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La semaine prochaine 

 
Bio-géosystèmes continentaux quaternaires : variabilité 

climatique et anthropisation : Colloque Q7 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article382 

17 au 19 février 2010 
Besançon (Université de Franche-Comté) 

 
Voir aussi « Les manifestations » 

http://lampea-doc.blogspot.com/2008/01/les-manifestations.html 
 
 
 
 
 
 

Les séminaires du LAMPEA 
 

Les poissons d'eau douce à la fin du Paléolithique supérieur en France : méthodes 
et applications de l'archéoichtyologie 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article577 
jeudi 25 février 2010 à 14 heures 
Aix-en-Provence (MMSH - Salle 5) 

 
par Stéphanie CRAVINHO 

UMR6130  Centre d'Etudes Préhistoire, Antiquité, Moyen-Age (CEPAM) 
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1 - Archives ouvertes 
 
MédiHAL, archive ouverte de photographies et d’images scientifiques 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article584 
 
"MédiHAL est une archive ouverte qui permet de déposer des documents iconographiques scientifiques 
de type images (images scannées, photographies numérisées, photographies numériques, images de 
synthèse ou des images de simulations numériques, et à terme des vidéos). Ces documents 
iconographiques sont stockés dans un dépôt sécurisé, disposant d’une forte infrastructure numérique 
et humaine, avec copies de sécurité des images et de leurs métadonnées. 
Dans l’esprit du mouvement international en faveur du libre accès aux données scientifiques, les images 
déposées dans MédiHAL sont accessibles en ligne soit immédiatement après le dépôt, soit après une 
barrière mobile (qui reste modifiable), dans le respect de la propriété intellectuelle des auteurs. 
 
L’auto-archivage y est vivement encouragé afin d’augmenter la visibilité, l’accessibilité, la rapidité de 
diffusion et l’impact des données iconographiques. 
 
MédiHAL est développée par le Centre pour la communication scientifique directe (CCSD) et le Centre 
national pour la numérisation de sources visuelles (CN2SV), et avec le soutien du Très grand 
équipement ADONIS du CNRS. MédiHAL est une archive spécifique de HAL. 
 
Découvrir et déposez vos images dans l’archive ouverte MédiHAL : 
http://medihal.archives-ouvertes.fr » 
 
 
 
 
 

2 - Bibliothèque électronique 
 
Sardegna Digital Library 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article589 
 
 
"La bibliothèque numérique de la Sardaigne (Digital Library della Regione Sardegna) propose des millers 
de ressources documentaires liés à la Sardaigne. Un formulaire de recherche rapide vous permet de 
retrouver les documents. Vous pouvez également faire des recherches par champ (titre auteur, lieu, 
éditeur) ou par type de document (textes, films, images, enregistrements sonores et vidéos). Il est 
possible de feuilleter le site par thèmes : environnement et territoire, archéologie, architecture, art, 
artisanat, économie et société, cartographie, oenologie et gastronomie, évènements, flore et faune, 
littérature, lieux de culture, spectacle, histoire et tradition. " 
 
Voir le site 
http://www.sardegnadigitallibrary.it/ 
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3 - Boîte à outils 
 
Droit et archéologie 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article583 
 
Le site présente un ensemble de textes juridiques français et internationaux sur l'archéologie 
organisés en grandes rubriques : 
- Réglementation de l'archéologie de terrain en France   
- Organisation administrative de l´archéologie en France 
- Textes internationaux 
- Liens internet 
- Organes consultatifs de l'archéologie en France 
- Autres textes de droit partiellement d'intérêt pour l'archéologie en France 
- Conseils de lecture 
 
Réalisation : Bernard Clist (conception technique, scénarisation, recherche documentaire, intégration 
finale, webmaster), David Nadeau et Fabien Chéreau alors chez Quadrupède (graphismes, conception 
et intégration graphique) 
 
http://www.archeodroit.net/index.html 
 
 
 
 
 

4 - Congrès, colloques, réunions 
 
La Rahla - Amicale des Sahariens - Comité de Provence 
dimanche 18 avril 2010 
Aix-en-Provence - 29 avenue de Tubingen - Centre de Documentation Historique sur l'Algérie 
(Maison Maréchal Juin) 
 
Assemblée générale annuelle du Comité Provence de La Rahla 
http://www.larahla.org/index.php?page=provence 
en présence du Président National Monsieur André Paul Hesse. 
 
Programme 
11 heures :  
- accueil des participants 
- discussion à propos des perspectives d'avenir du Comité Provence 
12 heures 30 : 
- apéritif 
- puis déjeuner dans un lieu à définir, proche du CDHA 
14 heures : 
- conférence de Madame Nicole Petit-Maire sur le "Changement climatique" 
 
Docteur Bernard Hofmann 
Tél : 04 90 60 45 00 - Email : hofmann.bernard0624@orange.fr 
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L’âge du Fer entre la Champagne et la vallée du Rhin 
34ème colloque international de l’AFEAF (Association Française pour l’Étude de 
l’Age du Fer) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article582 
du 13 au 16 mai 2010 
Aschaffenbourg (Bavière) 
 
La question de la proto-urbanisation à l’âge du Fer = Die Frage der Protourbanisation in der Eisenzeit 
 
 
 
 
8th meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontology (EAVP) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article586 
du 7 au 12 juin 2010 
Aix-en-Provence 
 
Thème 
Cette réunion s'inscrit dans le cadre des objectifs de l'EAVP : établir des contacts et développer la 
collaboration entre les paléontologues européens vertébrés en soutenant chaque année l'organisation 
de l'atelier de l'EAVP dans un pays européen différent. 
Conférences et présentations de posters traitant de tous les aspects de la paléontologie des vertébrés 
sont acceptés. 
 
Plus d'infos 
http://www.eavp.org/ 
 
eavp2010@hotmail.fr 
EAVP 2010 
Muséum d’Histoire Naturelle 
Hôtel Boyer d’Eguilles 
6, rue Espariat  
13100 Aix-en-Provence 
 
 
 
Archéologie et politique : Collusion ou conflit entre l'archéologie et la politique 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article587 
Lundi 15 mars 2010  
Bordeaux 
 
Programme 
- L’intervention de la politique dans la recherche archéologique et l’exploitation politique des données 
de l’archéologie, exemples historiques  
- La gestion et la conservation du patrimoine archéologique  
- La promotion de la recherche en archéologie (programmations et filières de financement)  
 
Programme détaillé, appel à communication & modalités pratiques sur Calenda 
http://calenda.revues.org/nouvelle15621.html 
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Cinquième table ronde des jeunes chercheurs en archéologie de la MMSH  
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article591 
Vendredi 28 mai 2010 
Aix-en-Provence (MMSH) 
 
Appel à contributions 
 
"Cette cinquième édition réunira une nouvelle fois des jeunes chercheurs travaillant dans les 
laboratoires d'archéologie de la MMSH (LAMPEA, CCJ, IRAA, LAMM). Elle a pour objectif de 
promouvoir les travaux en cours et de confronter les approches sur des thèmes communs aux diverses 
périodes chronologiques et aires géographiques traitées dans ces unités de recherches. 
 
Nous demandons à tous les doctorants et étudiants de Master 2 intéressés de nous faire parvenir leurs 
propositions de communication avant le 31 mars 2010. Celles-ci pourront porter sur leur recherche 
universitaire (la totalité ou un thème précis comme par exemple des aspects méthodologiques) ou sur 
une étude annexe qu'ils auraient pu mener par ailleurs. Pour cela, il suffit de remplir et renvoyer le 
formulaire de pré-inscription.  
http://trjca.mmsh.univ-aix.fr/app10.htm 
Un maximum d'une dizaine d'intervenants est envisagée suite à une sélection menée par le conseil 
scientifique." 
 
Vous pourrez trouver plus d'information, ainsi que les actes des rencontres précédentes sur le site 
internet de la table ronde : 
http://trjca.mmsh.univ-aix.fr 
 
Contact 
Thibault LACHENAL 
lachenal@mmsh.univ-aix.fr 
 
 
 

 
5 - Emplois, bourses, prix 
 
Le Service Patrimoine et Archéologie de la Communauté des communes Nord du 
Bassin de Thau recherche deux techniciens de fouille 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article580 
 
À l'occasion de l'ouverture d'un chantier d'archéologie préventive à Mèze (Hérault) sur une future 
ZAE, le Service Patrimoine et Archéologie de la Communauté des communes Nord du Bassin de Thau 
recherche deux techniciens de fouille. 
Le contrat s'étend sur deux mois de terrain, à partir de mi-avril (dates précises arrêtées en février), 
hébergement non compris. 
Expérience en archéologie préventive requise, de préférence en Néolithique et Protohistoire. 
Envoi CV et lettre de motivation ou renseignements complémentaires: 
marielaroche.ccnbt@yahoo.fr 
Marie Laroche 
Service Patrimoine et Archéologie 
CCNBT - Musée Villa Loupian - RD 158 E4 - 34140 Loupian 
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Le Parc naturel régional du Haut Languedoc recrute un "chargé de mission 
inventaire du patrimoine culturel" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article585 
 
Mission 
Sous la direction du directeur (ou de la chargée de mission patrimoine) du Parc naturel régional du 
Haut Languedoc et sous le contrôle scientifique de la Région Languedoc-Roussillon (Service du 
Patrimoine Régional), le titulaire du poste réalisera l'inventaire du patrimoine culturel du Parc sur la 
thématique du patrimoine industriel de la partie héraultaise du Parc. 
Profil 
Une Formation supérieure en histoire de l’art, histoire ou architecture (niveau Bac+4 ou Bac+5) est 
souhaitée. 
Durée 
3 ans 
Date limite de candidature 
15 mars 2010  
 
Pour tous renseignements complémentaires 
http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/fr/approfondir/liste-offres.asp?id=3077 
 
 
 
 
Prix Clio pour la recherche archéologique 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article588 
 
Fondé en 1997 pour encourager la recherche archéologique française à l’étranger, le Prix Clio de 
l’Archéologie est décerné chaque année par un jury d’universitaires indépendants.Il est doté de 4 prix , 
dont un prix spécial du jury qui récompense l'ensemble de l'œuvre d'un archéologue . 
 
http://www.clio.fr/PRIXCLIO/ 
 
Les équipes désirant concourir devront adresser au plus tard le 30 avril 2010 un dossier de 4 à 8 pages 
présentant une synthèse de leurs travaux en cours et de leurs projets 
prix.clio@clio.fr 
ou  
Prix Clio  
27 rue du Hameau  
75015 Paris 
Tél. 01.53.68.82.50 
Fax 01.53.68.48.41 
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6 - Fouilles 
 
Fouille programmée de l'enceinte fossoyée du Néolithique récent de Bellevue : 
3ème campagne 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article578 
du 19 juillet au 21 août 2010 
Chenommet (Charente) 
 
Fouille d'un secteur d'entrée 
 
Conditions de participation : 
- 18 ans minimum 
- participation minimum de 15 jours 
- vaccination antitétanique à jour 
- aucun régime alimentaire particulier 
 
S'adresser à : 
Vincent ARD 
2 boulevard Bajon 
86000 POITIERS 
vincent.ard@laposte.net 
 
 
 
 
Dmanisi Paleoanthropology Field School 2010  
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article590 
du 24 juillet 2010 au 21 août 2010 
Dmanisi (Géorgie) 
 
Cette école de terrain de quatre semaines permet de participer aux fouilles d'un des sites 
préhistoriques les plus importants en abordant les thèmes suivants : 
 - géologie 
 - taphonomie 
 - archéologie 
 - paléoanthropologie 
 
Plus d'informations sur les documents joints 
 - présentation du projet 
 - formulaire d'inscription 
 - affiche 
 
Pour candidater et s'informer sur le déroulement de cette école : 
- Adam Van Arsdale  
avanarsd@wellesley.edu 
- Ani Margvelashvili  
animargvel@gmail.com 
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Fouilles à Alvaiázere (Portugal) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article592 
du 6 juillet 2010 au 28 septembre 2010 
Alvaiázere 
 
Fouille du complexe mégalithique de Anta II de Rego da Murta (tombe à couloir Néolithique / 
Chalcolithique) 
 
Contact 
Alexandra Figueiredo 
Instituto Politécnico de Tomar 
Estrada da Serra 
2300 TOMAR 
Portugal 
Email:  
alexfiga@ipt.pt 
http://www.ipt.pt 
 
 
 
 

 
7 - Séminaire, conférence 
 
Le Mésolithique en  Russie : quelques aspects de la recherche aujourd'hui 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article579 
Vendredi 26 février 2010 de 10 heures à 12 heures 30 
Nanterre (21 allée de l'université) - Maison de l'archéologie et de l'ethnologie (Salle 1- RdJ) 
 
- N. SKAKUN (Institut de la Culture Matérielle, Académie des Sciences de Russie, Saint-Pétersbourg) 
:  
Technology of making bone tools after traceological data of the material of Ivanovskoe, Central Russia.  
- M. ZHILIN ET S. SAVTCHENKO (Institut d'Archéologie, Dpt du Paléolithique, Académie des 
Sciences de Russie, Moscou) 
Mesolithic in Central Russia and Urals area : a general picture  
 
Séance organisée par le Réseau Formation-Recherche France-Russie-Roumanie-Hongrie PECO-NEI du 
MENESR "Prehistoric exploitation of osseous materials in Europe",  l'UMR 7041( ArScAn-Ethnologie 
préhistorique) et l'université Paris 1. 
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8 - Acquisitions Bibliothèque 

(en tramé, les publications des membres de l’UMR déposées à la bibliothèque) 
 
Ouvrages & Rapports 
Amato V., Marriner N., Morhange C., Romano P., Russo Ermolli E. (Dir.), 2009, 2009, Géoarchéologie de 

la péninsule italienne : mélanges offerts au professeur Aldo Cinque, Aix-en-Provence, 
Publications de l'Université de Provence, 147 p. (Méditerranée. Revue géographique des Pays 
méditerranéens ; 112). [LIEUX = Italie, Europe du Sud, CHRONO = Antiquité, Histoire, Holocène, SUJETS = 
géoarchéologie, littoral, climat, environnement, impact humain] 

Araújo Igreja (de) M., Clemente Conte I. (Dir.), 2009, 2009, Recent functional studies on non flint 
stone tools : methodological improvements and archaeological inferences, Lisboa, 23-25 may 
2008 : proceedings of the workshop, Lisbon, s.n.,  [SUJETS = industrie lithique, matière première, 
tracéologie] >>> http://www.workshop-traceologia-lisboa2008.com/ 

De Marinis G., Silvestrini M. (Dir.), 2003, 2003, Muccia un antico crocevia dell'Appennino : Muccia 
(MC) Chiesa di Santa Maria di Varano Ottobre 2003, Soprintendenza per i Beni archeologici 
delle Marche / Comune di Muccia, 31 p. (XXXVIII Riunione Scientifica dell'Istituto italiano di 
preistoria e protostoria). [LIEUX = Marches, Italie centrale, Europe du Sud, Muccia, CHRONO = Néolithique, 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = fouille, nécropole, industrie lithique, céramique, métallurgie] 

Dutoo D., Cabart H., Chossenot M., Paresys C. (Dir.), 2008, 2008, Etude de la nécropole gallo-romaine 
de Lavau (Aube), lieu-dit "Les Petites Corvées", zone funéraire de la transition Age du 
bronze - Age du fer jusqu'au IVe s. de notre ère, Reims, Société archéologique champenoise, 
99 p. (Bulletin de liaison de la Société archéologique champenoise ; 101 / 4). [LIEUX = Aube, 
Champagne, France, Europe occidentale, Lavau, TOPONY = Les Petites Corvées, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, 
Protohistoire, Gallo-romain, Antiquité, Histoire, SUJETS = nécropole, architecture funéraire, mobilier funéraire] 

Fanica O., Besancenot J.-M., Société d'ethnozootechnie (France) (Dir.), 2009, 2009, Le lait de demain 
: journée d'étude de la Société d'Ethnozootechnie et de l'Association française de 
Zootechnie, Paris, Société d'Ethnozootechnie, 99 p. (Ethnozootechnie ; 86). [LIEUX = Europe, Asie, 
CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = lait, alimentation, élevage, économie de subsistance] 

Gatsov I., Guadelli J.-L. (Dir.), 2009, 2009, Saxa loquuntur : mélanges pour le 65ème anniversaire de 
Nicolai Sirakov, Sofia, Avalon, 369 p. [LIEUX = Bulgarie, Balkans, Europe du Sud, Europe orientale, CHRONO = 
Paléolithique, Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = environnement, 
mammifère, archéozoologie, taphonomie, industrie lithique, industrie sur matière dure animale] 

Le Quellec J.-L., 2009, Des Martiens au Sahara : chronique d'une archéologie romantique, Arles / 
Paris, Actes Sud / Errance, 318 p. [LIEUX = Sahara, Afrique, Amérique, Europe, CHRONO = Préhistoire, 
Protohistoire, Histoire, SUJETS = mythologie, histoire de l'archéologie, roman] 

Le Quellec J.-L., Fauvelle-Aymar F.-X., Bon F., 2009, Vols de vaches à Christol Cave : histoire 
critique d'une image rupestre d'Afrique du Sud, Paris, Publications de la Sorbonne, 173 p. 
(Locus Solus ; 2). [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Christol Cave, CHRONO = Histoire, 
SUJETS = art rupestre, conservation de site, histoire de l'archéologie, société] 

Makarov N.A. (Dir.), 2009, 2009, Institute of archaeology Russian Academy of Sciences. translated 
from the russian, Moscow, Russian Academy of Sciences - Institute of archaeology, 135 p. [LIEUX 
= Russie, Europe orientale, Asie, Eurasie, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = histoire de 
l'archéologie, méthodologie, chronologie, occupation du sol, art préhistorique] 

Vanmoerkerke J. (Dir.), 2009, 2009, Le bassin de la Vesle du Bronze final au Moyen Age : à 
travers les fouilles du TGV Est, Reims, Société archéologique champenoise, 384 p. (Bulletin de 
liaison de la Société archéologique champenoise ; 102 / 2). [LIEUX = Marne, Champagne, France, Europe 
occidentale, TOPONY = Vesle, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, Gallo-romain, Antiquité, Moyen Age, Histoire, 
SUJETS = environnement, habitat, nécropole] 
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Tirés-à-part 
 
Bayle P., Macchiarelli R., Trinkaus E., Duarte C., Mazurier A., Zilhão J., 2010, Dental maturational 

sequence and dental tissue proportions in the early Upper Paleolithic child from Abrigo do 
Lagar Velho, Portugal, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States 
of America, t. 107/4, p. 1338-1342 [LIEUX = Portugal, Europe du Sud, TOPONY = Abrigo do Lagar Velho, 
CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, néandertalien, Homo sapiens, 
dentition] >>> http://www.pnas.org/content/107/4/1338.abstract 

Blanc J.-J., 2010, Histoire des creusements karstiques et des surfaces d'érosion en Provence 
occidentale, Physio-Géo, t. 4, p. 1-26 [LIEUX = Provence, France du Sud-Est, Europe du Sud, CHRONO = 
Quaternaire, SUJETS = karst, géomorphologie, érosion] >>> [pdf] http://www.physio-
geo.fr/numeros/Volume4/articles/blanc.pdf 

Cavulli F., Cristiani E., Scaruffi S., 2009, Techno-functional analysis at the fishing settlement of 
KHB–1 (Ras al-Khabbah, Jaalān, Sultanate of Oman), in: Papers from the forty-second 
meeting of the Seminar for Arabian Studies held in London, 24-26 July 2008, Seminar for 
Arabian Studies (Dir.), Oxford, Archaeopress, p. 73-80 (Proceedings of the seminar for Arabian 
studies ; 39) [LIEUX = Oman, Péninsule arabique, Proche Orient, Asie, TOPONY = Ras al-Khabbah, Jaalan, CHRONO = 
Préhistoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, coquille, industrie osseuse, chaîne opératoire, hameçon] 

Collina-Girard J., 2010, L'"Atlantide" sous le regard d'un géologue ?, Connaissance hellénique, t. 122, 
p. 16-22 [LIEUX = Gibraltar, Maroc, Afrique du Nord, Espagne, Europe du Sud, CHRONO = Dernier Maximum Glaciaire, 
Pléistocène supérieur, Antiquité grecque, Histoire, SUJETS = Atlantide, plateau continental, niveau de la mer] 

Croitor R., Brugal J.-P., 2010, Ecological and evolutionary dynamics of the carnivore community in 
Europe during the last 3 million years, Quaternary International, t. 212, p. 98-108 [LIEUX = 
Eurasie, Europe, CHRONO = Pléistocène inférieur, Pléistocène moyen, Plio-pléistocène, Tertiaire, Quaternaire, SUJETS = 
carnivore, mammifère, paléontologie des vertébrés, herbivore, Panthera leo, Crocuta crocuta, Canis lupus, Homo, 
environnement] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/B6VGS-4WHFD69-
5/2/84d634bb7bc2979fc721b26f964e40d9 

Huff C.D., Xing J., Rogers A.R., Witherspoon D., Jorde L.B., 2010, Mobile elements reveal small 
population size in the ancient ancestors of Homo sapiens, Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America, t. 107/5, p. 2147-2152 [SUJETS = 
paléoanthropologie, génétique, Homo sapiens, paléodémographie] >>> 
http://www.pnas.org/content/107/5/2147.abstract 

Otte M., Yalcinkaya I., 2009, The Palaeolithic of Turkey, in: The Mediterranean from 50 000 to 25 
000 BP : turning points and new directions, Camps Calbet M., Szmidt C.C. (Dir.), Oxford, Oxbow, 
p. 101-114 [LIEUX = Turquie, Proche Orient, Asie, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, 
typologie lithique] 

Palombo M.R., Brugal J.-P., 2010, [Guest Editorial] Quaternary mammal communities at a glance, 
Quaternary International, t. 212, p. 77-79 [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = 
Quaternaire, Pléistocène, Holocène, SUJETS = mammifère, paléontologie des vertébrés, archéozoologie] >>> 
http://www.sciencedirect.com/science/article/B6VGS-4XK45CM-
7/2/a08822420f72d1442a505d45a7e2d934 

Taffanel J., Taffanel O., s.d., La station préhistorique d'Embusco (commune de Mailhac, Aude), s.n., 
p. 53-72 [LIEUX = Europe occidentale, France, Languedoc-Roussillon, Aude Dép, Mailhac, TOPONY = Embusco, 
CHRONO = Préhistoire, néolithique, Chalcolithique, Campaniforme, SUJETS = céramique, décor, typologie, ,industrie 
lithique, hache polie, galet, pendeloque] 

Vivant E., 2008, Du musée-conservateur au musée-entrepreneur, Téoros, t. 27/3, p. 43-52 [SUJETS = 
musée, conservation, patrimoine, exposition, vie économique, mécénat] >>> http://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-00340050/en/ 
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Thèses & Mémoires 
 
Campolo S., 2009, La métallurgie du bronze dans le sud-est de la France durant la Protohistoire : 

les objets en bronze des collections publiques et privées, Aix-en-Provence, Université de 
Provence, Thèse de Doctorat : Archéologie, 510 + 166 + 70 + 592 p., volume 1 : texte ; volume 2 : 
planches ; volume 3 : illustrations et annexes ; volume 4 : catalogue [LIEUX = France du Sud-Est, Europe 
du Sud, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, bronze, objet métallique, typologie 
du métal, chronologie, dépôt, sépulture, chaîne opératoire, décor] 

Caraglio A., 2009, De la fin du Néolithique au début de l'Age du bronze : pour une approche des 
dynamiques de peuplement en Catalogne, Aix-en-Provence, Université de Provence, Master 1 
d'Archéologie et Histoire de l'Art, 75 + 64 p., Volume 1 : texte ; volume 2 : inventaire des sites 
(UMR 6636 "LAMPEA"). [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe du Sud, CHRONO = Néolithique final, Campaniforme, 
Chalcolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = habitat, occupation du sol, site de plein air, abri, 
inventaire] 

 

 
Revues 
 

• Acta anthropologica sinica, Beijing [ISSN 1000-3193] 
http://rlxxb.periodicals.net.cn/default.html 
Echange  
2009 : 28 / 3 & 4 
 

• African archaeological Review, New York / London [ISSN 0263-0338] 
http://www.springerlink.com/content/104827/ 
en ligne (BiblioSHS) 
2009 : 26 / 4 "Special Issue: Re-evaluating the Archaeology of the First Millennium BC in the 
Northern Horn / David W. Phillipson and Peter R. Schmidt" 
 

• Archäologische Informationen, Köln [ISSN 0341-2873] 
http://www.dguf.de/ArchInfo/ai.htm 
Echange 
2008 : 31 / 1 & 2 
 

• Archéo 66 : Bulletin de l'Association archéologique des Pyrénées-orientales, Perpignan 
[ISSN 1636-7227] 
http://www.archeo-66.com/ 
Echange 
2009 : 24 
 

• Archéologia, Dijon [ISSN 0570-6270] 
http://www.archeologia-magazine.com/ 
Achat 
2010 : 474 
 

• Bilan scientifique. Région Aquitaine, Bordeaux [ISSN 1240-6066] 
Echange 
2007 
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• Bulletin de liaison de la Société archéologique champenoise, Reims [ISSN 1145-7295] 
http://www.sac.asso.fr 
Echange 
2008 : 101 / 4 & 2009 : 102 / 2 "Le bassin de la Vesle du Bronze final au Moyen Age à travers 
les fouilles du TGV Est / sous la direction de Jan Vanmoerkerke" 
 

• Courrier de l'Unesco, Paris [ISSN 1993-8616] 
http://www.unesco.org/fr/courier ou http://portal.unesco.org/fr/ev.php-
URL_ID=46124&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
www 
2009 : 10 "Changement climatique : où va-t-on ?" 
 

• Culture & Recherche, Paris [ISSN 0765-5991] 
http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/r-cr.htm 
Echange 
2009 : 121 "Recherche, créativité, innovation" 
 

• Holocene (The), London [ISSN 0959-6836] 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&jid=8NH&site=ehost-live 
Université de Provence 
2009 : 19 / 8 & 2010 : 20 / 1 
 

• i-Medjat : Papyrus électronique des Ankhou, Abymes [ISSN ---] 
http://www.culturediff.org/iMedjat.htm 
PDF 
1, 2008 à 4 "Egypt in its African Context", 2010 
 

• Les Amis du Musée d'Orgnac : Bulletin de l'Association des Amis du Musée, Orgnac [ISSN 
---] 
http://www.orgnac.com 
PDF 
2009 : 2 [] 
 

• Lettre (La) de l'INSHS, Paris 
http://www.cnrs.fr/inshs/ 
2010 : 8 
 

• Lettre d'informations européennes [Représentation Provence Alpes Côte d'Azur], Bruxelles 
ftp://ftp2.bruxeurope.be/bruxeurop/ 
PDF 
2010 : 158 
 

• Ocnus, Bologna [ISSN 1122-6315 / 9788878490383] 
http://www.archeologia.unibo.it/NR/exeres/1DA80496-86F1-4928-9C28-35E74FCFE416.htm 
Echange 
2009 : 17  
 

• Palaeogeography - Palaeoclimatology - Palaeoecology, Amsterdam [ISSN 0031-0182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182 
ScienceDirect 
2010 : 286 / 3-4 
 

• Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182] 
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http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182 
ScienceDirect 
2010 : 212 / 2 "Quaternary Changes of Mammalian Communities Across and Between Continents 
/ Edited by Maria Rita Palombo and Jean-Philip Brugal" &  
2010 : 213 / 1-2 "Asian Monsoon Variability: Selected Papers, AMV-PGC Conference, Nainital / 
Edited by Bernd Wünnemann, Bahadur S. Kotlia and Rengaswamy Ramesh" 
 

• Radiocarbon, Yale [ISSN 0033-8222] 
http://www.radiocarbon.org/ 
Achat 
2009 : 51/3 "Golden anniversary Volume : Celebrating 50 years of radiocarbon" 
 

• Rivista di Scienze preistoriche, Firenze [ISSN 0035-6514] 
http://www.iipp.it/?p=816 
Echange 
20, 1965 - 37, 1982 [don LGQ A042] 
2009 : 59 
 

• Sibrium, Varese [ISSN 0559-9628] 
http://www.cspa-va.it/sibrium.html 
Echange 
2004-2009 : 25 
 

• Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi : Tüba-AR = Turkish Academy of Sciences 
Journal of Archaeology, Ankara [ISSN 1301-8566] 
http://www.tuba.gov.tr/index_en.php?id=83 
PDF 
2007 : 10 
 

• Vertebrata Palasiatica, Beijing [ISSN 1000-3118] 
http://www.ivpp.ac.cn/en/about_ivpp/about_IVPP_vpa.html 
Echange 
2009 : 47 / 3 & 4 
 
 



DomCom/12.02.2010 

 « Dépouillement » 
 
Archäologische Informationen, 31/1-2 (2008) 

• Tausch und Transport von neolithischen Steingeräten [~ Échange et transport des outils 
lithiques néolithiques] / Kegler-Graiewski N., p. 17-24.  [LIEUX = Hesse, Allemagne du sud, 
Europe du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, matière 
première, approvisionnement] 

• Zur räumlichen Verteilung von Dechselklingen aus Aktinolith-Hornblendeschiefer in der 
Linearbandkeramik / Nowak K., p. 17-24.  [LIEUX = Hesse, Allemagne du sud, Europe du Nord, 
CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, matière 
première, S.I.G., cartographie, base de données] 

• [Résumé de thèse] Late Glacial Hunter-Gatherers in Westphalia - The Final Paleolithic 
Site of Salzkotten-Thüle (District of Paderborn, North Rhine-Westphalia, Germany) / 
Heidenreich S.M., p. 155-163.  [LIEUX = Rhénanie du Nord/Westphalie, Allemagne centrale, 
Europe du Nord , CHRONO = Paléolithique supérieur final, Azilien, Epipaléolithique, Préhistoire, 
SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, analyse spatiale] 

 
Archéo 66, 24 (2009) 

• Les gravures rupestres de Cerdagne (Pyrénées catalanes) : quelques éléments pour la 
chronologie et une approche symbolique / Campmajo P. & Crabol D., p. 61-78.  [LIEUX = 
Roussillon, Pyrénées, France du Sud-Ouest, Europe du Sud, CHRONO = Protohistoire, Histoire, 
SUJETS = art rupestre, gravure, chronologie, symbolisme] 

• Françoise Claustre : 30 ans d'archéologie préhistorique en Roussillon / Porra V., p. 121-131.  
[LIEUX = Roussillon, France du Sud-Ouest, Europe du Sud, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, 
Protohistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, exposition, patrimoine] 

 
Archéologia, 474 (2010) 

• Il y a 7 000 ans, la plus ancienne amputation en France / Crançon S., p. 4-5.  [LIEUX = 
Seine-et-Marne, Ile-de-France, France du Nord, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique 
ancien, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, chirurgie, médecine] 

• [Alsace] Un parcours dans le Néolithique / Schnitzler B., p. 20-23.  [LIEUX = Alsace, France 
de l'Est, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, mobilier 
funéraire, rite funéraire, habitat] 

 
Géoarchéologie de la péninsule italienne : mélanges offerts au professeur Aldo Cinque / Amato 
(2009) 

• Evoluzione del paesaggio costiero tra Parthenope e Neapolis / Carsana V., Febbraro S., 
Giampaola D. et al., p. 15-22.  [LIEUX = Campanie, Italie méridionale, Europe du Sud, Naples, 
CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = géoarchéologie, littoral, port] 

• Ricostruzioni morfoevolutive nel territorio di Napoli : l'evoluzione morfoevolutive nel 
territorio di Napoli [~ Reconstitution géomorpho/ogique des rivages napolitains - 
Geomorpho/ogical reconstructions in Naples] / Amato L., Guastaferro C., Cinque A. et al., p. 
23-32.  [LIEUX = Campanie, Italie méridionale, Europe du Sud, Naples, CHRONO = 
Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = géoarchéologie, littoral, géomorphologie] 

• Woodland exploitation and Roman shipbuilding : preliminary data from the shipwreck Napoli 
C (Naples, Italy) / Allevato E., Russo Ermolli E. & Di Pasquale G., p. 33-42.  [LIEUX = Naples, 
Campanie, Italie méridionale, Europe du Sud, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = travail 
du bois, construction navale] 

• Late Holocene ground movements in the Phlegrean Volcanic District (southern Italy) : new 
geoarchaeological evidence from the islands of Vivara and Procida / Putignano M.L., Cinque 
A., Lozej A. et al., p. 43-50.  [LIEUX = Italie méridionale, Europe du Sud, CHRONO = Holocène, 
SUJETS = géoarchéologie, niveau marin] 
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• Geoarchaeological investigations in the area of the imperial harbours of Rome / Bellotti P., 
Mattei M., Tortora P. et al., p. 51-58.  [LIEUX = Rome, Latium, Italie centrale, Europe du Sud, 
CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = géoarchéologie, géomorphologie, port] 

• Découverte d'un niveau marin biologique dans le port antique de Rome / Goiran J.-P., 
Tronchere H., Collalelli U. et al., p. 59-68.  [LIEUX = Rome, Latium, Italie centrale, Europe du 
Sud, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = port, géoarchéologie, niveau marin] 

• On the tracks of the ancient harbour ofTindari (NE Sicily) / Bottari C., D'Amico M., 
Maugeri M. et al., p. 69-74.  [LIEUX = Sicile, Italie, Europe du Sud, CHRONO = Antiquité, 
Histoire, SUJETS = géoarchéologie, modèle numérique de terrain] 

• Sybaris-Thuri-Copia trilogy : three delta coastal sites become land-locked / Stanley J.-D. 
& Bernasconi M.P., p. 75-88.  [LIEUX = Calabre, Italie méridionale, Europe du Sud, CHRONO = 
Holocène, Antiquité, Histoire, SUJETS = géomorphologie, littoral, port] 

• Human-environment relationships during the Late Glacial-Early Holocene transition in 
Campania, Calabria and Sicily / Martini F., Colonese A.C., Di Giuseppe Z. et al., p. 89-94.  
[LIEUX = Campanie, Calabre, Sicile, Italie méridionale, Europe du Sud, CHRONO = 
Tardiglaciaire, Pléistocène supérieur, Holocène ancien, SUJETS = environnement, économie de 
subsistance, mammifère, mollusque, archéozoologie] 

• Effetti catastrofici distali della eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. : evidenze sedimentarie 
e geo-archeologiche in Penisola Sorrentina / Cinque A. & Robustelli G., p. 95-100.  [LIEUX = 
Campanie, Italie méridionale, Europe du Sud, TOPONY = Vésuve, CHRONO = Antiquité, 
Histoire, SUJETS = géoarchéologie, sédimentologie, éruption volcanique] 

• The Vesuvian "Pomici di Avellino" eruption and Early Bronze Age settlement in the middle 
Clanis valley / Laforgia E., Boenzi G., Amato L. et al., p. 101-108.  [LIEUX = Campanie, Italie 
méridionale, Europe du Sud, TOPONY = Vésuve, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, 
SUJETS = géoarchéologie, éruption volcanique, habitat] 

• Pedo-tephrostratigraphic context of Palaeo-Mesolithic occurrences at Frigento, Hirpinia [~ 
Cadre pédo-téphrostratigraphique des horizons paléo/ithiques et mésolithiques de Frigento, 
Hirpinie (Apennin campanien) Contesto pedo-tefrostratigrafìco diorizzonti archeologici 
paleo/itico-mesolitici a Frigento, Irpinia (Appennino campano)] / Fedele F.G., Giaccio B. & Isaia 
R., p. 109-118.  [LIEUX = Campanie, Italie méridionale, Europe du Sud, TOPONY = Frigento, 
Hirpinia, CHRONO = Paléolithique, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, 
occupation du sol, pédologie, géoarchéologie, industrie lithique] 

• Cambiamenti ambientali indotti dalle variazioni climatiche oloceniche e dall'uomo nell'area 
dell'abitato antico di Pontecagnano / Amato V., Aiello G., Barra D. et al., p. 119-128.  [LIEUX = 
Campanie, Italie méridionale, Europe du Sud, Salerne, CHRONO = Holocène, SUJETS = 
géoarchéologie, climat, environnement] 

• Geomorphology and geoarchaeology of the Paestum area / Amato V., Di Paola G., Rosskopf 
M.C. et al., p. 129-136.  [LIEUX = Campanie, Italie méridionale, Europe du Sud, TOPONY = 
Paestum, CHRONO = Histoire, Holocène, SUJETS = géomorphologie, géoarchéologie] 

• The role of human impacts and Holocene climate change in the Santuario della Madonna 
Cave (Calabria) / Scarciglia F., Robustelli G., Tiné V. et al., p. 137-143.  [LIEUX = Calabre, 
Italie méridionale, Europe du Sud, CHRONO = Holocène, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, 
SUJETS = climat, environnement, impact humain, pédologie, géoarchéologie] 

 
The Holocene, 20/1 (2010) 

• The age and history of the French Mediterranean steppe revisited by soil wood charcoal 
analysis / Henry F., Talon B. & Dutoit T., p. 25-34.  [LIEUX = France du Sud-Est, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Tardiglaciaire, Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, 
Protohistoire, SUJETS = forêt, végétation, environnement, impact humain] 

• Reconstruction of Holocene high-altitude vegetation cover in the French southern Alps: 
evidence from soil charcoal / Talon B., p. 35-44.  [LIEUX = Alpes françaises du Sud, France 
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du Sud-Est, Europe du Sud, CHRONO = Holocène, SUJETS = anthracologie, paléobotanique, 
pédologie, géoarchéologie, impact humain, agriculture, économie de subsistance] 

• Soil charcoal analysis: a reliable tool for spatially precise studies of past forest 
dynamics: a case study in the French southern Alps / Touflan P., Talon B. & Walsh K., p. 45-
52.  [LIEUX = Queyras, Alpes françaises du Sud, France du Sud-Est, Europe du Sud, CHRONO 
= Holocène, SUJETS = anthracologie, paléobotanique, pédologie, géoarchéologie, impact humain] 

 
Ocnus, 17 (2009) 

• An integrated approach for the use of GPS and GPR in archaeological sites : a case-study 
at Tilmen Höyük in south-eastern Turkey / Bitelli G., Bittelli M., Boschi F. et al., p. 89-100.  
[LIEUX = Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Tilmen Höyük, CHRONO = Age du bronze, 
Protohistoire, SUJETS = S.I.G., cartographie, base de données, modèle numérique de terrain, 
méthodologie] 

 
Quaternary International, 212/2 (2010) 

• Dispersion of the genus Procapreolus and the relationships between Procapreolus cusanus 
and the roe deer (Capreolus) / Valli A., p. 80-85.  [LIEUX = Europe orientale, Europe 
centrale, CHRONO = Miocène, Pliocène, Pléistocène, SUJETS = grand mammifère, paléontologie 
des vertébrés, Proapreolus, Capreolus] 

• Dispersal of the Canini (Mammalia, Canidae: Caninae) across Eurasia during the Late 
Miocene to Early Pleistocene / Sotnikova M.V. & Rook L., p. 86-97.  [LIEUX = Eurasie, 
CHRONO = Miocène, Pliocène, Pléistocène, SUJETS = carnivore, mammifère, paléontologie des 
vertébrés, canidé] 

• Biochronology of Spanish Quaternary small vertebrate faunas / Cuenca Bescós G., Rofes J., 
López García J.M. et al., p. 109-119.  [LIEUX = Castille-León, Espagne centrale, Europe du Sud, 
Atapuerca, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = micromammifère, paléontologie des vertébrés, 
chronostratigraphie] 

• Chronological distribution of Pleistocene cold-adapted large mammal faunas in the Iberian 
Peninsula / Álvarez Lao D.J. & García N., p. 120-128.  [LIEUX = Péninsule ibérique, Europe du 
Sud, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = grand mammifère, paléontologie des 
vertébrés, climat, environnement, chronologie] 

• Late Quaternary small mammal turnover in the Cantabrian Region: The extinction of 
Pliomys lenki (Rodentia, Mammalia) / Cuenca Bescós G., Straus L.G., García Pimienta J.C. et 
al., p. 129-136.  [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe du Sud, CHRONO = Pléistocène supérieur, 
SUJETS = rongeur, micromammifère, paléontologie des vertébrés, néandertalien, 
paléoanthropologie, climat, environnement, extinction] 

• Last glacial climates, "Refugia", and faunal change in Southeastern Europe: Mammalian 
assemblages from Veternica, Velika pecina, and Vindija caves (Croatia) / Miracle P.T., 
Mauch Lenardic J. & Brajkovic D., p. 137-148.  [LIEUX = Croatie, Balkans, Europe orientale, 
CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, Pléistocène supérieur, SUJETS = grand 
mammifère, paléontologie des vertébrés, climat, environnement] 

• The North Eurasian mammal assemblages during the end of MIS 3 (Brianskian-Late 
Karginian-Denekamp Interstadial) / Markova A.K., Puzachenko A.Y. & van Kolfschoten T., p. 
149-158.  [LIEUX = Eurasie, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = mammifère, 
paléontologie des vertébrés, climat, environnement] 

• Biogeographic relationships of Pliocene and Pleistocene North-western African mammals / 
Geraads D., p. 159-168.  [LIEUX = Afrique du Nord, Afrique occidentale, CHRONO = Pliocène, 
Pléistocène, SUJETS = mammifère, paléontologie des vertébrés, environnement, biogéographie] 

• A new species of bull from the Early Pleistocene paleoanthropological site of Buia 
(Eritrea): Parallelism on the dispersal of the genus Bos and the Acheulian culture / 
Martínez Navarro B., Rook L., Papini M. et al., p. 169-175.  [LIEUX = Erythrée, Afrique de l'Est, 
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TOPONY = Buia, CHRONO = Pléistocène inférieur, Acheuléen, Paléolithique inférieur, 
Préhistoire, SUJETS = bovidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés] 

• Quaternary mammalian faunas of the Pampean Region / Prado J.L. & Alberdi Alonso M.T., p. 
176-186.  [LIEUX = Argentine, Amérique du Sud, CHRONO = Quaternaire, SUJETS = 
mammifère, paléontologie des vertébrés, climat, environnement] 

• A perspective on mammal biodiversity and zoogeography in the Late Pleistocene of México 
/ Arroyo Cabrales J., Polaco O.J., Johnson E. et al., p. 187-197.  [LIEUX = Mexique, Amérique 
centrale, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = mammifère, paléontologie des 
vertébrés, biogéographie] 

• Geometric morphometrics of vole (Microtus californicus) dentition as a new paleoclimate 
proxy: Shape change along geographic and climatic clines / McGuire J.L., p. 198-205.  
[LIEUX = Californie, USA, Amérique du Nord, CHRONO = Quaternaire , SUJETS = 
micromammifère, paléontologie des vertébrés, climat, environnement] 

• Climate information from C, N and O stable isotope analyses of mammoth bones from 
northern Siberia / Iacumin P., Di Matteo A., Nikolaev V. et al., p. 206-212.  [LIEUX = Sibérie, 
Russie, Asie centrale, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = mammouth, grand 
mammifère, paléontologie des vertébrés, cheval, bison, chimie, isotope] 

• ESR dating of Pleistocene mammal teeth and its implications for the biostratigraphy and 
geological evolution of the coastal plain, Rio Grande do Sul, southern Brazil / Pereira 
Lopes R., Oliveira L.C., Graciano Figueiredo A.M. et al., p. 213-222.  [LIEUX = Brésil, Amérique 
du Sud, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = mammifère, paléontologie des vertébrés, 
biostratigraphie, chronostratigraphie] 

 
Radiocarbon, 51/3 (2009) 

• Major Patterns in the Neolithic Chronology of East Asia: Issues of the Origin of Pottery, 
Agriculture, and Civilization / Kuzmin Y.V., Jull A.J.T. & Burr G.S., p. 891-903.  [LIEUX = 
Chine, Japon, Corée, Russie, Extrême Orient, Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, 
SUJETS = datation, radiocarbone, chronologie, céramique, agriculture, économie de 
subsistance] 

• The Beginning of the Early Bronze Age in the North Jordan Valley: New 14C 
Determinations from Pella in Jordan / Bourke S., Zoppi U., Meadows J. et al., p. 905-913.  
[LIEUX = Jordanie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Pella, CHRONO = Chalcolithique, 
Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, village, 
urbanisation] 

• Radiocarbon Reveals the Age of Two Precious Tombs in the Etruscan Site of Populonia-
Baratti (Tuscany) / Scirè Calabrisotto C., Fedi M.E., Taccetti F. et al., p. 915-922.  [LIEUX = 
Toscane, Italie centrale, Europe du Sud, TOPONY = Populonia-Baratti, CHRONO = Antiquité, 
Histoire, SUJETS = datation, radiocarbone, sépulture, mobilier funéraire] 

• Possible Evidence of Pre-Columbian Transoceanic Voyages Based on Conventional LSC and 
AMS 14C Dating of Associated Charcoal and a Carbonized Seed of Custard Apple (Annona 
squamosa L.) / Pokharia A.K., Sekar B., Pal J. et al., p. 923-930.  [LIEUX = Uttar Pradesh, 
Inde, Asie, Amérique, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = macroreste végétal, 
paléobotanique, navigation] 

 
Recent functional studies on non flint stone tools : methodological improvements and 
archaeological inferences, Lisboa, 23-25 may 2008 : proceedings of the workshop / Araújo Igreja 
(de) (2009) 

• Use-wear analysis of non-flint stone tools using DIC microscopy and resin casts: a simple 
and effective technique / Araújo Igreja (de) M.,  [SUJETS = industrie lithique, tracéologie, 
matière première] 

• Economy of lithic raw material during the Upper Paleolithic of the Côa Valley and the Sicó 
Massif (Portugal): technological and functional perspectives / Aubry T. & Araújo Igreja (de) 
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M.,  [LIEUX = Portugal, Europe du Sud, TOPONY = Côa, Sicó, CHRONO = Paléolithique 
supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, matière première, technologie lithique, 
tracéologie] 

• Igneous and metamorphic rock exploitation by the last Aborigines in Fueguian channels / 
Clemente Conte I. & Terradas Batlle X.,  [LIEUX = Terre de Feu, Argentine, Amérique du Sud, 
CHRONO = Histoire, SUJETS = industrie lithique, matière première, roche métamorphique, 
tracéologie] 

• A functional analyses of quartzite assemblage from the final Middle Pleistocene “Ribeira 
Ponte da Pedra/Atalaia” site (Central Portugal) / Cristiani E., Cura S., Cura P. et al.,  [LIEUX 
= Portugal, Europe du Sud, TOPONY = Ribeira Ponte da Pedra, Atalaia, CHRONO = Pléistocène 
moyen, SUJETS = industrie lithique, expérimentation, tracéologie, quartzite, matière première] 

• Towards a systematic analysis of grain processing technologies / Delgado Raack S. & Risch 
R.,  [CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = matériel de broyage, industrie lithique, 
matière première, tracéologie] 

• Use-wear analysis of the Middle Palaeolithic quartz artefacts from the Tunnelhöhle, 
Styria / Derndarsky M.,  [LIEUX = Autriche, Europe du Nord, Styrie, CHRONO = Paléolithique 
moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, quartz, matière première, tracéologie] 

• The cold case – Non-Flint Raw Materials Studies in Norway / Eigeland L.,  [LIEUX = 
Norvège, Scandinavie, Europe du Nord, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, 
quartzite, matière première, expérimentation] 

• The use of quartzite tools in the Early Neolithic in Portugal : examples from the 
limestone massif of Estremadura / Gibaja Bao J.F., Clemente Conte I. & Carvalho (de) A.F.,  
[LIEUX = Portugal, Europe du Sud, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie 
lithique, quartzite, matière première, tracéologie] 

• use-wear analysis on volcanic coarses rocks : problems and perspectives. The example of 
the material from the Canary Islands / Rodríguez Rodríguez A.d.C.,  [LIEUX = Iles Canaries, 
Espagne, Afrique du Nord, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, roche 
volcanique, matière première, tracéologie] 

• Reconstructing the life history of querns: the case of the LBK site of Geleen-
Janskamperveld (NL) / Van Gijn A.L. & Verbaas A.,  [LIEUX = Pays-Bas, Europe du Nord, 
CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = matériel de broyage, industrie 
lithique, technologie lithique, tracéologie, matière organique] 

 
Rivista di Scienze preistoriche, 59 (2009) 

• Il Riparo del Poggio a Marina di Camerota (Salerno): culture ed ambiente / Boscato P., 
Boschian G., Caramia F. et al., p. 5-39.  [LIEUX = Salerne, Campanie, Italie méridionale, Europe 
du Sud, TOPONY = Riparo del Poggio, Marina di Camerota , CHRONO = Paléolithique moyen, 
Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, archéozoologie, géoarchéologie] 

• L'industria musteriana di Podere Sant'Enrico presso Rosignano Marittimo (Livorno) / Dani 
A., p. 41-48.  [LIEUX = Livourne, Toscane, Italie centrale, Europe du Sud, TOPONY = Podere 
Sant'Enrico, Rosignano Marittimo, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, 
SUJETS = industrie lithique, typologie lithique] 

• Relations techno-économiques entre débitage et façonnage sur les gisements du 
Paléolithique moyen ancien de Cantalouette 1 et Combe Brune 3 (Creysse) / Brenet M. & 
Folgado M., p. 49-61.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe du Sud, Creysse, TOPONY 
= Cantalouette, Combe Brune, CHRONO = Paléolithique moyen ancien, Préhistoire, SUJETS = 
industrie lithique, typologie lithique, débitage, technologie lithique, chaîne opératoire] 

• Alimenti vegetali a Bilancino e a Kostienki 16: il progetto dell'IIPP "Le risorse vegetali nel 
Paleolitico" / Revedin A., Aranguren B., Becattini R. et al., p. 63-78.  [LIEUX = Toscane, Italie 
centrale, Europe du Sud, Russie, Europe orientale, TOPONY = Bilancino, Kostenki, CHRONO = 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = plante alimentaire, paléobotanique, farine, 
amidon] 
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• Premiers résultats de l'étude des niveaux sauveterriens du site 1, secteur III de 
Mondeval de Sora (Dolomites, Belluno, Italie) / Fontana F., Pasi E., Petrucci G. et al., p. 79-
91.  [LIEUX = Belluno, Vénétie, Italie septentrionale, Europe du Sud, Dolomites, TOPONY = 
Mondeval de Sora, CHRONO = Sauveterrien, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = 
archéozoologie, industrie lithique, technologie lithique] 

• Lo scavo della Tomba X nella necropoli ipogeica di Santu Pedru (Alghero - Sassari): una 
domus de janas delle prime fasi del Neolitico Recente / Melis P., p. 93-114.  [LIEUX = 
Sardaigne, Italie, Europe du Sud, Sassari, TOPONY = Santu Pedru, Alghero, CHRONO = 
Néolithique, Préhistoire , SUJETS = hypogée, nécropole, architecture funéraire] 

• Adriatico e Tirreno a confronto: analisi dell'occupazione territoriale tra il Neolitico finale 
e l'età del Rame in alcune aree campione dell'Italia centrale / Manfredini A., Fugazzola 
Delpino M.A., Sarti L. et al., p. 115-179.  [LIEUX = Italie centrale, Europe du Sud, Toscane, 
Latium, Marches, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = occupation du 
sol, S.I.G., cartographie, base de données] 

• La necropoli eneolitica di Caivano (Napoli) / Laforgia E. & Boenzi G., p. 181-218.  [LIEUX = 
Naples, Campanie, Italie méridionale, Europe du Sud, TOPONY = Caivano, CHRONO = 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = nécropole, architecture funéraire, mobilier funéraire] 

• Nuove considerazioni sulla diffusione del Bicchiere Campaniforme in Sicilia / Giannitrapani 
E., p. 219-242.  [LIEUX = Sicile, Italie, Europe du Sud, CHRONO = Campaniforme, 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, datation, radiocarbone] 

• La Muculufa Santuario: considerazioni tecnologiche, morfologiche e stilistiche sulle classi 
vascolari e lo Stile di Muculufa / Filippo I., p. 243-263.  [LIEUX = Sicile, Italie, Europe du 
Sud, TOPONY = Castelluccio, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = céramique, 
typologie céramique, décoration de l'argile] 

• Monte Bego e Valcamonica, confronto fra le più antiche le fasi istoriative : dal Neolitico 
al Bronzo Antico, parallelismi e differenze tra marvegie e pitoti dei due poli dell'arte 
rupestre alpina / Arcà A., p. 265-306.  [LIEUX = Lombardie, Italie septentrionale, Alpes-
maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, TOPONY = Val Camonica, Mont 
Bego, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, 
SUJETS = art rupestre, stylistique] 

• Metallurgia e produzioni metallurgiche a Roca (Lecce): i ripostigli del Bronzo Finale / 
Maggiulli G., p. 307-334.  [LIEUX = Lecce, Pouilles, Italie méridionale, Europe du Sud, TOPONY 
= Roca, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, dépôt, or, bronze] 

• Le rotonde con bacile d'età nuragica / Paglietti G., p. 335-354.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, 
Europe du Sud, Cagliari, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = 
architecture, maison, bassin, analyse fonctionnelle] 

• Osservazioni sull'evoluzione sociale e politica in età nuragica / Perra M., p. 355-368.  
[LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe du Sud, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, 
Protohistoire, SUJETS = société, politique, territoire] 

 
Saxa loquuntur : mélanges pour le 65ème anniversaire de Nicolai Sirakov / Gatsov (2009) 

• La grotte Kozarnika (Gara Oreshets, Bulgarie) : données stratigraphiques, géologiques et 
sédimentologiques / Ferrier C., Leblanc J.-C., Berthet A.-L. et al., p. 13-28.  [LIEUX = Bulgarie, 
Europe orientale, TOPONY = grotte Kozarnika, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = 
sédimentologie, stratigraphie, géologie du Quaternaire] 

• Раннопалеолитни ансамбли от пещерата Козарника [~ Ensembles du Paléolithique inférieur 
de la grotte Kozarnika] / Ivanova S., p. 29-58.  [LIEUX = Bulgarie, Europe orientale, TOPONY 
= grotte Kozarnika, CHRONO = Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = industrie 
lithique, typologie lithique] 

• Mammalian dynamics and palaeoecological analysis during the Pleistocene in Kozarnika Cave 
(Bulgaria) / Fernandez P., p. 59-73.  [LIEUX = Bulgarie, Europe orientale, TOPONY = grotte 
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Kozarnika, CHRONO = Pléistocène inférieur, SUJETS = mammifère, paléontologie des 
vertébrés, environnement] 

• Les félins de la grotte Kozarnika (Bulgarie du nord-ouest) : résultats préliminaires / 
Guadelli J.-L., p. 75-100.  [LIEUX = Bulgarie, Europe orientale, TOPONY = grotte Kozarnika, 
CHRONO = Pléistocène inférieur, Pléistocène moyen, SUJETS = carnivore, mammifère, 
paléontologie des vertébrés] 

• Étude préliminaire des artefacts en matière dure animale de la séquence du Paléolithique 
moyen à Kozarnika / Guadelli A., p. 101-107.  [LIEUX = Bulgarie, Europe orientale, TOPONY = 
grotte Kozarnika, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie sur matière 
dure animale, retouchoir, poinçon, typologie osseuse] 

• Les Loups (Canis lupus) des niveaux paléolithiques supérieurs des grottes Kozarnika (Gara 
Orechets) et de Redaka II : approche paléontologique et taphonomique / Boudadi-Maligne 
M., p. 109-117.  [LIEUX = Bulgarie, Europe orientale, TOPONY = grotte Kozarnika, grotte de 
Redaka, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = carnivore, mammifère, paléontologie des 
vertébrés] 

• Middle Palaeolithic leaf points from Bulgaria / Sirakova S., p. 119-139.  [LIEUX = Bulgarie, 
Europe orientale, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, 
typologie lithique, pointe foliacée] 

• Temnata Cave : new geological conception of genesis / Pawlikowski M., p. 141-144.  [LIEUX = 
Bulgarie, Europe orientale, TOPONY = Temnata, CHRONO = Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, SUJETS = karst, géomorphologie, géologie du Quaternaire] 

• Contribution méthodologique concernant la séquence archéologique du début du Paléolithique 
supérieur à Temnata (Bulgarie du Nord): approche taphonomique des ensembles lithiques 
dans leur intérêt stratigraphique / Tsanova T., p. 145-169.  [LIEUX = Bulgarie, Europe 
orientale, TOPONY = Temnata, CHRONO = Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS 
= industrie lithique, typologie lithique, stratigraphie, taphonomie] 

• Un ensemble lithique du Paléolithique supérieur dans les Rhodopes (Bulgarie du sud) / 
Taneva S., p. 170-174.  [LIEUX = Bulgarie, Europe orientale, Rhodopes, CHRONO = Gravettien, 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique] 

• Неретуширани пластини от къснопалеолитен обект "Трансформатора", Западни Родопи 
[~ Lames non retouchées du site paléolithique supérieur de Transformatora, Rhodopes 
occidentales] / Dimitrova I., p. 175-18.  [LIEUX = Bulgarie, Europe orientale, Rhodopes, 
CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique] 

• La fin du Paléolithique moyen et le début du Paléolithique supérieur dans l'est des Balkans 
/ Kozlowski J.K. & Otte M., p. 183-196.  [LIEUX = Balkans, Europe du Sud, Europe orientale, 
CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = 
industrie lithique, typologie lithique] 

• Préhistoire ancienne de deux basses vallées, la Dordogne et la Garonne : l'occupation 
humaine en relation avec les matières premières siliceuses / Lenoir M., p. 197-202.  [LIEUX 
= France du Sud-Est, Europe du Sud, Dordogne, Garonne, CHRONO = Paléolithique, 
Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, silex, matière première, peuplement] 

• Preliminary Notes on the Mammals from the Prehistoric Deposits of Dieu Rockshelter 
(North Vietnam) with Descriptions of Aeromys sp. (Rodentia: Petauristinae) and Nesolagus 
cf. timminsi (Lagomorpha: Leporidae) and Their Importance For Historical Biogeography of 
SE Asia / Popov V., p. 203-214.  [LIEUX = Vietnam, Extrême Orient, Asie, CHRONO = 
Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = rongeur, micromammifère, lagomorphe, mammifère, 
paléontologie des vertébrés] 

• Archaeomagnetism and the Bulgarian Archaeology - A Review / Kovacheva M., p. 215-222.  
[LIEUX = Bulgarie, Europe orientale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Moyen Age, Histoire, 
SUJETS = paléomagnétisme, datation, chronologie] 

• The Spotted 'Goddesses': Tracing Back a Neolithic puzzle / Bacvarov K., p. 223-228.  
[LIEUX = Thrace, Bulgarie, Europe orientale, Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, CHRONO 
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= Néolithique, Préhistoire, SUJETS = figurine, art mobilier, représentation animale, 
représentation humaine] 

• Периодизация и териториален обхват на култура Караново VI [~ La périodisation et 
l'étendue territoriale de la culture Karanovo VI] / Petrova V., p. 229-236.  [LIEUX = Bulgarie, 
Europe orientale, Sliven, TOPONY = Karanovo, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, 
Préhistoire, SUJETS = chronologie, occupation du sol] 

• About the function of stone hammer-axes from the Chalcolithic period in Bulgaria / 
Boyadzhiev K., p. 237-243.  [LIEUX = Bulgarie, Europe orientale, CHRONO = Chalcolithique, 
Préhistoire, SUJETS = industrie lithique polie, hache] 

• Кремъчни и костни артефакти от ранния енеолит, обект Лапчовец, Борованско - 
Северозападна България [~ Industries lithique et osseuse chalcolithiques à Lapcovec, 
Bulgarie nord-occidentale] / Zlateva-Uzunova R. & Miteva V., p. 245-261.  [LIEUX = Bulgarie, 
Europe orientale, TOPONY = Lapcovec, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = 
industrie lithique, industrie sur matière dure animale] 

• Украшения за уста от късния Xалколит (V хил. пр. Хр.) [~ Ornements de bouche au 
Chalcolithique final] / Boyadziev Y., p. 263-271.  [LIEUX = Bulgarie, Europe orientale, CHRONO 
= Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = parure, art mobilier, objet métallique, or, cuivre, 
ornement de bouche] 

• Eneolithic and Early Bronze age flint assemblages, from Tell Ezero, South Bulgaria / 
Sirakova S. & Zlateva-Uzunova R., p. 272-292.  [LIEUX = Bulgarie, Europe orientale, TOPONY = 
Tell Ezero, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = 
industrie lithique, typologie lithique, matière première] 

• Сакрални комплекси през ранната бронзова епоха в Казанлъшкото поле [~ Complexes 
sacrés au début de l'Age du bronze dans le bassin de Kazanlak] / Nikolov V., p. 293-300.  
[LIEUX = Bulgarie, Europe orientale, TOPONY = Kazanlak, CHRONO = Bronze ancien, 
Protohistoire, SUJETS = tell, architecture religieuse] 

• Търговия и обмен през бронзовата епоха в българските земи. Преглед на 
проучванията и теоретичните основи [~ Commerce et échange à l'Age du bronze en Bulgarie 
: état de la recherche et des fondements théoriques] / Gyaurova B., p. 301-308.  [LIEUX = 
Bulgarie, Europe orientale, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = commerce, 
échange, économie de subsistance²] 

• Каменни брадви с дупка от бронзовата епоха в България : Проблеми на проучва- 
нията [~ Haches perforées de l'Age du Bronze en Bulgarie : les problèmes de la recherche] / 
Nikolov M., p. 309-315.  [LIEUX = Bulgarie, Europe orientale, CHRONO = Age du bronze, 
Protohistoire, SUJETS = industrie lithique polie, typologie lithique, hache perforée] 

• The South-Westernmost distribution of the Saiga in the Holocene of Europe: a Saiga 
tatarica find from an archaeological site in Bulgaria / Spassov N., p. 317-322.  [LIEUX = 
Bulgarie, Europe orientale, CHRONO = Holocène, SUJETS = bovidé, grand mammifère, 
paléontologie des vertébrés, Saiga tatarica] 

• Колективни находки от халколитно селище Пиетреле, окръг Гюргево, Румъния [~ 
Dépôts d'outils lithiques dans le site chalcolithique de Pietrele, Giurgiu, Roumanie] / Gatsov I. 
& Nedelcheva P., p. 323-326.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, TOPONY = Pietrele, 
Giurgiu, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, dépôt, habitat] 

• Tattooing in the Balkan Copper Age: Bone needles and mineral pigments from Pietrele, 
Romania / Zidarov P., p. 327-330.  [LIEUX = Roumanie, Balkans, Europe du Sud, Europe 
orientale, TOPONY = Pietrele, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = tatouage, 
parure, industrie sur matière dure animale, aiguille, pigment] 

• Der Grosse Ryzanovka-Kurgan : die Semantik des sakralen Bereichs [~ Le grand kourgane 
Ryzanovka : la sémantique de l'espace sacré] / Chochorowski J. & Skoryj S., p. 331-344.  
[LIEUX = Ukraine, Europe orientale, TOPONY = Ryzanovka, CHRONO = Antiquité, Histoire , 
SUJETS = kourgane, sépulture, architecture religieuse] 
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• New production site of gunflint for rifles in the region of Cracow / Ginter B., p. 345-359.  
[LIEUX = Pologne, Europe orientale, Cracovie, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = industrie 
lithique, typologie lithique, technologie lithique, pierre à fusil] 

• Първите българо-полски контакти в областта на археологията [~ Les premiers contacts 
bulgaro-polonais dans le domaine de l'archéologie] / Kozlovski S., p. 361-362.  [LIEUX = 
Bulgarie, Pologne, Europe orientale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = 
histoire de l'archéologie] 

• Egyptian objects from the Northem Shores of the Black Sea in the Jagiellonian University 
collection / Sliwa J., p. 363-367.  [LIEUX = Pologne, Europe orientale, CHRONO = Antiquité 
égyptienne, Histoire, SUJETS = collection, figurine, art mobilier] 

 
Sibrium, 25 (2004-2009) 

• I laghi prealpini della Lombardia nord occidentale (Italia settentrionale) : dati riguardanti 
aspetti della frequentazione umana durante il Neolitico / Banchieri D.G., p. 9-29.  [LIEUX = 
Lombardie, Italie septentrionale, Europe du Sud, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS 
= occupation du sol, datation, radiocarbone, pintadera, céramique] 

• Isolino Virginia : una nuova data per la storia del papavero da oppio (Papaver somniferum 
subs. somniferum) / Banchieri D.G. & Rottoli M., p. 31-49.  [LIEUX = Lombardie, Italie 
septentrionale, Europe du Sud, TOPONY = Isolino Virginia, CHRONO = Néolithique ancien, 
Préhistoire, SUJETS = macroreste végétal, paléobotanique, agriculture, plante médicinale] 

• Due spilloni dell'Età del Bronzo recente dalle vallate pavesi-piacentine / Saronio P., p. 51-
55.  [LIEUX = Emilie-Romagne, Italie septentrionale, Europe du Sud, CHRONO = Bronze récent, 
Protohistoire, SUJETS = épingle, objet métallique, métallurgie] 

• Recenti rinvenimenti dell'Eta del Ferro nel Lodigiano / Saronio P., p. 57-74.  [LIEUX = 
Lombardie, Italie septentrionale, Europe du Sud, Lodi, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, 
SUJETS = céramique, métallurgie] 

• L'ambiente neolitico dei Laghi Varesini [Poster] / Banchieri D.G., p. 171-177.  [LIEUX = 
Lombardie, Italie septentrionale, Europe du Sud, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS 
= occupation du sol, environnement, végétation] 

• Nuove indagini sui resti lignei dell'Isolino Virginia [Poster] / Banchieri D.G., Martinelli N. & 
Pignatelli O., p. 178-184.  [LIEUX = Lombardie, Italie septentrionale, Europe du Sud, TOPONY = 
Isolino Virginia, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = macroreste végétal, 
paléobotanique] 

• Il campaniforme all'Isolino Virginia (Biandronno - VA) [Poster] / Banchieri D.G., p. 185-188.  
[LIEUX = Lombardie, Italie septentrionale, Europe du Sud, TOPONY = Isolino Virginia, 
CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, céramique] 
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