUJETS = industrie 

lithique, typologie lithique, technologie lithique, pointe de flèche, expérimentation, traitement thermique, folklore] 
http://www.maneyonline.com/doi/abs/10.1179/2051618514Y.0000000006 

• The shift in bladelet production trajectory from Late Paleolithic to Neolithic: the case study of 
Izeh, Khuzestan, Iran / Jayez M., p. 52-67.  [LIEUX = Iran, Proche Orient, Asie, Khouzistan, TOPONY = Izeh, 

CHRONO = Paléolithique supérieur final, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, débitage, 

technologie lithique, lamelle] http://www.maneyonline.com/doi/abs/10.1179/2051618514Y.0000000010 
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Manuel de taphonomie / Denys (2014) 

• Histoire de la taphonomie et des concepts associés / Denys C. & Patou-Mathis M., p. 13-30.  
[CHRONO = XXe siècle, SUJETS = taphonomie, méthodologie, histoire des sciences, paléontologie, archéologie, géologie, 

environnement, expérimentation] 
• Les agents taphonomiques impliqués dans la formation des sites paléontologiques et 

archéologiques / Denys C. & Patou-Mathis M., p. 31-64.  [SUJETS = taphonomie, méthodologie, 

paléontologie, archéologie, environnement, physico-chimie, action biologique, prédation, charognage, piétinement, chasse, 

impact humain] 
• Repaires de carnivores / Bourdillat V., p. 65-100.  [SUJETS = taphonomie, méthodologie, paléontologie, 

carnivore, repaire, grotte, prédation, ossements animaux] 
• Taphonomie des sites à petits vertébrés, importance de la digestion et des altérations post-

prédation / Denys C., p. 101-122.  [SUJETS = taphonomie, méthodologie, ossements animaux, prédation, rapace, 

carnivore, mammifère, paléontologie des vertébrés] 
• Implications de l'étude taphonomique des microvertébrés de Témara (Maroc) / Stoetzel E., p. 

123-129.  [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, TOPONY = Témara, El Harhoura, El Mnasra, CHRONO = Pléistocène 

supérieur, Holocène, SUJETS = taphonomie, méthodologie, rongeur, amphibien, paléontologie des vertébrés, grotte, 

environnement] 
• Diagenèse des os et des dents / Dauphin Y., p. 131-145.  [SUJETS = taphonomie, méthodologie, ossements 

animaux, dent, diagenèse, fossilisation, physico-chimie, prédation] 
• Taphonomie de l'ADN ancien / Geigl E.-M. & Grange T., p. 147-164.  [SUJETS = taphonomie, 

méthodologie, ADN, paléobiochimie, diagenèse, physico-chimie, microbiologie] 
• Taphonomie des malacofaunes continentales / Limondin-Lozouet N. & Moine O., p. 165-184.  

[SUJETS = taphonomie, méthodologie, malacologie, physico-chimie, environnement, transport, impact humain] 
• Approche ichnologique et taphonomique des altérations ostéolytiques dues aux insectes en 

contexte archéologique / Huchet J.-B., p. 185-207.  [SUJETS = taphonomie, méthodologie, ichnologie, 

insecte, paléoentomologie, ossements humains] 
• Taphonomie pollinique / Lebreton V., p. 209-225.  [SUJETS = taphonomie, méthodologie, palynologie, 

sédimentation, environnement] 
• Impacts des phénomènes périglaciaires sur la conservation des sites archéologiques 

pléistocènes / Masson B., Vallin L. & Feray P., p. 227-250.  [SUJETS = taphonomie, méthodologie, 

géomorphologie, archéologie, conservation de site, climat, environnement] 
• Taphonomie des ensembles lithiques / Depaepe P., p. 251-261.  [SUJETS = taphonomie, méthodologie, 

industrie lithique, conservation de site, remontage] 
• Rôle des agents biologiques non humains dans l'origine et l'histoire des assemblages 

osseux de grands mammifères issus de sites archéologiques pléistocènes : pseudo-objets / 
Vercoutère C., Patou-Mathis M. & Giacobini G., p. 263-270.  [SUJETS = taphonomie, méthodologie, action 

biologique, ossements animaux, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, industrie osseuse, outil] 
• Taphonomie des parois des grottes ornées : les processus d'altération et leurs implications 

sur l'interprétation et la conservation de l'art pariétal / Paillet P. & Man-Estier E., p. 271-284.  
[SUJETS = taphonomie, méthodologie, art rupestre, grotte ornée, conservation de site, environnement, impact humain] 

 
  



Oxford Journal of Archaeology, 34/2 (2015) 

• Counting the Children: The Role of Children in the Production of Finger Flutings in Four 
Upper Palaeolithic Caves / Van Gelder L., p. 119-138.  [LIEUX = France du Sud-Ouest, Cantabrie, Espagne, 

Europe occidentale, TOPONY = El Castillo, Las Chimeneas, Rouffignac, Gargas, CHRONO = Paléolithique supérieur, 

Préhistoire , SUJETS = enfant, adolescent, individu, tracé digital, empreinte de doigt, empreinte de pied, rituel, grotte, vie 

sociale] http://dx.doi.org/10.1111/ojoa.12052 
• The Radiocarbon Chronology of Southern Spain's Late Prehistory (5600–1000 cal BC): A 

Comparative Review / Balsera Nieto V., Bernabeu Aubán J., Costa Caramé M.E. et al., p. 139-

156.  [LIEUX = Espagne, Portugal, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age 

du bronze, Protohistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, statistique bayésienne, modélisation,  pratique funéraire, 

architecture domestique, enceinte] http://dx.doi.org/10.1111/ojoa.12053 
• Open Warfare or the Odd Skirmish? Bell Beaker Violence in the North-Eastern Iberian 

Peninsula / Soriano Llopis I., Gibaja Bao J.F. & Vila Bonamusa L.s., p. 157-183.  [LIEUX = Catalogne, 

Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Can Gol, CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = 

sépulture, pointe de flèche, tracéologie, arme offensive, violence, guerre] http://dx.doi.org/10.1111/ojoa.12054 
 

Quaternary Geochronology, 27 (2015) 

• AMS dating of insect chitin - A discussion of new dates, problems and potential / 
Panagiotakopulu E., Higham T.F.G., Buckland P.C. et al., p. 22-32.  [LIEUX = Europe, Proche Orient, Asie, 

Afrique du Nord, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = insecte, paléoentomologie, AMS, datation, 

radiocarbone, méthodologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871101414001113 
• Protein diagenesis in Patella shells: Implications for amino acid racemisation dating / Ortiz 

Menéndez J.E., Gutiérrez Zugasti F.I., Torres T. et al., p. 105-118.  [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe 

occidentale, CHRONO = Aurignacien, Magdalénien, Solutréen, Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = 

malacologie, minéralogie, acide aminé, protéine, chimie, climat, environnement, datation] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871101415000217 

• Best practice methodology for 14C calibration of marine and mixed terrestrial/marine samples 
/ Cook G.T., Ascough P.L., Bonsall C. et al., p. 164-171.  [LIEUX = Royaume-Uni, Islande, Europe du Nord, 

CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = datation, radiocarbone, calibration, méthodologie, 

faune marin, ossements humains] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871101415000370 
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