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La semaine prochaine

Congrès, colloques, réunions

Le Chasséen, des Chasséens : retour sur une culture nationale et ses parallèles, Sepulcres de fossa, Cortaillod, Lagozza
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2284
18-20 novembre 2014
Paris : Institut National d’Histoire de l’Art


AniMed - Etudes sur l'animal dans les sociétés, cultures et milieux de la Méditerranée antique
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3002
21 novembre 2014 de 14h30 à 18h
Montpellier

10ème Journée INTERNÉO
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2609
samedi 22 novembre 2014
Paris : Amphithéâtre INHA

Variabilité du climat à différentes échelles de temps et son impact sur les environnements terrestres
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2815
17 et 18 novembre 2014
Orsay : Campus Paris-Sud

European Acheuleans : Northern vs Southern Europe: Hominins, technical behaviour, chronological and environmental contexts
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2851
du 19 au 21 novembre 2014
Paris
Museum national d'Histoire naturelle



Expositions & animations

RISC : Rencontres internationales Sciences et Cinémas - 8ème édition
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2989
du jeudi 20 au samedi 29 novembre 2014
Marseille





Soutenance : Habilitation à diriger des recherches

Géoarchéologie des littoraux méditerranéens / Nick Marriner
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2993
21 novembre 2014
Aix-en-Provence : CEREGE
Impacts anthropique et forçages climatiques au cours de l’Holocène


Soutenance de thèse

Etude de la gestion du bétail à l’aide de la méthode des micro-usures dentaires dans le midi méditerranéen entre l’âge du Bronze et la période gallo-romaine / Cyril Rieau
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2998
20 novembre 2014 à 14h30
Lattes


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





1 - Congrès, colloques, réunions

Table-ronde en hommage à Guy Célérier : « Préhistoire du Périgord : les sociétés de la transition du Paléolithique final au début du Mésolithique »
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3000
du 23 au 26 juin 2015
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Les thèmes 
- Le temps long : les sociétés préhistoriques de la fin du Paléolithique supérieur (Magdalénien supérieur et final) au début du Mésolithique (Sauveterrien ancien) en Périgord. Afin de dresser un bilan des recherches sur ce thème, tous les aspects caractérisant ces sociétés seront évoqués : géographie, climat, environnement végétal et faunique, chronologie, habitats et modes de vie, culture matérielle, culture “spirituelle” et artistique en Périgord. Les communications pourront être synthétiques ou détaillées selon les aspects abordés et faire référence à des études actuelles ou plus anciennes selon les cas. Toutefois, les approches diachroniques concernant notamment les archéoséquences revisitées de sites périgourdins majeurs (Pont d’Ambon, Rochereil, Morin…) mettront l’accent sur les données nouvellement acquises.
- Le temps court : le Laborien et la mosaïque culturelle au Tardiglaciaire Il s’agira de discuter du Laborien et de sa spécificité potentielle en le comparant à d’autres cultures contemporaines d’Europe du nord, du sud et de l’est. Cette approche se fera au travers de communications synthétiques d’ordre thématique ou géographique. 
- Les prémisses de la domestication : l’émergence du chien et l’intensification des relations avec d’autres espèces. Il s’agira de dresser un état de la question et des recherches en cours en élargissant le propos à l’Europe comme dans le thème 2. Ce thème 3 sera nourri de communications sur la domestication du loup et sur le rôle du chien dans les sociétés du Tardiglaciaire, fondées sur l’ostéoarchéologie comme sur la paléogénétique. En contrepoint, il est prévu de mobiliser les avancées conceptuelles et les données récentes sur l’intensification des relations avec certaines autres espèces comme le cheval ou le renne, pour revisiter la question du degré de contrôle des populations sauvages par les chasseurs épipaléolithiques et mésolithiques. Des communications sur l’intensification de l’exploitation de certains végétaux sont également bienvenues. 

Propositions à soumettre avant le 30 janvier 2015 avec un titre et un résumé de 250 mots au plus à : 
Peggy Bonnet-Jacquement
MNP 
peggy.jacquement@culture.gouv.fr


RQM 8 - Le Quaternaire Maghrébin dans son contexte méditerranéen
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2997
10, 11 et 12 novembre 2015
Nador (Maroc)

Cette huitième rencontre vise à étendre les travaux d’investigation sur le Quaternaire à l’ensemble du Maghreb et du bassin méditerranéen. Le Maghreb aux frontières des influences méditerranéenne est-atlantique et saharienne demeure une région privilégiée pour une meilleure compréhension de l’histoire naturelle du Quaternaire avec ses cultures préhistoriques, ses changements climatiques et globaux. Cette huitième rencontre permettra certainement à un grand nombre de chercheurs de participer et de présenter l’état d’avancement de leurs travaux dans les divers domaines du Quaternaire : Stratigraphie et Chronologie, Préhistoire et Paléoanthropologie, Paléoenvironnements et Paléoclimats. Le Quaternaire marocain a été étudié avec grand succès dans son contexte méditerranéen lors des précédentes rencontres, cette huitième rencontre (RQM8) vise essentiellement à continuer dans cette optique fédératrice et étendre le champ d’investigation marocain et maghrébin à l’ensemble de la Méditerranée. 

Thématiques du colloque
- Géologie et paléoenvironnement quaternaire de l’homme méditerranéen
- Hommes paléolithiques et néolithiques et les cultures matérielles.
- Paléoclimats, Changement climatique et changement global.
- Valorisation, préservation et gestion du patrimoine culturel et naturel.

Pour le comité d’organisation: Najib El HAMOUTI - Email: rqm8nador2015@gmail.com

2 - Emplois, bourses, prix, stages

La grotte aux points (Aiguèze, Ardèche): inter-comparaison de matières colorantes issues des fouilles archéologiques et des parois ornées
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3001
Stage de 4,5 mois
Le Bourget du Lac : EDYTEM

Le projet a pour objectif la caractérisation des pigments de la grotte aux points (Paléolithique supérieur). Les peintures préhistoriques et emblématiques de la vallée de l'Ardèche soulèvent de nombreux questionnements sur le lien existant entre ces différentes grottes, l'usage et l'utilisation de ces matériaux colorants, mais aussi sur les périodes de réalisation des représentations pariétales. [...]

Compétences requises
Le candidat devra disposer de bonnes compétences en archéométrie, archéologie, ainsi qu'une ouverture à l'utilisation de techniques de caractérisation des matériaux.

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur CV et lettre de motivation jusqu’au 28 novembre 2014 à 
emilie.chalmin-aljanabi@univ-savoie.fr
ou helene.salomon@ulg.ac.be
ou julien@monocycle.ch
28 novembre 2014 



3 - Expositions & animations

Jean Arnal et le Néolithique en Languedoc
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2995
27 septembre 2014 - 17 août 2015
Lattes : Musée Henri Prades

Cette exposition de Préhistoire présente les éléments matériels les plus marquants de la collection Jean Arnal, déposée par sa famille au Musée Henri Prades depuis son décès en 1987. Le parcours chronologique, du Néolithique ancien au début de l’âge du Bronze, permet de mettre en valeur les points forts des recherches conduites par Jean Arnal sur le Néolithique du Languedoc et des Grands Causses dans leur contexte européen depuis ses premiers travaux publiés en 1935. Les points forts de son œuvre de préhistorien sont ainsi abordés, comme l’invention du Chasséen, la mise en place des grandes cultures du Néolithique final (Ferrières, Fontbouisse, Rodézien, Pyrénaïque), les sépultures mégalithiques, les statues-menhirs et l’apparition du cuivre, l’origine et la mise en place des cultures de l’âge du Bronze.

En savoir plus
http://museearcheo.montpellier-agglo.com/fr/event-5/27-septembre-2014-17-aout-2015-exposition-jean-arnal-et-le-neolithique-en-languedoc

Contact
Site archéologique Lattara - Musée Henri Prades
390 route de Pérols
34970 LATTES
Tél. : 04 67 99 77 20





4 - Soutenance de thèse

Réflexion sur le microlithisme en France au cours du premier Mésolithique (Xe-VIIIe millénaires av. J.-C.) : Approches technologique, expérimentale et fonctionnelle / Lorène Chesnaux
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2999
27 novembre 2014 à 14 h
Paris : ENSAM

Jury
-- Boris Valentin
-- Sylvie Philibert
-- Syvlie Beyries
-- Nicolas Valdeyron
-- Jean-Marc Petillon

Résumé
Les microlithes sont retrouvés souvent en grand nombre dans les niveaux archéologiques attribués au Mésolithique. Dès leur découverte durant le dernier quart du XIXe siècle, ils ont attiré toute l’attention des préhistoriens, d’une part, par leurs dimensions réduites et la variabilité de leurs formes dites parfois géométriques et, d’autre part, parce qu’ils étaient les seuls représentants de ce qui pouvait alors passer pour un outillage préhistorique au sein d’un assemblage lithique déconcertant et d’une industrie particulièrement pauvre en outillage osseux. Notre propre travail naît du constat que les classifications traditionnelles des microlithes attribués à la période mésolithique ne sont pas suffisantes pour caractériser les systèmes techniques dont ils sont issus. Si ces classifications sans lien avec une réalité fonctionnelle précise ont servi à sérier le Mésolithique et à en décrire la variabilité géographique, elles ne nous permettent pas de mettre en évidence des dynamiques culturelles expliquant la diversité des faits techniques. Nous avons donc appréhendé le microlithisme comme un équipement, plus précisément une partie d’un équipement vulnérant répondant à un besoin physico-technique fondamental pour les sociétés de chasseurs de l’Holocène, à savoir acquérir leurs ressources carnées. L’observation à la loupe binoculaire de l’ensemble de notre corpus nous a alors permis d’accéder à une vision très précise des caractéristiques morphologiques des supports et des méthodes de retouche. Celle-ci nous a conduite à proposer de nouveaux critères pour la classification morphotechnique des microlithes. En parallèle, nous avons mis en place une batterie d’expérimentations nous permettant de tester le piétinement, la fabrication et l’utilisation en armatures de projectile de ces objets. Ces tests nous ont permis de créer un modèle fonctionnel interprétatif de la fragmentation et de la dispersion des microlithes selon leur position sur la hampe. Ils nous ont également fourni la possibilité d’évaluer leur efficacité et leur rôle selon leurs caractéristiques morphotechniques. La dernière partie de notre travail est consacrée à un retour sur notre corpus archéologique. La synthèse de nos résultats permet d’établir un pont entre nos résultats expérimentaux et nos observations archéologiques de façon à proposer de nouvelles explications sur le fonctionnement des microlithes mésolithiques. 

Contact
chesnauxlorene (at) yahoo.fr





5 - Acquisitions bibliothèque

Ouvrages

Association Flint’s Lot et al.(incl. Gerbe M.), 2014, Découvrir l'archéosite des Fieux : 80 000 d'occupation humaine, Labastide-Murat, Parc naturel régional des Causses du Quercy, 27 p. [LIEUX = Lot, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, Miers, TOPONY = Les Fieux, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = vie quotidienne, habitat, économie de subsistance, art préhistorique, art rupestre, musée, parc archéologique] >>> http://www.parc-causses-du-quercy.fr/system/files/brochure/get_brochure.php?file=files%2Fpnr-quercy%2Ffiles%2Fbrochures%2Fpdf%2Fdecouvrir_archeosite_des_fieux_-_web.pdf
Balter V., Zazzo A. (Dir.), 2014, Bone and enamel diagenesis: From the crystal to the environment- A tribute to Jean-François Saliège, Amsterdam, Elsevier, 178 p. (Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology ; 416). [SUJETS = ossements, diagenèse, taphonomie, physico-chimie, méthodologie ] >>> http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182/416
Cheylan M., 1981, Biologie et écologie de la tortue d'Hermann Testudo hermann Gmelin, 17989 : contribution de l'espèce à la connaissance des climats quaternaires de la France, Montpellier, Ecole pratique des Hautes Etudes, 383 p., 20 pl. h.-t. (Mémoires et Travaux de l'Institut de Montpellier ; 13). [LIEUX = Europe méditerranéenne, CHRONO = Pléistocène, Holocène, Quaternaire, XXe siècle, SUJETS = reptile, paléontologie des vertébrés, tortue, biologie, biogéographie, climat, environnement]
Lefranc P., Denaire A., Jeunesse C. (Dir.), 2014, Données récentes sur les pratiques funéraires néolithiques de la Plaine du Rhin supérieur, Oxford, Archaeopress, 228 p. (British archaeological Reports - International Series ; 2633). [LIEUX = Bas-Rhin, Haut-Rhin, Alsace, France de l'Est, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = pratique funéraire, sépulture, paléoanthropologie, mobilier funéraire, industrie lithique, céramique]
Mercuri L., Gonzalez Villascusa R., Bertoncello F. (Dir.), 2014, Implantations humaines en milieu littoral méditerranéen : facteurs d'installation et processus d'appropriation de l'espace (Préhistoire, Antiquité, Moyen Age), Antibes, Association pour la Promotion et la Diffusion des Connaissances archéologiques, 442 p. (Rencontres internationales d'Archéologie et d'Histoire d'Antibes ; 34). [LIEUX = Europe méditerranéenne, Proche Orient, Asie, Afrique du Nord, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = littoral, occupation du sol, colonisation, territoire, environnement]
Molist N., Ripoll López G., 2012, Arqueologia funerària al nord-est peninsular (segles VI-XII), Barcelona, Museu d'Arqueologia de Catalunya-Olèrdola, 494 p. (Monografies d'Olèrdola ; 3). [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = Antiquité tardive, Moyen Age, Histoire, SUJETS = archéologie funéraire, fouille, pratique funéraire, mobilier funéraire, architecture funéraire, paléoanthropologie]
Pêche-Quilichini K., 2014, Protohistoire d'une île. Vaisselles céramiques du Bronze final et du premier âge du Fer de Corse (1200-550 av. J.-C.), Lattes, Association pour la recherche archéologique en Languedoc oriental, 276 p. (Monographies d'archéologie méditerranéenne ; 34). [LIEUX = Corse, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Apazzu Vecchju, Castidetta-Pozzone, Cucuruzzu, Cuciurpula, Acciola, I Vignenti, E Mizane, Tuani, Mamucci, CHRONO = Bronze final, Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, datation, radiocarbone, chronologie, vie quotidienne, vie sociale]
Société Valdôtaine de Préhistoire et d'Archéologie, Daudry D. (Dir.), 2013, Actes du XIIIe Colloque sur les Alpes dans l'Antiquité, Brusson / Vallée d'Aoste, 12-14 octobre 2012 : Le travail dans les Alpes : exploitation des ressources naturelles et activités anthropiques de la Préhistoire au Moyen-Age. Nouveaux acquis 2000-2010, Aoste, Industrie grafiche editoriali Musumeci, 494 p. (Bulletin d'études préhistoriques et archéologiques alpines ; 24 / Colloque sur les Alpes dans l'Antiquité ; 13). [LIEUX = Alpes, France du sud-est, Italie septentrionale, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Antiquité, Histoire, SUJETS = vie quotidienne, travail, habitat, agriculture, économie de subsistance, art rupestre]

Thèses, Mémoires & Rapports

Chamel B., 2014, Bioanthropologie et pratiques funéraires des populations néolithiques du Proche-Orient : l’impact de la néolithisation : (Étude de sept sites syriens - 9820-6000 cal. BC), Université Lumière Lyon 2, Thèse de Doctorat : Archéologie des mondes anciens, 3 vol., Texte : 784 p., + annexes : 139 p. [LIEUX = Syrie, Levant, Proche Orient, Asie, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, pratique funéraire, paléopathologie, néolithisation, économie de subsistance] >>> http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2014/chamel_b
Turpin J., 2014, Les objets de parure précolombiens du Musée Edgar Clerc (Le Moule, Guadeloupe). Présentation et inventaire, Aix-en-Provence, Aix-Marseille Université - UFR Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines, Master 1 d'Archéologie et Histoire de l'Art - Spécialité Préhistoire, 2 vol., Volume 1 : 67 p., volume 2 : 42 fig. [LIEUX = Guadeloupe, Antilles, Amérique centrale, TOPONY = Le Moule, Musée Edgar Clerc, CHRONO = Précolombien, Préhistoire, SUJETS = parure, art mobilier, industrie lithique, coquille, industrie sur matière dure animale, matière première, typologie]

Revues

	Annales de la Fondation Fyssen, Paris [ISSN 0980-157X]

http://www.fondationfyssen.fr/
Echange
2014 : 28

	Archäologische Informationen, Köln [ISSN 0341-2873]

http://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/arch-inf/issue/archive
Echange
2013 : 36 "Social Media and archaeological Communication - Open Access and early View"

	Archéologia, Dijon [ISSN 0570-6270]

http://www.archeologia-magazine.com/
Achat
2014 : 526 "Dossier - Rhodes : une île grecque aux portes de l'Orient"

	Bulletin d'études préhistoriques et archéologiques alpines, Aoste [ISSN 1826-3690]

http://www.archeosvapa.eu
Echange 
2013 : 24 "Actes du XIIIe Colloque sur les Alpes dans l'Antiquité, Brusson / Vallée d'Aoste, 12-14 octobre 2012 : Le travail dans les Alpes"

	International Newsletter on Rock Art = Lettre internationale d'information sur l'art rupestre, Foix [ISSN 1022-3282]

http://www.bradshawfoundation.com/inora/
Echange
2014 : 70

	L'Anthropologie, Paris / Amsterdam [ISSN 0003-5521]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00035521
Achat
2014 : 118 / 3 "Paléolithique supérieur"

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

http://www.maneyonline.com/loi/lit
Achat
2014 : 39 / 3

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

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
ScienceDirect
2014 : 415
2014 : 416 "Bone and enamel diagenesis: From the crystal to the environment - A tribute to Jean-François Saliège / Edited by Vincent Balter and Antoine Zazzo"

	Quaternary Science Reviews, Oxford [ISSN 0277-3791]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791
ScienceDirect
2014 : 105

	Veleia, Vitoria [ISSN 0213-2095]

http://www.ehu.es/ojs/index.php/Veleia/index
Libre accès
2012 : 29


 « Dépouillement »

Annales de la Fondation Fyssen, 28 (2014)
Premiers Thuléens, derniers Dorsétiens : expansion démique et/ou acculturation indigène des peuples de l'Arctique de l'Est canadien ? / Houmard C., p. 138-151.  [LIEUX = Canada, Amérique du Nord, Arctique, CHRONO = Paléoesquimau, Préhistoire, SUJETS = industrie osseuse, typologie osseuse, technologie de l'os, industrie sur matière dure animale, occupation du sol, chronologie, PEUPLES = Thuléens, Dorsétiens]
	Les transferts techniques en Méditerranée orientale durant l'Age du bronze. L'exemple de la vaisselle de pierre (3-2e millénaires avant J.-C.) / Morero E., p. 152-186.  [LIEUX = Méditerranée orientale, Europe méditerranéenne, Proche Orient, Asie, Afrique du Nord, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = vaisselle de pierre, technologie lithique, artisanat, expérimentation]
	Topologie défensive et représentation spatiale des cités de l'Orient ancien / Rey S., p. 187-211.  [LIEUX = Mésopotamie, Levant, Proche Orient, Asie, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = fortification, architecture, urbanisation, épigraphie, télédétection]

Annales de Paléontologie, 100/4 (2014)
Endocranial traits of the Sima de los Huesos (Atapuerca, Spain) and Petralona (Chalkidiki, Greece) Middle Pleistocene ursids. Phylogenetic and biochronological implications / Santos E., García García N., Carretero J.M. et al., p. 297-309.  [LIEUX = Castille-León, Espagne centrale, Europe méditerranéenne, Atapuerca, Grèce, Europe méditerranéenne, TOPONY = Sima de los Huesos, Petralona, Chalkidiki, CHRONO = Pléistocène moyen, SUJETS = ursidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, Ursus deningeri, phylogenèse, chronologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0753396914000214

Archäologische Informationen, 36 (2013)
Using social media technologies to engage people in archaeology / Henson D.E., p. 11-80.  [CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = informatique, archéologie, internet, technologie, communication, réseaux sociaux, pédagogie] http://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/arch-inf/article/view/15378
	Habitus – ein soziologisches Konzept in der Archäologie / Schreg R., Zerres J., Pantermehl H. et al., p. 101-112.  [LIEUX = Allemagne, Europe du Nord, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = vie sociale, habitus, sociologie, archéologie, méthodologie] http://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/arch-inf/article/view/15324
	Nicht die Toten, sondern die Lebenden: Menschliche Überreste als Bodenfunde / Dietrich R., p. 113-119.  [LIEUX = Allemagne, Europe du Nord, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = archéologie, éthique, législation, ossements humains] http://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/arch-inf/article/view/15325
	The Upper-Late Palaeolithic Transition in Western Central Europe. Typology, Technology, Environment and Demography. Report on the workshop held in Rösrath, 21st – 24th June 2012 / Holzkämper J., Kretschmer I., Maier A. et al., p. 161-186.  [LIEUX = Europe occidentale, Europe centrale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Paléolithique supérieur final, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, environnement, paléodémographie] http://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/arch-inf/article/view/15331
	Das 4. Jahrtausend. Bericht über die Sitzung der AG Neolithikum im Rahmen der 80. Tagung des Nordwestdeutschen Verbandes für Altertumsforschung in Lübeck am 2. und 3. September 2013. / Link T., Perschke R. & Pyzel J., p. 191-196.  [LIEUX = Allemagne, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire] http://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/arch-inf/article/view/15335
	Fischfang zur Zeit der Neolithisierung an der südwestlichen Ostseeküste [Dissertation] / Klooss S., p. 215-228.  [LIEUX = Allemagne, Europe du Nord, CHRONO = Mésolithique final, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = pêche, néolithisation, économie de subsistance, technique, outil] http://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/arch-inf/article/view/15341

Archéologia, 526 (2014)
Cro-Magnon, artiste sous les Tropiques / Pigeaud R., p. 4-5.  [LIEUX = Indonésie, Asie du Sud-Est, TOPONY = Sulawesi, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = grotte ornée, art rupestre, spéléothème, datation, uranium-thorium]
	L'invention du Néolithique par Jean Arnal / Chevallier F., p. 14-15.  [LIEUX = Languedoc, France du sud-est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = préhistorien, collection, musée, exposition, ANTHROP = Arnal Jean]
	[L'objet du mois] La (dé)restauration d'un propulseur provenant de la grotte du Mas d'Azil (Ariège) / Schwab C., Proust C. & Catro P., p. 16-17.  [LIEUX = Ariège, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, Mas d'Azil, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, propulseur, industrie sur matière dure animale, conservation, restauration, bois de cervidé]
	Grotte Chauvet : reconstituer le panneau des Lions / Daniel J., p. 64-73.  [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France du sud-est, Europe méditerranéenne, Vallon-Pont-d'Arc, TOPONY = Grotte Chauvet-Pont-d'Arc, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, peinture, représentation animale, lion]

Asor (American Schools of Oriental Research) Blog,  (2014)
Ulucak: A Prehistoric Mound in Aegean Turkey / Çevik Ö. & Çilingiroğlu Ç.,  [LIEUX = Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Ulucak, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, paléobotanique, économie de subsistance, céramique, figurine, art mobilier] http://asorblog.org/ulucak-a-prehistoric-mound-in-aegean-turkey/

L'Anthropologie (Paris), 118/3 (2014)
Etre ou ne pas être aurignaciens ? ...Telle est la question pour les Mégacéros de la grotte Chauvet / Martin M., p. 211-254.  [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France du sud-est, Europe méditerranéenne, Vallon-Pont-d'Arc, TOPONY = Grotte Chauvet-Pont-d'Arc, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, peinture, représentation animale, cervidé, stylistique] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552114000600
	Predmostí III : un site pavlovien de la Porte de Moravie (République tchèque, Europe centrale) / Polanská M., Svoboda J.A., Hromadová B. et al., p. 255-291.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Predmosti, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = microlithe, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, percuteur, ivoire, industrie sur matière dure animale] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552114000594
	Entre esthétique et symbolisme. L'objet gravettien en stéatite de la Grotte Florestan (Grimaldi, Vintimille, Italie). Etude descriptive et technologique / Malerba G., Giacobini G., Onoratini G. et al., p. 292-308.  [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Grotte Florestan, Grimaldi, Vintimille, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, stéatite, matière première, technologie lithique, tracéologie, esthétique, symbolisme] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552114000557
	Les objets en ivoire des sépultures gravettiennes de la Barma Grande de Grimaldi (Ligurie, Italie). Etude descriptive et technologique / Malerba G. & Giacobini G., p. 309-327.  [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Barma Grande, Grimaldi, Vintimille, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = ivoire, industrie sur matière dure animale, technologie, pendeloque, mobilier funéraire, tracéologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552114000533
	Un exemple de gestion des géo-ressources au Paléolithique supérieur en moyenne montagne : le Badegoulien de la grotte du Rond-du-Barry (Sinzelles, Polignac, Haute-Loire) / Delvigne V., Lafarge A., Fernandes P. et al., p. 328-346.  [LIEUX = Haute-Loire, Auvergne, France, Europe occidentale, Polignac, Velay, TOPONY = Le Rond-du-Barry, Sinzelles, CHRONO = Badegoulien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = montagne, environnement, industrie lithique, silex, matière première, approvisionnement, territoire] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552114000582
	Premières découvertes sur les techniques de fabrication de cordages à partir de rouets (bâtons-percés). Evidences sur le mobilier et l'art pariétal du Paléolithique supérieur (Magdalénien) / Kilgore C. & Gonthier E., p. 347-381.  [CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = bâton percé, cordage, filet, outil, fabrication des textiles, industrie sur matière dure animale, analyse fonctionnelle, expérimentation] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552114000569

Bulletin d'études préhistoriques et archéologiques alpines, 24 "Le travail dans les Alpes / Il lavoro nelle Alpi" (2013)
Preistoria degli ambienti d’alta quota in Valle d’Aosta. Primi risultati di indagini paleobotaniche e archeologiche sull’altopiano del Mont Fallère / Pini R., Guerreschi A., Di Maio P. et al., p. 53-61.  [LIEUX = Val d'Aoste, Alpes, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Mont Fallère, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = montagne, environnement, occupation du sol, tourbière, zone humide, palynologie, paléobotanique, agriculture]
	Il foraggiamento del bestiame sulle Alpi con particolare riferimento al periodo invernale / Castelletti L., p. 125-148.  [LIEUX = Val d'Aoste, Alpes, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = élevage, faune domestique, économie de subsistance, anthracologie, paléobotanique, fourrage, forêt, tradition orale, expérimentation]
	Économie végétale en milieu montagnard au Néolithique : récentes données carpologiques dans les Alpes françaises du nord / Martin L., p. 149-166.  [LIEUX = Alpes françaises du nord, France du sud-est, Europe occidentale, TOPONY = La Grande Rivoire, Le Chenet des Pierres, Les Balmes, L'Aulp du Seuil, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = montagne, environnement, carpologie, paléobotanique, cueillette, fourrage]
	Spunti per una protostoria del formaggio tra Piemonte e Valle d’Aosta / Gambari F.M., p. 167-174.  [LIEUX = Piémont, Val d'Aoste, Alpes, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = élevage, économie de subsistance, fromage]
	Le pastoralisme antique dans les Alpes occidentales. Nouveau acquis et perspectives de recherches / Segard M., p. 175-182.  [LIEUX = Alpes françaises, France du sud-est, Europe occidentale, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = pastoralisme, économie de subsistance]
	Les bâtiments semi-enterrés de Bramois : un exemple d’habitat dans les Alpes suisses au Néolithique final / Mottet M., Gentizon A.-L., Haller M. et al., p. 225-235.  [LIEUX = Valais, Suisse, Europe occidentale, Alpes suisses, TOPONY = Bramois, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = habitat, architecture domestique, village]
	Formes de l’habitat palafittique sur les rives du lac du Bourget (Savoie, France) à la fin de l’âge du Bronze / Billaud Y., Langenegger F. & Brigand R., p. 237-251.  [LIEUX = Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, TOPONY = lac du Bourget, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = palafitte, habitat, site lacustre, littoral, archéologie sub-aquatique]
	Structures pastorales et de transformation en Vercors (période romaine/haut Moyen Âge) / Jospin J.-P., Picavet R., Morin A. et al., p. 329-344.  [LIEUX = Vercors, Alpes françaises, France du sud-est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Antiquité, Moyen Age, Histoire, SUJETS = pastoralisme, économie de subsistance, cabane, enclos, céramique, typologie céramique]
	Incisioni rupestri e iscrizioni preromane a Carona, Val Brembana (Bergamo) / Casini S. & Fossati A.E., p. 377-392.  [LIEUX = Bergame, Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Carona, Val Brembana, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = art rupestre, gravure, représentation humaine, guerrier]
	Filatura e tessitura: gli indicatori del lavoro femminile / Bertocco G., p. 425-431.  [LIEUX = Val d'Aoste, Alpes, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = fabrication des textiles, filage, tissage, peson]
	Le forme di fusione dell’abitato protostorico di Pianvalle (Como) / Roncoroni F., p. 433-438.  [LIEUX = Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Côme, TOPONY = Pianvalle, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = habitat, métallurgie, moule pour métal]
	Le scene di lavoro nell’arte rupestre della Valcamonica e del Monte Bego / Arcà A. & Fossati A.E., p. 455-462.  [LIEUX = Val Camonica, Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = art rupestre, représentation humaine, travail, agriculture, labour]
	Il paesaggio agricolo nella piana di Aosta tra l’età del Bronzo e l’età del Ferro / Framarin Di Benedetto P., Wicks D. & De Davide C., p. 463-467.  [LIEUX = Val d'Aoste, Alpes, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = agriculture, économie de subsistance, paysage ]
	La produzione di arte rupestre come lavoro: il caso del maestro di Paspardo e le incisioni rupestri della Valcamonica / Morello F., p. 469-474.  [LIEUX = Val Camonica, Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = art rupestre, artisanat]

Données récentes sur les pratiques funéraires néolithiques de la Plaine du Rhin supérieur / Lefranc (2014)
La nécropole Rubané récent d’Ingenheim « Bannenberg » (Bas-Rhin) / Lefranc P., Alix G. & Latron F., p. 5-58.  [LIEUX = Bas-Rhin, Alsace, France, Europe occidentale, TOPONY = Ingenheim, Bannenberg, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = nécropole, incinération, pratique funéraire, mobilier funéraire, paléoanthropologie, industrie lithique, céramique, richesse, vie sociale]
	Les sépultures rubanées du site de Wittenheim « Le moulin » (Haut-Rhin) / Vergnaud L. & Maurer D., p. 59-66.  [LIEUX = Haut-Rhin, Alsace, France, Europe occidentale, TOPONY = Wittenheim, Le moulin, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = sépulture, pratique funéraire, paléoanthropologie, ocre, mobilier funéraire, industrie sur matière dure animale]
	Les offrandes alimentaires dans les sépultures du Néolithique danubien de la plaine du Rhin supérieur / Arbogast R.-M., p. 67-72.  [LIEUX = Alsace, France de l'Est, Europe occidentale, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = pratique funéraire, offrande alimentaire, archéozoologie]
	Les pratiques funéraires de la culture de Roessen et des groupes épiroesséniens dans le sud de la plaine du Rhin supérieur (4750-4000 av. J.-C.) / Denaire A. & Lefranc P., p. 73-124.  [LIEUX = Bas-Rhin, Haut-Rhin, Alsace, France de l'Est, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = sépulture, pratique funéraire, paléoanthropologie, mobilier funéraire, industrie lithique, céramique, parure]
	Les inhumations en fosse du Néolithique récent de la région de Mulhouse / Vergnaud L., Denaire A. & Guidez A., p. 125-138.  [LIEUX = Haut-Rhin, Alsace, France, Europe occidentale, Mulhouse, CHRONO = Néolithique récent, Préhistoire, SUJETS = sépulture, fosse, pratique funéraire, mobilier funéraire, chronologie]
	Michelsberger Silobestattungen in der südlichen Oberrheinebene ausgehend von den Mehrfachbestattungen von Didenheim / Morschwiller-le-Bas Anthropologische Annäherungen zur Gruppe der Bestatteten [~ Les sépultures en silo Michelsberg dans le sud de la vallée du Haut-Rhin à partir de l'étude des sépultures multiples de Didenheim / Morschwiller-le-Bas. Approches anthropologiques] / Alterauge A.S., Karl J. & Wittwer-Backofen U., p. 139-153.  [LIEUX = Haut-Rhin, Alsace, France de l'Est, Europe occidentale, TOPONY = Didenheim, Morschwiller-le-Bas, CHRONO = Néolithique récent, Préhistoire, SUJETS = sépulture multiple, fosse, pratique funéraire, paléoanthropologie, enfant, adulte, homme, femme]
	Geispolsheim « Schlossgarten », un nouveau site de la culture à Céramique cordée en Alsace / Denaire A., Vergnaud L., Mauvilly M. et al., p. 155-172.  [LIEUX = Bas-Rhin, Alsace, France de l'Est, Europe occidentale, TOPONY = Geispolsheim, Schlossgarten, CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = habitat, sépulture, pratique funéraire, mobilier funéraire, industrie lithique, céramique, chronologie]
	Les sépultures campaniforme de Sierentz « Les Villas d’Aurèle » (Haut-Rhin) / Vergnaud L., p. 173-210.  [LIEUX = Haut-Rhin, Alsace, France de l'Est, Europe occidentale, TOPONY = Sierentz, Les Villas d’Aurèle, CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = sépulture, pratique funéraire, mobilier funéraire, industrie lithique, céramique]
	Pratiques funéraires campaniformes en Europe - Faut-il remettre en cause la dichotomie Nord-Sud ? La question de la réutilisation des sépultures monumentales dans l’Europe du 3e millénaire / Jeunesse C., p. 211-228.  [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = sépulture, pratique funéraire, sépulture individuelle, sépulture collective, architecture funéraire, mégalithisme]



Implantations humaines en milieu littoral méditerranéen : facteurs d'installation et processus d'appropriation de l'espace (Préhistoire, Antiquité, Moyen Age) / Mercuri (2014)
Pour une étude de la genèse des implantations humaines en milieu littoral méditerranéen / Mercuri L., Gonzalez Villascusa R. & Bertoncello F., p. 13-19.  [LIEUX = Europe méditerranéenne, Proche Orient, Asie, Afrique du Nord, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Antiquité, Moyen Age, Histoire, SUJETS = occupation du sol, littoral]
	Les fondations grecques de la côte ionienne de l'Italie et leur insertion dans le contexte géo-environnemental / Guzzo P.G., p. 23-31.  [LIEUX = Italie méridionale, Sicile, Europe méditerranéenne, Mer Ionienne, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = littoral, fondation de ville, indigène]
	La présence d'eau, critère d'installation et d'essor des Grecs d'Occident ? / Collin-Bouffier S., p. 33-43.  [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = littoral, fondation de ville, eau, territoire, fleuve, hydraulique]
	The geographic area of Elis through the centuries / Karali L., Lampropoulos S. & Bardani M., p. 45-52.  [LIEUX = Péloponnèse, Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = SIG, cartographie, base de données, environnement]
	Coastal landscape and settlement pattern in the Garigliano river delta plain / Ferrari K., Trigona S.L., Bellini G.R. et al., p. 53-64.  [LIEUX = Campanie, Italie méridionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Garigliano, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, Antiquité, Moyen Age, Histoire, SUJETS = delta, colonisation, occupation du sol]
	La romanisation des espaces littoraux entre le Rhône et le Var / Pasqualini M., p. 65-80.  [LIEUX = France du sud-est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = peuplement, littoral, romanisation, environnement]
	Etablissements médiévaux de la côte du détroit de Gibraltar entre Tanger et Ceuta : fonction et évolution / Cressier P., p. 81-93.  [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, Gibraltar, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = littoral, urbanisme, vie sociale, occupation du sol]
	Contraintes et potentialités naturelles des bassins portuaires antiques, proposition de typologie / Bony G., Morhange C., Kaniewski D. et al., p. 95-107.  [LIEUX = Mer Méditerranée, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = littoral, occupation du sol, port, typologie, environnement]
	La montille d'Ulmet (Camargue, commune d'Arles) : un avant-port d'Arles durant l'Antiquité tardive ? Etudes archéologiques et environnementales / Landuré C. & Vella C., p. 109-121.  [LIEUX = Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Arles, Camargue, CHRONO = Antiquité tardive, Histoire, SUJETS = littoral, occupation du sol, port, environnement]
	Le système portuaire de Narbonne antique : approche géoarchéologique / Sanchez C., Faïsse C., Jézégou M.-P. et al., p. 125-136.  [LIEUX = Aude, Languedoc-Roussillon, France, Europe méditerranéenne, Narbonne, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = littoral, occupation du sol, port, géoarchéologie]
	Les deux Baeolo : du site perché protohistorique au site portuaire romain sur la rive nord du détroit de Gibraltar / Moret P. & Prados Martínez F., p. 137-148.  [LIEUX = Gibraltar, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, TOPONY = Tarifa, Silla del Papa, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = littoral, occupation du sol, site de hauteur, port]
	La realidad material de la fundación de Valentia, una colonia en Iberia a mediados del siglo II a.C. y la situación previa de su entorno territorial inmediato / Ribera Lacomba A., p. 149-161.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = littoral, occupation du sol, fondation de ville, céramique, typologie céramique]
	Kesse/Tarrákon/Tarraco. En torno a los orígenes de una ciudad portuaria / Ruiz de Arbulo Bayona J., p. 163-173.  [LIEUX = Tarragone, Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = littoral, occupation du sol, port]
	La séquence de l'abri Ksar 'Akil (Liban) et l'occupation du littoral méditerranéen du Proche-Orient pendant le Moustérien récent / Pagli M., p. 177-189.  [LIEUX = Liban, Proche Orient, Asie, TOPONY = Ksar 'Akil, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = littoral, occupation du sol, industrie lithique, débitage, technologie lithique]
	2500 avant notre ère : l'implantation campaniforme en France méditerranéenne / Lemercier O., Blaise E., Cattin F. et al. (incl. Convertini F)., p. 191-203.  [LIEUX = France du sud-est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, colonisation]
	Evolution et dynamiques d'occupation du littoral tripolitain (Libye) / Schörle K. & Lucarini G., p. 205-214.  [LIEUX = Tripolitaine, Libye, Afrique du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Antiquité, Histoire, SUJETS = littoral, occupation du sol, agriculture, salaison, poisson, vin, huile, économie de subsistance]
	Les établissements humains littoraux de la basse vallée du Chlef (Algérie), depuis le premier Age du fer jusqu'à la période musulmane / Boussadia B., Dilloli Fons J., Bea Castaño D. et al., p. 215-227.  [LIEUX = Algérie, Maghreb, Afrique du Nord, TOPONY = vallée du Chlef, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, Antiquité, Moyen Age, Histoire, SUJETS = littoral, occupation du sol]
	La signalisation maritime dans l'Antiquité : aménagement du littoral et appropriation territoriale / Christiansen J., p. 229-241.  [LIEUX = Mer Méditerranée, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = littoral, occupation du sol, territoire, architecture, tour, navigation]
	Le sanctuaire punique du cap de Llibrell (Ibiza). Un point de guet et un amer pour la navigation côtière autour d'Ebusus / Ramon Torres J., p. 243-252.  [LIEUX = Baléares, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = cap de Llibrell, Ibiza, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = littoral, occupation du sol, navigation]
	Peuplement et aménagement du littoral méditerranéen antique : le cas de Myra et de son port Anriakè sur la côte lycienne / Pimouguet-Pédarros I. & Çevik N., p. 253-266.  [LIEUX = Lycie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Myra, Anriakè, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = littoral, occupation du sol, fondation de ville, port]
	Siculi, Greci, Brettii in Aspromonte tra età arcaica ed ellenistica. Insediamenti costieri e non in Magna Grecia tra Rhegion, Lokroi Epizephyrrioi e Metauros / Cordiano G., p. 267-284.  [LIEUX = Calabre, Italie méridionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Aspromonte, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = littoral, occupation du sol]
	Perioikides : villaggi greci lungo la costa della Magna Grecia nell'antica "chora' di Rhegion / Insolera E., p. 285-293.  [LIEUX = Calabre, Italie méridionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = littoral, occupation du sol]
	Les débuts de la colonie de Pola (Croatie), dans l'Istrie tardo-républicaine et augustéenne / Bon V. & Tassaux F., p. 295-305.  [LIEUX = Croatie, Balkans, Europe orientale, TOPONY = Pola, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = littoral, occupation du sol, cartographie, villa, huile, olive, épigraphie]
	Le littoral de l'Istrie septentrionale et son arrière-pays, de la Protohistoire à l'Antiquité tardive / Fovet E., Tassaux F. & Bon V., p. 307-314.  [LIEUX = Croatie, Balkans, Europe orientale, Istrie, CHRONO = Protohistoire, Antiquité tardive, Histoire, SUJETS = littoral, occupation du sol, peuplement, prospection, épigraphie, territoire]
	Colonisation romaine et paysage en Italie adriatique : le cas de Potentia / Vermeulen F., p. 315-327.  [LIEUX = Marches, Italie centrale, Europe méditerranéenne, mer Adriatique, TOPONY = Potentia, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = littoral, occupation du sol, colonisation, géoarchéologie, prospection]
	Dinamiche di occupazione della pianura litorale a sud della città di Padova (Italie) in epoca romana : scelte insediative e uso del territorio / Matteazzi M., p. 329-340.  [LIEUX = Vénétie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Padoue, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = littoral, occupation du sol]
	De la colonisation d'un territoire à l'exploitation d'un terroir, le cas de Fréjus. Contribution à l'étude du peuplement en basse vallée de l'Argens / Excoffon P. & Portalier N., p. 341-354.  [LIEUX = Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Fréjus, TOPONY = vallée de l'Argens, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = occupation du sol, archéologie préventive, colonisation, agriculture]
	Du Néolithique au Moyen Age sur le territoire niçois : plaines littorales et dynamiques de peuplement / Mercurin R., Bouiron M. & Morabito S., p. 355-362.  [LIEUX = Alpes-maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France du sud-est, Europe méditerranéenne, Nice, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Antiquité, Moyen Age, Histoire, SUJETS = littoral, occupation du sol]
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