
Laboratoire méditerranéen de Préhistoire  
(Europe – Afrique) 

Bibliothèque 

 

LAMPEA-Doc 2015 – numéro 11 

Vendredi 10 avril 2015 
 

[Se désabonner >>>] 

 
Suivez les infos en continu en vous abonnant au fil RSS 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?page=backend 

ou sur Twitter 

@LampeaDoc 

https://twitter.com/LampeaDoc 

 

1 - Congrès, colloques, réunions 
- The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS 
- LAIS15 : Luminescence in Archaeology International Symposium 

2 - Cours, enseignements, formation 
- Gestion de projets des sources numériques de la recherche en SHS 

3 - Emplois, bourses, prix, stages 
- Recrutement de 10 post-doctorants à l'EHESS en 2015 
- Appel d'offres 2015 de la Fondation AMU 
- EURIAS : Programme de mobilité internationale de chercheurs 2016 

4 - Expositions & animations 
- La flèche et le poison 

5 - Fouilles 
- Fouille archéologique programmée des enceintes du Néolithique récent/final des Caltières 
- Fouille archéologique programmée de Roquemissou 
- Fouille du Chenet des Pierres 

6 - Site web 
- Nouveau site web du Musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco 
- GéoBretagne : plateforme de données cartographiques de la région Bretagne 

7 - Acquisitions bibliothèque 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?page=backend
https://twitter.com/LampeaDoc


 
La semaine prochaine 

 
Appel à projets (date limite) 

 
Actions programmées de recherche interdisciplinaire sur la Méditerranée 2015 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3096 
à partir de janvier 2016 

Date limite : 20 avril 2015 

 
Congrès, colloques, réunions 

 
Les politiques de recherche sur les patrimoines en France aujourd'hui 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3163 
15 avril 2015 

Paris : Institut national du Patrimoine 

 
DIONYS'HUM Salon de la valorisation de la recherche en sciences humaines et sociales 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3069 
du 14 au 16 avril 2015 

La Plaine Saint-Denis 

 
IVème congrès franco-ukrainien d’archéologie "L’art géométrique de la préhistoire à nos 

jours" 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2930 

23-24 avril 2015 

Kiev 

 
Paleoanthropology Society Annual Meeting 2015 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2939 
14 & 15 avril 2015 

San Francisco 

 
Emplois, bourses, prix (date limite) 

 
La Bibliothèque nationale de France lance un appel à chercheurs 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3120 
Contrats d'un an (renouvelables ou non suivant le statut) 

Paris 
Date limite de candidature : 15 avril 2015 
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Campagne 2015 de recrutement par concours des enseignants-chercheurs du Muséum 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3157 

du vendredi 20 mars 2015 à 10h au 20 avril 2015 à 16h (heure de Paris) 
Paris : Muséum national d'Histoire naturelle 

Date limite de candidature : 20 avril 2015 

 
Expositions & animations 

 
Inauguration du Musée-forum de l’Aurignacien 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3161 
samedi 18 avril 2015 

Aurignac : Avenue de Benabarre 

 
Séminaire, conférence 

 
Le peuplement préhistorique du Sahara / par Robert Vernet 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3195 
lundi 13 avril 2015 de 17 h à 19 h 

Paris : EHESS 

 
Voir aussi « Les manifestations » 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article630 
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1 - Congrès, colloques, réunions 
 
The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3190 
7-11 septembre 2015 

Prague 
 

De nombreux thèmes seront abordés parmi lesquels  

- Geomorphology 

- Geochemistry, Mineralogy, Petrology & Volcanology 

- Stratigraphy, Sedimentology & Palaeontology 

- Geodesy, Photogrammetry & Cartography 

- Informatics, Geoinformatics & Remote Sensing 

- Environmental Sciences 

- Biogeosciences 

- Climatology 

- [...] 

 

En savoir plus 

https://mess-earth.org/index.html 

 

Contact 

mess@mess-earth.org 

 

LAIS15 : Luminescence in Archaeology International Symposium 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3187 
du 1er au 4 septembre 2015 

Paris : Centre de Recherche et Restauration des Musées de France - Palais du Louvre 
 

Objectifs 

L.A.I.S. 2015 continue la série de colloques initiée à Delphes 2009 et poursuivie à Lisbonne 2012.  Cette initiative 

internationale met l'accent sur l'utilisation de la luminescence pour la datation et l'analyse des matériaux d'importance 

archéologique et soutient le développement des communautés archéologiques et archéométriques du monde entier 

intéressées par les questions de luminescence. 

 

Thématiques 

Pour LAIS 2015, les présentations sont invités à aborder les questions archéologiques liées aux grands thèmes suivants: 

- Thème 1 - Objets de musée ; 

- Thème 2 - Céramique, verre et métaux ; 

- Thème 3 - Reconstruction des environnements dans les sites archéologiques. 

 

- Axe 1 - Dosimétrie et datation ; 

- Axe 2 - spectroscopie. 
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Les présentations orales et par affiches basées sur une approche multidisciplinaire sont encouragées (par exemple en 

rassemblant des spécialistes de luminescence, archéologues, archéomètres, conservateurs, (géo) chimistes, géologues, 

géomorphologues, palaeoenvironmentalists, physiciens) 

 

En savoir plus 

http://lais15.sciencesconf.org/ 

 

Tutoriel 

Une formation à la nouvelle application DosiVox, 

http://lais15.sciencesconf.org/resource/page/id/7 

développée par l'IRAMAT-CRP2A (Bordeaux, France) aura lieu le mardi 1er septembre. 

Cette formation sera ouverte à un nombre limité de participants. 

 

Contact 

lais15@sciencesconf.org 

La date limite de soumission des résumés (1 page maximum, en anglais) est fixée au 30 avril 2015 (La 

soumission s'effectue après avoir créé un compte personnel sur le site web) 
 

Mise à jour 

 
Le territoire de l'archéologie, l'archéologie des territoires : 8èmes rencontres nationales de 
l'ANACT 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3006 
25 et 26 juin 2015 

Metz 

 
Rappels 

 
5th annual meeting of the European Society for the study of Human Evolution (ESHE) 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3109 
10-12 septembre 2015 

Londres : British Museum 
 

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

Marseille : MUCEM 
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2 - Cours, enseignements, formation 
 
Gestion de projets des sources numériques de la recherche en SHS 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3184 
du 5 au 9 octobre 2015 

Aussois 
 

Action nationale de formation du CNRS 

 

Avec l’arrivée massive de sources nativement numériques, la nécessité d’y accéder à travers le navigateur web, 

l’hétérogénéité des formats, la multiplicité des normes et standards ou la détérioration accélérée des supports, l’ère 

numérique impose un nouveau cadre de travail à la recherche en sciences humaines et sociales. 

Organisée pour la sixième année consécutive, l’action nationale de formation vous aidera à appréhender les étapes 

essentielles d’un projet en « Humanités Numériques ». Elle vous apportera une méthodologie pour aborder les aspects 

scientifiques, technologiques, administratifs ou relatifs aux ressources humaines… Mis en situation à partir d’un 

exemple, les stagiaires aborderont les différentes dimensions de la gestion de données numériques complexes 

(textuelles, iconographiques, documentaires, sonores, etc.) autour de cinq verbes : organiser, numériser, structurer, 

diffuser et pérenniser les sources. 

Elle bénéficie du soutien de la commission nationale de formation permanente du CNRS, de l'Institut des Sciences 

Humaines et Sociales (InSHS) du CNRS, du Réseau National des Maisons des Sciences de l’Homme, et de la 

collaboration du bureau de la formation permanente de la Délégation Régionale Centre Limousin Poitou-Charentes 

(DR8) et des acteurs des "humanités numériques". 

 

Pour plus d'informations sur la formation :  

http://anf.msh-vdl.fr 

 

Les inscriptions à la formation se font sur le site, elles sont ouvertes jusqu'au 30 mai 2015. 
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3 - Emplois, bourses, prix, stages 
 
Recrutement de 10 post-doctorants à l'EHESS en 2015 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3191 
à compter du 1er septembre 2015 

Centres de recherche de l'EHESS 
 

Dix contrats de chercheurs post-doctorants sont ouverts à l'EHESS à compter du 1er septembre 2015 pour une durée 

d'un an. 

Ces emplois concernent les différents domaines des sciences humaines et sociales. Ils sont proposés aux jeunes 

chercheurs ayant soutenu entre le 01 janvier 2012 et le 07 avril 2015, une thèse de doctorat dans un autre établissement 

que l'EHESS, en France ou à l'étranger. 

Les candidats ne doivent jamais avoir été bénéficiaires d'un contrat de travail géré par l'EHESS. 

Dans le cadre d’un partenariat avec le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM), une 

candidature sélectionnée s’inscrivant dans le champ d’activité de cet établissement (les dynamiques des sociétés 

contemporaines du bassin méditerranéen) pourra être soumise au MuCEM pour un co-financement éventuel et une 

intégration du candidat au département recherche et enseignement du MuCEM. 

Chaque candidat indiquera (jusqu'à 3 maximum) le(s) laboratoire(s) ou centre(s) de recherche de l'EHESS (ou auquel 

l'EHESS est associée) au sein desquels il souhaiterait être accueilli pour y inscrire son projet de recherche dans l'un des 

programmes d'activités du laboratoire/centre (la liste des centres est consultable sur le site de l'EHESS : 

<https://www.ehess.fr/fr/recherche/centres/> http://www.ehess.fr/fr/recherche/centres/ 

La sélection favorisera les dossiers comportant une forte dimension interdisciplinaire, une ouverture internationale et une 

capacité de dialogue avec plusieurs laboratoires ou domaines de l'EHESS. 

 

Pour candidater, les candidats doivent impérativement remplir le formulaire en ligne  du mardi 7 avril 2015 à midi 

jusqu'au lundi 11 mai 2015 midi : http://www.ehess.fr/fr/ecole/recrutements/chercheurs/detail/recrutement-de-10-post-

doctorants-au-1er-septembre-2015/ 

 

Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter, exclusivement par mail, à l'adresse:  

bureau-contractuels@ehess.fr 

Date limite de candidature : lundi 11 mai 2015 

 

Appel d'offres 2015 de la Fondation AMU  
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3188 
Aix-Marseille Université 
 

La Fondation Aix-Marseille Université lance son 2ème appel d’offres destiné à soutenir financièrement des 

projets innovants, interdisciplinaires sur l’ensemble des secteurs d’AMU. 
 

Les subventions de la fondation concernent : 

- Le financement de post-doctorats 

- Le cofinancement d’aide à la mobilité 

- Le financement d’outils de diffusion du savoir et de valorisation de la recherche 

- Le financement de projets étudiants. 
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Le renouvellement d’une subvention est possible, mais est soumis au dépôt d’une nouvelle candidature.  

 

En savoir plus 

http://fondation.univ-amu.fr/ 

 

Date limite des candidatures : 13 mai 2015 
 

EURIAS : Programme de mobilité internationale de chercheurs 2016 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3194 
Année universitaire 2016-2017 

Berlin, Bologne, Budapest, Cambridge, Delmenhorst, Edimbourg, Fribourg, Helsinki, Jérusalem, Lyon, Marseille, 
Paris, Uppsala, Vienne, Wassenaar et Zürich 
 

EURIAS (European Institutes for Advanced Study Fellowship Programme) est un programme de mobilité internationale 

qui propose des résidences de recherche de 10 mois dans 16 instituts d'études avancées. 

Les résidences sont principalement accordées aux candidats issus des sciences de l'homme et de la société, mais sont 

également ouvertes aux sciences exactes et aux sciences du vivant dès lors que les recherches ne requièrent pas de 

travail en laboratoire et qu'elles engagent un dialogue avec les sciences humaines et sociales. La diversité des 16 

instituts offre aux chercheurs du monde entier un large panel de contextes et d'environnements de recherche en Europe. 

Les candidats peuvent indiquer jusqu'à trois structures d'accueil possibles en dehors de leur pays de nationalité ou de 

résidence. 

 

Pour l'année académique 2016-2017, EURIAS offre 43 résidences de recherche (2 chercheurs juniors et 22 chercheurs 

seniors). 

 

En savoir plus 

http://www.2016-2017.eurias-fp.eu/ 

 

La date limite de candidature est le 5 juin 2015 
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4 - Expositions & animations 
 
La flèche et le poison 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3193 
du 15 mars 2015 au 5 septembre 2015 

Tourrette-Levens 
 

L'exposition présente plus d'une centaine de pièces originales, parfois très anciennes, issues de la collection rassemblée 

depuis de nombreuses années par un archer passionné, Alain Sunyol. Il est le représentant en France de la Society of 

Archers-Antiquaries, une association internationale qui regroupe des toxophiles (amateurs d'arcs) ainsi que des 

chercheurs qui ont tous la particularité de pratiquer régulièrement le tir à l'arc, en particulier avec des arcs traditionnels. 

La collection est accompagnée de panneaux sur l'ethnologie des peuples traditionnels, aimablement prêtés par le Musée 

Muséum départemental de Gap. 

 

L'exposition « La Flèche et le Poison » en montrant des objets anciens et authentiques provenant des ethnies du monde 

entier, mais aussi des animaux et des plantes, illustre un des aspects de la symbiose qui a existé de tout temps entre 

l'Homme et son milieu. 

 

En savoir plus 

http://www.sepp-prehistoire.com/ 

 

SEPP 

Maison des Remparts 

171 montée du Château 

06690 Tourrette-Levens 

Tél. 04.97.20.54.60 

maison-des-remparts@orange.fr 
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5 - Fouilles 
 
Fouille archéologique programmée des enceintes du Néolithique récent/final des Caltières 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3197 
du lundi 22 juin 2015 au vendredi 10 juillet 2015 

Olonne-sur-Mer (Vendée) 
 

L'opération programmée des "Caltières" à Olonne-sur-Mer fait suite à une fouille préventive réalisée en 2012 et qui a mis 

en évidence 2 à 4 enceintes associées à des niveaux de berge du Néolithique. Réalisée en 2014 sur une parcelle de 1,3 

ha, elle vise à renseigner ces occupations installées sur un éperon dominant le marais d'Olonne. 

 

En savoir plus 

http://gvep.fr/index.php 

 

Contact 
- Philippe Forre 

philippe.forre@inrap.fr 

 

- Nicolas Fromont 

nicolas.fromont@inrap.fr 

 

Fouille archéologique programmée de Roquemissou 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3186 
du 22 juin 2015 au 31 juillet 2015 

Montrozier (Aveyron) 
 

Quatrième campagne de fouille  

 

Le site de Roquemissou se situe à treize kilomètres au nord-est de Rodez, au pied d'une longue ligne de falaise courant 

le long de la rive droite de l'Aveyron. Découvert en 1980, le gisement a déjà fait l'objet de neuf campagnes de 5 - 

Fouilles entre 1982 et 1991, sous la direction de Gaston-Bernard Arnal (CNRS) mettant au jour plusieurs occupations de 

la Préhistoire récente. De nouvelles 5 - Fouilles programmées sont conduites depuis 2012 mêlant approches 

stratigraphiques et planimétriques. Des niveaux architecturés du Néolithique final ont pu être mis en évidence et seront 

fouillés cet été. La séquence se poursuit ensuite avec des occupations du Néolithique ancien, du Mésolithique (moyen et 

récent) et de l’Épipaléolithique. La puissance sédimentaire restant assez réduite, la fouille doit être particulièrement 

minutieuse et fait appel à un système d’enregistrement détaillé. Tous les sédiments sont tamisés à l’eau (à maille fine) et 

triés sur le terrain. 

 

Demande de participation motivée et CV à adresser à : 

Thomas Perrin - CNRS - UMR 5608 TRACES - Université de Toulouse 2 Jean Jaurès - Maison de la Recherche - 5, 

allée Antonio-Machado - F-31058 Toulouse cedex 9 

tél.: 00 33 (0)5 61 50 41 88 

port. : 00 33 (0)6 03 15 61 77 

tperrin@univ-tlse2.fr 
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Fouille du Chenet des Pierres  
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3185 
du 6 juillet 2015 au 4 septembre 2015 

Bozel (Savoie) 
 

Le Chenet des Pierres est un site d'habitat en chaos de blocs rocheux, installé dans un versant raide des contreforts du 

massif alpin de la Vanoise (950 m d'altitude). Deux zones de 5 - Fouilles sont ouvertes sur des terrasses superposées 

coincées entre les rochers. La séquence archéologique est caractérisée par une succession complexe de fins niveaux 

limoneux, datés du Néolithique moyen. Les résultats de la fouille permettent d'aborder les modalités de la présence 

humaine en moyenne montagne (sédentarité, saisonnalité, économie…), ainsi que les fonctions spécifiques d’un site 

assez particulier (contexte chaotique, aspects défensifs et rituels).  

La campagne de fouille 2015 portera sur les couches du début du IVe millénaire avant notre ère. 

La culture matérielle témoigne d'activités très variées. La très forte représentation de l'industrie lithique (silex, quartz, 

roche verte, outillage de percussion et de mouture), la permanence des influences culturelles d'origine piémontaise, la 

présence d'une stèle anthropomorphe, sont quelques-unes des particularités remarquables du site.  

 

Expérience de la fouille préhistorique préférable.  

Durée minimale de participation : 3 semaines 

 

Contact 

Pierre-Jérôme REY 

80 Galerie de la Chartreuse 

73000 BARBERAZ  

UMR 5204 Laboratoire EDYTEM 

Université de Savoie 

pierre-jerome.rey@univ-savoie.fr 

06 51 49 17 86 
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6 - Site web 
 
Nouveau site web du Musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3192 
 

Le site propose les rubriques suivantes 

- Le Musée (histoire, fouilles et collections) 

- Expositions (permanentes et temporaires) 

- Recherches (sites archéologiques à Monaco, travaux scientifiques, missions à l'étranger) 

- Découvrir la préhistoire ( 

- Bulletin 

- Collaborations (partenariats, comité scientifique international, colloques) 

 

Visiter le site 

http://map-mc.org/ 

 

GéoBretagne : plateforme de données cartographiques de la région Bretagne 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3189 
 

Le SRA Bretagne vous propose un nouvel accès cartographique à ses données archéologiques (sites archéologiques, 

réseau des voies principales de la Protohistoire au Moyen Âge, opérations archéologiques). 

Ce nouvel outil, Géobretagne vous permet : 

- de réaliser des recherches simples sur : la chronologie des sites, la nature des sites, les structures identifiées, 

- d'exporter dans un tableur le résultat de vos recherches, 

- d'imprimer des cartes, 

- d'échanger des cartes? 

- A partir de l’emprise spatiale géoréférencée des opérations archéologiques un lien vers le rapport de fouille 

correspondant etc.  

 

Sur GeoBretagne vous pourrez aussi consulter d'autre données de la DRAC Bretagne relatives aux monuments 

historiques, et à leurs servitudes. 

 

Pour en savoir plus sur Géobretagne 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Ressources-documentaires/Cartographie-du-

patrimoine 
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7 - Acquisitions bibliothèque 
 
Ouvrages 
 
Mansur M.E., Alonso Lima M., Maigrot Y. (Dir.), 2014, Traceology Today: Methodological Issues in the Old World 

and the Americas, Oxford, Archaeopress, 84 p. (British archaeological Reports - International Series ; 2643 / 

Actes du 16ème Congrès de l'Union internationale des sciences préhistoriques et protohistoriques, Florianopolis 

2011 ; 6). [LIEUX = Amérique, Europe, Océanie, CHRONO = Préhistoire, Histoire, XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = tracéologie, 

méthodologie] 

Marreiros J.M., Gibaja Bao J.F., Ferreira Bicho N. (Dir.), 2015, Use-Wear and Residue Analysis in Archaeology, 

Cham / Heidelberg / [...], Springer, 223 p. (Manuals in Archaeological Method, Theory and Technique). [SUJETS = 

tracéologie, méthodologie, ethnoarchéologie, analyse fonctionnelle, industrie lithique, emmanchement, matériel de broyage, industrie osseuse, 

objet métallique, céramique, matière organique, résidu] 

 

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 / 4 

 

• Documenta praehistorica, Ljubljana [ISSN 1408-967X] 

http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/issue/current/showToc 

Echange 

2014 : 41 

 

• Geoarchaeology, Pittsburg puis New York [ISSN 0883-6353 * Online ISSN: 1520-6548] 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291520-6548 

Aix*Marseille Université 

2015 : 30 / 2 

 

• Géomorphologie. Relief - processus - environnement, Paris [ISSN 1266-5304] 

http://geomorphologie.revues.org/ 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/morfo 

Achat 

2015 : 1 

 

• Holocene (The), London [ISSN 0959-6836] 

http://hol.sagepub.com/ 

Aix*Marseille Université 

2015 : 25 / 5 
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• Journal of Forensic Sciences, West Conshocken [ISSN 1556-4029] 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1556-4029/issues 

Aix*Marseille Université 

2015 : 60 / 2 

 

• Journal of human Evolution, London [ISSN 0047-2484 * 1095-8606] 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484 

ScienceDirect 

2015 : 81 

 

• Palaeogeography - Palaeoclimatology - Palaeoecology, Amsterdam [ISSN 0031-0182] 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182 

ScienceDirect 

2015 : 426 

 

 

 « Dépouillement » 
 
Appetite, 90/1 (2015) 

• Meat traditions. The co-evolution of humans and meat / Leroy F. & Praet I., p. 200-211.  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666315001166 

 

Bulletin de la Société préhistorique française, 112/1 (2015) 

• Premiers temps du Magdalénien en Gironde : réévaluation des fouilles Trécolle à Saint-Germain-la-
Rivière (France) / Langlais M., Laroulandie V., Costamagno S. et al., p. 5-58.  [LIEUX = Gironde, Aquitaine, France, 

Europe occidentale, TOPONY = Saint-Germain-la-Rivière, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 

stratigraphie, taphonomie, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, industrie osseuse, typologie osseuse, technologie de l'os, 

archéozoologie, chasse, économie de subsistance] 
• Le débitage à la pierre tendre : exemple de deux postes de taille de l’extrême fin du Paléolithique en 

Haute-Normandie / Biard M. & Prost D.C., p. 59-74.  [LIEUX = Haute-Normandie, France, Europe occidentale, TOPONY = 

Notre-Dame-de-l'Isle, Guerny, CHRONO = Paléolithique supérieur final, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, débitage, technologie lithique, 

remontage, chaîne opératoire] 
• Parures annulaires massives à décor incisé du Bronze moyen au Nord-Ouest de la France (Bretagne, 

Pays de la Loire, Basse-Normandie). Pour une remise en question du type de Bignan / Nordez M., p. 75-

116.  [LIEUX = Bretagne, Pays de la Loire, Basse-Normandie, France, Europe occidentale, CHRONO = Bronze moyen, Bronze final, 

Protohistoire, SUJETS = objet métallique, bracelet, parure, motif décoratif, typologie métallique] 
• Les haches à douilles de type armoricain : une production strictement de l’âge du Fer. Critique des 

sources documentaires afférant à leur chronologie / Gomez de Soto J., p. 117-138.  [LIEUX = Bretagne, 

Normandie, France de l'Ouest, Europe occidentale, CHRONO = Bronze final, Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = dépôt, objet 

métallique, hache à douille, parure, chronologie] 
• Retour à la Civilisation du renne : à propos du livre Un automne à Pincevent / Gallay A., p. 139-144.  

http://www.prehistoire.org/offres/doc_inline_src/515/BSPF_2015_1_p139-144_Gallay.pdf 
• Deux nouvelles stèles néolithiques en Provence : Beyssan à Gargas (Vaucluse) / Bosansky C. & D'Anna 

A., p. 145-147.  http://www.prehistoire.org/offres/doc_inline_src/515/BSPF_2015_1_p145-147_Bosansky.pdf 

• Le disque en or des dépôts de Ribécourt-Dreslincourt (Oise) / Guérin S. & Armbruster B.R., p. 148-151.  
http://www.prehistoire.org/offres/doc_inline_src/515/BSPF_2015_1_p148-151_Guerin.pdf 

• [Résumé de thèse] (2014) À l’ombre des feuilles de laurier, les équipements osseux solutréens du sud-
ouest de la France [...] / Baumann M., p. 152-154.  http://www.prehistoire.org/offres/doc_inline_src/515/BSPF_2015_1_p152-

154_Baumann.pdf 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/
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• [Résumé de thèse] (2014) Les économies préhistoriques dans les domaines insulaires de la façade 
Manche-Atlantique de la France [...] / Audouard L., p. 155-.  
http://www.prehistoire.org/offres/doc_inline_src/515/BSPF_2015_1_p155_Audouard.pdf 

 

Documenta praehistorica, 41 (2014) 

• Neolithisation of the Aegean and Southeast Europe during the 6600–6000 calBC period of Rapid Climate 
Change / Weninger B., Clare L., Gerritsen F. et al., p. 1-31.  http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/41.1 

• A new look at the introduction of the Neolithic way of life in Southeastern Europe. Changing paradigms 
of the expansion of the Neolithic way of life / Özdoğan M., p. 33-49.  http://revije.ff.uni-

lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/41.2 
• Beginnings of the Neolithic in Southeast Europe: the Early Neolithic sequence and absolute dates from 

Džuljunica-Smărdeš (Bulgaria) / Krauss R., Elenski N., Weninger B. et al., p. 51-77.  http://revije.ff.uni-

lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/41.3 
• Different models for the Neolithisation of Albania / Bunguri A., p. 79-94.  http://revije.ff.uni-

lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/41.4 
• ‘Pre-Neolithic’ in Southeast Europe: a Bulgarian perspective / Gurova M. & Bonsall C., p. 95-109.  

http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/41.5 
• Archaeological evidence for 9th and 8th millennia BC at Girmeler Cave near Tlos in SW Turkey / 

Takaoğlu T., Korkut T., Erdoğu B. et al., p. 111-118.  http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/41.6 

• ‘Temples’ in the Neolithic and Copper Age in Southeast Europe / Lichter C., p. 119-136.  http://revije.ff.uni-

lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/41.7 
• Simulating cultural transmission: preliminary results and their implications for the study of formal 

variability of material culture in the Central Balkan Neolithic / Porčić M. & Nešić M., p. 137-148.  
http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/41.8 

• Neolithic and Eneolithic activities inferred from organic residue analysis of pottery from Mala Triglavca, 
Moverna vas and Ajdovska jama, Slovenia / Šoberl L., Horvat M., Žibrat Gašparič A. et al., p. 149-179.  
http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/41.9 

• Lipids, pots and food processing at Hočevarica, Ljubljansko barje, Slovenia / Ogrinc N., Budja M., 

Potočnik D. et al., p. 181-194.  http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/41.10 

• Neolithic pottery and the biomolecular archaeology of lipids / Budja M., p. 196-224.  http://revije.ff.uni-

lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/41.11 
• Ceramic petrography, mineralogy and typology of Eneolithic pottery from Krašnja, Slovenia / Žibrat 

Gašparič A., Horvat M. & Mirtič B., p. 226-236.  http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/41.12 

• The Neolithic-Eneolithic sequence and pottery assemblages in the fifth millennium BC in north-eastern 
Slovenia / Kramberger B., p. 237-282.  http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/41.13 

• A hoard of astragals discovered in the Copper Age settlement at Iepureşti, Giurgiu County, Romania / 

Kogălniceanu R., Ile A., Mărgărit M. et al., p. 283-304.  http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/41.14 

 

Journal of Ethnopharmacology, 166 (2015) 

• Some popular medicinal plants and diseases of the Upper Palaeolithic in Western Georgia / 

Martkoplishvili I. & Kvavadze E., p. 42-52.  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874115001476 

 

Journal of Human Evolution, 81 (2015) 

• The Neandertals of northeastern Iberia: New remains from the Cova del Gegant (Sitges, Barcelona) / 

Quam R.M., Sanz Borràs M., Daura Luján J. et al., p. 13-28.  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248415000214 

• A neonatal perspective on Homo erectus brain growth / Cofran Z. & DeSilva J.M., p. 41-47.  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248415000445 

• Associated ilium and femur from Koobi Fora, Kenya, and postcranial diversity in early Homo / Ward 

C.V., Feibel C.S., Hammond A.S. et al., p. 48-67.  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248415000123 
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• Late Miocene hominin teeth from the Gona Paleoanthropological Research Project area, Afar, Ethiopia / 

Simpson S.W., Kleinsasser L., Quade J. et al., p. 68-82.  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248414001766 

 

Nature, 518/7538 (2015) 

• Homo erectus at Trinil on Java used shells for tool production and engraving / Joordens J.C.A., D'Errico 

F., Wesselingh F.P. et al., p. 228-231.  http://dx.doi.org/10.1038/nature13962 

 

Nature, 519/7541 (2015) 

• Reconstructed Homo habilis type OH 7 suggests deep-rooted species diversity in early Homo / Spoor F., 

Gunz P., Neubauer S. et al., p. 83-86.  http://dx.doi.org/10.1038/nature14224 

 

Nature, 520/7545 (2015) 

• Human evolution: Neanderthal freed from stone / Anonymous, p. 8-.  http://dx.doi.org/10.1038/520008a 

 

Nature, 520/7546 (2015) 

• Levantine cranium from Manot Cave (Israel) foreshadows the first European modern humans / 

Hershkovitz I., Marder O., Ayalon A. et al., p. 216-219.  http://dx.doi.org/10.1038/nature14134 

 

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 426 (2015) 

• Vegetation landscape at DK locality, Olduvai Gorge, Tanzania / Albert Cristóbal R.M., Bamford M.K., 

Stanistreet I.G. et al., p. 34-45.  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018215000784 

 

PLoS ONE, 10/4 (2015) 

• Ornaments Reveal Resistance of North European Cultures to the Spread of Farming / Rigaud S., D'Errico 

F. & Vanhaeren M., p. e0121166.  http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0121166 

• The Palaeoenvironmental Impact of Prehistoric Settlement and Proto-Historic Urbanism: Tracing the 
Emergence of the Oppidum of Corent, Auvergne, France / Ledger P.M., Miras Y., Poux M. et al., p. 

e0121517.  http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0121517 

 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112/14 (2015) 

• Late Pleistocene horse and camel hunting at the southern margin of the ice-free corridor: Reassessing 
the age of Wally's Beach, Canada / Waters M.R., Stafford T., Kooyman B. et al., p. 4263-4267.  
http://www.pnas.org/content/112/14/4263.abstract 

 
Traceology Today: Methodological Issues in the Old World and the Americas / Mansur (2014) 

• [Traceology today] Introduction / Mansur M.E., Alonso Lima M. & Maigrot Y., p. 3-5.  [LIEUX = Amérique, Asie, 

Océanie, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = tracéologie, ethnoarchéologie] 
• Microwear analysis of lithic industries of central Brazil / Alonso Lima M., p. 7-18.  [LIEUX = Minas Gerais, Brésil, 

Amérique du Sud, CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = tracéologie, analyse fonctionnelle, matière première, industrie lithique, 

silex, quartz, quartzite] 
• Experiments in bone technology : a methodological approach to functional analysis on bone tools / 

Alvarez M.R., Mansur M.E. & Pal N., p. 19-26.  [SUJETS = tracéologie, industrie osseuse, expérimentation, analyse fonctionnelle, 

travail du bois, travail des peaux] 
• Microwear formation on glass : an experimental and archaeological study / De Angelis H., p. 27-32.  [LIEUX 

= Terre de Feu, Patagonie, Argentine, Amérique du Sud, CHRONO = XVIIe siècle, Temps modernes, Histoire, SUJETS = tracéologie, outil, 

verre, expérimentation, travail du bois, travail des peaux, technologie de l'os] 
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• Use-wear and residues on obsidian artefacts from Melanesia / Kononenko N., p. 33-41.  [LIEUX = Mélanésie, 

Océanie, CHRONO = Holocène, Préhistoire, SUJETS = tracéologie, obsidienne, industrie lithique, travail du bois, travail des matières 

végétales, travail des peaux, coquille, industrie sur matière dure animale] 
• El análisis funcional de materias primas heterogéneas y su aplicación a diferentes variedades de 

cuarcitas de la región Pampeana (Argentina) : resultados experimentales y arqueológicos / Leipus M., p. 

43-53.  [LIEUX = Argentine, Amérique du Sud, TOPONY = Pampa, CHRONO = Préhistoire, Histoire, SUJETS = tracéologie, analyse 

fonctionnelle, expérimentation, quartzite, matière première, industrie lithique, travail du bois, travail des peaux] 
• From bone fishhooks to fishing techniques : the example of Zamostje 2 (Mesolithic and Neolithic of the 

central Russian plain) / Maigrot Y., Clemente Conte I., Gyria E.Y. et al., p. 55-60.  [LIEUX = Russie, Europe orientale, 

TOPONY = Zamostje, CHRONO = Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = pêche, économie de subsistance, hameçon, industrie 

osseuse, typologie osseuse, tracéologie, expérimentation] 
• The production of beads and lithic pendants in the Salobo river basin, Pará, Brazil / Rodet M.J., Duarte 

Talim D., Silveira (da) M.I. et al., p. 61-68.  [LIEUX = Pará, Brésil, Amérique du Sud, TOPONY = Salobo, Maraba, CHRONO = 

Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, perle, pendentif, chaîne opératoire, PEUPLES = 

Tupis] 
• Wear traces on beaver teeth : the use of teeth as tools / Parmigiani V.E. & Alvarez Soncini M.C., p. 69-74.  

[SUJETS = dent, rongeur, castor, trace d'usure, outil, analyse fonctionnelle, expérimentation, travail du bois, technologie de l'os, travail des 

peaux] 
• Microscopic use-wear analysis in Latin America. Its contribution to new problems, raw materials and 

taphonomic contexts / Mansur M.E., Alonso Lima M. & De Angelis H., p. 75-84.  [LIEUX = Amérique du Sud, 

CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = tracéologie, microscopie, méthodologie, matière première, analyse fonctionnelle, bibliographie, 

histoire de l'archéologie] 
 

Use-Wear and Residue Analysis in Archaeology / Marreiros (2015) 

• Use-wear and residue analysis in archaeology / Ferreira Bicho N., Marreiros J.M. & Gibaja Bao J.F., p. 1-4.  
[SUJETS = tracéologie, méthodologie, matière organique, résidu] 

• Macro and micro evidences from the past: The state of the art of archaeological use-wear studies / 

Marreiros J.M., Mazzucco N., Gibaja Bao J.F. et al., p. 5-26.  [LIEUX = Europe, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = 

tracéologie, méthodologie, histoire de l'archéologie, analyse fonctionnelle, microscopie] 
• Ethnoarchaeology and functional analysis / González Urquijo J.E., Beyries S. & Ibáñez Estévez J.J., p. 27-

40.  [SUJETS = tracéologie, méthodologie, ethnoarchéologie, analyse fonctionnelle, outil, chaîne opératoire] 

• Use-wear analysis on flint tools. Beyond the methodological issues / Gibaja Bao J.F. & Gassin B., p. 41-

58.  [LIEUX = Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = tracéologie, méthodologie, industrie lithique, chaîne 

opératoire, analyse fonctionnelle, outil, matière première, mobilier funéraire] 
• Use-wear analysis of non-flint lithic raw materials: the cases of quartz/quartzite and obsidian / Clemente 

Conte I., Lazuén Fernández T., Astruc L. et al., p. 59-81.  [SUJETS = tracéologie, méthodologie, industrie lithique, quartz, 

quartzite, obsidienne, expérimentation, analyse fonctionnelle] 
• Keys to the identification of prehension and hafting traces / Rots V., p. 83-104.  [SUJETS = tracéologie, 

méthodologie, emmanchement, préhension, expérimentation, industrie lithique] 
• Current Analytical Frameworks for Studies of Use-Wear on Ground Stone Tools / Dubreuil L., Savage D., 

Delgado Raack S. et al., p. 105-158.  [SUJETS = tracéologie, méthodologie, matériel de broyage, matière organique, phytolithe, 

amidon, microscopie, photogrammétrie] 
• Use-Wear methodology on the analysis of osseous industry / Almeida Evora M., p. 159-170.  [SUJETS = 

tracéologie, méthodologie, industrie osseuse, microscopie] 
• Traceology on metal. Use-wear marks on copper-based tools and weapons / Gutiérrez Saez C. & Martín 

Lerma I., p. 171-188.  [SUJETS = tracéologie, méthodologie, objet métallique, cuivre, physico-chimie] 

• Pottery use-alteration analysis / Skibo J.M., p. 189-198.  [SUJETS = tracéologie, méthodologie, céramique, trace d'usure, 

matière organique] 



• About small things and bigger pictures: An introduction to the morphological identification of micro-
residues on stone tools / Langejans G.H.J. & Lombard M., p. 199-219.  [SUJETS = tracéologie, méthodologie, industrie 

lithique, ocre, résine, flore, faune, matière organique, amidon, sang, graisse, poil, résidu] 
 

 

 
 

Dons divers 

 
Arsuaga Ferreras J.L., Bermudez de Castro J.M., Carbonell Roura E., 1994, La Sierra de Atapuerca : los homínidos u 

sus actividades, Revista de Arqueología, t. 159, p. 12-25 [LIEUX = Castille-León, Espagne centrale, Europe méditerranéenne, 

Atapuerca, CHRONO = Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = fouille, stratigraphie, chronologie, paléontologie humaine, industrie lithique, 

typologie lithique, technologie lithique] 

Barceló Pons B. (Dir.), 1985, Geomorfología litoral y cuaternario : homenaje a Juan Cuerda, Valencia, Universidad 

de Valencia / Eidgenössiche Technische Hochschule/ Universitat de Palma de Mallorca, 196 p. [LIEUX = Espagne, 

Péninsule ibérique, Baléares, Espagne, Europe méditerranéenne, Bermudes, Amérique du Nord, CHRONO = Pléistocène, Holocène, 

Quaternaire, SUJETS = niveau marin, micropaléontologie, mollusque, malacologie, sédimentologie, chronologie] 

Elhaï H., 1968, Biogéographie, Paris, Armand Colin, 404 p. (Collection U - Série Géographie). [LIEUX = Europe occidentale, 

CHRONO = Quaternaire, SUJETS = milieu végétal, pédologie, forêt, steppe, désert, climat, environnement, biogéographie, cartographie] 

Martínez Fernández G., Morgado Rodríguez A., Roncal Los Arcos M.E., 1994, Talleres líticos y piedras de fusil : 
nueva interpretación, Revista de Arqueología, t. 159, p. 44-49 [CHRONO = Temps Modernes, Histoire, SUJETS = industrie 

lithique, typologie lithique, technologie lithique, atelier de taille, pierre à fusil] 

Mateu Bellés J.F., Martí Oliver B., Robles Cuenca F., Acuña Hernández J.D., 1985, Paleogeografía litoral del golfo de 
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