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La semaine prochaine

Congrès, colloques, réunions

Digital Heritage International Congress 2013
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2231
du 28 octobre au 1er novembre 2013
Marseille

Au coeur des gisements mésolithiques : Entre processus taphonomiques et données archéologiques
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2153
29 & 30 octobre 2013
Besançon : Faculté des lettres et sciences humaines

Expositions & animations

1er Festival du Film d'Archéologie sous-marine
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2422
du 31 octobre 2013 au 3 novembre 2013
Marseille : Parc Chanot

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




1 - Congrès, colloques, réunions

Recent developments in the interdisciplinary study of ancient materials from the Eastern Mediterranean
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2438
7 & 8 novembre 2013
Nicosie

Les grands thèmes
- The study of ceramic artifacts from the eastern Mediterranean
- Dating techniques and palaeo-environment
- pXRF application in archaeology
- Copper metallurgy in the eastern Mediterranean
- The study and conservation of architectural decoration from the eastern Mediterranean. Issues of material properties and cultural heritage
- Glass production and trade in the eastern Mediterranean

Contact
Dr Maria Dikomitou-Eliadou
Project Manager - New Archaeological Research Network for Integrating Approaches to ancient material studies (NARNIA)
Archaeological Research Unit 
Department of History and Archaeology
University of Cyprus
P.O.Box 20537, CY-1678, Nicosia, Cyprus 
email: m.dikom@ucy.ac.cy
http://www.narnia-itn.eu


Regards croisés sur la qualité des liens Formation-Recherche 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2432
5 & 6 novembre 2013 
Paris : INHA

 Formation et recherche sont les deux piliers indissociables de l’université, aux côtés de la valorisation : Quels liens les unissent ? Comment évaluer la qualité de ces liens et son impact sur le rapprochement des espaces européens de l’enseignement supérieur et de la recherche ?
Telles sont les questions qui seront posées durant le colloque. L'AERES souhaite mettre en perspective ces liens influant sur l’innovation et sur l’ingénierie et la professionnalisation des formations.
Aux côtés d’intervenants du monde de la recherche et de l’enseignement supérieur et d’institutions européennes et internationales, les participants seront invités à partager et confronter leurs points de vue. 

Contact
Service communication
Tél. : 01 55 55 63 84
communication@aeres-evaluation.fr 
En savoir plus
ttp://www.aeres-evaluation.fr" http://www.aeres-evaluation.fr

Les archives des chercheurs
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2433
mercredi 13 novembre 2013
Lyon : ISH - 14 avenue Berthelot

Journée organisée par l'Institut des Sciences de l'Homme et la Maison de l'Orient et de la Méditerranée avec le soutien de l'Université Lumière Lyon 2.

Cette rencontre a pour objectif de sensibiliser la communauté scientifique aux nombreuses questions relatives aux données et aux documents. Elle permettra d’expliciter les questions de propriété « d’archives de chercheurs », de poser la notion sous ses différents registres 
- juridiques, épistémologiques, institutionnels
et de donner, à partir d’apports théoriques et d’expérimentations, des clés pour se saisir concrètement de la question de leur gestion : archiver des données ou des documents ? avec quels outils ? sur quelle planification ?"

Inscription gratuite mais obligatoire avant le 12 novembre 2013 (formulaire en ligne : http://bettina.ish-lyon.cnrs.fr/dTenq/index.php?sid=11515&lang=fr)
La journée est ouverte à tous.

En savoir plus
http://www.ish-lyon.cnrs.fr/evenements/archives-chercheurs


Colloque international Q9 : Le Quaternaire : marqueurs, traceurs et chronomètres
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2435
26-28 mars 2014
Lyon

Thématiques proposées
- Mise en place des anthroposystèmes / The imprint of human activity amidst the archives of past ecosystems Animation/Modération : Jacqueline Argant (LAMPEA UMR 7269 CNRS, France) et F. Arnaud (EDYTEM, Université de Savoie)
- Méthodes de datation et de calibration, présentation et modalités d’interprétation des résultats / Dating and calibration methods, data presentation and interpretation issues Animation/Modération : Christine Oberlin (Université Lyon 1, France), Sven Lukas (Université de Londres)
- Empreinte des conditions glaciaires et périglaciaires / The impact of glacial and periglacial conditions Animation/Modération : Philippe Schoeneich (PACTE, Université de Grenoble), Magali Delmas (Université de Perpignan)
- Bio-géosystèmes quaternaires du monde intertropical (sec, humide) / Quaternary soil, landform and vegetation systems of low-latitude environments (humid and arid) Animation/Modération : Dominique Schwartz (Université de Strasbourg), Mauro Cremaschi (Université de Milan)
- Bilans sédimentaires et carbone holocènes / Sediment budgets and carbon cycling in the Holocene Animation/Modération : Peter Houben (University of Leiden, Nederland), Marie-Agnès Courty (UMR 7194 CNRS, Muséum national d’Histoire Naturelle, Paris) Bilans sédimentaires mais aussi identification des sources-puits à l’échelle des BV + session axée sur le bilan carbone (proposition AFEQ)
- Marqueurs et chronologie des variations en domaine fluvial / Animation/Modération : Laurent Lespez (Université Paris Est Créteil) et Pierre-Gil Salvador (Université de Lille 1)
- Dynamique du système climat/atmosphère/Océan Animation/Modération : Maria-Fernanda Sanchez-Goni (EPHE, Université Bordeaux 1) et Amaelle Landais (UMR 8212 CNRS, CEA, UVSQ)
- Session libre Animation/Modération : Emmanuelle Defive (Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand), Odile Franc (INRAP, Bron).

Sessions Posters
Chaque poster fera l’objet d’une présentation Power Point de 5 minutes. Ces présentations seront réparties en 7 sessions, les mêmes que celles des communications orales. [Attention : les posters devront impérativement être préparés en mode PORTRAIT, faire moins de 1 m de large et moins de 1,5 m de haut.]

Conférences
- Jean-Paul BRAVARD, Professeur émérite, Université de Lyon, sur le thème des variations fluviales holocènes
- Jean-Nicolas HAAS, Professeur, Université d’Innsbruck, sur le thème des nouvelles approches et méthodes en paléoécologie
- Didier BOURLES, Professeur, Université d’Aix-Marseille, sur le thème des cosmonucléides et de la géochronologie du Quaternaire
- André BERGER, Professeur, Université Catholique de Louvain sur le thème : Existe-t-il un analogue de l’Holocène et de son futur ? 

Contacts et correspondance (bien spécifier l’objet : Colloque Q9)
Catherine Guillot
Université de Saint-Etienne
EVS-ISTHME UMR 5600 CNRS
6 rue Basse des Rives
42023 Saint- Etienne cedex 2
catherine.guillot@univ-st-etienne.fr 


Le Bronze moyen et l'origine du Bronze final en Europe occidentale de la Méditerranée aux pays nordiques (XVIe-XIIIe s. av. J.-C.)
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2434
17-20 juin 2014
Strasbourg

Vingt-six ans après la tenue du colloque du CTHS de Strasbourg / Haguenau sur la Dynamique du Bronze moyen en Europe occidentale, le colloque "Bronze 2014" de l'APRAB choisit de réexaminer cette période chronologique à la lumière des travaux et découvertes récents.
Le Bronze moyen se développe en Europe occidentale sur une durée de 2 à 3 siècles du 16e au 14e siècle avant notre ère. Cette période correspond globalement à une péjoration climatique, avec un climat plus frais et humide. C’est aussi une intense période d’accélération de la production métallique de bronzes en série, de complexification de l’armement et des outils, d’adoption pour une large zone de l’Europe de la pratique du tumulus, à inhumation ou incinération.
Cette période dynamique connaît aussi d’importantes mobilités des produits à l’échelle de l’Europe, mais aussi des échanges d’idées et des techniques, des croyances et probablement des populations.
Aux 14e-13e siècles (« Bronze récent » en domaine méditerranéen occidental), se met en place la transition qui ouvre sur le Bronze final avec des continuités et des changements annonciateurs du « plein » Bronze final .
Voir le site du congrès http://bronze2014.sciencesconf.org/

Appel à contributions

Les Métiers du patrimoine en France : Identités, formations, interrelations professionnelles au service du patrimoine XIXe-XXI siècles
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2437
12-14 mai 2014
Pierrefitte-sur-Seine : Archives nationales

Dans le cadre des études et recherches sur les processus de patrimonialisation et de l’histoire du patrimoine en France, ce colloque s’interrogera sur les relations entre les métiers du patrimoine (ses acteurs, les modes de formation professionnelle, les mécanismes de construction des identités professionnelles) et l’évolution d’un secteur important de la vie économique, sociale et politique. Quels rôles ont joué ces professionnels dans la défense du patrimoine ? Sous quelle forme (école, association, syndicat, association, …) ? Quelle définition du patrimoine proposent-ils ? Quels métiers le thème de la défense du patrimoine a t-il fait apparaître ou disparaître ? Quels effets a-t-il eu et a aujourd’hui sur le monde des amateurs et bénévoles ?

Le colloque traitera ces questions en 4 axes :
- Les acteurs, professionnels et non professionnels, publics et privés, de la patrimonialisation et la construction d’un champ d’intervention publique
- Les processus de professionnalisation : quels métiers pour quels patrimoines ?
- Les concurrences professionnelles (ex. : conservateur / technicien / chercheur)
- Les relations entre professionnels et non professionnels du patrimoine (le public, acteurs politiques, gestionnaires, mécènes, enseignants…) : concurrence, complémentarité, alliances ?

En savoir plus
http://www2.univ-paris8.fr/recherche-histoire/spip.php?article24

Comité d’organisation
- M.-C. Bouju (Université Paris 8)
- B. Dufrêne (université Paris 8)
- C. Hottin (Ministère de la culture)
- R. Lheureux (Archives nationales)
- E Marguin-Hamon (Archives nationales)
- C. Pavlidès (Médiadix – Université Paris Ouest Nanterre La Défense)


Mirando al cielo, pisando la tierra. Cambios climáticos y evolución histórica durante el Mesolítico y el Neolítico en Europa Occidental
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2431
1er-7 septembre 2014
Burgos

Colloque organisé dans le cadre du 17ème Congrès UISPP http://www.burgos2014uispp.es
En regardant le ciel, en marchant sur la terre. Changements climatiques et évolution historique pendant le mésolithique et le néolithique dans l´Europe occidentale = Looking at the sky, walking on the earth. Climatic changes and historical evolution in the Mesolithic and Neolithic of Western Europe

Durant ces dernières années différentes recherches se sont focalisées sur la relation entre les changements climatiques et l’évolution des sociétés humaines pendant le Mésolithique, le processus de néolithisation et le Néolithique. À travers des études générales à l’échelle continentale on a essayé de caractériser ces épisodes dans des régions géographiques très spécifiques.
L’objectif principal de cette session sera de caractériser et délimiter ces événements climatiques et d’analyser leur influence pendant ces phases de la Préhistoire européenne.

Calendrier
Date limite pour proposer des communications orales: 30 avril 2014
Date limite pour indiquer dans quelle séance vous voulez participer: 31 mai 2014
Date limite d'inscription: 28 août 2014

Contacter
Iñigo García-Martínez de Lagrán
cambiosclima.uispp2014@gmail.com>


Contextes sans définition, définitions sans contexte : arguments pour la caractérisation des réalités (pré) historiques lors de la néolithisation de la Méditerranée occidentale
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2430
1er-7 septembre 2014
Burgos

Colloque organisé dans le cadre du 17ème Congrès UISPP http://www.burgos2014uispp.es
Contexts without definition, definitions without context.Arguments for the characterization of the (pre) historic realities during the neolithisation of the western Mediterranean = Contextos sin definición, definición sin contexto. Argumentos para la caracterización de las realidades (pre)históricas durante la neolitización del Mediterráneo occidental

L’objectif de cette session sera centré sur la définition et la caractérisation des critères qui permettent de distinguer de manière objective les différentes situations socio-économiques de chacun des contextes : communautés de colons producteurs, communautés mésolithiques avec certains éléments du « package » néolithique obtenus par échanges, communautés « mixtes » dans lesquelles le poids des activités de prédation et de production est similaire, etc.

Organisation 
- Iñigo García-Martínez de Lagrán
- Esther López-Montalvo
- Claire Manen 
Membres de l’équipe “Préhistoire récente du Bassin Méditerranéen”
TRACES UMR 5608 - Université Toulouse II-Le Mirail (France)
contextosuispp2014@gmail.com
Calendrier
Date limite pour proposer des communications orales: 30 avril 2014
Date limite pour indiquer dans quelle séance vous voulez participer: 31 mai 2014
Date limite d'inscription: 28 août 2014



2 - Emplois, bourses, prix

Research assistant in Prehistoric Archaeology/Bioarchaeology at the Institute of Prehistory and Near Eastern Archaeology
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2439
2014
University of Heidelberg 

This position is specifically intended to contribute information on the use of animal products at Early Neolithic sites in Southeastern Europe. The postholder will conduct analysis of organic residues from neolithic ceramic vessels and interpretation of the results. The successful candidate will have the opportunity to pursue a doctoral degree at the Faculty of Philosophy, University of Heidelberg.

Qualifications and skills
- a good first degree in Archaeology or related discipline
- a Master’s degree (at Merit level or International equivalent) in a relevant field of archaeological enquiry (Prehistoric Archaeology, Bioarchaeology, Molecular Archaeology, Archaeological Sciences)
- demonstrable knowledge of organic geochemistry or organic/analytical chemistry
- strong interest and/or experience in organic residue analysis of prehistoric pottery
- good communication skills and proficiency in written and spoken English
- familiarity with the Neolithic period in Europe

Plus d'infos
http://foodcultures.net/research-assistant-position/

Interested applicants are welcome to contact Mariya Ivanova (ivanova@uni-heidelberg.de) for informal enquiries.

The closing date for applications is 14 November 2013



3 - Expositions & animations

XVI Edizione Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2429
14-17 novembre 2013
Paestum - Salerno

Cette manifestation autour du "tourisme archéologique" est organisée comme un salon du patrimoine archéologique, une exposition sur les nouvelles technologies interactives et virtuelles et un lieu de rencontre pour les différents partenaires (8000 visiteurs, 150 exposants de 30 pays étrangers, 300 intervenants, 350 opérateurs, 150 journalistes). Elle collabore avec des organisations internationales telles que l'UNESCO, l'ICCROM et l'OMT et propose une cinquantaine de conférences et rencontres.

En savoir plus
http://www.borsaturismoarcheologico.it/

4 - Séminaire, conférence

L'archéologie préventive dans les Alpes de Haute-Provence, actualités et perspectives
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2436
vendredi 8 novembre 2013 à 18 heures
Quinson : Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon

Conférence par Mathias Dupuis, responsable du service départemental d'archéolgie du Conseil général des Alpes de Haute-Provence

L'archéologie préventive est l'activité principale du service départemental d’archéologie. Elle se décline sous la forme de diagnostics destinés à établir la présence de sites archéologiques préalablement à des travaux d'aménagement et de fouilles. Objectif : documenter de la façon la plus exhaustive possible ces vestiges. Une vingtaine d'opérations a été menée. Si certains diagnostics se sont avérés négatifs (absence de vestiges), d'autres contribuent à enrichir notre connaissance du patrimoine archéologique départemental. En 2012 par exemple, un chantier a permis de mettre au jour la cathédrale préromane de Senez, confirmant l'ancienneté de l'occupation de ce site. Plus récemment, les découvertes effectuées sous le collège de Riez ont contribué à approfondir nos connaissances sur la ville antique.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Contact
Musée de Préhistoire des gorges du Verdon
Rte de Montmeyan - 04500 Quinson - France
Tél. 04 92 74 09 59 - www.museeprehistoire.com



5 - Soutenance de thèse

Arqueometal.lúgia com a reflexe de l’estratificació social a les Illes Balears / Bartomeu Salvà Simonet
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2440
vendredi 15 novembre 2013 - 11 heures
Barcelone : Facultat de Geografia i història

Codirigida per María de los Ángeles del Rincón Martínez i Manel Calvo Trias, amb el següent tribunal: 
- Josep Fullola i Pericot
- Salvador Rovira Llorens
- Fulvia Lo-Schiavo




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

Ouvrages

Auvergne. Service régional de l'archéologie (Dir.), 2013, Bilan d'activité 2012 | Journée régionale de l'archéologie 2013 : résumés des communications, Clermont-Ferrand, Ministère de la Culture - Direction régionale des Affaires culturelles - Service régional de l'Archéologie, 124 p. [LIEUX = Auvergne, France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = histoire de l'archéologie, archéologie préventive, prospection, bibliographie]
Bocquet A., 2012, Les oubliés du lac de Paladru : ils dormaient depuis 5000 ans à Charavines en Dauphiné : un extraordinaire défi archéologique, Montmélian, La Fontaine de Siloé, 186 p., 1 DVD : Les villages néolithiques de Charavines (Lieux de mémoire). [LIEUX = Isère, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, Charavines, TOPONY = lac de Paladru, Les Baigneurs, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = site lacustre, histoire de l'archéologie, fouille subaquatique, travail du bois, dendrochronologie, artisanat, vie quotidienne, vie sociale]
Bocquet A. (Dir.), 2012, Les villages néolithiques de Charavines, Montmélian, La Fontaine de Siloé, 1 DVD (Lieux de mémoire). [LIEUX = Isère, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, Charavines, TOPONY = lac de Paladru, Les Baigneurs, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = site lacustre, histoire de l'archéologie, fouille subaquatique, travail du bois, dendrochronologie, artisanat, vie quotidienne, vie sociale]
Borrello M.A. (Dir.), 2013, Les hommes préhistoriques et les Alpes, Oxford, Archaeopress, 259 p. (British archaeological Reports - International Series ; 2476 / Document du Département de Géographie et Environnement de l'Université de Genève (2011)). [LIEUX = Alpes, Suisse, France du Sud-Est, Italie septentrionale, Europe occidentale, CHRONO = Mésolithique, Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = montagne, environnement, occupation du sol, vie quotidienne, habitat, pastoralisme, économie de subsistance]
Kourtessi-Philippakis G., Treuil R. (Dir.), 2011, Archéologie du territoire, de l'Egée au Sahara, Paris, Publications de la Sorbonne, 329 p. (Cahiers archéologiques de Paris 1 ; 2). [LIEUX = Europe méditerranéenne, Afrique occidentale, CHRONO = Paléolithique, Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, Antiquité, Histoire, SUJETS = territoire, occupation du sol, habitat, frontière, environnement, culture matérielle, économie de subsistance]
Lieutaghi P., Musset D. (Dir.), 2011, Les plantes et le feu : Actes du séminaire organisé les 21 et 22 octobre 2010 à Forcalquier par le musée de Salagon, Mane / Forcalquier, Musée départemental ethnologique de Salagon / C'est-à-dire Editions, 184 p. [LIEUX = Europe méditerranéenne, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = ethnologie, botanique, feu, fumée, fumure, combustible, rituel, thérapeutique, médecine]
Sampson A., Kaczanowska M., Kozlowski J.K. (Dir.), 2012, Mesolithic occupations and environments on the island of Ikaria, Aegean, Greece, Kraków, Polska Akademia Umiejetnosci - Komisja Paleogeografii Czwartorzedu, 91 p. (Folia Quaternaria ; 80). [LIEUX = Iles égéennes, Grèce, Europe méditerranéenne, TOPONY = Kerame, Ikaria, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, industrie lithique, typologie lithique, obsidienne, matière première, optoluminescence, datation]
Sigaut F., 2012, Comment Homo devint faber : comment l'outil fit l'homme, Paris, CNRS Editions, 236 p. (Biblis ; 33 / Le passé recomposé). [SUJETS = paléontologie humaine, paléoanthropologie, évolution, histoire des techniques, outil, travail, conscience, partage]
Starnini E. (Dir.), 2013, Unconformist Archaeology : papers in honour of Paolo Biagi, Oxford, Archaeopress, iv + 144 p. (British archaeological Reports - International Series ; 2528). [LIEUX = Europe, Asie, CHRONO = Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = environnement, occupation du sol, chronologie, culture matérielle, archéozoologie, vie sociale]


Tirés-à-part

Cazalis de Fondouce P., 1873, Les temps préhistoriques dans le Sud-est de la France : Allées couvertes de la Provence, Mémoires de la Section des lettres / Académie des sciences et lettres de Montpellier, t. 8, p. 1-32 [LIEUX = Provence, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, Bouches-du-Rhône, Fontvielle, TOPONY = grotte des Fées, grotte Bounias, grotte de la Source, montagne de Cordes, Saint-Coutignardes, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = tumulus, architecture funéraire, allée couverte, mégalithisme]
Huysecom E., Jeanbourquin C., Mayor A., Chevrier B., Loukou Y.S.B., Canetti M., Diallo M.A., Bocoum H., Guèye N.S., Hajdas I., Lespez L., Rasse M., 2013, Reconnaissance dans la vallée de la Falémé (Sénégal oriental): la 15ème année de recherche du programme international «Peuplement humain et paléoenvironnement en Afrique de l'Ouest», Jahresbericht SLSA 2012, p. 25-112 [LIEUX = Mali, Sénégal, Afrique occidentale, TOPONY = Alinguel, Falémé, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = peuplement, climat, environnement, habitat, architecture, chronologie, céramique, industrie lithique, métallurgie, ethnoarchéologie] >>> http://archive-ouverte.unige.ch/unige:30521
Junginger A., Trauth M.H., 2013, Hydrological constraints of paleo-Lake Suguta in the Northern Kenya Rift during the African Humid Period (15 - 5 ka BP), Global and Planetary Change, t. 111, p. 174-188 [LIEUX = Afrique orientale, TOPONY = Suguta, CHRONO = Holocène, SUJETS = climat, environnement, occupation du sol, économie de subsistance, chasseur-cueilleur, agriculture, élevage] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818113002051

Thèses, Mémoires & Rapports

D'Incau E., 2012, Hypercémentose : définition, classification et fréquence : apport des résultats Ã  la lignée néandertalienne, Université Bordeaux I, Thèse de Doctorat : Anthropologie biologique, 448 p. [SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, paléopathologie, dentition] >>> http://www.theses.fr/2012BOR14607
Douze K., 2012, Le Early Middle Stone Age d'Ethiopie et les changements techno-économiques à la période de l'émergence des premiers Homo sapiens, Université Bordeaux I, Thèse de Doctorat : Préhistoire, 377 p. [LIEUX = Ethiopie, Afrique orientale, TOPONY = Gademotta, Kulkuletti, CHRONO = Middle Stone Age, Préhistoire, Pléistocène moyen, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, débitage, technologie lithique, Homo sapiens, paléoanthropologie, comportement] >>> http://www.theses.fr/2012BOR14701
Pinet L., 2013, Montmaur, Hautes-Alpes : Le village, Maison dite Fugier. Rapport de sondages archéologiques : tour nord-ouest du château départemental, Gap, Cellule alpine de Recherches archéologiques - Musée muséum départemental (Gap), 66 p. [LIEUX = Hautes-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Montmaur, TOPONY = Maison Fugier, CHRONO = Moyen Age, Temps Modernes, Histoire, SUJETS = sondage, stratigraphie, chronologie, architecture, château]

Revues

American Journal of physical Anthropology, New York [ISSN 0002-9483 * 1096-8644]
http://www3.interscience.wiley.com/journal/28130/home
Aix*Marseille Université
2013 : 152 / 3

	Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences (D), Paris [ISSN 0567-655X]

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34383065d/date
Archives ouvertes
Les volumes 262, 1966 à 291, 1980 sont maintenant en ligne sur Gallica

	Folia Quaternaria, Kraków [ISSN 0015-573X]

Echange
2012 : 80

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

http://www3.interscience.wiley.com/journal/2507/home
Aix*Marseille Université
2013 : 28 / 7

	Lettre (La) de la Société d'Ethnozootechnie, Toul [ISSN 1151-1737]

http://www.ethnozootechnie.org/
Echange
2013 : 4 [pdf]

	Nouvelles de l'Archéologie, Paris [ISSN 0242-7702]

http://www.revues.msh-paris.fr/modele2/perbook2.asp?id_perio=38
Achat
2013 : 133 "Financement et réglementation étatique de la pratique de l'archéologie (fin XIXe-début XXe siècle)"

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

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
ScienceDirect
2013: 390

	Quaternary Science Reviews, Oxford [ISSN 0277-3791]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791
ScienceDirect
2013 : 80


 « Dépouillement »

Archéologie du territoire, de l'Egée au Sahara / Kourtessi-Philippakis (2011)
La notion de territoire : définitions et approches / Kourtessi-Philippakis G., p. 7-14.  [LIEUX = Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = territoire, occupation du sol] 
	Problématiques du territoire en éthologie et en génétique / Pouydebat E. & Eggert L., p. 17-26.  [SUJETS = territoire, occupation du sol, éthologie, génétique, environnement, sciences cognitives] 
	L’identification des territoires des groupes paléolithiques / Taborin Y., p. 27-40.  [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = territoire, occupation du sol, vie sociale, culture matérielle, mythologie] 
	La transition Aurignacien/Gravettien dans les Balkans : modèles d’occupation et d’exploitation du territoire / Kozlowski J.K., p. 41-58.  [LIEUX = Balkans, Europe méditerranéenne, Europe orientale, CHRONO = Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = territoire, occupation du sol, industrie lithique, typologie lithique, chronologie] 
	Les îles Ioniennes au Paléolithique : peuplement et territoires en Grèce insulaire / Kourtessi-Philippakis G., p. 59-71.  [LIEUX = Iles Ioniennes, Mer Ionienne, Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = territoire, occupation du sol, peuplement, industrie lithique, typologie lithique, économie de subsistance] 
	Chypre au Néolithique précéramique (fin IXe millénaire-milieu VIe millénaire av. J.-C.) : approches du territoire / Astruc L. & Briois F., p. 75-94.  [LIEUX = Chypre, Proche Orient, Asie, TOPONY = Shillourokambos, Khirokitia, CHRONO = Pré-céramique, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = territoire, occupation du sol, industrie lithique, matière première, approvisionnement] 
	Territoires protohistoriques en Grèce du Nord, approche géographique et géoarchéologique / Lespez L., p. 95-109.  [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, Macédoine, TOPONY = Dikili Tash, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = territoire, occupation du sol, environnement, habitat, chronologie] 
	Hommes, habitats et territoires au Néolithique dans le monde égéen / Malamidou D., p. 111-120.  [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, Mer Egée, Mer Méditerranée, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = territoire, occupation du sol, habitat, maison, individu, vie sociale] 
	Analyse du territoire et outillages osseux néolithiques du Nord de la Grèce / Christidou R., p. 121-135.  [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = territoire, occupation du sol, industrie osseuse, typologie osseuse] 
	De l’environnement au territoire néolithiques dans le bassin rhodanien / Beeching A. & Brochier J.L., p. 137-153.  [LIEUX = Drôme, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, vallée du Rhône, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = territoire, occupation du sol, environnement, impact humain, paysage] 
	De l’unité d’habitation à la zone d’implantation : la notion de territoire dans la culture de la Céramique linéaire occidentale / Allard P., p. 155-168.  [LIEUX = Europe occidentale, Belgique, Pays-Bas, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = territoire, occupation du sol, maison, village, industrie lithique, matière première, approvisionnement] 
	Villages et territoires villageois néolithiques d’une zone refuge du Sahara méridional / Amblard S., p. 169-179.  [LIEUX = Mauritanie, Afrique occidentale, Sahara méridional, TOPONY = Tichitt, Oualata, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = territoire, occupation du sol, village, environnement] 
	Sites et territoires en Béotie : un essai d’interprétation sur le Bronze récent / Phialon L., p. 183-198.  [LIEUX = Béotie, Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = Bronze récent, Protohistoire, SUJETS = territoire, occupation du sol, ville, royaume, nécropole] 
	Territoires des communautés rurales, territoire du palais dans le monde mycénien / Zurbach J., p. 199-212.  [LIEUX = Mycènes, Péloponnèse, Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = territoire, occupation du sol, palais, temple, vie rurale] 
	Les territoires en Europe pendant les Âges du Bronze et du Fer / Brun P., p. 213-230.  [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = territoire, occupation du sol, habitat, sépulture, vie sociale, vie politique] 
	Territoires et itinéraires molosses : éléments de géographie historique en Epire aux époques classique et hellénistique / Dausse M.-P., p. 231-243.  [LIEUX = Epire, Grèce, Europe méditerranéenne, TOPONY = Molossie, CHRONO = Antiquité grecque, Histoire, SUJETS = territoire, occupation du sol, forteresse, défense, architecture] 
	Territoires et frontières des cités crétoises hellénistiques : l’exemple de Latô / Coutsinas N., p. 245-255.  [LIEUX = Crète, Grèce, Europe méditerranéenne, TOPONY = Latô, CHRONO = Antiquité grecque, Histoire, SUJETS = territoire, occupation du sol, frontière, migration, transhumance] 
	Archéoichtyologie et exploitation des territoires marins en Méditerranée / Desse J. & Desse-Berset N., p. 259-269.  [LIEUX = Europe méditerranéenne, Mer Méditerranée, Proche Orient, Asie, Afrique du Nord, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = territoire, occupation du sol, poisson, ichtyologie, archéozoologie, pêche, économie de subsistance] 
	Entre terre et mer : le territoire des pêcheurs égéens / Theodoropoulou T., p. 271-282.  [LIEUX = Mer Egée, Mer Méditerranée, Europe méditerranéenne, Grèce, Turquie, Proche Orient, Asie, CHRONO = Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = territoire, occupation du sol, pêche, économie de subsistance, poisson, archéozoologie] 
	Du site au territoire : recherche archéologique et ethnologie des pratiques pastorales méditerranéennes / Acovitsioti-Hameau A., p. 283-302.  [LIEUX = Provence, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, TOPONY = aven du Vieux Mounoï, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = territoire, occupation du sol, pastoralisme, économie de subsistance, ethnologie, bergerie, village] 
	La quête des ressources sur un territoire incertain : les Toubou du Sahara / Baroin C., p. 303-310.  [LIEUX = Sahara central, Afrique du Nord, Tchad, Afrique occidentale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = territoire, occupation du sol, climat, environnement, élevage, économie de subsistance, vie sociale, PEUPLES = Toubou] 
	L’archéologie du territoire, l’archéologie et le territoire / Treuil R., p. 311-315.  [CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = territoire, occupation du sol, culture matérielle, chronologie] 

Les hommes préhistoriques et les Alpes / Borrello (2013)
Les hommes préhistoriques et les Alpes : point de vue d'un géographe régionaliste / Crivelli R., p. 11-13.  [LIEUX = Alpes, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = montagne, environnement, géographie physique, géographie humaine, territoire, occupation du sol] 
	La préhistoire alpine : enjeux scientifiques, méthodes et perspectives de la recherche / Della Casa P., p. 17-26.  [LIEUX = Alpes, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = montagne, environnement, occupation du sol, climat] 
	Traverser les Alpes au Néolithique / Borrello M.A., Mottes E. & Schlichtherle H., p. 27-40.  [LIEUX = Alpes, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = montagne, occupation du sol, matière première, parure, mobilier funéraire, céramique, industrie lithique] 
	Ötzi, l'homme des glaces / Leitner W., p. 41-50.  [LIEUX = Tyrol, Alpes, Trentin-Haut Adige, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = Ötzi, chronologie, paléoanthropologie, conservation, bibliographie ] 
	L'archéologie entre glaciers et sommets. Dernières découvertes dans les Alpes bernoises (Suisse) / Hafner A., p. 51-58.  [LIEUX = Berne, Valais, Suisse, Europe occidentale, Alpes, TOPONY = Schnidejoch, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = montagne, occupation du sol, travail du bois, matière organique, occupation du sol, climat, environnement] 
	Identités céramiques et groupes néolithiques dans les Alpes occidentales / Borrello M.A. & Van Willigen S., p. 59-68.  [LIEUX = Valais, Suisse, Piémont, Lombardie, Italie septentrionale, Alpes, Europe occidentale, TOPONY = Saint-Léonard, Breno, CHRONO = Chasséen, Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, chronologie, montagne, occupation du sol] 
	Les villages préhistoriques des bords des lacs circumalpins entre le Ve et le IVe millénaires av. J.-C. / Schlichtherle H., Hafner A. & Borrello M.A., p. 69-84.  [LIEUX = Suisse, France, Italie septentrionale, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = palafitte, habitat, matière organique, travail du bois, fouille subaquatique, dendrochronologie, patrimoine, histoire de la Préhistoire, conservation de site] 
	Les premiers pasteurs du Valais (Suisse) / Curdy P. & Chaix L., p. 85-94.  [LIEUX = Valais, Suisse, Europe occidentale, vallée du Rhône, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = pastoralisme, économie de subsistance, élevage, transhumance, archéozoologie, montagne] 
	Où allons-nous installer le campement ? Les chasseurs du Mésolithique dans le paysage alpin italien / Kompatscher K. & Hrozny Kompatscher M., p. 97-110.  [LIEUX = Trentin-Haut Adige, Italie septentrionale, Europe occidentale, Alpes, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = montagne, environnement, chasse, économie de subsistance, occupation du sol, nomadisme] 
	La néolithisation de l’Italie alpine et subalpine / Pessina A., p. 111-123.  [LIEUX = Italie septentrionale, Europe occidentale, Alpes, plaine du Pô, CHRONO = Mésolithique, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = montagne, occupation du sol, habitat, palafitte, village, abri-sous-roche, céramique, industrie lithique, matière première] 
	Les « roches vertes alpines ». Productions et circulations néolithiques en Italie septentrionale / D'Amico C. & Starnini E., p. 125-134.  [LIEUX = Italie septentrionale, Europe occidentale, Alpes, Pavie, Lombardie, TOPONY = Rivanazzano, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique polie, roche verte, matière première, approvisionnement] 
	Le silex des Monts Lessini (Vérone, Italie). Exploitations et circulations préhistoriques / Barfield L.H., p. 135-146.  [LIEUX = Vénétie, Italie septentrionale, Europe occidentale, Vérone, TOPONY = Monts Lessini, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = industrie lithique, silex, matière première, approvisionnement, technologie lithique] 
	Le Karst et les Alpes de l'Italie nord-occidentale. Eléments pour une reconstruction de l'évolution culturelle au cours de la préhistoire récente / Montagnari Kokelj E., Bernardini F., Boscarol C. et al., p. 147-161.  [LIEUX = Frioul-Vénétie Julienne, Alpes, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = karst, environnement, matière première, approvisionnement, pastoralisme, économie de subsistance, occupation du sol] 
	Le plus ancien pastoralisme en « territoires extrêmes» des Alpes italiennes centre-orientales / Marzatico F., p. 163-172.  [LIEUX = Italie septentrionale, Europe occidentale, Alpes, CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = montagne, occupation du sol, transhumance, pastoralisme, économie de subsistance] 
	Les Alpes à l'aube de la métallurgie / Merkl M.B., Steiniger D. & Strahm C., p. 175-194.  [LIEUX = Europe occidentale, Alpes, Italie septentrionale, CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, cuivre, technologie du métal, typologie métallique, minerai, archéométrie, approvisionnement] 
	La fin du Néolithique dans le versant oriental des Alpes cottiennes / Nisbet R., p. 195-204.  [LIEUX = Piémont, Alpes, Italie septentrionale, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = montagne, occupation du sol, cueillette, chasse, agriculture, pastoralisme, économie de subsistance, climat, environnement] 
	L'art rupestre préhistorique de la Valteline et du Valcamonica (Lombardie, Italie) / Casini S. & De Marinis R.C., p. 205-218.  [LIEUX = Val Camonica, Lombardie, Italie septentrionale, Europe occidentale, TOPONY = Valteline, CHRONO = Campanie, Italie méridionale, Europe méditerranéenne, SUJETS = stèle, statue-menhir, mégalithisme, art rupestre] 
	Le sanctuaire mégalithique d'Ossimo/Pat (Valcamonica, Brescia, Italie) / Poggiani Keller R., p. 219-226.  [LIEUX = Val Camonica, Lombardie, Italie septentrionale, Europe occidentale, TOPONY = Ossimo/Pat , CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = mégalithisme, stèle, menhir, tumulus, architecture funéraire, rite funéraire, mobilier funéraire, parure, objet métallique, chronologie] 
	Diffusion de la traction animale en Europe : contexte et idéologie d'après l'imagerie rupestre des Alpes centrales italiennes / Fedele F.G., p. 227-243.  [LIEUX = Val Camonica, Lombardie, Italie septentrionale, Europe occidentale, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, représentation animale, attelage, araire, chariot, véhicule, transport, chronologie, idéologie] 
	Le Slazkammergut (Autriche) au IVe millénaire av. J.-C. Le Groupe de Mondsee et la première métallurgie entre Alpes et Danube / Ruttkay E., p. 245-259.  [LIEUX = Autriche, Europe occidentale, TOPONY = Slazkammergut, Mondsee, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = palafitte, habitat, figurine, céramique, symbolisme, silex, approvisionnement, métallurgie, cuivre, pétrographie, métallographie] 

Journal of Quaternary Science, 28/7 (2013)
Late Neanderthal occupation in North-West Europe: rediscovery, investigation and dating of a last glacial sediment sequence at the site of La Cotte de Saint Brelade, Jersey / Bates M.R., Pope M., Shaw A.D. et al., p. 647-652.  [LIEUX = Jersey, Iles anglo-normandes, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = La Cotte de Saint Brelade, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, optoluminescence, datation] http://dx.doi.org/10.1002/jqs.2669

Nouvelles de l'Archéologie, 133 (2013)
L'Institut national de recherches archéologiques préventives. Référé de la Cour des comptes / France. Cour des comptes, p. 56-59.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, archéologie préventive, vie financière, vie politique] 
	Dossier : Financement et réglementation étatique de la pratique de l'archéologie ((fin XIXe-début XXe siècle) : 4e journées du PCR «Archives et correspondance de Joseph Déchelette", 25 et 26 octobre 2012, Laténium (Hauterive-Neuchâtel) / Kaeser M.-A.E.s., Reginelli Servais G.E.s. & Péré-Noguès S.E.s., p. 1-52.  [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, législation, vie publique, vie financière, vie politique, état, fouille, patrimoine, conservation de site] 

Nouvelles de l'Archéologie, 133 "Dossier : Financement et réglementation étatique de la pratique de l'archéologie (fin XIXe-début XXe siècle)" (2013)
L'archéologie, une affaire publique: les enjeux de la réglementation et du financement / Kaeser M.-A., p. 6-9.  [LIEUX = France, Suisse, Europe occidentale, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, vie publique, législation, vie financière] 
	L'échec du projet de loi sur les fouilles archéologiques et paléontologiques de 1910 / Hurel A., p. 10-14.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, législation, fouille] 
	Fouilles, sites ou monuments ? / Lewuillon S., p. 14-19.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, photographie, patrimoine, conservation de site] 
	La sauvegarde du patrimoine archéologique allemand au temps de Joseph Déchelette / Mees A.W., p. 20-24.  [LIEUX = Allemagne, Europe du Nord, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, vie politique, patrimoine, législation] 
	Les effets de la législation sur le statut des objets archéologiques : le cas de Neuchâtel, entre 1870 et 1940 / Marti P., p. 24-28.  [LIEUX = Neuchâtel, Suisse, Europe occidentale, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, législation, objet, collection, patrimoine, conservation] 
	Organisation et financement des fouilles de La Tène (1907-1917). La construction des cadres administratifs de l'archéologie neuchâteloise jusqu'en 1940 / Reginelli Servais G., p. 28-34.  [LIEUX = Neuchâtel, Suisse, Europe occidentale, TOPONY = La Tène, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, fouille, méthodologie, vie publique, vie financière] 
	Le financement de l'archéologie en Suisse dans la seconde moitié du XXe siècle : le rôle du Fonds national de la recherche scientifique / Delley G., p. 34-38.  [LIEUX = Suisse, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, vie politique, vie financière, vie administrative] 
	Des sous et des archéologues : place et rôle de l'argent à travers la correspondance entre Émile Cartailhac et Joseph Déchelette / Péré-Noguès S., p. 39-43.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, correspondance, collection, publication, vie administrative, vie financière] 
	Alésia, une fouille médiatique. Les enjeux du financement entre 1905 et 1914 / Altit-Morvillez M., p. 43-48.  [LIEUX = Bourgogne, France, Europe occidentale, TOPONY = Alésia, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, fouille, tourisme, vie financière] 
	L'évolution du financement de l'archéologie en Languedoc : les exemples de Nîmes et sa région et de l'oppidum d'Ensérune / Roure R., p. 48-52.  [LIEUX = Gard, Hérault, Aude, Languedoc, France, Europe méditerranéenne, Nîmes, TOPONY = Ensérune, Mailhac, CHRONO = XVIIIe siècle, XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, fouille, législation, vie financière] 
	La réforme de l'archéologie en 2013 : du Livre blanc à la Cour des comptes / Demoule J.-P., p. 60-64.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, législation, vie politique] 

Les plantes et le feu : Actes du séminaire organisé les 21 et 22 octobre 2010 à Forcalquier par le musée de Salagon / Lieutaghi (2011)
Les plantes et le feu : autour d'un thème / Lieutaghi P., p. 9-12.  [SUJETS = ethnologie, botanique, feu, rituel, médecine, combustible] 
	Les fumigations thérapeutiques végétales dans l’Histoire naturelle de Pline l’Ancien / Bonet V., p. 13-26.  [LIEUX = France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = ethnologie, botanique, feu, thérapeutique, fumigation] 
	L’herbe des dieux et la petite fumée / Luccioni P., p. 27-34.  [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = ethnologie, botanique, feu, médecine, imaginaire] 
	De quels bois je me chauffe : feux domestiques dans les régions de Corse / Simonpoli P., p. 35-48.  [LIEUX = Corse, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = ethnologie, botanique, feu, combustible, cheminée, four, séchoir, chauffage, cuisine] 
	Du bois ardent pour la morue braisée. Le combustible végétal dans la gastronomie populaire au Portugal / Durand J.-Y., p. 49-54.  [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = ethnologie, botanique, feu, charbon de bois, cuisine, gastronomie] 
	La Saint-Jean au Portugal : entrelacements entre musiques et plantes / Caufriez A., p. 55-64.  [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = ethnologie, botanique, feu, musique, rituel] 
	Fumer tue et fumer pue : métamorphoses sociales et culturelles du tabac et de sa combustion / Roustan M., p. 65-77.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = ethnologie, botanique, feu, tabac, vie sociale, législation, vie politique] 
	En cinéma brûlent aussi les plantes : et au firmament moissonne Terrence Malick / Joubert J., p. 79-86.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = ethnologie, botanique, feu, incendie, cinéma] 
	Des plantes pour donner le biais au feu / Ribet N., p. 87-110.  [LIEUX = France, Europe occidentale, Europe méditerranéenne, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = ethnologie, botanique, feu, pastoralisme, torche, briquet, brûlage] 
	De la fumure à la fumée : genêts, fougères et buis en Cévennes, des plantes utiles devenues envahissantes / Dumez R. & Badan X., p. 111-126.  [LIEUX = Cévennes, Lozère, Languedoc, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = ethnologie, botanique, feu, pastoralisme, paysage] 
	Brûlis, fumées et cendres : les plantes, le feu et les savoirs ethnobotaniques au nord-est du Portugal / Carvalho A.M., p. 127-134.  [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = ethnologie, botanique, feu, rituel, tradition, alimentation, médecine, chauffage] 
	Les plantes et le feu des dieux : les végétaux dans les formes européennes récentes des religions afro-brésiliennes / Saraiva C., p. 135-150.  [LIEUX = Afrique, Brésil, Amérique du Sud, Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, CHRONO = Temps Modernes, Histoire, SUJETS = ethnologie, botanique, feu, religion, médecine, rituel] 
	Le balayage du corps, un rituel de protection à travers les plantes / Laurant-Berthoud C., p. 151-160.  [LIEUX = Mexique, Amérique centrale, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = ethnologie, botanique, feu, rituel, thérapeutique, médecine] 
	Les plantes et le feu à La Réunion : tentative de classification et d’interprétation des usages du feu (plantes rafraîchissantes, plantes échauffantes, plantes sacrées) / Pourchez L., p. 161-176.  [LIEUX = La Réunion, Afrique Australe, Océan Indien, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = ethnologie, botanique, feu, plante médicinale, thérapeutique, religion, symbolisme] 

PLoS ONE, 8/10 (2013)
San Bernardino Cave (Italy) and the Appearance of Levallois Technology in Europe: Results of a Radiometric and Technological Reassessment / Picin A., Peresani M., Falguères C. et al., p. e76182.  [LIEUX = Europe méditerranéenne, Italie, Vénétie, Colli Berici, TOPONY = grotte San Bernardino, CHRONO = Préhistoire, Paléolithique moyen ancien, Préhistoire, SUJETS = chronologie, RSE, résonance de spin électronique, uranium-thorium, datation, ossements animaux, industrie lithique, technologie lithique] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0076182
	Using HSV-1 Genome Phylogenetics to Track Past Human Migrations / Kolb A.W., Ané C. & Brandt C.R., p. e76267.  [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = génétique moléculaire, virologie, évolution, paléoanthropologie, migration] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0076267
	Dynamics of Green Sahara Periods and Their Role in Hominin Evolution / Larrasoaña J.C., Roberts A.P. & Rohling E.J., p. e76514.  [LIEUX = Afrique du Nord, Sahara, CHRONO = Tertiaire, Quaternaire, Pléistocène, Holocène, SUJETS = climat, environnement, paléontologie humaine, évolution, occupation du sol] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0076514
	Early Human Speciation, Brain Expansion and Dispersal Influenced by African Climate Pulses / Shultz S. & Maslin M.A., p. e76750.  [LIEUX = Afrique orientale, Europe, Asie, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = paléontologie humaine, évolution, climat, environnement, migration] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0076750
	Toothpicking and Periodontal Disease in a Neanderthal Specimen from Cova Foradí Site (Valencia, Spain) / Lozano M., Subirá Galdacano M.E., Aparicio J. et al., p. e76852.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, Oliva, TOPONY = Cova Foradí , CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, paléopathologie, dentition, comportement] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0076852

Quaternary Science Reviews, 80 (2013)
Central southern Africa at the time of the African Humid Period: a new analysis of Holocene palaeoenvironmental and palaeoclimate data / Burrough S.L. & Thomas D.S.G., p. 29-46.  [LIEUX = Afrique australe, TOPONY = Kalahari, Makgadikgadi, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = climat, environnement, hydrologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379113003004
	New data on the Lateglacial period of SW Europe: a high resolution multiproxy record from Laguna de la Roya (NW Iberia) / Muñoz Sobrino C., Heiri O., Hazekamp M. et al., p. 58-77.  [LIEUX = Castille-León, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Laguna de la Roya, CHRONO = Dernier Maximum Glaciaire, Pléistocène supérieur, SUJETS = sédimentation, lac, palynologie, milieu végétal, environnement] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379113003211
	Rethinking stratigraphy and site formation of the Pleistocene deposit at Cueva Negra del Estrecho del Río Quípar (Caravaca de la Cruz, Spain) / Angelucci D.E., Anesin D., López Martínez M. et al., p. 195-199.  [LIEUX = Murcie, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cueva Negra, Río Quípar, CHRONO = Pléistocène inférieur, Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, micromorphologie, géoarchéologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379113003454


Unconformist Archaeology : papers in honour of Paolo Biagi / Starnini (2013)
Rapid Rivers, Slow Forests: Early Neolithic charcoal from northern Italy / Nisbet R., p. 3-13.  [LIEUX = Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = forêt, milieu végétal, environnement, occupation du sol, anthracologie, paléobotanique, rivière, hydrographie] 
	Mesolithic Obsidian Networks in the Aegean / Kaczanowska M. & Kozlowski J.K., p. 17-26.  [LIEUX = Iles égéennes, Cyclades, Mer Egée, Grèce, Europe méditerranéenne, Mer Méditerranée orientale, TOPONY = Melos, CHRONO = Mésolithique, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = obsidienne, matière première, néolithisation, industrie lithique] 
	Climate Changes and Social Responses in the Early Prehistory of Greece: a complex and dynamic interaction / Efstratiou N., p. 27-34.  [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, Crète, TOPONY = Agios Petros, Knossos, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = climat, environnement, vie sociale, comportement] 
	The 1965–1968 Excavations at Schela Cladovei (Romania) Revisited / Boroneant A. & Bonsall C., p. 35-54.  [LIEUX = Roumanie, Balkans, Europe méditerranéenne, Europe orientale, TOPONY = Schela Cladovei, CHRONO = Mésolithique, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = fouille, stratigraphie, analyse spatiale, sépulture] 
	The Neolithic Transition in Europe: some comments on gaps, contacts, arrhythmic model, genetics / Guilaine J., p. 55-64.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Mésolithique, Cardial, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique imprimée, typologie céramique, décoration de l'argile, industrie lithique, génétique, peuplement, chronologie] 
	Remains of a Special ‘Personality’ from the Copper Age of the Eastern Carpathian Basin / Raczky P., p. 65-75.  [LIEUX = Carpates, Hongrie, Europe orientale, TOPONY = Tisza, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, rite funéraire, archéozoologie, AMS, datation, radiocarbone] 
	Pass the Skeleton Key… Animals in an Early Copper Age inhumation burial from Pusztataskony–Ledence I, Hungary / Bartosiewicz L., Kovács Z.E. & Farkas B., p. 77-88.  [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, TOPONY = Pusztataskony–Ledence, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = rite funéraire, archéozoologie, taphonomie, lièvre, reptile, amphibien, rongeur, symbolisme] 
	Small but Special: the island of Palagruža in the 3rd millennium BC Adriatic / Forenbaher S., p. 89-99.  [LIEUX = Croatie, Balkans, Europe orientale, Adriatique, TOPONY = Palagruza, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, décoration de l'argile, industrie lithique, typologie lithique, navigation, sanctuaire] 
	The Birth of the Hero: the emergence of a social type in the 4th millennium BC / Hansen S.I., p. 101-112.  [LIEUX = Europe, Asie, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = vie économique, vie sociale, héros, sépulture, mobilier funéraire, stèle anthropomorphe, représentation humaine] 
	The Sibylline Book of European Ethnoarchaeology / Nandriş J., p. 113-116.  [LIEUX = Europe, Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = ethnoarchéologie, environnement, mythologie, épistémologie] 
	Three End-scrapers from Mohenjo-Daro (Pakistan) / Vidale M., Siviero A., Sidoti G. et al., p. 119-129.  [LIEUX = Pakistan, Moyen-Orient, Asie, TOPONY = Mohenjo-Daro, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, grattoir, tracéologie, matière organique, analyse fonctionnelle] 
	Multiple Technological Choices for the Ceramic Bangles of the Early and Mature Indus Civilization (Pakistan) / Spataro M., p. 131-144.  [LIEUX = Pakistan, Moyen-Orient, Asie, Indus, CHRONO = Protohistoire, Histoire, SUJETS = anneau, céramique, parure, technologie de l'argile, lame mince, physico-chimie] 


Bocquet A. (Dir.), 2012, Les villages néolithiques de Charavines, Montmélian, La Fontaine de Siloé, 1 DVD (Lieux de mémoire). [LIEUX = Isère, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, Charavines, TOPONY = lac de Paladru, Les Baigneurs, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = site lacustre, histoire de l'archéologie, fouille subaquatique, travail du bois, dendrochronologie, artisanat, vie quotidienne, vie sociale]
Le DVD contient
Volume 1 : Historique et fouilles / Bocquet A., p. 103.
	Volume 10 : Dessins / Bocquet A. & et al., p. 224.
	Volume 2 : Les données archéologiques / Bocquet A., p. 42.
	Volume 3 : Maisons et villages / Bocquet A., Orcel C. & Dormoy C., p. 61.
	Volume 4 : Environnement - Le climat et ses variations - Exploitation de la forêt et utilisation du bois / Bocquet A., p. 59.
	Volume 5 : Artefacts en bois / Bocquet A., p. 60.
	Volume 6 : Les récipients / Bocquet A., p. 24.
	Volume 7 : Outillage de pierre / Bocquet A., p. 73.
	Volume 8 : Textiles, tissage métal et parure / Bocquet A., p. 37.
	Volume 9 : Les rapports de l'homme et de son milieu / Bocquet A., Emery-Barbier A. & Caillat B., p. 87.
Les villages néolithiques de Charavines. Volume 11
Histoire d'une inondation. La couche de craie B2 du site néolithique de Charavines. - Actes du 116ème Congrès national des Sociétés savantes, Chambéry 1991 : section Pré- et Protohistoire / Brochier J.L. & Bocquet A., p. 13-29.
	La sédimentologie lacustre spatiale : étude d’une surface d’habitat sur la station des Baigneurs, lac de Charavines. - Bulletin de la Société préhistorique française, Paris, t. 79, 2, p. 51-55 / Brochier J.L., p. 30-37.
	Utilisation des teneurs en oxygène-18 de la matière organique d’origine végétale pour l’étude des paléoclimats : application au site archéologique de Charavines-les-Baigneurs / Ferhi A., p. 38-53.
	Étude dendroclimatique des pieux de sapin de la première occupation du site néolithique de Charavines-les-Baigneurs / ArchéoLabs, p. 54-80.
	Etudes sédimentologiques de deux carottes. Mise en corrélation des niveaux communs entre les deux / Chevalier L. & Rebillard P., p. 81-88.
	Retombées volcaniques dans les carottes : Rapport de fouille / Chevalier L. & Rebillard P., p. 89-91.
Les villages néolithiques de Charavines. Volume 12
Détermination des espèces végétales des bois et des bois travaillés (rapport de fouilles, 1980) / Lundström-Baudais K., p. 4-9.
	Note sur le travail du bois au Néolithique à partir des objets recueillis à Charavines–Les-Baigneurs (rapport de fouille, 1980) / Noël M., p. 10-23.
	La technologie du bois au Néolithique (rapport de fouille, 1982) / Noël M., p. 24-53.
	Étude minéralogique des chapes argileuses et des céramiques de la station néolithique des Baigneurs. Résultats préliminaires (rapport de fouille, 1982) / Billaud Y., p. 54-62.
	Analyse pétrographique de céramique néolithique de Delley/Portalban II (Canton de Fribourg, Suisse) et de Charavines (Isère, France) / Sturny C. & Ramseyer D., p. 63-65.
	Analyses pétrographiques de céramiques (rapport de fouilles, 1984) / Ramseyer D., p. 63-65.
	Provenance et techniques de la céramique du Néolithique final des stations des trois lacs jurassiens (Suisse) (rapport de fouilles, 1987) / Benghezal A., p. 66-77.
	Considérations sur la fabrication du panier de Charavines (Isère) (rapport de fouilles, 1989) / Godeau G., p. 78-79.
Les villages néolithiques de Charavines. Volume 13
Les poignards néolithiques de Charavines. - Etudes préhistoriques, 9, pp. 7-17 / Bocquet A., p. 4-14.
	Première étude fonctionnelle d'outils néolithiques du village de Charavines, Isère. - L'Anthropologie (Paris), t. 91, p. 399-410 / Vaughan P.C. & Bocquet A., p. 25-36.
	L'analyse de traces d’utilisation d’outils de silex. Méthode nouvelle avec un essai sur deux pièces de Charavines (Isère) (rapport de fouilles, 1979) / Anderson P.C., p. 37-44.
	Rapport préliminaire d’analyse tracéologique sur outils en silex local de Charavines - Les Baigneurs (rapport de fouilles, 1988) / Plisson H., p. 45-57.
	Analyse tracéologique des poignards emmanchés de Charavines (rapport de fouilles, 1989) / Plisson H., p. 58-60.
	Examen pétrographique des roches vertes (rapport de fouilles, 1981) / Ricq de Bouard M., p. 61-63.
	De la pierre à la meule. Circulation et gestion des matières premières entre Rhin et Rhône (extrait de thèse) : Charavines "Les Baigneurs" / Milleville A., p. 64-98.
	Le microdenticulé, un outil mal connu. Essai de typologie. - Bulletin de la Société préhistorique française, 77, pp. 76-85 / Bocquet A., p. 76-85.
Les villages néolithiques de Charavines. Volume 14
Découverte à Charavines (Isère) d'ambre néolithique provenant de la mer Baltique. - Comptes rendus des séances de l'année 1982 / Académie des inscriptions et belles-lettres, novembre-décembre, pp. 725-729 / Beck C.W. & Bocquet A., p. 3-7.
	Le travail des fibres textiles au Néolithique récent à Charavines (Isère). - Rencontres internationales d'Archéologie et d'Histoire d'Antibes, 9, pp. 113-128 / Bocquet A. & Berrétrot F., p. 8-21.
	Des fragments de textiles du Néolithique final provenant du lac de Paladru (Charavines, Isère, France). - Rencontres internationales d'Archéologie et d'Histoire d'Antibes, 9, pp. 129-139 / Desrosiers S., p. 22-30.
	Neolithic textiles, matting and cordage from Charavines, lake of Paladru, France. - in : Textiles in European Archaeology, report from the 6th NESAT Symposium, May 1996 in Boras, pp. 3-21. Göteborg University / Cardon D., p. 31-47.
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