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La semaine prochaine 
 

Journée scientifique "Chimie et Archéologie : bilan et 
perspectives" 

http://www.cepam.cnrs.fr/?Journee-scientifique-Chimie-et 
Lundi 18 janvier 2010 

Sophia Antipolis (CePAM) 
 

Voir aussi « Les manifestations » 
http://lampea-doc.blogspot.com/2008/01/les-manifestations.html 
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1 - Appel à contributions * Congrès, colloques, réunions 
 
Prédateurs dans tous leurs états : Evolution, Biodiversité, Interactions, Mythes, 
Symboles = Predators in all their states : Evolution, Biodiversity, Interactions, 
Myths, Symbols 
du 21 au 23 octobre 2010 
Antibes - Juan-les-Pins (Palais des Congrès) 
 
XXXIe rencontres internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes 
 
"L’objectif du colloque est de faire partager des connaissances, des découvertes récentes ou de 
nouvelles réflexions, sur la Prédation et ses acteurs, combinant en particulier les Hommes et les 
Carnivores, fossiles, historiques et actuels, dans toutes leurs dimensions évolutive, écologique et 
biologique, alimentaire et symbolique. Le but est de favoriser la rencontre entre archéologues et 
paléontologues, biologistes et historiens, physiologistes et psychanalystes, ethnologues et philosophes 
autour d’un thème transversal, diachronique, que l’on retrouve dans toutes les sociétés humaines, 
enquêtant sur cette similarité particulière et privilégiée entre l’homme et d’autres prédateurs, 
cherchant des parallèles et comparant les comportements et leurs signifiants communs. 
Les travaux, résolument pluri- et interdisciplinaires, seront organisés selon trois axes sans cadre 
chronologique restrictif : Compétition, Représentation et Appropriation. " 
 
Comité d’Organisation :  
Jean-Philip BRUGAL (MMSH – UMR 6636) 
Armelle GARDEISEN (CNRS – UMR 5140) 
Arnaud ZUCKER (CNRS – UMR 6130 – CEPAM) 
 
Fiche de préinscription à retourner avant le 15 mars 2010 
            Centre d'études Préhistoire, Antiquité, Moyen Age (Cépam) 
            250 rue Albert-Einstein - Sophia Antipolis 
            F–06560 VALBONNE (France) 
            Tél. 04 93 95 42 99  —  Fax 04 93 65 29 05  —  E-mail colantib@cepam.cnrs.fr 
 
En savoir plus 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article563 
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2 - Congrès, colloques, réunions 
 
Paleoanthropology Society Annual Meeting 2010 
13 et 14 avril 2010 
St. Louis, Missouri 
 
En savoir plus 
http://www.paleoanthro.org/ 
 
 
 

 
 
3 - Emplois, bourses, prix 
 
La Fondation Maison des Sciences de l'Homme présente trois appels à 
candidatures pour des bourses en sciences humaines 
 
Bourses Clemens Heller / Fondation Thyssen 
Le programme Clemens Heller, instauré en 2003, prolongé et augmenté en 2006, se situe dans le 
prolongement de ces programmes antérieurs. Il permet à de jeunes chercheurs hautement qualifiés 
d’entamer ou de poursuivre un projet de recherche de leur choix dans le cadre d’une institution de 
recherche allemande. La FMSH aide, si nécessaire, à l’établissement des contacts scientifiques en 
Allemagne. [...] 
En savoir plus 
http://www.msh-paris.fr/actualites/actualite/article/appel-a-candidatures-mars-2010-bourses-
clemens-heller-fondation-thyssen/ 
 
Bourses Hermès 
Le programme Hermès a pour objectif de permettre à de jeunes chercheurs post-doctoraux en 
sciences humaines et sociales, originaires de pays dits émergents (Asie : Chine, Inde, Indonésie, 
Malaisie ; Amérique latine : Argentine, Brésil, Chili, Mexique, Pérou ; Afrique du Sud ; Europe centrale 
et orientale), d'effectuer des séjours de recherche en France. [...] 
En savoir plus 
http://www.msh-paris.fr/actualites/actualite/article/appel-a-candidatures-mars-2010-bourses-
hermes/ 
 
Bourses Diderot 
Le programme Diderot a pour objet d’inviter, pour des séjours de recherche de longue durée (six, neuf 
ou douze mois) de jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales de niveau post-doctoral 
(titulaires de la thèse de « Kandidat ») dans des laboratoires de recherche français, qui leur servent 
de structures scientifiques d’accueil.  25 à 30 chercheurs sont ainsi invités chaque année. [...] 
En savoir plus 
http://www.msh-paris.fr/actualites/actualite/article/appel-a-candidatures-mars-2010-bourses-
diderot/ 
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4 - Séminaire, conférence 
 
Derniers chasseurs : Paléolithique final et Mésolithique [Séminaire de Master et 
Doctorat] 
du 11 février 2010 au 20 mai 2010 (les jeudis de 10 à 12 heures) 
Paris (3 rue Michelet - Institut Michelet) ou  La Courneuve (INRAP) 
 
Ce séminaire de Master et Doctorat de l'Université de Paris 1 est ouvert à tous ceux qui souhaitent 
s'informer et débattre sur les nouveaux thèmes de la recherche concernant les sociétés de chasseurs 
du Tardiglaciaire et du début de l'Holocène.  
Conçu comme un lieu d'échanges et de réflexion, ce séminaire accueille différents spécialistes des 
périodes concernées. Les thèmes abordés sont aussi variés que possible (relations avec le milieu, 
techniques d'acquisition et de fabrication, structures d'habitat, pratiques symboliques...) et visent une 
compréhension globale des sociétés étudiées. À la faveur de ces éclairages multiples et changeants 
selon les échelles chronologiques et géographiques choisies, il est prévu de prêter une attention 
particulière à certaines questions : quel fut l'impact des transformations environnementales sur les 
dernières communautés du Paléolithique ? les subdivisions classiques - Épipaléolithique (s. l. ou s.s.) / 
Mésolithique - recouvrent-elles des réalités socioéconomiques particulières ? quels furent les 
modalités et les rythmes du passage aux économies de production ?... 
 
11 février : Boris VALENTIN : : Exercices de typologie à propos de quelques armatures 
magdaléniennes, aziliennes et natoufiennes. 
26 février : Frédéric SÉARA : Nouvelles données sur l’habitat mésolithique : les campements de 
Dammartin-Marpain dans le Jura. 
18 mars : Séance commune avec le séminaire de Marianne Christensen, Annlou Van Gijn : Usage des 
outils en os et en bois de cervidé du Mésolithique au Néolithique final aux Pays-Bas. 
26 mars : Journée commune avec l’équipe « Ethnologie préhistorique » (UMR 7041) et avec le PCR « 
Paléolithique final et Mésolithique dans le Bassin parisien et ses marges » : Actualité des recherches 
sur le Tardiglaciaire dans le Bassin parisien (journée coordonnée par P. Bodu, M. Olive et B. Valentin) 
8 avril : Nicolas NAUDINOT : Le Tardiglaciaire de l’Ouest de la France : peuplement, dynamiques 
techniques et économiques. 
6 mai : Séance commune avec le groupe de contact Paléolithique et Mésolithique en régions Centre et 
Île-de-France : Caractérisation des productions lithiques à Noyen-sur-Seine vs Paris-Farman. 
20 mai : Nicolas VALDEYRON : Transitions, ruptures et continuités à la fin du Mésolithique dans le sud 
de la France : visions passées et actuelles depuis le Cuzoul de Gramat (Lot, France). 
 
Voir l'annonce pour d'autres informations 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article560 
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Éléments d’histoire de l’archéologie préhistorique 
du 1er février au 5 février 2010 
Paris (57, rue Cuvier - Museum national d'Histoire naturelle) 
 
"Le département de préhistoire du Muséum national d'histoire naturelle propose un module optionnel 
d’histoire et épistémologie des études préhistoriques ("Éléments d’histoire de l’archéologie 
préhistorique") dans le cadre de la spécialité "Quaternaire et préhistoire. Paléo-environnements, lignée 
humaine, histoire des sociétés" du Master du Muséum." 
 
Voir le programme 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article561 
 
Pour tout renseignement : 
hurel@mnhn.fr 
 
 

 
Modéliser le temps en archéologie / par Philippe Lanos 
Lundi 8 février 2010 de 14 heures à 17 heures 
Aix-en-Provence (MMSH - Salle Paul Albert Février) 
 
dans le cadre des Séminaires et Journées d’archéologie médiévale 2009-2010 
Cet exposé présentera différentes applications de la Modélisation Chronologique à la construction de 
chronologies en archéologie. L’approche repose sur les outils statistiques bayésiens et le calcul 
numérique Monte Carlo.  
La méthode sera illustrée au travers de nombreux exemples [...] 
 
Voir l'affiche 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article562 
 
Contact 
Laboratoire d'Archéologie Médiévale Méditerranéenne (UMR 6572 - Université de Provence – CNRS) 
MMSH - 5, rue du Château de l'Horloge - Aix-en-Provence - Tel. +33 (0)4 42 52 43 02 
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5 - Acquisitions Bibliothèque 
 

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

 
Ouvrages & Rapports 
 
Bonnardin S., Hamon C., Lauwers M., Quilliec B. (Dir.), 2009, 2009, Du matériel au spirituel : réalités 

archéologiques et historiques des "dépôts" de la Préhistoire à nos jours : actes des 
rencontres 16-18 octobre 2008, Antibes, Association pour la Promotion et la Diffusion des 
Connaissances archéologiques, 481 p. (Rencontres internationales d'Archéologie et d'Histoire 
d'Antibes ; 29). [LIEUX = Europe, Amérique, Afrique, Océanie, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, 
SUJETS = dépôt, rituel, société] 

Chazan M., Horwitz L.K. (Dir.), 2007, 2007, Holon : a lower Paleolithic site in Israel Cambridge 
(Mass.) Peabody Museum of Archaeology and Ethnology - Harvard University, xii + 214 p., ill., 
cartes (Bulletin - American School of Prehistoric Research ; 50). [LIEUX = Proche Orient, Israël, 
TOPONY = Holon, CHRONO = Préhistoire, Paléolithique inférieur, SUJETS = site archéologique, géologie, industrie 
lithique, datation, archéozoologie] 

Dousset L., Minel J.-L., Pouyllau S., Walter R., 2009, Le Guide des Bonnes Pratiques Numériques, 
Paris, TGE Adonis - CNRS, 22 p. [SUJETS = technologie, informatique, conservation] >>> http://www.tge-
adonis.fr/wiki/index.php/guides 

Fontana L., Chauvière F.-X., Bridault A. (Dir.), 2009, 2009, In search of total animal exploitation - 
case studies from the Upper Palaeolithic and Mesolithic, Oxford, John and Erica Hedges Ltd, 
154 p. (British archaeological Reports - International Series ; 2040 / Actes du 15ème Congrès de 
l'Union internationale des sciences préhistoriques et protohistoriques, Lisbonne 2006 : C61). 
[LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique supérieur, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, économie de 
subsistance, chasse, industrie sur matière dure animale] 

Inizan M.-L., Rachad M. (Dir.), 2007, 2007, Art rupestre et peuplements préhistoriques au Yémen, 
Sanaa, Centre français d'archéologie et de sciences sociales (CEFAS), 241 p., 189 fig., 21 pl., 20 
cartes [LIEUX = Yémen, Arabie, Proche Orient, Asie, CHRONO = Préhistoire, Holocène, SUJETS = art rupestre, 
archéozoologie, culture matérielle, chronologie, climat, environnement] 

Lieberherr R., 2006, Le feu domestiqué : usages et pratiques dans l’architecture mondiale, Paris, 
Unesco, 160 p. (Établissements humains et environnement socio-culturel). [LIEUX = Algérie, Maghreb, 
Afrique du Nord, Japon, Extrême Orient, Asie, Suisse, Groenland, Europe du Nord, CHRONO = Contemporain, SUJETS = 
architecture domestique, feu, habitat, structure de combustion, symbolisme, société] 

Lukes A., Zvelebil M. (Dir.), 2004, 2004, LBK dialogues : studies in the formation of the Linear 
Pottery Culture, Oxford, Archaeopress, iv + 205 p. (British archaeological Reports - 
International Series ; 1304). [LIEUX = Europe du Nord, Europe centrale, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, 
Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, agriculture, néolithisation, économie de subsistance, occupation 
du sol] 

Pêche-Quilichini K., Lachenal T., avec la collaboration de, Bergerot L., Comiti P., Demouche F., Leandri 
F., Martinetti D., Py V., Regert M., Ottaviani-Spella M.-M., 2009, Cuciurpula : Communes de 
Serra-di-Scopamene et de Sorbollano (Corse du sud) : Rapport de fouille programmée 2009, 
Ajaccio, Corse. Service régional de l'archéologie 99 p. [LIEUX = Europe du sud, France, Corse-du-Sud, 
Sorbollano, Serra-di-Scopamene, TOPONY = Cuciurpula, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = architecture 
domestique, habitat, trou de poteau, céramique, métallurgie, charbon de bois] 
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Tirés-à-part 
 
Mulazzani S., Belhouchet L., Jeddi Z., 2009, Aspects techno-typologiques de l’industrie lithique des 

chasseurs-pêcheurs-cueilleurs de SHM-1 (Hergla - Tunisie) : le premier niveau d’occupation 
durant le VIIème millénaire cal BC, Africa, t. 64/3-4, p. 458-473 [LIEUX = Tunisie, Afrique du Nord, 
Hergla, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique] 

 

Revues 
 

• African Studies Abstracts, London [ISSN 1352-2175] 
http://www.ascleiden.nl/Library/Abstracts/Asa-online/ 
en ligne 
2010 : 29 
 

• Cuadernos de Prehistoria y Arqueología, Madrid [ISSN 0211-1608] 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=380 
Echange 
2008 : 34 
 

• L'Anthropologie, Paris / Amsterdam [ISSN 0003-5521] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00035521 
Achat 
2009 : 113 / 3-5 "Représentations préhistoriques : images du sens / sous la direction 
scientifique de Denis Vialou" 
 

• Paleo-Aktueel, Groningen [ISSN 1572-6622] 
http://www.paleo-aktueel.nl/ 
Echange 
2009 : 29 
 

• Proceedings of the prehistoric Society, Reading [ISSN 0079-497X] 
http://www.ucl.ac.uk/prehistoric/pps/ 
Achat 
2009 : 75 
 

• Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182 
ScienceDirect 
2010 : 212 / 1 "Past, Recent, and Future Climate-Change Impacts on Hydrologic and 
Environmental Variability in Selected Regions of Asia 
Edited by Sherilyn C. Fritz and Peter A. Gell" 
 

• Techniques & Culture, Paris [ISSN 1952-420X] 
http://tc.revues.org 
Divers 
2009 : 51 "Des Choses, des gestes, des mots : Repenser les dynamiques culturelles / sous la 
direction de  Olivier Gosselain, Renaud Zeebroek et Jean-Michel Decroly". [Texte intégral 
disponible en juin 2011] 
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 « Dépouillement » 
 
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología, 34 (2008) 

• Del orden social y del orden del universo: la llamada religión megalítica y su uso ideológico 
por las comunidades de los milenios IV-III a. C. a través del análisis del significado de 
sus monumentos funerarios / Aguado Molina M., p. 7-21.  [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = 
Préhistoire, Néolithique, Chalcolithique, SUJETS = mégalithisme, architecture funéraire, religion] 

• El mundo funerario calcolítico de la región de Madrid / Aliaga Almela R., p. 23-39.  [LIEUX = 
Madrid, Espagne, Europe du Sud, CHRONO = Préhistoire, Néolithique, Chalcolithique, SUJETS = rite funéraire] 

• ¿Arquitectura prehistórica o Prehistoria de la Arquitectura?: tres milenios de edilicia 
efímera en el valle del río Henares / Martínez Peñarroya J., p. 155-177.  [LIEUX = Europe du Sud, 
Espagne, Guadalajara, TOPONY = Henares, CHRONO = Préhistoire, Néolithique final, SUJETS = occupation du sol, 
architecture, urbanisation] 

 
Du matériel au spirituel : réalités archéologiques et historiques des "dépôts" de la Préhistoire à 
nos jours : actes des rencontres 16-18 octobre 2008 / Bonnardin (2009) 

• Introduction / Bonnardin S., Hamon C., Lauwers M. et al., p. 13-17.  [SUJETS = dépôt, rituel, société] 
• The range of caching behaviour among the past hunter-gatherers of Europe / Peresani M., 

p. 19-27.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = dépôt, comportement, 
société, industrie lithique, silex, matière première, occupation du sol] 

• Statut des objets" extra-ordinaires" du Gravettien final de l'abri Pataud (Les Eyzies-de-
Tayac, Dordogne) : objets abandonnés dans l'habitat ou dépôt intentionnel? / Chiotti L., 
Nespoulet R., Gambier D. et al., p. 29-46.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe du Sud, Les Eyzies-
de-Tayac, TOPONY = abri Pataud, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = dépôt, rituel, 
société, art mobilier] 

• Les grandes feuilles de lauriers solutréennes : données intrinsèques et contexte de 
découverte / Aubry T., Almeida M., Mangado Llach J. et al., p. 47-59.  [LIEUX = Saône-et-Loire, 
Bourgogne, France, Europe du Sud, Digoin, TOPONY = Volgu, CHRONO = Solutréen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, 
SUJETS = dépôt, société, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, variabilité] 

• Où sont les lames? Enquête sur les "caches" et «dépôts" de lames du Magdalénien moyen 
(15000-13500 BP) / Angevin R. & Langlais M., p. 61-80.  [LIEUX = France du Sud-Ouest, Europe du Sud, 
CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = dépôt, analyse fonctionnelle, société, industrie 
lithique, débitage, technologie lithique, lame, matière première] 

• Oubliées ou stockées? Les ébauches de pointes de projectiles en bois de renne et leur 
gestion par les Magdaléniens de La Garenne (Indre, France) / Chauvière F.-X. & Rigaud A., 
p. 81-88.  [LIEUX = Indre, Centre, France, Europe du Sud, Saint-Marcel, TOPONY = La Garenne, CHRONO = 
Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = dépôt, analyse fonctionnelle, société, industrie sur 
matière dure animale, matière première] 

• Subsistence, social and ritual practices : quern deposits in the Neolithic societies of 
Europe / Graefe J., Hamon C., Lidström-Holmberg C. et al., p. 89-98.  [LIEUX = Europe, CHRONO = 
Néolithique, Préhistoire, SUJETS = dépôt, analyse fonctionnelle, société, meule, matériel de broyage, agriculture, 
économie de subsistance] 

• L'Unique, la Paire, les Multiples. À propos des dépôts de haches polies en roches alpines 
en Europe occidentale pendant les Ve et IVe millénaires / Pétrequin P., Cassen S., Errera 
M.G.L. et al., p. 99-109.  [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = dépôt, 
analyse fonctionnelle, société, industrie lithique, typologie lithique, hache polie, objet religieux] 

• Consommer, stocker et exporter. Analyse tracéologique de grandes lames livre de beurre 
de la région des ateliers du Grand-Pressigny (Indre-et-Loire, France) au Néolithique final 
/ Linton J., p. 111-118.  [LIEUX = Indre-et-Loire, Centre, France, Europe du Sud, Grand-Pressigny, CHRONO = 
Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = dépôt, analyse fonctionnelle, société, industrie lithique, typologie lithique, 
tracéologie] 

• Modalités et finalités des dépôts céramiques au Néolithique moyen (4600-3800 av. J-C.) 
entre Loire et Normandie / Hamon G., p. 119-130.  [LIEUX = Massif armoricain, France de l'Ouest, 
Europe occidentale, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = dépôt, analyse fonctionnelle, société, 
céramique, édifice funéraire] 
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• La notion de dépôt «collectif» dans les sites funéraires de la fin du Néolithique en Europe 
occidentale / Sohn M., p. 131-141.  [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, 
SUJETS = dépôt, analyse fonctionnelle, société, sépulture collective, mobilier funéraire] 

• Natures mortes. Les dépôts subaquatiques de Han-sur-Lesse (Belgique) / Warmenbol E., p. 
143-154.  [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, Han-sur-Lesse, TOPONY = Trou de Han, CHRONO = Néolithique final, 
Préhistoire, Bronze final, Protohistoire, SUJETS = dépôt, analyse fonctionnelle, société, rite funéraire] 

• Le phénomène des bronzes palafittiques en Suisse occidentale / Fischer V., p. 155-165.  
[LIEUX = Suisse, Europe du Nord, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = dépôt, analyse fonctionnelle, 
société, objet métallique, palafitte, habitat] 

• Les dépôts de moules lithiques de fondeur de l'âge du Bronze découverts en France / 
Boutoille L., p. 167-174.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, 
SUJETS = dépôt, analyse fonctionnelle, société, moule pour métal, fonderie, métallurgie] 

• Les pratiques de dépôts métalliques en Aquitaine à l'âge du Bronze moyen (XVI'-XIV' 
siècle av. J-C.) : une analyse multicritère / Lagarde C. & Pernot M., p. 175-181.  [LIEUX = 
Aquitaine, France, Europe du Sud, CHRONO = Bronze moyen, Protohistoire, SUJETS = dépôt, analyse fonctionnelle, 
société, métallurgie, objet métallique] 

• Étude comparative des modalités de dépôt en milieu terrestre et en milieux humides en 
région armoricaine à l'âge du Bronze final / Boulud S. & Mélin M., p. 183-194.  [LIEUX = Massif 
armoricain, France de l'Ouest, Europe occidentale, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = dépôt, analyse 
fonctionnelle, société, objet métallique, environnement] 

• Fragmentation et objets «manipulés» dans le dépôt de Rimessone (Latium). Pour une autre 
approche des dépôts de la fin de l'âge du Bronze en Italie centrale / Toune B., p. 195-202.  
[LIEUX = Latium, Italie centrale, Europe du Sud, TOPONY = Rimessone, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, 
SUJETS = dépôt, analyse fonctionnelle, société, objet métallique] 

• Accumulo e tesaurizzazione dei metalli nella Sardegna nuragica, in Corsica e nell'Etruria 
tirrenica nella fase BF 3/I Fe 1 / Lo Schiavo F., Falchi P. & Milletti M., p. 203-214.  [LIEUX = 
Sardaigne, Etrurie, Toscane, Italie centrale, Corse, France, Europe du Sud, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, 
SUJETS = dépôt, analyse fonctionnelle, société, métallurgie, objet métallique] 

• Le dépôt de céramiques du début du Bronze final d'Entzheim «In der Klamm» (Alsace, 
Bas-Rhin) / Landolt M. & Van Es M., p. 215-222.  [LIEUX = Bas-Rhin, Alsace, France, Europe du Sud, 
Entzheim, TOPONY = In der Klamm, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = dépôt, analyse fonctionnelle, 
société, céramique, cuisine, religion] 

• L'aven de La Mort de Lambert (Valbonne, Alpes-Maritimes) et les dépôts de vases en 
grotte à l'âge du Bronze en France méridionale / Lachenal T. & Rucker C., p. 223-237.  
[LIEUX = Alpes-maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, Valbonne, TOPONY = La Mort de 
Lambert, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = dépôt, analyse fonctionnelle, société, aven, céramique, 
rituel] 

• Les dépôts d'objets de toilette dans le monde égéen durant l'âge du Bronze / Fournier E., 
p. 239-243.  [LIEUX = Crète, Grèce, Europe du Sud, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = dépôt, 
analyse fonctionnelle, société, objet de toilette, symbolisme] 

• Les dépôts d'instruments de musique aux âges du Bronze et du Fer en Europe / Clodoré T., 
p. 245-256.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = dépôt, analyse 
fonctionnelle, société, instrument de musique, symbolisme] 

• La vie sociale de la viande / Auxiette G. & Ruby P., p. 257-266.  [LIEUX = Aisne, Picardie, France du 
Nord, Europe du Nord, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = dépôt, analyse fonctionnelle, 
société, viande] 

• Étude et interprétation des dépôts fauniques sous pavement identifiés au Puig de Sant 
Andreu (Ullastret, Catalogne) / Codina Falgàs F., Martin A., Nadal Lorenzo J. et al., p. 267-
274.  [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe du Sud, Ullastret, TOPONY = Puig de Sant Andreu, CHRONO = Ibérique, 
Age du Bronze, Age du Fer, Protohistoire, SUJETS = dépôt, analyse fonctionnelle, société, archéozoologie, offrande] 

• Nouvelles données sur les dépôts de meules rotatives. Deux exemples de La Tène finale en 
Alsace / Jodry F. & Féliu C., p. 275-282.  [LIEUX = Alsace, France de l'Est, Europe du Nord, CHRONO = La 
Tène, Second Age du fer, Protohistoire, SUJETS = dépôt, analyse fonctionnelle, société, matériel de broyage, meule] 

• Des dépôts du second âge du Fer en Mayenne : nouvelles découvertes, interprétations et 
ré-interprétations / Bocquet A., Bouvet J.-P., Levillayer A. et al., p. 283-291.  [LIEUX = Mayenne, 
Pays de la Loire, France, Europe du Sud, CHRONO = Second Age du fer, Protohistoire, SUJETS = dépôt, analyse 
fonctionnelle, société, rituel] 
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• Dépôts rituels de la Protohistoire récente en Gaule méditerranéenne : définition et 
questions méthodologiques / Golosetti R., p. 293-302.  [LIEUX = France du Sud, Europe du Sud, 
CHRONO = Protohistoire, SUJETS = dépôt, analyse fonctionnelle, société, rituel, objet métallique] 

• Les «dépôts» de la région toulousaine au second âge du Fer / Requi C. & Benquet L., p. 303-
309.  [LIEUX = Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, France, Europe du Sud, Toulouse, CHRONO = Second Age du fer, 
Protohistoire, SUJETS = dépôt, analyse fonctionnelle, société, rite funéraire, vie quotidienne, rituel] 

• Mobiliers métalliques de dépôts et de sanctuaires, quelques considérations sociales sur 
l'époque laténienne / Bataille G., p. 311-320.  [LIEUX = Europe, CHRONO = La Tène, Second Age du fer, 
Protohistoire, SUJETS = dépôt, analyse fonctionnelle, société, objet métallique] 

• Dépôts métalliques et fortifications de l'âge du Fer européen / Nicolai (von) C. & 
Buchsenschutz O., p. 321-331.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = dépôt, 
analyse fonctionnelle, société, objet métallique, fortification, architecture] 

• Une manifestation rituelle protohistorique originale : le dépôt d'objets métalliques d'Auzet 
(Alpes-de-Haute-Provence) / Beylier A., p. 333-337.  [LIEUX = Alpes-de-Haute-Provence, Provence-
Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, Auzet, CHRONO = Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = dépôt, 
rituel, société, objet métallique] 

• Les dépôts de céramique grecque du VIIe siècle avant J-C. à l'Incoronata. De la modalité 
des dépositions à la reconstitution des gestes rituels / Denti M., p. 339-352.  [CHRONO = 
Antiquité, Histoire, SUJETS = dépôt, rituel, société] 

• Déposer, dresser, offrir. Vocabulaire et pratiques en Grèce ancienne / Patera I. & Polignac 
(de) F., p. 353-361.  [CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = dépôt, rituel, société] 

• Contribution à l'étude des dépôts dans l'espace cultuel grec antique / Thromas L. & Coudin 
F., p. 363-371.  [CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = dépôt, rituel, société] 

• Le statut des dépôts d'offrandes dans l'Italie du Ve au Ier siècle av. J-C. : l'apport de 
l'épigraphie et des textes normatifs / Aberson M., p. 373-380.  [CHRONO = Antiquité, Histoire, 
SUJETS = dépôt, rituel, société] 

• Les «trésors monétaires» en Gaule chevelue : faciès régionaux et contextes sociaux des 
dépôts / Gruel K. & Pion P., p. 381-395.  [CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = dépôt, rituel, société] 

• Quelques dépôts romains découverts sur la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône : les sites 
de Burgille (25) et de Thervay (39) / Fort B., Simonin O. & Tisserand N., p. 397-403.  
[CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = dépôt, rituel, société] 

• Déposer, cacher, fonder. À propos de quelques formes de dépôt rituel dans l'Occident 
médiéval / Lauwers M., p. 405-419.  [CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = dépôt, rituel, société] 

• De la fosse d'autel à l'armoire aux reliques : réalités archéologiques des dépôts de 
reliques dans l'Antiquité tardive et au Moyen Âge / Chevalier P., p. 421-434.  [CHRONO = 
Moyen Age, Histoire, SUJETS = dépôt, rituel, société] 

• Du dépôt à la déposition de reliques au Moyen Âge / Bozoky E., p. 435-445.  [CHRONO = Moyen 
Age, Histoire, SUJETS = dépôt, rituel, société] 

• Trésors et décor des églises au Moyen Âge. Pour une approche sémiologique des 
ornamenta ecclesiae / Canetti L., p. 447-456.  [CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = dépôt, rituel, 
société] 

• Des déchets en offrande : les dépôts d'éclats dans les Basses Terres mayas / Andrieu C., 
p. 457-468.  [SUJETS = dépôt, rituel, société] 

• The Role of Earth Shrines in the Construction of the Dogon Landscape : Containment and 
Dwelling Processes / Douny L., p. 469-481.  [LIEUX = Pays Dogon, Mali, Afrique de l'Ouest, CHRONO = 
Contemporain, SUJETS = dépôt, rituel, société, autel] 

 
Holon : a lower Paleolithic site in Israel / Chazan (2007) 

• Introduction / Chazan M., p. 1-15.  [LIEUX = Proche Orient, Israël, TOPONY = Holon, CHRONO = Préhistoire, 
Paléolithique inférieur, SUJETS = géologie, stratigraphie] 

• The geological setting / Netser M. & Chazan M., p. 17-25.  [LIEUX = Proche Orient, Israël, TOPONY = 
Holon, CHRONO = Préhistoire, Paléolithique inférieur, SUJETS = géologie] 

• Luminescence and electron spin resonance dating / Porat N., p. 27-42.  [LIEUX = Proche Orient, 
Israël, TOPONY = Holon, CHRONO = Préhistoire, Paléolithique inférieur, SUJETS = datation, thermoluminescence, 
résonance de spin électronique] 



DomCom/15.01.2010 

• Lithic typology / Chazan M., p. 43-60.  [LIEUX = Proche Orient, Israël, TOPONY = Holon, CHRONO = 
Préhistoire, Paléolithique inférieur, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique] 

• Lithic technology / Chazan M., p. 61-83.  [LIEUX = Proche Orient, Israël, TOPONY = Holon, CHRONO = 
Préhistoire, Paléolithique inférieur, SUJETS = industrie lithique, technologie lithique] 

• Taxon representation and age and sex distribution / Monchot H. & Horwitz L.K., p. 85-88.  
[LIEUX = Proche Orient, Israël, TOPONY = Holon, CHRONO = Préhistoire, Paléolithique inférieur, SUJETS = 
paléontologie des vertébrés, archéozoologie] 

• Remains of freshwater turtle / Hartman G. & Horwitz L.K., p. 89-90.  [LIEUX = Proche Orient, 
Israël, TOPONY = Holon, CHRONO = Préhistoire, Paléolithique inférieur, SUJETS = reptile, paléontologie des 
vertébrés, tortue] 

• Sus, Hippopotamus, Bos and Gazella / Horwitz L.K. & Monchot H., p. 91-109.  [LIEUX = Proche 
Orient, Israël, TOPONY = Holon, CHRONO = Préhistoire, Paléolithique inférieur, SUJETS = grand mammifère, 
paléontologie des vertébrés] 

• Cervidae / Lister A.M., p. 111-121.  [LIEUX = Proche Orient, Israël, TOPONY = Holon, CHRONO = Préhistoire, 
Paléolithique inférieur, SUJETS = cervidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés] 

• Paleoloxodon / Davies P. & Lister A.M., p. 123-131.  [LIEUX = Proche Orient, Israël, TOPONY = Holon, 
CHRONO = Préhistoire, Paléolithique inférieur, SUJETS = grand mammifère, paléontologie des vertébrés, éléphantidé] 

• Faunal taphonomy / Monchot H. & Horwitz L.K., p. 133-161.  [LIEUX = Proche Orient, Israël, TOPONY = 
Holon, CHRONO = Préhistoire, Paléolithique inférieur, SUJETS = paléontologie, taphonomie] 

• Spatial analysis of lithic artifacts and faunal from Holon / Chazan M., Monchot H. & 
Horwitz L.K., p. 163-180.  [LIEUX = Proche Orient, Israël, TOPONY = Holon, CHRONO = Préhistoire, 
Paléolithique inférieur, SUJETS = industrie lithique, faune, analyse spatiale, statistique] 

• Holon in the context of the Levantine late lower Paleolithic / Horwitz L.K. & Chazan M., p. 
181-191.  [LIEUX = Proche Orient, Israël, TOPONY = Holon, CHRONO = Préhistoire, Paléolithique inférieur, SUJETS 
= chronostratigraphie, datation, biochronologie, paléoécologie, paléontologie humaine] 

 
In search of total animal exploitation - case studies from the Upper Palaeolithic and Mesolithic / 
Fontana (2009) 

• In search of total animal exploitation : introduction / Fontana L., Chauvière F.-X. & Bridault 
A., p. 1-3.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique supérieur, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = 
archéozoologie, économie de subsistance, chasse, industrie sur matière dure animale] 

• Palaeolithic subsistence and organic technology in the Swabian Jura / Barth M.M., Conard 
N.J. & Münzel S.C., p. 5-20.  [LIEUX = Jura souabe, Bade-Wurtemberg, Allemagne du sud, Europe du Nord, 
TOPONY = Hohle Fels, Geissenklösterle, Brillenhöhle, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, 
SUJETS = archéozoologie, économie de subsistance, industrie sur matière dure animale, technologie de l'os] 

• Aurignacian animal exploitation at Solutré (Saône-et-Loire, France) / Bémilli C. & Bayle G., 
p. 21-31.  [LIEUX = Saône-et-Loire, Bourgogne, France, Europe du Sud, Solutré, CHRONO = Aurignacien, 
Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, cheval, renne, grand mammifère, économie de 
subsistance, industrie sur matière dure animale] 

• Animal exploitation : between technique and subsistence. Discussion around two 
Aurignacian osseous assemblages from southwestern France / Vercoutère C., p. 33-44.  
[LIEUX = Hautes-Pyrénées, Midi-Pyrénées, Dordogne, Aquitaine, France du Sud-Ouest, Europe du Sud, TOPONY = 
Gargas, Abri Pataud, CHRONO = Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie sur 
matière dure animale, technologie de l'os, économie de subsistance, archéozoologie] 

• Mammoth procurement and exploitation at Milovice (Czech Republic) : new data for the 
Moravian Gravettian / Brugère A., Fontana L. & Oliva M., p. 45-69.  [LIEUX = Moravie, République 
tchèque, Europe orientale, TOPONY = Milovice, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 
mammouth, grand mammifère, archéozoologie, chasse, économie de subsistance, industrie sur matière dure animale] 

• De la plume à l'oeuf : exploitation des ressources aviaires au Magdalénien dans le sud de 
la France / Laroulandie V., p. 71-89.  [LIEUX = France du Sud, Europe du Sud, CHRONO = Magdalénien, 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = oiseau, archéozoologie, oeuf, plume, industrie sur matière dure animale, 
chaîne opératoire] 

• Hunters and craftsmen of the Late-Glacial period : the exploitation of animal resources 
at Parco Cave (Lleida, Spain) during the Magdalenian / Tejero Cáceres J.M., Estrada Martín 
A., Nadal Lorenzo J. et al., p. 91-99.  [LIEUX = Lérida, Catalogne, Espagne, Europe du Sud, Alós de Balaguer, 
La Noguera, TOPONY = Cueva del Parco, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 
industrie sur matière dure animale, chasse, économie de subsistance, archéozoologie, bouquetin, grand mammifère] 
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• The total exploitation of reindeer at the site of Les Petits Guinards : what's new about 
the annual cycle of nomadism of Magdalenian groups in the French Massif Central ? / 
Fontana L. & Chauvière F.-X., p. 101-111.  [LIEUX = Allier, Auvergne, France, Europe du Sud, Creuzier-le-
Vieux, TOPONY = Les Petits Guinards, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = renne, 
grand mammifère, archéozoologie, industrie sur matière dure animale, nomadisme, territoire] 

• The specialized hunting of Otitidae (Little Bustard and Great Bustard) during the Upper 
Palaeolithic at Grotta Romanelli (Apulia, Italy) / Gala M., Fiore I. & Tagliacozzo A., p. 113-
134.  [LIEUX = Pouilles, Italie méridionale, Europe du Sud, TOPONY = Grotta Romanelli, CHRONO = Epigravettien, 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = oiseau, archéozoologie, outarde, taphonomie, chasse, économie de 
subsistance] 

• Matter and material : Red Deer exploitation during the Mesolithic at Clos de Poujol 
(Aveyron, France) / Bridault A., David E. & Boboeuf M., p. 135-154.  [LIEUX = Aveyron, Midi-
Pyrénées, France, Europe du Sud, Campagnac, TOPONY = Clos de Poujol, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS 
= bois de cervidé, industrie sur matière dure animale, cerf, archéozoologie, chaîne opératoire, technologie de l'os, 
expérimentation] 

 
L'Anthropologie (Paris), 113/5 "Représentations préhistoriques : images du sens / sous la direction 
scientifique de Denis Vialou" (2009) 

• Des peintures et des gravures pariétales sur une formation stalagmitique de la Cámara de 
Santimamiñe (Biscaye). De l'étude au comportement graphique magdalénien / González 
Sainz C., p. 795-819.  [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe du Sud, TOPONY = Cámara de Santimamiñe, CHRONO 
= Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, représentation animale, conservation de 
site] 

• Essai de reconstitution d'un panneau rupestre : la scène de bataille de « Christol Cave », 
Afrique du Sud / Le Quellec J.-L., Fauvelle-Aymar F.-X. & Bon F., p. 820-838.  [LIEUX = Afrique 
du Sud, Afrique australe, TOPONY = Christol Cave, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, histoire de 
l'archéologie, conservation de site, méthodologie] 

• Ambiguïté dans la représentation des animaux et des hommes dans les peintures rupestres 
du Cap, Afrique du Sud / Parkington J., p. 839-847.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, 
CHRONO = Histoire, SUJETS = art rupestre, représentation animale, représentation humaine, ethnologie, PEUPLES = 
Bochimans] 

• Les Hommes d'Abourma (République de Djibouti) / Poisblaud B., p. 848-860.  [LIEUX = Djibouti 
(République de), Afrique de l'Est, CHRONO = Late Stone Age, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, gravure, 
représentation humaine, représentation animale, chasse, bataille] 

• Site, support et signe : une cohérence de sens. L'expression graphique picturale au 
Néolithique / Hameau P., p. 861-881.  [LIEUX = France du Sud, Europe du Sud, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = art rupestre, art schématique, sémantique] 

• Frontières et art mégalithique. Une perspective depuis le monde pyrénéen / Bueno Ramírez 
P., Balbín Behrmann (de) R., Barroso Bermejo R. et al., p. 882-929.  [LIEUX = Péninsule ibérique, 
Europe du Sud, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, mégalithisme, 
métallurgie, gravure, peinture] 

• L'art rupestre du Valcamonica : évolution et signification. Une vision panoramique d'après 
l'état actuel de la recherche / Anati E., p. 930-968.  [LIEUX = Val Camonica, Lombardie, Italie 
septentrionale, Europe du Sud, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS 
= art rupestre, gravure, mythologie] 

• Les gravures rupestres du Chalcolithique et de l'âge du Bronze ancien de la région du mont 
Bego. Les mythes cosmogoniques des premiers peuples métallurgistes des Alpes 
méridionales / Lumley (de) H. & Echassoux A., p. 969-1004.  [LIEUX = Alpes-maritimes, Provence-
Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, TOPONY = Mont Bego, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = 
art rupestre, gravure, mythologie, cosmogonie] 

• L'image avant l'image : réflexions sur le colloque / Le Tensorer J.-M., p. 1005-1017.  
[CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, art préhistorique, symbolisme] 

 
LBK dialogues : studies in the formation of the Linear Pottery Culture / Lukes (2004) 

• Remarks on the Origin of the Linear Pottery Culture / Neustupný E., p. 3-5.  [LIEUX = Europe 
centrale, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, 
chronologie] 
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• Is ‘Pot Prehistory’ Real Prehistory? The Case of the Early LBK / Nowak M., p. 7-15.  [LIEUX 
= Europe centrale , CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, 
datation, radiocarbone, chronologie, stylistique, occupation du sol] 

• Social Perspectives on the Constitution of the Linear Pottery Culture (LBK) / Lukes A., p. 
17-33.  [LIEUX = Europe centrale, Moravie, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Vedrovice, CHRONO = 
Mésolithique final, Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = société, évolution, céramique, typologie 
céramique, occupation du sol] 

• The Neolithisation of the Balkans: Where in the Puzzle? / Budja M., p. 37-48.  [LIEUX = 
Balkans, Europe du Sud, Europe orientale, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, 
économie de subsistance, colonisation, paléoanthropologie, occupation du sol] 

• Advances in the research of the Neolithic transition in the Carpathian Basin / Bánffy E., p. 
49-70.  [LIEUX = Europe centrale, Carpates, Hongrie, Europe orientale, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, 
Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, matière première, archéozoologie, paléobotanique] 

• Early Linear Pottery Culture in Slovakia and the neolithisation of Central Europe / Pavúk 
J., p. 71-82.  [LIEUX = Slovaquie, Europe orientale, Europe centrale, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, 
Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, céramique, typologie céramique] 

• The Origins of the Early Linear Pottery Culture in Bohemia / Pavlù I., p. 83-90.  [LIEUX = 
Bohême, République tchèque, Europe orientale, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = 
occupation du sol, chronologie, céramique, typologie céramique] 

• Mesolithic Traditions and the Origin of the Linear Pottery Culture (LBK) / Mateiciucová I., 
p. 91-107.  [LIEUX = Balkans, Europe du Sud, Europe orientale, Europe centrale, CHRONO = Mésolithique, Rubané, 
Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, matière première, 
comportement] 

• From the Mediterranean to Central Europe: Origins of the LBK / Tichý R., p. 109-126.  
[LIEUX = Europe centrale, Europe méditerranéenne, République tchèque, Europe orientale, CHRONO = Rubané, 
Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, occupation du sol, habitat, culture 
matérielle] 

• Everyday Life at the LBK settlement: A Zooarchaeological Perspective / Marciniak A., p. 
129-142.  [LIEUX = Pologne, Europe orientale, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = 
archéozoologie, taphonomie, société] 

• Palaeoecology of the LBK: The Earliest Agriculturalists and the Landscape of Bohemia / 
Beneš J., p. 143-150.  [LIEUX = Bohême, République tchèque, Europe orientale, CHRONO = Rubané, Néolithique 
ancien, Préhistoire, SUJETS = agriculture, économie de subsistance, archéologie du paysage, paléobotanique] 

• Architecture and Settlement Structure of the Early Linear Pottery Culture in East 
Central Europe / Lenneis E., p. 151-158.  [LIEUX = Europe centrale, Europe orientale, CHRONO = Rubané, 
Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = habitat, architecture domestique] 

• Bone Industry of the Linear Pottery Culture (LBK) at Vedrovice, Moravia / Berkovec T., 
Dreslerová G., Nývltová Fišáková M. et al., p. 159-176.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe 
orientale, TOPONY = Vedrovice, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie sur matière 
dure animale, outil, art mobilier, typologie osseuse] 

• Symbolic Objects in the Linear Pottery Culture / Czekaj-Zastawny A., p. 177-180.  [LIEUX = 
Europe centrale, Europe orientale, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique 
polie, symbolisme, société] 

• Conclusion: The Many Origins of the LBK / Zvelebil M., p. 183-205.  [LIEUX = Europe centrale, 
Europe orientale, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de 
subsistance, occupation du sol, chronologie] 

 
Paleo-Aktueel, 29 (2009) 

• Zwarte vuurstenen uit het Midden-Paleolithicum in Nederland / Johansen L., Niekus 
M.J.L.T. & Stapert D., p. 1-8.  [LIEUX = Pays-Bas, Europe du Nord, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, 
SUJETS = silex, matière première, industrie lithique] 

• Pincevent (Frankrijk) revisited: een winterhuis met haard / Stapert D. & Boekschoten G.J., 
p. 17-24.  [LIEUX = Seine-et-Marne, Ile-de-France, France du Nord, Europe occidentale, TOPONY = Pincevent, 
CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = foyer, structure de combustion, habitat] 

• Mesolithische botten uit het dal van de Tjonger (Fr.) / Prummel W., Niekus M.J.L.T., Van 
der Meulen S. et al., p. 25-31.  [LIEUX = Pays-Bas, Europe du Nord, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, 
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• Boren bij Doug’s duin. Op zoek naar vindplaatsen bij Swifterbant (Fl.) / Raemaekers D.C.M. 
& Geuverink J., p. 32-37.  [LIEUX = Pays-Bas, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, 
SUJETS = prospection] 
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de Lagemaat E. & Woltinge I., p. 38-42.  [LIEUX = Pays-Bas, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique ancien, 
Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, analyse fonctionnelle] 

• Neolithische vindplaatsen op de keileemrug Noordhorn-Zuidhorn (Gr.) / Niekus M.J.L.T., De 
Graaf O., Johansen L. et al., p. 43-50.  [LIEUX = Pays-Bas, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = occupation du sol] 

• Neolithische boeren in het Groninger kustgebied / Woldring H. & De Boer P., p. 51-57.  [LIEUX 
= Pays-Bas, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = agriculture, économie de subsistance] 
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• Landscape Archaeology in Central Europe / Zimmermann A., Wendt K.P., Frank T. et al., p. 1-
54.  [LIEUX = Europe centrale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = archéologie du 
paysage, occupation du sol, paléodémographie] 

• A Race Apart: Insularity and Connectivity / Cunliffe B., p. 55-64.  [LIEUX = Europe centrale, 
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• Genuine Diversity? The Broom Biface Assemblage / Hosfield R. & Chambers J., p. 65-100.  
[LIEUX = Dorset, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = Broom, CHRONO = Paléolithique inférieur, 
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• A New Bayesian Chronology for Mesolithic Occupation at Mount Sandel, Northern Ireland 
/ Bayliss A. & Woodman P., p. 101-123.  [LIEUX = Irlande du Nord, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = 
Mount Sandel, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = chronologie, datation, radiocarbone, statistique] 

• A Revision of Corded Ware Settlement Pattern - New Results from the Central European 
Low Mountain Range / Muller J., Seregely T., Becker C. et al., p. 125-142.  [LIEUX = Bavière, 
Allemagne du sud, Europe du Nord, TOPONY = Wattendorf-Motzenstein, CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, 
Préhistoire, SUJETS = céramique, industrie lithique, habitat, datation, radiocarbone, architecture domestique] 

• Esoteric Knowledge? Ancient Bronze Artefacts from Iron Age Contexts / Hingley R., p. 
143-166.  [LIEUX = Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire 
, SUJETS = objet métallique, bronze, symbolisme] 

• Investigation of a Final Palaeolithic Site at Rookery Farm, Great Wilbraham, 
Cambridgeshire / Conneller C., with contributions by, Ballantyne R. et al., p. 167-188.  [LIEUX = 
Cambridgeshire, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = Rookery Farm, CHRONO = Paléolithique 
supérieur final, Préhistoire, SUJETS = fouille, analyse spatiale, industrie lithique, typologie lithique, technologie 
lithique] 

• Excavations at Politiko Kokkinorotsos : A Chalcolithic hunting station in Cyprus / Webb 
J.M., Frankel D., Croft P. et al., p. 189-237.  [LIEUX = Chypre, Proche Orient, Asie, TOPONY = 
Kokkinorotsos, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = fouille, chronologie, céramique, typologie céramique, 
ACP, statistique, industrie lithique, archéozoologie] 

• The Valdoe: archaeology of a locality within the Boxgrove palaeolandscape, West Sussex / 
Pope M., Roberts M.B., Maxted A. et al., p. 239-263.  [LIEUX = Sussex, Angleterre, Royaume-Uni, Europe 
du Nord, TOPONY = Boxgrove, CHRONO = Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie 
lithique, biface] 

• A Late Neolithic Palisaded Enclosure at Marne Barracks, Catterick, North Yorkshire / 
Hale D., Platell A. & Millard A.R., p. 265-304.  [LIEUX = Yorkshire, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du 
Nord, TOPONY = Marne Barracks, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = enceinte, architecture, trou de 
poteau, datation, radiocarbone, palissade] 

• Pyhtää Susikopinharju (1), Finland: a Site with Mesolithic Dwellings / Lönnqvist K.K.A., p. 
305-334.  [LIEUX = Finlande, Fennoscandie, Europe du Nord, TOPONY = Pyhtää Susikopinharju, CHRONO = 
Mésolithique final, Préhistoire, SUJETS = fouille, habitat, industrie sur matière dure animale, microlithe, industrie 
lithique, typologie lithique, technologie lithique] 

• The V-bored buttons of Great Britain & Ireland / Shepherd I.A.G., p. 335-369.  [LIEUX = 
Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Irlande, Europe du Nord, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = bouton, 
objet perforé, typologie, datation, habillement] 
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