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1 - Congrès, colloques, réunions 
 
L'archéologie partagée. Interprétation et médiation = Shared archaelogy. 
Interpretation and mediation 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1773 
4 & 5 septembre 2012 
Carcassonne 
 
"De toutes les disciplines des sciences humaines, l’archéologie est sans doute celle qui fascine le plus le 
grand public. Mais de nos visions romantiques, toutes de trésors et de mystères constellées, il y a 
souvent loin à la réalité du patrimoine mis au jour. Les traces ressuscitées du passé peuvent tout aussi 
bien s’avérer de « petites » traces, dépourvues de monumentalité, témoignages d’un passé laborieux, 
domestique, religieux, de vies nombreuses et anonymes. Le manque de spectacularité s’ajoute, dans le 
cas de cette « archéologie de poussière », à la complexité et aux incertitudes qui caractérisent tout 
savoir archéologique. Car il est un fait que la restitution de la science archéologique pose toujours 
problème, au point que certains archéologues y renoncent, passant outre la difficulté, convaincus qu’ils 
sont du caractère tout à fait accessoire de l’étape de la communication. Au mieux confient-ils à 
d’autres professionnels la charge de satisfaire la demande toujours grandissante du public. [...]" 
 
En savoir plus 
http://calenda.revues.org/nouvelle24854.html 
 
Organisée par   
- l’Amicale laïque de Carcassonne 
- l’Université de Perpignan Via Domitia, CRHISM  
 
en partenariat avec :  
- le Service Patrimoine de la Ville de Carcassonne 
- l’IIAC, UMR 8177 – Equipe LAHIC (CNRS, EHESS, MCC) 
 
Contact 
Sylvie Sagnes 
courriel : sylvie [point] sagnes (at) bbox [point] fr 
94 rue de Verdun 
11000 Carcassonne 
Marie-Elise Gardel 
courriel : marieelise [point] gardel (at) free [point] fr 
Amicale laïque 
87 rue de Verdun 
11000 Carcassonne 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1773
http://calenda.revues.org/nouvelle24854.html
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Le patrimoine archéologique et son droit : Questions juridiques, éthiques et 
culturelles 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1770 
9 & 10 octobre 2012 
Paris : Musée du Quai Branly 
 
Colloque international coproduit par le Centre d'études sur la coopération juridique internationale 
(CECOJI/CNRS), le Ministère de la culture et de la communication (Direction générale des patrimoines 
–Sous-direction de l'archéologie), et le musée du quai Branly 
 
Les grands thèmes 
- Les valeurs du patrimoine archéologique 
- La propriété et la dimension collective du patrimoine archéologique 
- Les dimensions juridiques de la recherche archéologique: étudier, conserver et transmettre 
- Les modèles du droit comparé sur le patrimoine archéologique 
 
Entrée libre et gratuite.  
Renseignement et inscription auprès du CECOJI : 
cecoji@ivry.cnrs.fr 
tél. 01 49 60 41 91 
fax 01 49 60 49 36 
 
 
Vous avez dit archéopalynologie ? Définitions, applications et résultats : 
Hommage à Arlette Leroi-Gourhan 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1771 
5 et 6 décembre 2012 
Rennes 
 
Séminaire Archéologique de l’Ouest (SAO) organisé par A. Emery-Barbier, Ch. Leroyer et D. 
Marguerie  
(co-organisé et co-financé par l’équipe d’Ethnologie Préhistorique de l’UMR 7041 ArSCan et l’UMR 6566 
CReAAH) 
 
"L’archéo-palynologie, soit l’application de la démarche palynologique à des problématiques archéologiques, n’a pas 
fait l’objet de réflexion profonde depuis le colloque « Palynologie Archéologique », organisé au Centre de 
Recherches Archéologiques, en 1984, à Valbonne. Il nous a semblé important de faire un nouveau point sur ce sujet 
car la palynologie appliquée à des problématiques archéologiques a considérablement évolué en presque trente ans. 
Si nombre d’analyses concernent toujours des sédiments minéraux, issus de structures ou couches archéologiques, 
tout particulièrement en archéologie préventive, force est de constater la raréfaction des études en grottes 
paléolithiques. De plus, les questions archéologiques sont souvent abordées par la réalisation d’analyses menées sur 
des profils organiques situés à proximité immédiate des sites. Cette évolution induit un large spectre de thèmes 
qui seront abordés à l’occasion de ces rencontres." 
 
Les grands thèmes 
- Ethno-archéo-botanique 
- Pléistocène : grottes paléolithiques et séquences de plein air 
- Holocène : sites archéologiques et séquences organiques 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1770
mailto:cecoji@ivry.cnrs.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1771
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Pour ne pas tourner autour du pot ? La céramique dans les contextes 
archéologiques « mixtes » : Questions de méthodologie, typologie et terminologie 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1772 
vendredi 17 et samedi 18 mai 2013 
Rennes  
 
Cette rencontre, dans le cadre des activités du LAHM de Rennes 2, est organisée dans le but de 
rassembler des jeunes chercheurs autour des problématiques associées à la fouille et à l’étude du 
matériel céramique, dans le cadre particulier de contextes archéologiques « mixtes ». En effet, tout 
jeune chercheur qui débute une étude typo-chronologique se voit rapidement confronté à de nombreux 
questionnements, lesquels se trouvent amplifiés et complexifiés dans le cas de contextes historico-
archéologiques associant au moins deux cultures matérielles différentes qui cohabitent, coexistent, à 
travers des modalités qui sont déjà ardemment discutées dans la recherche actuelle. 
 
En savoir plus 
http://autourdupot2013.canalblog.com/ 
 
Contact 
Clément Bellamy 
courriel : clement [point] bellamy (at) hotmail [point] fr 
LAHM, Université Rennes 2 
Place recteur Henri Le Moal CS24307 
35043 RENNES Cedex 
 
Date limite pour l’appel à communication : 30 novembre 2012 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1772
http://autourdupot2013.canalblog.com/
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2 - Emplois, bourses, prix 
 
Ingénieur d’études en traitement, analyse et représentation de l'information 
spatiale 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1769 
à partir du 1er octobre 2012 
Université de Bordeaux 3 (Pessac) 
 
Le poste est rattaché à l’UMR 5607 Ausonius et affecté à la cellule géomatique, placée sous la 
responsabilité d'un ingénieur d'études CNRS. La cellule géomatique répond aux sollicitations des 
chercheurs d'Ausonius utilisant les SIG ou voulant en introduire l'usage dans leurs recherches. La 
cellule géomatique joue également un rôle de conseil dans le cadre élargi du Labex Lascarbx « Sciences 
archéologiques de Bordeaux » http://lascarbx.labex-univ-bordeaux.fr, auprès des laboratoires 
partenaires (Ausonius, IRAMAT-CRPAA, PACEA) 
Dans le cadre des programmes de recherche du laboratoire (histoire et archéologie, de la protohistoire 
à l'époque médiévale), l’ingénieur d’étude assure la collecte et le traitement des informations spatiales 
et thématiques en vue de leur analyse et de leur représentation cartographique. 
 
Cet emploi en CDD (1 an renouvelable), rattaché à l’université Bordeaux 3 et financé sur les crédits du 
Labex Sciences archéologiques de Bordeaux. 
 
Diplôme réglementaire exigé 
- BAC +3 minimum. 
- Formation spécialisée en géomatique 
 
En savoir plus 
http://www.labex-univ-bordeaux.fr/Jobs/Ingenieur-geomaticien,Job-21.html 
 
24 août 2012 (date limite de réception de la candidature) 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1769
http://lascarbx.labex-univ-bordeaux.fr
http://www.labex-univ-bordeaux.fr/Jobs/Ingenieur-geomaticien
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Bourses Fernand Braudel-IFER (International Fellowships for Experienced 
Researchers) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1774 
 
La Fondation Maison des sciences de l’homme offre des bourses de recherche postdoctorales en 
sciences humaines et sociales d’une durée de 9 mois. 
Le programme Fernand Braudel-IFER se décline en deux volets : 
- 1. Programme Fernand Braudel-IFER incoming destiné à des séjours en France (pour des chercheurs 
appartenant à un centre de recherche basé à l’étranger) 
Ce programme s’adresse à des candidats en provenance de tous pays, à l’exception de l'Allemagne.  
- 2. Programme Fernand Braudel-IFER outgoing pour des séjours en Europe (pour chercheurs 
appartenant à un centre de recherche en France) 
Ce programme s’adresse à des candidats résidant en France qui souhaitent réaliser un séjour de 
recherche dans un autre pays européen (membre de l'Union européenne ou associé). 
 
Plus de détails sur l'appel à candidatures et sur le site de la MSH 
http://www.msh-paris.fr/recherche/bourses-de-recherche-post-doctorales/bourses-fernand-braudel-
ifer/ 
 
La date limite de candidatures est le 30 septembre 2012 
 
 
Des bourses post-doctorales en préhistoire et histoire ancienne à Berlin 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1775 
 
Plusieurs bourses proposées par Topoi(*) : 
- Géographie physique 
- Préhistoire et protohistoire  
- Histoire des sciences 
- Archéologie clasiique 
- Histoire de l’économie antique 
- Histoire de l’art 
- Archéologie préhistorique 
- Archéologie du bâti 
- […] 
 
En savoir plus 
http://www.topoi.org/career/jobs-and-grants/#post 
 
(*)Topoi is a research network with a focus on the study of the ancient world. The cluster is part of 
the Excellence Initiative of the German federal and state governements. 
 
Date limite de candidature : 15 août 2012 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1774
http://www.msh-paris.fr/recherche/bourses-de-recherche-post-doctorales/bourses-fernand-braudel-ifer/DomCom/27.07.2012
http://www.msh-paris.fr/recherche/bourses-de-recherche-post-doctorales/bourses-fernand-braudel-ifer/DomCom/27.07.2012
http://www.msh-paris.fr/recherche/bourses-de-recherche-post-doctorales/bourses-fernand-braudel-ifer/DomCom/27.07.2012
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1775
http://www.topoi.org/career/jobs-and-grants/#post
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Le département de l'Aisne recrute un(e) attaché(e) de conservation du patrimoine 
- spécialité Néolithique 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1776 
 
poste permanent, à temps complet - fonctionnaire ou non titulaire de droit public 
 
Lieu de poste :  
Direction de l'Education, du Sport, de la Culture et des Transport, Conservation des musées et de 
l’archéologie -  1 rue William-Henry Waddington - 02000 Laon. 
 
Objectifs 
Il/elle participe, au sein de la Conservation des musées et de l’archéologie, aux activités du pôle 
archéologique, plus particulièrement aux opérations d’archéologie préventive, notamment pour le 
Néolithique. 
 
Profil 
- Expérience confirmée de terrain dans le domaine de l’archéologie préventive. 
- Spécialisation dans le Néolithique de la France septentrionale. 
- Compétences connexes (céramique, lithique, Protohistoire ancienne) 
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (traitement de texte, tableur, base de données, …) 
mais aussi graphiques (DAO, travail sur image). 
- Bonne connaissance de l'archéologie et de l'histoire de France septentrionale du Paléolithique à nos 
jours. 
 
L'annonce est aussi accessible sur le site Internet Cap-Territorial : 
http://www.cap-territorial.fr/accueil.aspx?aff=offre&ofr_id=-168920&lien=liste 
 
Date limite de candidature : 31 août 2012 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1776
http://www.cap-territorial.fr/accueil.aspx?aff=offre&ofr_id=-168920&lien=liste
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3 - Acquisitions Bibliothèque 

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

 
Ouvrages 
 
Anders A., Siklósi Z. (Dir.), 2012, The First Neolithic Sites in Central/South-East European 

Transect. Volume III: The Körös Culture in Eastern Hungary, Oxford, Archaeopress, 335 p. 
(British archaeological Reports - International Series ; 2334). [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, 
CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = fouille, occupation du sol, chronologie, culture matérielle, habitat, 
sépulture, archéozoologie, paléobotanique] 

Antczak A.T., Cipriani R. (Dir.), 2008, Early human impact on megamolluscs, Oxford, Archaeopress, iv 
+ 254 p. (British archaeological Reports - International Series ; 1865). [LIEUX = Afrique, Amérique, 
Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = mollusque, malacologie, archéozoologie, 
pêche, économie de subsistance, coquille, industrie sur matière dure animale, alimentation, symbolisme] 

Barbiera I., Choyke A.M., Rasson J.A. (Dir.), 2009, Materializing memory : archaeological material 
culture and the semantics of the past, Oxford, Archaeopress, 131 p. (British archaeological 
Reports - International Series ; 1977). [LIEUX = Europe, Proche Orient, Asie, Amérique, CHRONO = 
Préhistoire, Protohistoire, Histoire , SUJETS = culture matérielle, mémoire, rituel, vie sociale, vie politique] 

Berger J.-F. (Dir.), 2012, Des climats et des hommes, Paris, La Découverte / Inrap 488 p. 
(Archéologies de la France). [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Préhistoire, 
Protohistoire, Histoire, SUJETS = climat, environnement, occupation du sol, économie de subsistance, impact humain] 

Bonnabel L., Le Goff I., Boulestin B., 2012, Archéologie de la mort en France, Paris, La Découverte / 
Inrap 173 p. (Archéologies de la France). [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, 
Protohistoire, Histoire, SUJETS = archéologie funéraire, paléoanthropologie, rite funéraire, mobilier funéraire, 
paléopathologie, mort] 

Kolár J., Trampota F. (Dir.), 2012, Theoretical and Methodological Considerations in Central 
European Neolithic Archaeology : Proceedings of the ‘Theory and Method in Archaeology of 
the Neolithic (7th - 3rd millennium BC)’ conference held in Mikulov, Czech Republic, 26th–
28th of October 2010, Oxford, Archaeopress, 122 p. (British archaeological Reports - 
International Series ; 2325). [LIEUX = Europe centrale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = 
méthodologie, archéologie théorique, géoarchéologie, statistique, classification] 

Lefèvre C. (Dir.), 2012, Proceedings of the General Session of the 11th International Council for 
Archaeozoology Conference (Paris, 23-28 August 2010), Oxford, Archaeopress, 265 p. 
(British archaeological Reports - International Series ; 2354). [LIEUX = Europe, Proche Orient, Asie, 
Amérique, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = archéozoologie, méthodologie, faune sauvage, faune 
domestique, alimentation, sacrifice animal] 

Lumley (de) H. (Dir.), 2011, Terra Amata : Nice, Alpes-Maritimes, France. Tome II :  Palynologie 
- anthracologie - faunes - mollusques - écologie et biogéomorphologie - paléanthropologie - 
empreinte de pied humain - coprolithes, Paris, CNRS Editions, 536 p. [LIEUX = Alpes-maritimes, 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, TOPONY = Terra Amata, CHRONO = Acheuléen, Paléolithique 
inférieur, Préhistoire, Pléistocène moyen, SUJETS = palynologie, anthracologie, faune, mollusque, écologie, 
géomorphologie, paléanthropologie, empreinte de pied, coprolithe] 

Lumley (de) H., Lee Y.-J., Park Y.-C., Bae K. (Dir.), 2011, Les industries du Paléolithique ancien de la 
Corée du Sud dans leur contexte stratigraphique et paléoécologique : leur place parmi les 
cultures du Paléolithique ancien en Eurasie et en Afrique : en hommage au professeur Pokee 
Sohn, 1922-2010, Paris, CNRS Editions, 631 p. [LIEUX = Corée, Extrême Orient, Asie, Europe, Afrique, 
CHRONO = Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, 
stratigraphie, climat, environnement, chronologie, paléontologie humaine] 
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Montón Subías S., Sánchez Romero M. (Dir.), 2008, Engendering social dynamics : the archaeology of 
maintenance activities, Oxford, Archaeopress, iii + 95 p. (British archaeological Reports - 
International Series ; 1862). [LIEUX = Amérique, Europe, Proche Orient, Asie, CHRONO = Préhistoire, 
Protohistoire, Histoire, SUJETS = vie sociale, vie quotidienne, archéologie du genre, condition féminine] 

Nikolov V., Bacvarov K. (Dir.), 2012, Salt and gold : the role of salt in prehistoric Europe : 
proceedings of the international symposium (Humboldt-Kolleg) in Provadia, Bulgaria, 30 
September - 4 October 2010, Provadia / Veliko Tarnovo, Verlag Faber, 372 p. [LIEUX = Europe, 
CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = sel, épices, alimentation, exploitation du sel] 

 

Tirés-à-part 
 
Berrouet F., 2012, L’art pariétal paléolithique à travers le prisme culturel, in: Le Pouvoir de l’image : 

132e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Arles, 2007, Gaborit J.-R. (Dir.), 
Paris, Comité des Travaux historiques et scientifiques, p. 5-16 (Actes des congrès nationaux des 
sociétés historiques et scientifiques (édition électronique) ; 132) [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO 
= Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, chronologie, représentation animale, représentation 
humaine, psychologie] 

Farbstein R., Radic D., Brajkovic D., Miracle P.T., 2012, First Epigravettian Ceramic Figurines from 
Europe (Vela Spila, Croatia), PLoS ONE, t. 7/7, p. e41437 [LIEUX = Croatie, Balkans, Europe orientale, 
TOPONY = Vela Spila, CHRONO = Epigravettien, Paléolithique supérieur, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = figurine, 
terre cuite, céramique, technologie de l'argile, décoration de l'argile, représentation animale, vie sociale] >>> 
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0041437 

Guilaine J., Manen C., 2007, From Mesolithic to early Neolithic in the western Mediterranean, in: 
Going over : the Mesolithic-Neolithic transition in North-West Europe, Whittle A., Cummings V. 
(Dir.), Oxford, Oxford University Press, p. 21-51 (Proceedings of the British Academy ; 144) 
[LIEUX = Europe méditerranéenne, CHRONO = Mésolithique final, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = 
chronologie, économie de subsistance, industrie lithique, céramique] >>> http://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00721114 

Manen C., Guilaine J., 2002, La ceramica impressa della Francia meridionale, in: Le ceramiche 
impresse nel Neolitico antico : Italia e Mediterraneo, Fugazzola Delpino M.A., Pessina A., Tiné V. 
(Dir.), Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, p. 37-49 (Studi di paletnologia ; 1) [LIEUX = 
France du Sud, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique imprimée, 
typologie céramique, décoration de l'argile, occupation du sol] >>> http://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00720958 

Marchand G., Manen C., 2010, Mésolithique final et Néolithique ancien autour du détroit: une 
perspective septentrionale (Atlantique / Méditerranée), in: Os ultimos caçadores-recolectores 
e as primeiras comunidades produtoras do sul da Peninsula Iberica e do norte de Marrocos : 
actas do workshop : (Faro, 2-4 de novembro de 2009), Gibaja Bao J.F., Carvalho A.F. (Dir.), Faro, 
Universidade do Algarve - Faculdade de ciencias humanas e sociais - Centro de cultura arabe, 
islamica e mediterranea, p. 173-179 (Promontoria monografica ; 15) [LIEUX = Europe méditerranéenne, 
Europe occidentale, Portugal, CHRONO = Mésolithique final, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, 
typologie lithique, technologie lithique, céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, néolithisation] >>> 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00721180 

Melis M.G., Cappai R., Manca L., Piras S., 2012, The Beginning of Metallurgic Production and the 
Socioeconomic Transformations of the Sardinian Eneolithic, in: Social, Economic and Symbolic 
Perspectives at the Dawn of Metal Production, Conati Barbaro C., Lemorini C. (Dir.), Oxford, 
Archaeopress, p. 13-32 (British archaeological Reports - International Series ; 2372) [LIEUX = 
Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = métallurgie, objet 
métallique, céramique, industrie sur matière dure animale, industrie lithique] >>> http://univ-
aix.academia.edu/LauraManca/Papers/1820704/The_beginning_of_metallurgic_production_and_the_socioeconomic_transformations_of_
the_sardinian_Eneolithic 

Touloumis K., Hourmouziadi A., 2003, The man and the lake: living in the Neolithic likeside 
settlement of Dispilio, Kastoria, Greece, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, t. 

http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0041437
http://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00721114
http://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00720958
http://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00721180
http://univ-aix.academia.edu/LauraManca/Papers/1820704/The_beginning_of_metallurgic_production_and_the_socioeconomic_transformations_of_
http://univ-aix.academia.edu/LauraManca/Papers/1820704/The_beginning_of_metallurgic_production_and_the_socioeconomic_transformations_of_
http://univ-aix.academia.edu/LauraManca/Papers/1820704/The_beginning_of_metallurgic_production_and_the_socioeconomic_transformations_of_
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3/2, p. 73-79 [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, TOPONY = Dispilio, Kastoria, CHRONO = Néolithique moyen, 
Préhistoire, SUJETS = site lacustre, fouille, stratigraphie, travail du bois, architecture domestique] >>> http://uom-
gr.academia.edu/KosmasTouloumis/Papers/530006/The_man_and_the_lake_living_in_the_neolithic_likeside_settlement_of_Dispilio_Kas
toria_Greece 

Wassenburg J.A., Immenhauser A., Richter D.K., Jochum K.P., Fietzke J., Deininger M., Goos M., Scholz 
D., Sabaoui A., 2012, Climate and cave control on Pleistocene/Holocene calcite-to-aragonite 
transitions in speleothems from Morocco: Elemental and isotopic evidence, Geochimica et 
Cosmochimica Acta, t. 92, p. 23-47 [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, CHRONO = Pléistocène, Holocène, 
SUJETS = géochimie, climat, environnement, grotte, calcite, spéléothème] >>> 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016703712003468 

 

Thèses, Mémoires & Rapports 
 
Montoya C., Bignon O., Peschaux C., Rassat S., 2011, Fouille programmée de Chézy sur Marne (02) : 

"Le Colombier" : autorisation de fouille annuelle : rapport 2011 : code Patriarche 10209, p. 
66 [LIEUX = Aisne, Picardie, France, Europe occidentale, Chézy-sur-Marne, TOPONY = Le Colombier, CHRONO = 
Badegoulien, Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, 
technologie lithique, archéozoologie, structure de combustion, habitat] 

Rueda Torres J.M., 1993, L'acció antròpica sobre les matèries dures animals durant el Plistocè del 
Nord-Est de Catalunya, Universitat de Girona -  Departament de Geografia, Història i Història 
de l'Art, Tesi doctoral, 344 p. [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = L'Arbreda, 
Mollet, Cova 120, Incarcal, CHRONO = Pléistocène, Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 
ossements animaux, taphonomie, trace de découpe, boucherie, expérimentation] >>> http://hdl.handle.net/10803/83715 
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 « Dépouillement » 
 
Des climats et des hommes / Berger (2012) 
• Avant-propos. L'homme est un produit de l'environnement / Coppens Y., p. 11-16.  [LIEUX = 

Afrique orientale, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = climat, environnement, paléontologie humaine, évolution]  
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• Introduction / Berger J.-F., p. 17-40.  [CHRONO = Paléolithique, Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, 
Histoire, SUJETS = climat, environnement, société, géographie physique, nature/culture, avenir]  

• Les données majeures du climat de la fin de l'ère tertiaire / Sepulchre P., p. 43-56.  [CHRONO 
= Tertiaire, Cénozoïque, SUJETS = climat, environnement, géographie physique]  

• Les grandes oscillations du climat depuis 800 000 ans / Masson-Delmotte V., p. 57-72.  
[CHRONO = Pléistocène, SUJETS = climat, environnement, cycle, futur]  

• Origine et environnements des premiers hominidés / Brunet M. & Jaeger J.-J., p. 73-80.  
[CHRONO = Miocène, Plio-pléistocène, SUJETS = primate, mammifère, paléontologie des vertébrés, paléontologie 
humaine, climat, environnement]  

• Données archéologiques et paléo-environnementales sur le site de Dmanissi / Lordkipanidze 
D. & Messager E., p. 81-93.  [LIEUX = Géorgie, Asie centrale, TOPONY = Dmanisi, CHRONO = Pléistocène 
inférieur, SUJETS = hominidé, paléontologie humaine, climat, environnement]  

• La conquête des hautes latitudes par les hommes fossiles / Depaepe P., p. 95-106.  [LIEUX = 
Europe du Nord, Sibérie, Russie, Asie centrale, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = climat, environnement, occupation du 
sol, migration, extinction, paléoanthropologie]  

• La variabilité climatique rapide de la dernière période glaciaire et l'extinction des 
Néandertaliens / Sanchez Goñi M.F., D'Errico F. & Daniau A.-L., p. 107-121.  [LIEUX = Europe, 
CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = climat, environnement, variabilité, néandertalien, paléoanthropologie, 
extinction]  

• L'impact du Dernier Maximum glaciaire sur les populations européennes / D'Errico F., 
Sanchez Goñi M.F. & Banks W.E., p. 125-140.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Dernier Maximum Glaciaire, 
Pléistocène supérieur, SUJETS = climat, environnement, variabilité, occupation du sol]  

• Les Landes de Gascogne : désert périglaciaire et frontière culturelle au Paléolithique / 
Bertran P., Banks W.E., Bateman M.D. et al., p. 141-156.  [LIEUX = Landes, Aquitaine, France du Sud-Ouest, 
Europe occidentale, Gascogne, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = climat, environnement, désert, 
occupation du sol]  

• Variations d'humidité et peuplements du marais de Dourges au Tardiglaciaire / Deschodt L., 
p. 157-169.  [LIEUX = Pas-de-Calais, Nord, France du Nord, Europe occidentale, Dourges, CHRONO = Tardiglaciaire, 
Pléistocène supérieur, SUJETS = climat, environnement, zone humide, hydrologie, occupation du sol]  

• Réponse culturelle aux changements climatiques rapides de l'Holocène en Méditerranée 
orientale / Weninger B., p. 171-184.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, Europe méditerranéenne, 
CHRONO = Holocène, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = climat, environnement, variabilité, société]  

• "Back to the future" dans les Alpes ? Une mise en perspective du réchauffement climatique 
en cours dans le contexte général de l'Holocène, sur la base de découvertes archéologiques 
/ Magny M., p. 185-200.  [LIEUX = Alpes, France, Suisse, Italie, Autriche, Europe, CHRONO = Holocène, 
Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = climat, environnement, température, glaciation]  

• La fin du Sahara vert / Kröpelin S., p. 201-219.  [LIEUX = Egypte, Soudan, Tchad, Afrique, Sahara, 
CHRONO = Holocène, SUJETS = climat, environnement, géoarchéologie, lac, hydrologie]  

• L'évolution des paysages face aux changements climatiques depuis la dernière glaciation 
dans les Alpes du sud. Quels impacts sur les sociétés ? / Sivan O. & Miramont C., p. 221-236.  
[LIEUX = Alpes françaises, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Holocène, SUJETS = climat, 
environnement, archéologie du paysage, occupation du sol, société]  

• Le rôle du climat dans les changements culturels, du Ve au Ier millénaire avant notre ère, 
en Méditerranée orientale / Kuzucuoglu C., p. 239-256.  [LIEUX = Mer Méditerranée, Afrique du Nord, 
Proche Orient, Asie, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = climat, 
environnement, variabilité, société, économie de subsistance, chronologie]  

• La crise climatique de 850 avant notre ère / Van Geel B., p. 257-267.  [LIEUX = Europe du Nord, 
CHRONO = Holocène, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = climat, environnement, hydrologie, technologie, société]  

• Le développement économique romain face à la crise environnementale : le cas de la Gaule 
narbonnaise / Berger J.-F. & Bravard J.-P., p. 269-289.  [LIEUX = France du Sud-Est, Europe 
méditerranéenne, Narbonnaise, CHRONO = Antiquité romaine, Histoire, SUJETS = climat, environnement, impact humain]  

• Les variations de la mousson et la société chinoise depuis 1800 ans / Cheng H. & Edwards 
R.L., p. 291-306.  [LIEUX = Chine, Extrême Orient, Asie, CHRONO = Histoire, Petit Age glaciaire, SUJETS = climat, 
environnement, société]  
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• Aux limites de l'agriculture : les archives sédimentaires de la colonisation médiévale au 
Groenland / Bichet V., Gauthier E., Massa C. et al., p. 307-325.  [LIEUX = Groenland, Europe du Nord, 
CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = climat, environnement, occupation du sol, agriculture, économie de 
subsistance]  

• Le rôle du changement climatique dans l'évolution culturelle et migratoire du sud-ouest des 
Etats-Unis : le cas des Pueblo / Kohler T.A., p. 327-342.  [LIEUX = Colorado, USA, Amérique du Nord, 
CHRONO = Préhistoire , SUJETS = climat, environnement, société, agriculture, économie de subsistance, PEUPLES = 
Pueblos]  

• Fluctuation du climat de la France du nord et du centre au temps du Petit Age glaciaire / 
Le Roy Ladurie E. & Rousseau D., p. 345-356.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Moyen Age, 
Petit Age glaciaire, XVIe siècle, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, Histoire, SUJETS = climat, environnement, température]  

• Les variations de températures printano-estivales dans le Bassin parisien depuis 1484 / 
Daux V., p. 357-368.  [LIEUX = Bassin parisien, France du Nord, Europe occidentale, CHRONO = Temps Modernes, 
Histoire, SUJETS = climat, environnement, température, milieu végétal, vendange, agriculture]  

• Les températures en Ile-de-France de 1676 à 2008 / Rousseau D., p. 369-378.  [LIEUX = Ile-
de-France, France, Europe occidentale, CHRONO = XVIIe siècle, XVIIIe siècle, XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = 
climat, environnement, température, météorologie]  

• Les glaciers des Alpes centrales et occidentales dans l'iconographie ancienne / Zumbühl H.J. 
& Nussbaumer S.U., p. 379-389.  [LIEUX = Alpes, Suisse, Europe du Nord, CHRONO = Petit Age glaciaire, XVIIe 
siècle, XIXe siècle, Histoire, SUJETS = climat, environnement, glacier, iconographie, dessin, peinture]  

• Réseau neuronal et fluctuations des glaciers dans les Alpes occidentales / Nussbaumer S.U., 
Steiner D. & Zumbühl H.J., p. 391-403.  [LIEUX = Alpes, Suisse, Europe du Nord, CHRONO = XVIIe siècle, 
XVIIIe siècle, XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = climat, environnement, modélisation]  

• Variations de la température et des sécheresses en région méditerranéenne depuis 1000 
ans / Guiot J., p. 405-415.  [LIEUX = Europe méditerranéenne, CHRONO = Moyen Age, Temps Modernes, 
Histoire, SUJETS = climat, environnement, température, hydrologie, variabilité]  

• Les éruptions volcaniques et leur impact climatique en Europe du XVIIIe siècle à nos jours / 
Xoplaki H., p. 419-423.  [LIEUX = Europe, CHRONO = XVIIIe siècle, XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = climat, 
environnement, éruption volcanique, météorologie]  

• La "musique des sphères" : le climat au XXe siècle / Tourre Y., p. 425-436.  [CHRONO = XXe 
siècle, SUJETS = climat, environnement, météorologie, modélisation]  

• Le climat du dernier millénaire / Mann M., p. 437-445.  [CHRONO = Histoire, SUJETS = climat, 
environnement, température, modélisation, météorologie]  

• La hausse actuelle du niveau de la mer / Cazenave A., p. 447-454.  [CHRONO = XXIe siècle, SUJETS 
= climat, environnement, niveau marin, température, avenir]  

• Les impacts socioéconomiques du changement climatique / Hallegatte S. & Théry D., p. 455-
468.  [CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = climat, environnement, variabilité, vie sociale, vie économique, impact humain, 
agriculture, santé, migration]  

• Changements climatiques et santé publique / Besancenot J.-P., p. 469-479.  [CHRONO = XXIe 
siècle, SUJETS = climat, environnement, température, santé, médecine, avenir]  

 
Early human impact on megamolluscs / Antczak (2008) 
• Early Human Impact on Megamolluscs: How Much Do We Know? / Antczak A.T. & Cipriani R., 

p. 1-5.  [SUJETS = mollusque, malacologie, archéozoologie, faune marine, pêche, économie de subsistance, impact 
humain]  

• Trends and Strategies in Shellfish Gathering on the Pacific Northwest Coast of North 
America / Cannon A., Burchell M. & Bathurst R.R., p. 7-22.  [LIEUX = Colombie britannique, Canada, 
Amérique du Nord, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = mollusque, malacologie, archéozoologie, faune marine, pêche, 
économie de subsistance]  

• Human Exploitation of the Quahog Mercenaria mercenaria in Eastern North-America: 
Historical Patterns and Controls / Rollins H.B., Prezant R.S. & Toll R.B., p. 23-32.  [LIEUX = 
Amérique du Nord, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = mollusque, malacologie, archéozoologie, amas coquillier, pêche, 
économie de subsistance]  

• Shellfish Use in Pre-Columbian Panama / Carvajal Contreras D.R., p. 33-48.  [LIEUX = Panama, 
Amérique centrale, CHRONO = Précolombien, Préhistoire, SUJETS = mollusque, malacologie, archéozoologie, alimentation, 
coquille, industrie sur matière dure animale, parure]  
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• A History of Human Impact on the Queen Conch (Strombus gigas) in Venezuela / Antczak 
A.T., Posada J.M., Schapira D. et al., p. 49-64.  [LIEUX = Venezuela, Amérique du Sud, CHRONO = 
Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = mollusque, malacologie, archéozoologie, pêche, économie de subsistance, 
alimentation, amas coquillier, impact humain]  

• A Recipe for a Sambaqui: Considerations on Brazilian Shell Mound Composition and Building / 
Figuti L., p. 65-78.  [LIEUX = Brésil, Amérique du Sud, CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = mollusque, 
malacologie, archéozoologie, amas coquillier, stratigraphie]  

• Exploitation of loco, Concholepas concholepas (Gastropoda: Muricidae), during the Holocene 
of Norte Semiárido, Chile / Báez R. P. & Jackson S. D., p. 79-94.  [LIEUX = Chili, Amérique du Sud, 
CHRONO = Holocène, SUJETS = mollusque, malacologie, morphométrie, archéozoologie, amas coquillier, pêche, économie 
de subsistance, impact humain]  

• Qualitative Effects of Pre-Hispanic Harvesting on Queen Conch: The Tale of a Structured 
Matrix Model / Cipriani R. & Antczak A.T., p. 95-110.  [LIEUX = Venezuela, Amérique du Sud, CHRONO = 
Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = mollusque, malacologie, archéozoologie, pêche, économie de subsistance, 
modélisation]  

• Molluscan Archives from European Prehistory / Bailey G.N. & Milner N.J., p. 111-134.  [LIEUX = 
Europe, CHRONO = Paléolithique supérieur, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = mollusque, malacologie, archéozoologie, 
faune marine, niveau marin, saisonnalité, amas coquillier, chimie, isotope, impact humain]  

• Shell Middens (“Køkkenmøddinger”): The Danish Evidence / Andersen S.H., p. 135-156.  [LIEUX 
= Danemark, Scandinavie, Europe du Nord, CHRONO = Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = 
mollusque, malacologie, archéozoologie, amas coquillier, pêche, économie de subsistance, habitat]  

• Marine Molluscs in Danish Stone Age Middens ; A Case Study on Krabbesholm II / Nielsen 
N.H., p. 157-167.  [LIEUX = Danemark, Scandinavie, Europe du Nord, TOPONY = Krabbesholm, CHRONO = 
Mésolithique, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = mollusque, malacologie, archéozoologie, faune marine, amas 
coquillier]  

• Limpet Sizes in Stone Age Archaeological Contexts at the Cape, South Africa: Changing 
Environment or Human Impact? / Parkington J., p. 169-178.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, 
CHRONO = Late Stone Age, Middle Stone Age, Préhistoire, SUJETS = mollusque, malacologie, archéozoologie, 
morphométrie, impact humain]  

• From Prehistoric to Present: Giant Clam (Tridacnidae) Use in Papua New Guinea / Kinch J., 
p. 179-188.  [LIEUX = Papouasie - Nouvelle Guinée, Océanie, CHRONO = Préhistoire, Histoire, SUJETS = mollusque, 
malacologie, archéozoologie, ethnologie]  

• Palaeobiomass Estimation and Collecting Pressure on Molluscs in Japan / Koike H., p. 189-196.  
[LIEUX = Japon, Extrême Orient, Asie, CHRONO = Jomon, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = mollusque, 
malacologie, archéozoologie, environnement, pêche, économie de subsistance, saisonnalité, impact humain]  

• Mediterranean, Red Sea and Nilotic Shell Artifacts in the Levant: Indicators of Trade 
Routes in the Bronze Age / Bar-Yosef Mayer D.E., p. 197-208.  [LIEUX = Levant, Proche Orient, Asie, 
Mer méditerranée, Mer Rouge, vallée du Nil, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = mollusque, malacologie, 
archéozoologie, coquille, industrie sur matière dure animale]  

• Archaeomalacological Research in India with Special Reference to Early Historic 
Exploitation of the Sacred Conch Shell (Turbinella pyrum) in Western Deccan / Deshpande 
A., p. 209-222.  [LIEUX = Inde, Asie, Deccan, CHRONO = Histoire, SUJETS = mollusque, malacologie, archéozoologie, 
coquille, industrie sur matière dure animale, technologie, parure]  

• Shell Symbolism in Pre-Columbian North America / Claassen C., p. 223-230.  [LIEUX = Amérique 
du Nord, Amérique centrale, CHRONO = Précolombien, Préhistoire, SUJETS = mollusque, malacologie, archéozoologie, 
symbolisme, parure]  

• Between Food and Symbol: The Role of Marine Molluscs in the Late Pre-Hispanic North-
Central Venezuela / Antczak M.M. & Antczak A.T., p. 231-245.  [LIEUX = Venezuela, Amérique du Sud, 
CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = mollusque, malacologie, archéozoologie, alimentation, symbolisme, 
coquille, industrie sur matière dure animale]  

• The Study of Ancient Human-Mollusc Interactions as an Interdisciplinary Challenge / 
Cipriani R., Antczak A.T. & Antczak M.M., p. 247-254.  [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, 
CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = mollusque, malacologie, archéozoologie, coquille, industrie sur 
matière dure animale, impact humain]  
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Engendering social dynamics : the archaeology of maintenance activities / Montón Subías (2008) 
• Engendering social dynamics. The archaeology of maintenance activities. An introduction / 

González Marcén P., Montón Subías S., Picazo Gurina M. et al., p. 1-2.  [SUJETS = vie quotidienne, emploi 
domestique, vie sociale, symbolisme, technologie]  

• Towards an archaeology of maintenance activities / González Marcén P., Montón Subías S. & 
Picazo Gurina M., p. 3-8.  [SUJETS = vie quotidienne, archéologie du genre, division sexuelle, emploi domestique, vie 
sociale]  

• Why did history not appreciate maintenance activities? / Hernando Gonzalo A., p. 9-14.  
[SUJETS = vie quotidienne, emploi domestique, division sexuelle, condition féminine]  

• Thoughts on a method for zooarchaeological study of daily life / Gifford-Gonzalez D.P., p. 
15-23.  [SUJETS = vie quotidienne, archéozoologie, archéologie du genre]  

• The technics of the American Home / Bray F., p. 25-31.  [LIEUX = Californie, USA, Amérique du Nord, 
CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = vie quotidienne, vie sociale, condition féminine, technologie, production]  

• Solar disks and solar cycles: the domestic origins of Aztec art / Brumfiel E.M., p. 33-40.  
[LIEUX = Mexique, Amérique centrale, CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = idéologie, art préhistorique, 
fusaïole, filage, fabrication des textiles, culte solaire, symbolisme, PEUPLES = Aztèques]  

• Nurturing the dead: medieval women as family undertakers / Gilchrist R., p. 41-47.  [LIEUX = 
Europe, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = archéologie du genre, rite funéraire, femme, mère, vie sociale]  

• Maintenance activities in the funerary record. The case of Iberian cemeteries / García 
Luque A. & Rísquez Cuenca C., p. 49-56.  [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, 
CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = rite funéraire, mobilier funéraire, sépulture, femme, prestige, vie 
sociale]  

• Greek terracota figurines: images and representations of everyday life / Picazo Gurina M., p. 
57-63.  [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = Antiquité grecque, Histoire, SUJETS = vie quotidienne, 
terre cuite, figurine, art mobilier, représentation féminine, représentation masculine]  

• Grinding to a Halt: Gender and the Changing Technology of Flour Production in Roman 
Galilee / Meyers C.L., p. 65-74.  [LIEUX = Israël, Proche Orient, Asie, Galilée, CHRONO = Antiquité romaine, 
Histoire, SUJETS = céréale, plante alimentaire, mouture, artisanat alimentaire, matériel de broyage, technologie, division 
sexuelle, vie sociale]  

• Changing foodways: new strategies in food preparation, serving and consumption in the 
Bronze Age of the Iberian Peninsula / Sánchez Romero M. & Aranda Jiménez G., p. 75-85.  
[LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = 
alimentation, cuisine, repas, vaisselle, architecture domestique]  

• "On a whirling wheel their hearts were made". Women between ideology and life in the 
Nordic past / Dommasnes L.H., p. 87-95.  [LIEUX = Scandinavie, Europe du Nord, CHRONO = Age du fer, 
Protohistoire, Moyen Age, Histoire, SUJETS = vie quotidienne, fusaïole, filage, fabrication des textiles, idéologie, 
homme/femme]  

 
The First Neolithic Sites in Central/South-East European Transect. Volume III: The Körös 
Culture in Eastern Hungary / Anders (2012) 
• Körös culture research history / Raczky P., p. 9-37.  [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, CHRONO = 

Néolithique ancien, Préhistoire, XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, méthodologie, 
néolithisation]  

• The environmental background of the Körös culture / Sümegi P., p. 39-47.  [LIEUX = Hongrie, 
Europe orientale, CHRONO = Mésolithique final, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = environnement, occupation du 
sol]  

• Characteristics of the Körös culture in the southern section of the Great Hungarian Plain / 
Paluch T., p. 49-52.  [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = 
environnement, occupation du sol]  

• South Western Körös culture settlement in the Danube-Tisza interfluve: Szakmár-Kisülés / 
Bánffy E., p. 53-68.  [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, TOPONY = Szakmár, Kisülés, CHRONO = Néolithique 
ancien, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, architecture de terre, adobe, céramique, typologie céramique, décoration 
de l'argile]  

• The Körös culture of the Great Hungarian Plain: the research project at Ecsegfalva, Co. 
Békés / Whittle A., p. 69-76.  [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, TOPONY = Ecsegfalva, Békés, CHRONO = 
Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = habitat, chronologie]  



DomCom/27.07.2012 

• Szentpéterszeg-Körtvélyes / Kalicz N., p. 77-83.  [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, TOPONY = 
Szentpéterszeg, Körtvélyes, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = figurine, art mobilier, céramique, 
typologie céramique, décoration de l'argile, industrie osseuse, typologie osseuse]  

• Research on the settlements of the Körös culture in the Szolnok area: the excavations at 
Szajol-Felsőföld and Szolnok-Szanda / Raczky P., p. 85-95.  [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, 
TOPONY = Szajol, Felsofold, Szolnok, Szanda, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = fouille, habitat, 
figurine, art mobilier, céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, industrie osseuse, typologie osseuse]  

• Nagykörű-Tsz Gyümölcsös (Co-operative Orchard) / Raczky P., p. 97-100.  [LIEUX = Hongrie, 
Europe orientale, TOPONY = Nagykoru, Gyümölcsös, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = figurine, art 
mobilier, céramique, typologie céramique, décoration de l'argile]  

• Appendix ; The archaeomalacological and phytological remains from the refuse pits of the 
Körös culture uncovered at Nagkörű-Tsz Gyümölcsös / Sümegi P., Gulyás S. & Persaits G., p. 
101-105.  [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, TOPONY = Nagkoru, Gyümölcsös, CHRONO = Néolithique ancien, 
Préhistoire, SUJETS = malacologie, paléobotanique]  

• Research at Tiszaszőlős-Domaháza-puszta in 2003 / Domboróczki L., p. 107-111.  [LIEUX = 
Hongrie, Europe orientale, TOPONY = Tiszaszolos, Domaháza-puszta, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, 
SUJETS = fouille, chronologie, céramique, typologie céramique, décoration de l'argile]  

• Méhtelek-Nádas - The first excavated site of the Méhtelek facies of the early Neolithic 
Körös culture in the Carpathian Basin / Kalicz N., p. 113-123.  [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, 
TOPONY = Méhtelek, Nádas, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = fouille, figurine, art mobilier, 
représentation féminine, céramique, typologie céramique, décoration de l'argile]  

• Research at Ibrány-Nagyerdő in 2008-2009 / Domboróczki L., p. 125-128.  [LIEUX = Hongrie, 
Europe orientale, TOPONY = Ibrány, Nagyerdo, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = fouille, céramique, 
typologie céramique]  

• Relative and absolute chronology of early Neolithic in the Great Hungarian Plain / Oross K. 
& Siklósi Z., p. 129-159.  [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS 
= datation, radiocarbone, statistique, calibration, chronologie, typologie céramique]  

• Körös lithics / Kaczanowska M. & Kozlowski J.K., p. 161-170.  [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, 
CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, matière 
première]  

• Bone, antler, and tusk tools of the early Neolithic Körös culture / Tóth Z., p. 171-178.  
[LIEUX = Hongrie, Europe orientale, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie sur matière dure 
animale, industrie osseuse, typologie osseuse, technologie de l'os]  

• Graves in the Körös culture distribution area in Hungary / Paluch T., p. 179-185.  [LIEUX = 
Hongrie, Europe orientale, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = sépulture, rite funéraire, mobilier 
funéraire]  

• Results of physical anthropological investigations of the Körös population / Zoffmann Z., p. 
187-193.  [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = 
paléoanthropologie, biométrie]  

• Mammalian remains from Körös culture sites in Hungary / Bartosiewicz L., p. 195-204.  [LIEUX 
= Hongrie, Europe orientale, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = mammifère, archéozoologie, faune 
sauvage, faune domestique, paléopathologie]  

• Bird remains from Körös culture sites in Hungary / Gál E., p. 205-212.  [LIEUX = Hongrie, Europe 
orientale, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = oiseau, archéozoologie, trace de découpe, boucherie]  

• Fish remains from Körös culture sites in Hungary / Bartosiewicz L., p. 213-218.  [LIEUX = 
Hongrie, Europe orientale, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = poisson, ichtyologie, archéozoologie]  

• The archaeomalacological investigation of Körös culture sites / Sümegi P., p. 219-222.  [LIEUX = 
Hongrie, Europe orientale, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = malacologie, archéozoologie]  

• The archaeobotanical characterization of the Körös culture / Gyulai F., p. 223-230.  [LIEUX = 
Hongrie, Europe orientale, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = macroreste végétal, paléobotanique, 
flore, céréale, plante alimentaire]  

• Catalogue / Siklósi Z. & Kupnik L.C., p. 231-233.  [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, CHRONO = 
Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = catalogue, inventaire, cartographie]  

• Catalogue of Körös culture sites in Szabolcs-Szatmár-Bereg county / Siklósi Z., p. 235-236.  
[LIEUX = Hongrie, Europe orientale, TOPONY =  Szabolcs, Szatmár-Bereg, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, 
SUJETS = catalogue, inventaire]  
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• Catalogue of Körös culture sites in Jász-Nagykun-Szolnok county / Bittner B., p. 237-252.  
[LIEUX = Hongrie, Europe orientale, TOPONY = Jász, Nagykun, Szolnok, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, 
SUJETS = catalogue, inventaire]  

• Catalogue of Körös culture sites in Hajdú-Bihar county / Dani J., p. 253-256.  [LIEUX = Hongrie, 
Europe orientale, TOPONY = Hajdú, Bihar, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = catalogue, inventaire]  

• Catalogue of Körös culture sites in Békés county / Bittner B., p. 257-296.  [LIEUX = Hongrie, 
Europe orientale, TOPONY = Békés, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = catalogue, inventaire]  

• Catalogue of Körös culture sites in Csongrád county / Paluch T., p. 297-322.  [LIEUX = Hongrie, 
Europe orientale, TOPONY = Csongrád, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = catalogue, inventaire]  

• Catalogue of Körös culture sites in Bács-Kiskun county / Kustár R., p. 323-330.  [LIEUX = 
Hongrie, Europe orientale, TOPONY = Bács, Kiskun, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = catalogue, 
inventaire]  

 
Materializing memory : archaeological material culture and the semantics of the past / Barbiera 
(2009) 
• Notes on Memory-Work and Materiality / Chapman J., p. 7-16.  [SUJETS = mémoire/oubli, rituel, vie 

sociale, anthropologie culturelle]  
• Introduction / Barbiera I., p. 17-19.  [CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = vie sociale, 

mémoire/oubli, rituel, symbolisme, identité]  
• Grandmother’s Awl: Individual and Collective Memory Through Material Culture / Choyke 

A.M., p. 21-40.  [LIEUX = Europe centrale, Hongrie, Bulgarie, Roumanie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du 
bronze, Protohistoire, SUJETS = culture matérielle, mémoire/oubli, outil, parure, industrie osseuse, typologie osseuse, 
tracéologie]  

• The Re-Generation of the Neolithic: Social Memory, Monuments and Generations / 
Kilmurray L., p. 41-51.  [LIEUX = Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = vie 
sociale, architecture funéraire, tombe à couloir, paléodémographie, mémoire/oubli, sciences cognitives]  

• Rememberance Practices in Aquincum: Memory in the Roman Capital of Pannonia Inferior – 
Today’s Budapest / Zsidi P., p. 53-63.  [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, CHRONO = Antiquité romaine, 
Histoire, SUJETS = culture matérielle, mémoire/oubli, architecture funéraire, architecture monumentale, rite funéraire]  

• Memory of a Better Death: Conventional and Exceptional Burial Rites in Central European 
Cemeteries of the AD 6th and 7th Centuries / Barbiera I., p. 65-75.  [LIEUX = Europe centrale, 
CHRONO = Haut Moyen Age, Histoire, SUJETS = rite funéraire, mémoire/oubli, archéologie du genre, vêtement, parure]  

• Ritual Memory and the Rituals of Memory: Carolingian and Post-Carolingian Kingship / Fiano 
M., p. 77-85.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Haut Moyen Age, Histoire, SUJETS = rite funéraire, mobilier funéraire, 
mémoire/oubli]  

• The Politics of Memory of the Lombard Monarchy in Pavia, the Kingdom’s Capital / Majocchi 
P., p. 87-95.  [LIEUX = Lombardie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Moyen Age, Histoire, 
SUJETS = architecture monumentale, architecture religieuse, vie politique, idéologie, symbolisme, pouvoir, mémoire]  

• Memory, Politics and Holy Relics: Catholic Tactics amidst the Hussite Reformation / 
Hornicková K., p. 97-103.  [LIEUX = Bohême, République tchèque, Europe orientale, CHRONO = Moyen Age, 
Histoire, SUJETS = religion, symbolisme, relique, mémoire]  

• The Role of the Peacock “Sanjak” in Yezidi Religious Memory ; Maintaining Yezidi Oral 
Tradition / Spät E., p. 105-116.  [LIEUX = Proche Orient, Asie, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = religion, 
tradition orale, mémoire, objet religieux, symbolisme]  

• Creating a Place of Memory: Olvera Street, Los Angeles / Rasson J.A., p. 117-130.  [LIEUX = 
Californie, USA, Amérique du Nord, Los Angeles, Mexique, Amérique centrale, CHRONO = XVIIIe siècle, XXe siècle, 
SUJETS = lieu de mémoire, mythologie, vie sociale, culture matérielle]  

 
Nouvelles de l'Archéologie, 128 (2012) 
• La crise de l'archéologie, de ses lointaines origines à aujourd'hui / Schnapp A., p. 3-6.  

[CHRONO = XVIIe siècle, XVIIIe siècle, XIXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, collection d'antiques, 
législation, politique]  

• L'archéologie au service de la nation. Ruptures et continuités, du protectorat marocain à la 
Syrie mandataire (1912-1923) / Andurain (d') J., p. 7-10.  [LIEUX = Afrique, Proche Orient, Asie, 
CHRONO = , SUJETS = histoire de l'archéologie, politique, nationalisme, armée]  
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• «Ranimer les ruines»: l'archéologie dans l'Afrique latine de Louis Bertrand / Dridi H. & 
Mezzolani A., p. 10-16.  [LIEUX = Maghreb, Afrique du Nord, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, Antiquité, 
Histoire, SUJETS = histoire de l'archéologie, théâtre, colonialisme]  

• L'architecture du nord-ouest du Bénin. Entre construction et interprétation d'un savoir / 
Zerbini L., p. 16-21.  [LIEUX = Bénin, Afrique occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = ethnologie, 
architecture domestique, colonialisme]  

• Archéologie coloniale et amateurisme / Coquery-Vidrovitch C., p. 21-.  [CHRONO = XXe siècle, 
SUJETS = histoire de l'archéologie, colonialisme]  

• Archéologie et services secrets. Un sujet qui fâche / Grenet F., p. 22-.  [LIEUX = Iran, Proche 
Orient, Asie centrale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, politique, armée]  

• Sociétés scientifiques, musées, universités. L'étude de la Préhistoire du Congo belge (1877-
1936) / Couttenier M., p. 23-27.  [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, République démocratique du Congo, 
Afrique centrale, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, Préhistoire, SUJETS = histoire de l'archéologie, société savante, 
musée]  

• L'archéologie au service de la colonisation? L'École française d'Extrême-Orient (1898) et 
la Conservation d'Angkor (1908) / Lorin A., p. 27-31.  [LIEUX = Cambodge, Asie du Sud-Est, Extrême 
Orient, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, colonialisme]  

• Situation coloniale et pratique de l'archéologie en Indochine / Wisniewski B. & Herbelin C., p. 
30-34.  [LIEUX = Extrême Orient, Asie, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, 
colonialisme]  

• Du désir de rayonnement de l'archéologie française à l'étranger à l'alliance scientifique 
avec les pays partenaires : l'archéologie française dans la diplomatie scientifique 
d'influence / Kasbarian J.-M., p. 35-40.  [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = XXe 
siècle, XXIe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, diplomatie, politique]  

• Du désir de rayonnement de l'archéologie française à l'étranger à l'alliance scientifique 
avec les pays partenaires : l'archéologie française dans la diplomatie scientifique 
d'influence / Cornelis S., p. 40-41.  [SUJETS = histoire de l'archéologie, colonialisme]  

• Situations archéologiques, expériences coloniales / Schlanger N., p. 41-46.  [CHRONO = XIXe 
siècle, XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, colonialisme]  

• Compte rendu critique des actes du symposium international sur «Lascaux et la conservation 
en milieu souterrain» / Pinçon G., p. 47-.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, 
Montignac, TOPONY = Lascaux, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, conservation, 
patrimoine, grotte ornée, politique]  

• Droit de réponse. Lettre à Mme Laurence Manolakakis et à M. Vincent Blouet / Rossi F., p. 
59-61.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéologie préventive, fouille, 
commerce, politique]  

• Droit de réponse. De nouveaux auteurs dans le champ de l'archéologie: les intellectuels 
d'organisme / Chapelot J., p. 62-63.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = 
archéologie préventive, fouille, commerce, politique]  

• Appel. L'archéologie préventive doit être réformée ! / Collectif, p. 63-64.  [LIEUX = France, 
Europe occidentale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéologie préventive, politique]  

 
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 348-349 (2012) 
• Evidence of past environmental conditions during the evolution of a calcretised Wadi System 

in Southern Jordan using stable isotopes / McLaren S.J., Leng M.J., Knowles T. et al., p. 1-12.  
[LIEUX = Jordanie, Proche Orient, Asie, CHRONO = Quaternaire, SUJETS = géochimie, isotope, environnement] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018212002763 

 
Past : the Newsletter of the Prehistoric Society, 71 (2012) 
• Rubirizi : a new Stone Age site in Uganda with giant bifaces / Basell L., p. 3-5.  [LIEUX = 

Ouganda, Afrique orientale, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, biface]  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018212002763
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Proceedings of the General Session of the 11th International Council for Archaeozoology 
Conference (Paris, 23-28 August 2010) / Lefèvre (2012) 
• A histological identification method for unburned and burned bone fragments: Telling 

humans apart from horses, cattle, sheep, goats and pigs / Cuijpers S., p. 9-24.  [SUJETS = 
archéozoologie, méthodologie, histologie, ossements animaux, ossements humains, incinération]  

• Zoogenic deposits in rock shelters from the Old World (experience for palaeoecological 
purposes) / Savinetsky A.B., Babenko A.N., Debella H.J. et al., p. 25-31.  [LIEUX = Mongolie, Asie 
centrale, Caucase, Israël, Proche Orient, Asie, Ethiopie, Afrique orientale, CHRONO = Holocène, SUJETS = abri-sous-
roche, crottin, datation, radiocarbone, faune sauvage, faune domestique, climat, milieu végétal]  

• Age estimation of juvenile guanaco (Lama guanicoe) individuals using diaphyseal long bone 
length / L'Heureux G.L. & Kaufmann C., p. 33-39.  [LIEUX = Patagonie, Argentine, Amérique du Sud, 
CHRONO = Holocène, SUJETS = camélidé, mammifère, archéozoologie, saisonnalité]  

• Sex, Breed or Rearing Conditions? A Multivariate Approach to Assessing Shape Variations 
in Mediaeval Cattle Metapodials from Bern, Switzerland / Rehazek A. & Nussbaumer M.A., p. 
41-54.  [LIEUX = Berne, Suisse, Europe du Nord, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = archéozoologie, bétail, 
morphométrie, statistique]  

• Sheep on the Hills: Complexities of decision making in Saxon England / Holmes M., p. 57-64.  
[LIEUX = Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = élevage, économie de 
subsistance, mouton, transhumance, environnement]  

• Household wastes and bone craft activity in Strasbourg (France) in the 15th century / 
Clavel B. & Frère S., p. 65-73.  [LIEUX = Haut-Rhin, Alsace, France, Europe du nord, Strasbourg, CHRONO = 
Moyen Age, Histoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, ossements animaux, archéozoologie]  

• Animal husbandry in the Bronze Age Alpine settlement “Savognin - Padnal”, Switzerland: a 
preliminary study / Bopp-Ito M., p. 75-85.  [LIEUX = Grisons, Suisse, Europe du Nord, TOPONY = Savognin, 
Padnal, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = archéozoologie, élevage, économie de subsistance, bétail, 
mouton, porc, traction animale, alimentation]  

• Noble Meals instead of abstinence? A faunal assemblage from the Monastery of Norden, 
Northern Germany / Kuchelmanns H.C., p. 87-97.  [LIEUX = Basse-Saxe, Allemagne du nord, Europe du 
Nord, TOPONY = Norden, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = monastère, alimentation, société, archéozoologie]  

• The fauna from the Gravettian levels of Roccia San Sebastiano Cave (Mondragone, Caserta, 
Italy) / Ruiu F.D., Fiore I., Gala M. et al., p. 99-111.  [LIEUX = Campanie, Italie méridionale, Europe 
méditerranéenne, Caserta, TOPONY = Roccia San Sebastiano, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, grand mammifère, trace de découpe, boucherie]  

• Reconstruction of the economical and social features of Su Coddu, an Eneolithic settlement 
in Sardinia based on animal remains / Farina V., Mura E., Mura A. et al., p. 113-115.  [LIEUX = 
Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, TOPONY = Su Coddu, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = 
archéozoologie, faune sauvage, faune domestique, faune marine, chasse, pêche, élevage, économie de subsistance]  

• Faunal exploitation and animal hard tissue manufacturing during the Middle-Recent Bronze 
Age in the Verona area: the site of Bovolone (Verona, Italy) / Petrucci G., Bertolini M., 
Catagnano V. et al., p. 117-125.  [LIEUX = Vérone, Vénétie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, 
TOPONY = Bovolone, CHRONO = Bronze moyen, Bronze récent, Protohistoire, SUJETS = archéozoologie, industrie sur 
matière dure animale]  

• Faunal remains from Sassari (Sardinia, Italy). An urban archaeozoological case study / 
Grassi E., p. 127-136.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, Sassari, CHRONO = Moyen Age, Temps 
Modernes, Histoire, SUJETS = archéozoologie, archéologie urbaine]  

• Preliminary remarks on the faunal assemblage of the unique Neolithic lakeside settlement of 
Greece: Dispilio (prefecture of Kastoria) / Samartzidou E., p. 137-145.  [LIEUX = Grèce, Europe 
méditerranéenne, TOPONY = Dispilio, Kastoria, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, site 
lacustre, faune sauvage, faune domestique]  

• The fish from Zamostje and their importance for the last hunter-gatherers of the Russian 
Plain (Mesolithic-Neolithic) / Radu V. & Desse-Berset N., p. 147-161.  [LIEUX = Russie, Europe 
orientale, TOPONY = Zamostje, CHRONO = Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = poisson, ichtyologie, 
archéozoologie, saisonnalité, pêche, économie de subsistance]  
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• An amazing discovery at Arslantepe (East Anatolia): unusual find of a cheetah in an EBA 
III level / Siracusano G., p. 165-181.  [LIEUX = Turquie, Proche Orient, Asie, Malatya, Arslantepe, CHRONO = 
Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = archéozoologie, félidé, carnivore, mammifère, morphométrie, extinction]  

• Tell Afis (Syria): ritual meals and foundation ceremonies. Findings from the 2009-2010 
excavation campaign / Carenti G., p. 183-190.  [LIEUX = Syrie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Tell Afis, 
CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = archéozoologie, repas rituel, sacrifice animal]  

• Seasonal Patterns of Resource Use in Temperate Estuaries: A Case Study from the Late 
Prehistoric Period on St. Catherine’s Island, Georgia, USA / Bergh S.G., p. 193-201.  [LIEUX = 
Géorgie, USA, Amérique du Nord, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, saisonnalité, pêche, économie de 
subsistance, faune marine]  

• Using Animal Remains to Reconstruct Ancient Landscapes and Climate in the Central and 
Southern Maya Lowlands / Emery K.F. & Thornton E.K., p. 203-225.  [LIEUX = Amérique centrale, 
CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, climat, environnement, PEUPLES = Mayas]  

• Butchery evidence on rodent bones from archaeological sites in the Pampean Region 
(Argentina) / Escosteguy P. & Salemme M., p. 227-236.  [LIEUX = Argentine, Amérique du Sud, CHRONO = 
Holocène, SUJETS = rongeur, micromammifère, archéozoologie, trace de découpe, boucherie, chasse, économie de 
subsistance]  

• Broadening the knowledge on the exploitation of fauna at Cabo Virgenes, Patagonia 
Argentina, during the Late Holocene / L'Heureux G.L., Bautista Belardi J. & Carballo Marina F., 
p. 237-244.  [LIEUX = Patagonie, Argentine, Amérique du Sud, CHRONO = Holocène, SUJETS = chasseur-cueilleur, 
économie de subsistance, archéozoologie, faune marine]  

• Remarks on the biodiversity of marine molluscs from late Holocene Brazilian shell mounds / 
Souza R.C.C.L., Lima T.A. & Silva E.P., p. 245-256.  [LIEUX = Brésil, Amérique du Sud, CHRONO = Holocène, 
SUJETS = mollusque, malacologie, amas coquillier, archéozoologie, faune marine]  

• The site Geribá II, Buzios, Rio de Janeiro. Understanding an Ancient Shell Mound from 
Archaeological, Zooarchaeological and Geological Perspectives / Tenório M.C., Swett K., 
Ferreira Dias F. et al., p. 257-265.  [LIEUX = Brésil, Amérique du Sud, Rio de Janeiro, TOPONY = Geribá, 
Buzios, CHRONO = Holocène, Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, mollusque, malacologie, amas 
coquillier, environnement, société]  

 
Proceedings of the Geologists' Association, 123/4 (2012) 
• Geodiversity, palaeodiversity or biodiversity: where is the place of palaeobiology and an 

understanding of taphonomy? / Hart M.B., p. 551-555.  [SUJETS = paléontologie, méthodologie, 
taphonomie, conservation] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016787812000521 

• Chronology of the Lower and Middle Palaeolithic in NW Europe: developer-funded 
investigations at Dunbridge, Hampshire, southern England / Harding P., Bridgland D.R., Allen 
P. et al., p. 584-607.  [LIEUX = Hampshire, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Paléolithique 
inférieur, Paléolithique moyen, Préhistoire, Pléistocène moyen, SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, 
optoluminescence, datation, terrasse fluviatile] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016787812000247 

• Buckland, Darwin and the attempted recognition of an Ice Age in Wales, 1837â€“1842 / 
Roberts M.B., p. 649-662.  [LIEUX = Pays de Galles, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = XIXe siècle, 
SUJETS = histoire des sciences, géologie, glaciation] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016787812000120 

 
Salt and gold : the role of salt in prehistoric Europe : proceedings of the international symposium 
(Humboldt-Kolleg) in Provadia, Bulgaria, 30 September - 4 October 2010 / Nikolov (2012) 
• Salt, early complex society, urbanization: Provadia-Solnitsata (5500-4200 BC) / Nikolov V., 

p. 11-65.  [LIEUX = Bulgarie, Europe orientale, Provadia, TOPONY = Solnitsata, CHRONO = Néolithique final, 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = exploitation du sel, architecture, sépulture, mobilier funéraire, vie sociale]  

• La production chalcolithique du sel à Provadia-Solnitsata : de la technologie céramique aux 
implications socio-économiques / Weller O., p. 67-87.  [LIEUX = Bulgarie, Europe orientale, Provadia, 
TOPONY = Solnitsata, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = exploitation du sel, céramique, typologie 
céramique, technologie de l'argile, ethnoarchéologie]  

• Technology of salt extraction by means of a Late Neolithic furnace from Provadia-
Solnitsata / Etropolski H., p. 89-91.  [LIEUX = Bulgarie, Europe orientale, Provadia, TOPONY = Solnitsata, 
CHRONO = Néolithique final, Préhistoire , SUJETS = exploitation du sel, technologie]  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016787812000521
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016787812000247
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016787812000120


DomCom/27.07.2012 

• Tell Provadia-Solnitsata: The late Neolithic Karanovo III-IV period in the West Black Sea 
Coast context / Lyuncheva M., p. 93-102.  [LIEUX = Bulgarie, Europe orientale, Provadia, TOPONY = 
Solnitsata, CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = exploitation du sel, architecture, 
céramique, typologie céramique]  

• Tell Provadia-Solnitsata: the Middle Chalcolithic layer in the context of the cultural 
development of the Western Black Sea area / Petrova V., p. 103-107.  [LIEUX = Bulgarie, Europe 
orientale, Provadia, TOPONY = Solnitsata, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire , SUJETS = exploitation du sel]  

• The late Chalcolithic at Provadia-Solnitsata in the context of the West Black Sea Coast / 
Leshtakov P., p. 109-118.  [LIEUX = Bulgarie, Europe orientale, Provadia, TOPONY = Solnitsata, CHRONO = 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = exploitation du sel, technologie, céramique, typologie céramique, sépulture]  

• Saltmaking and boundaries: Within and Without at Provadia-Solnitsata / Bacvarov K., p. 119-
122.  [LIEUX = Bulgarie, Europe orientale, Provadia, TOPONY = Solnitsata, CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, 
Préhistoire, SUJETS = exploitation du sel, enceinte, architecture]  

• Long distance contacts in later prehistory: ecological, economical and social implications / 
Takorova D., p. 123-126.  [LIEUX = Balkans, Europe méditerranéenne, Europe orientale, Anatolie, Turquie, Proche 
Orient, Asie, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = vie sociale, occupation du sol, économie de 
subsistance, environnement]  

• L’approvisionnement en sel des tribus chalcolithiques sédentaires et des tribus des steppes 
du Nord de la Mer Noire / Monah D., p. 127-141.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, CHRONO = 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = exploitation du sel, mine, saumure, acquisition de ressource naturelle, 
expérimentation, échange]  

• Analyses archéométriques sur les moules à sel chalcolithiques de l’est de la Roumanie / 
Sandu I., Weller O., Stumbea D. et al., p. 143-154.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, CHRONO = 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = exploitation du sel, briquetage du sel, céramique, technologie de l'argile, 
archéométrie]  

• Ethnoarchäologische Forschungen zu den Salzwasserquellen der moldauischen Vorkarpaten, 
Rumänien / Alexianu M., Weller O., Brigand R. et al., p. 155-172.  [LIEUX = Carpates, Roumanie, Europe 
orientale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = exploitation du sel, ethnoarchéologie, eau salée, cristallisation]  

• Prehistoric production and exchange of salt in the Carpathian-Danube Region / Cavruc V. & 
Harding A.F., p. 173-200.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, 
SUJETS = exploitation du sel, outil, travail du bois, commerce, échange]  

• Zum Salz im Nordosten Olteniens (Rumänien) in der Vorgeschichte bis ins Mittelalter. Eine 
Einführung / Schuster C., Tutulescu I. & Dumitrescu I., p. 201-212.  [LIEUX = Olténie, Roumanie, 
Europe orientale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = exploitation du sel, briquetage du sel]  

• New evidence on salt use in the Neolithic of Southeast Europe / Tasic N., p. 213-218.  [LIEUX 
= Balkans, Europe méditerranéenne, Europe orientale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = sel, épices, 
alimentation]  

• Die neolithischen Siedlungen in der mittleren Morava-Ebene und die Slatina-Toponymie / 
Peric S., p. 219-224.  [LIEUX = Serbie, Balkans, Europe orientale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, toponymie]  

• Salt in the Neolithic of Central Europe: production and distribution / Saile T., p. 225-238.  
[LIEUX = Europe centrale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = exploitation du sel, briquetage du sel, 
commerce]  

• Bronzezeitliche Sole in Mitteldeutschland: Gewinnung - Distribution - Symbolik / 
Jockenhövel A., p. 239-257.  [LIEUX = Allemagne, Europe du Nord, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, 
SUJETS = exploitation du sel, briquetage du sel, commerce, symbolisme]  

• Prähistorischer Steinsalzbergbau - wirtschaftsarchäologische Betrachtung und neue Daten / 
Stöllner T., p. 259-275.  [LIEUX = Autriche, Europe du Nord, Iran, Proche Orient, Asie, CHRONO = Age du bronze, 
Age du fer, Protohistoire, SUJETS = exploitation du sel, vie économique]  

• Die Bedeutung der vorgeschichtlichen Salzgewinnung in Südwestdeutschland / Hees M., p. 
277-286.  [LIEUX = Allemagne, Europe du Nord, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = exploitation du sel, 
briquetage du sel]  

• Salt production on the Tyrrhenian coast in South Lazio (Italy) during the Late Bronze Age: 
its significance for understanding contemporary society / Attema P.A.J. & Alessandri L., p. 
287-300.  [LIEUX = Latium, Italie centrale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS 
= exploitation du sel, marais salant, vie sociale]  
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• Salt production at the Villafáfila Lake Complex (Zamora, Spain) in prehistoric times / 
Guerra Doce E., Abarquero Moras F.J., Delibes de Castro G. et al., p. 300-311.  [LIEUX = Castille-
León, Espagne, Europe méditerranéenne, Zamora, TOPONY = Villafáfila, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS 
= exploitation du sel, céramique, typologie céramique]  

• Bereiche der zentralen Einflussnahme auf Salz im Römischen Reich am Beispiel der Provinz 
Dakien / Tsigarida I., p. 313-322.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, Dacie, CHRONO = Antiquité romaine, 
Histoire, SUJETS = exploitation du sel, vie économique, vie administrative]  

• Bulgarian control over the Salt Road in Transylvania during the 9th century: The 
archaeological evidence / Yotov V., p. 323-331.  [LIEUX = Bulgarie, Transylvanie, Roumanie, Europe 
orientale, CHRONO = IXe siècle, Moyen Age, Histoire, SUJETS = commerce, route du sel, céramique, typologie 
céramique]  

• Das Kochsalz - Urgeschichte und Gegenwart einer bedeutenden Substanz / Golovinsky E., p. 
333-340.  [SUJETS = anthropologie, physiologie, sel, alimentation]  

• Sodium Chloride: food and poison / Mitewa M. & Kolev C., p. 341-344.  [SUJETS = sel, alimentation, 
biochimie, maladie, médecine]  

• Salt as a medicine for gold / Penkova P., p. 345-348.  [SUJETS = métallurgie, or, sel, technique]  
• Das Salz in der bulgarischen Mikrotoponymie / Choleva-Dimitrova A., p. 349-356.  [LIEUX = 

Bulgarie, Europe orientale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = toponymie, sel]  
 
Terra Amata : Nice, Alpes-Maritimes, France. Tome II :  Palynologie - anthracologie - faunes - 
mollusques - écologie et biogéomorphologie - paléanthropologie - empreinte de pied humain - 
coprolithes / Lumley (de) (2011) 
• Chapitre 12. Etudes palynologique, anthracologique et des macrorestes végétaux des 

formations pliocènes et pléistocènes du site de Terra Amata / Renault-Miskovsky J., Beaulieu 
(de) J.-L., Vernet J.-L. et al., p. 13-40.  [LIEUX = Alpes-maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe 
du Sud, TOPONY = Terra Amata, CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, Pliocène, Pléistocène, 
SUJETS = palynologie, milieu végétal, environnement, anthracologie, macroreste végétal, paléobotanique]  

• Chapitre 13. Les faunes des grands mammifères des formations du Pléistocène moyen du 
site acheuléen de Terra Amata / Valensi P., Lumley (de) H., Beden M. et al., p. 41-274.  [LIEUX = 
Alpes-maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, TOPONY = Terra Amata, CHRONO = Acheuléen, 
Paléolithique inférieur, Préhistoire, Pléistocène moyen, SUJETS = grand mammifère, paléontologie des vertébrés, 
anatomie, tracéologie, taphonomie, archéozoologie, alimentation, territoire]  

• Appendice I. Considérations sur les faunes des grands mammifères du gisement de Terra 
Amata (Nice, Alpes-maritimes, France) / Martínez Navarro B., p. 275-276.  [LIEUX = Alpes-
maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, TOPONY = Terra Amata, CHRONO = Acheuléen, 
Paléolithique inférieur, Préhistoire, Pléistocène moyen, SUJETS = grand mammifère, paléontologie des vertébrés, climat, 
environnement, chasse, économie de subsistance]  

• Appendice II. La place des faunes de grands mammifères de Terra Amata dans le cadre 
biochronologique du Pléistocène moyen / Moigne A.-M., p. 277-278.  [LIEUX = Alpes-maritimes, 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, TOPONY = Terra Amata, CHRONO = Acheuléen, Paléolithique 
inférieur, Préhistoire, Pléistocène moyen, SUJETS = grand mammifère, paléontologie des vertébrés, biostratigraphie, 
chronologie]  

• Appendice III. Le tahr de Bonal au sein des faunes de grands mammifères des formations 
du Pléistocène moyen du site acheuléen de Terra Amata / Rivals F., p. 279-.  [LIEUX = Alpes-
maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, TOPONY = Terra Amata, CHRONO = Acheuléen, 
Paléolithique inférieur, Préhistoire, Pléistocène moyen, SUJETS = grand mammifère, paléontologie des vertébrés, bovidé, 
environnement, archéozoologie]  

• Appendice IV. Observations on the fauna from Terra Amata / Van der Made J., p. 280-284.  
[LIEUX = Alpes-maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, TOPONY = Terra Amata, CHRONO = 
Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, Pléistocène moyen, SUJETS = grand mammifère, paléontologie des 
vertébrés, évolution]  

• Appendice V. Discussion of Terra Amata mammal fauna / Lister A.M., p. 285-286.  [LIEUX = 
Alpes-maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, TOPONY = Terra Amata, CHRONO = Acheuléen, 
Paléolithique inférieur, Préhistoire, Pléistocène moyen, SUJETS = grand mammifère, paléontologie des vertébrés, climat, 
environnement]  
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• Appendice VI. Large mammals from Terra Amata (Nice, Maritime Alps) : biochronological 
and palaeoecological data / Palombo M.R., p. 287-290.  [LIEUX = Alpes-maritimes, Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, France, Europe du Sud, TOPONY = Terra Amata, CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, 
Pléistocène moyen, SUJETS = grand mammifère, paléontologie des vertébrés, environnement, biostratigraphie, 
chronologie]  

• Chapitre 14. Les faunes des petits vertébrés des formations du Pléistocène moyen du site 
acheuléen de Terra Amata / Bailon S., Desclaux E., El Guennouni K. et al., p. 295-378.  [LIEUX = 
Alpes-maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, TOPONY = Terra Amata, CHRONO = Acheuléen, 
Paléolithique inférieur, Préhistoire, Pléistocène moyen, SUJETS = paléontologie des vertébrés, lagomorphe, rongeur, 
micromammifère, oiseau, tortue, reptile, amphibien, biostratigraphie]  

• Chapitre 15. Les poissons des formations du Pléistocène moyen du site acheuléen de Terra 
Amata / Desse G., Granier J., Lumley (de) H. et al., p. 379-381.  [LIEUX = Alpes-maritimes, Provence-
Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, TOPONY = Terra Amata, CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, 
Préhistoire, Pléistocène moyen, SUJETS = poisson, ichtyologie, archéozoologie]  

• Chapitre 16. Les mollusques terrestres des formations du Pléistocène moyen du site 
acheuléen de Terra Amata / Bailon S. & Lumley (de) H., p. 383-394.  [LIEUX = Alpes-maritimes, 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, TOPONY = Terra Amata, CHRONO = Acheuléen, Paléolithique 
inférieur, Préhistoire, Pléistocène moyen, SUJETS = mollusque, malacologie, faune terrestre, biostratigraphie]  

• Chapitre 17. Les mollusques et autres organismes marins des formations du Pléistocène 
moyen du site acheuléen de Terra Amata / Lumley (de) H., Granier J., Barrier P. et al., p. 395-
418.  [LIEUX = Alpes-maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, TOPONY = Terra Amata, 
CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, Pléistocène moyen, SUJETS = mollusque, malacologie, faune 
marine, biostratigraphie, climat, environnement]  

• Chapitre 18. Les foraminifères des formations marines du Pliocène et du Pléistocène moyen 
du site acheuléen de Terra Amata / Blanc-Vernet L., Randrianasolo A. & Lumley (de) H., p. 419-
422.  [LIEUX = Alpes-maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, TOPONY = Terra Amata, 
CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, Pléistocène moyen, SUJETS = micropaléontologie, 
foraminifère, environnement]  

• Chapitre 19. Ecologie et biogéographie : paléogéographie, paléoenvironnements et 
paléoclimatologie des campements de chasseurs acheuléens du site de Terra Amata / Lumley 
(de) H., Echassoux A. & Echassoux A., p. 423-474.  [LIEUX = Alpes-maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
France, Europe du Sud, TOPONY = Terra Amata, CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, Pléistocène 
moyen, SUJETS = géographie, climat, environnement, habitat, chasse, économie de subsistance]  

• Chapitre 20. Une dent déciduale humaine sur le site acheuléen de Terra Amata / Lumley 
(de) M.-A., p. 475-482.  [LIEUX = Alpes-maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, TOPONY 
= Terra Amata, CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, Pléistocène moyen, SUJETS = paléontologie 
humaine, dent, enfant]  

• Chapitre 21. Une empreinte de pied humain acheuléen dans la dune littorale du site de 
Terra Amata : ensemble stratigraphique C1b / Lumley (de) M.-A., Lamy P. & Mafart B.-Y., p. 
483-507.  [LIEUX = Alpes-maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, TOPONY = Terra Amata, 
CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, Pléistocène moyen, SUJETS = paléontologie humaine, 
empreinte de pied, anatomie, morphométrie]  

• Chapitre 22. Les coprolithes du site acheuléen de Terra Amata / Lumley (de) H., p. 509-534.  
[LIEUX = Alpes-maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, TOPONY = Terra Amata, CHRONO = 
Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, Pléistocène moyen, SUJETS = coprolithe, paléontologie humaine, 
paléontologie animale, alimentation]  
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Theoretical and Methodological Considerations in Central European Neolithic Archaeology : 
Proceedings of the ‘Theory and Method in Archaeology of the Neolithic (7th - 3rd millennium BC)’ 
conference held in Mikulov, Czech Republic, 26th–28th of October 2010 / Kolár (2012) 
• Explaining Cultural Elaboration in the Middle and Late Linear Pottery Culture: Application of 

the Waste Hypothesis / Krupski M., p. 1-10.  [LIEUX = Allemagne, Europe du Nord, CHRONO = Rubané, 
Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = modélisation, archéologie théorique, climat, environnement, évolution, 
paléodémographie, âge au décès]  

• New Approaches to the Reconstruction of Kinship and Social Structure Based on 
Bioarchaeological Analysis of Neolithic Multiple and Collective Graves / Meyer C., Ganslmeier 
R., Dresely V. et al., p. 11-23.  [LIEUX = Saxe-Anhalt, Allemagne du nord, TOPONY = Benzingerode, Eulau, 
CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, vie sociale, sépulture collective, parenté, génétique, 
anthropologie culturelle]  

• Secondary Mortuary Practices During the Late Eneolithic in Moravia, Czech Republic: State 
of Knowledge, History Of Research, Terminology and Interpretations / Kolár J., p. 25-44.  
[LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = 
rite funéraire, sépulture secondaire, vie sociale, symbolisme, terminologie]  

• Pedogeochemical Investigation of Bell Beaker Culture Graves from Hodonice and Tesetice-
Kyjovice, Moravia, Czech Republic / Petrík J., Prokes L., Humpola D. et al., p. 45-64.  [LIEUX = 
Moravie, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Hodonice, Tesetice-Kyjovice, CHRONO = Campaniforme, 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = rite funéraire, sépulture secondaire, pédologie, géochimie, géoarchéologie, 
phosphate]  

• Flints Versus Lists: Lithic Industries of Early Farming Communities in Central Europe and 
Classification Tools / Ehlert M., p. 65-76.  [LIEUX = Pologne, Europe orientale, CHRONO = Néolithique 
ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, classification, technologie lithique, matière première]  

• Grave Typology and Chronology of a Lengyel Culture Settlement: Formalized Methods in 
Archaeological Data Processing / Demján P., p. 77-93.  [LIEUX = Slovaquie, Europe orientale, TOPONY = 
Svodin, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, chronologie, analyse 
multivariée, statistique, mobilier funéraire, méthodologie]  

• Ceramics From the ‘Sutny’ LBK Settlement at Tesetice-Kyjovice, Moravia, Czech Republic: 
Processing and Statistical Analyses / Vostrovská I. & Prokes L., p. 95-110.  [LIEUX = Moravie, 
République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Tesetice-Kyjovice, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, 
SUJETS = céramique, typologie céramique, analyse multivariée, statistique, chronologie, méthodologie]  

• Early Neolithic Settlement in the Area of Melk, Lower Austria: the Survey of an LBK 
‘Siedlungskammer’ / Coolen J., p. 111-122.  [LIEUX = Autriche, Europe du Nord, TOPONY = Melk, CHRONO = 
Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, prospection, SIG, cartographie, base de données, 
céramique, analyse fonctionnelle]  

 
 


