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La semaine prochaine 

 
Congrès, colloques, réunions 

1ères Rencontres alpines « Cultures montagnardes et 
pastoralisme » 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1808 
2, 3 et 4 octobre 2012 

Champoléon, Haut-Champsaur, Hautes-Alpes : Maison du berger 
 

Par delà les frontières. Voyager, échanger, communiquer en 
Europe du IVe au milieu du Ier millénaire 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1511 
du 3 au 5 octobre 2012 

Boulogne-sur-Mer - Espace Saint-Louis 
 

Expositions & animations 
Festival Pariscience : festival international du film scientifique 

- 8ème édition 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1839 

du jeudi 4 octobre au mardi 9 octobre 2012 
Paris : Muséum national d'Histoire naturelle 

 
Séminaire, conférence 

La grotte Cosquer, une plongée dans la préhistoire par 
Jacques Collina-Girard 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1841 
jeudi 4 octobre 2012 à 20 heures 30 

Venelles : Salle des Fêtes 
 

Soutenance de thèse 
Caractérisation de l’occupation des sites de la région de 

Témara (Maroc) au Pléistocène supérieur et nouvelles données 
sur la subsistance des Hommes du Paléolithique moyen 

d’Afrique du Nord : Exemples des approches taphonomiques et 
archéozoologiques sur les faunes d’El Harhoura 2 et d’El 

Mnasra / Emilie Campmas 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1836 

vendredi 5 octobre 2012 à 14 heures 
Université Bordeaux 1 - UMR 5199 PACEA - équipe PPP 

 
 

Voir aussi « Les manifestations » 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630 
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1 - Actu 
 
LABEX et archéométrie 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1843 
 
Un message du réseau CAI-RN archéométrie (Compétences Archéométriques Interdisciplinaires – 
Réseau National) 
 
"Le Comité de Pilotage du réseau CAI-RN a réalisé un inventaire des Labex dont une des composantes 
(axe, équipe,...) comporte des activités en lien avec l'archéométrie. 
Cette liste est mise à votre disposition sur le site du réseau dans la rubrique "actualité" 
http://archeometrie.cnrs.fr/spip.php?article213 
N'hésitez pas à vous en servir pour nouer des contacts et développer des collaborations avec les 
équipes concernées. 
Vous pouvez également nous signaler toute nouvelle information que vous voudriez y voir apparaître" 
 
A ce jour, 5 Labex ayant des activités en lien avec celles du réseau ont été identifiées.  
- LasCarBdx 
- PATRIMA 
- MICHEM 
- BCDIV 
- MATISSE 
- LabexMed (Contact CAIRN : Jean-Philippe Brugal - UMR 7269 LAMPEA) 

 
 
 
2 - Boîte à outils 
 
Fabrica présente des outils et astuces facilitant la gestion de l’information 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1842 
 
Accessible depuis « l'Atelier documentaire du chercheur », Fabrica est une logithèque et un service de 
partage de connaissances proposé par l'INRIA où toute personne peut signaler un outil, décrire une 
méthodologie ou une simple astuce dont elle a éprouvé la pertinence dans les domaines de la recherche 
et de la gestion de l'information.  
 
Ce sont des logiciels ou des services en ligne utilisables immédiatement pour : 
- Gérer une bibliographie  
- Optimiser sa recherche sur le web  
- Rédiger collectivement et partager des documents  
- Surveiller le web  
- Visualiser et exploiter l’information  
- Rechercher des documents sur son disque dur  
 
Visiter le site 
http://fabrica.inria.fr/ 

 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1843
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http://archeometrie.cnrs.fr/spip.php?article213N'h�sitezpas�vousenservirpournouerdescontactsetd�velopperdescollaborationsavecles�quipesconcern�
http://archeometrie.cnrs.fr/spip.php?article213N'h�sitezpas�vousenservirpournouerdescontactsetd�velopperdescollaborationsavecles�quipesconcern�
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3 - Congrès, colloques, réunions 
 
Septième congrès archéologique mondial = Seventh World Archaeological Congress 
(WAC-7) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1837 
du 14 au 18 janvier 2013 
Jordanie (Mer Morte) 
 
Theme titles are organized to complete the phrase: "Archaeology as..." 
- Public: Education, Communication and Various Understandings of the Past 
- Science and Technology: Methods, Analysis, and Tools 
- Discussion and Debate: Ethics, Politics, and Engagement 
- Understanding and Interpretation 
- Heritage Conservation and Protection 
- The Future: New Perspectives on the Past 
- Business: Profitability and Sustainability of Cultural Heritage 
- Economic Development: Community Engagement and Grassroots Movements 
- Entertainment 
- Open Access: Freedom of Information, Peer Review 
- Identity Politics: Ethnicity, Nationalism, Globalization 
- A Target: Preservation and Heritage Identities in Times of Conflict 
- Indigenous 
- Useful: Reintroduction of Ancient Techniques and Recovered Knowledge 
- Sustenance: Foodways, Subsistence 
- Discovery: Field Reports 
- Answering the Big Questions 
- Subjective 
 
Plus d'infos 
http://wac7.worldarchaeologicalcongress.org/ 
The deadline for proposals for sessions is September 30th, 2012, while that for the proposal of 
individual contributions is October 31st, 2012. 
 
 
Recintos da Pré-História Recente e Práticas Funerárias = Recent Prehistory 
Enclosures and Funerary Practices 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1844 
6-8 novembre 2012 
Lisbonne : Fundação Calouste Gulbenkian 
 
Les questions soulevées par les enceintes ont souvent été au cœur des débats concernant la préhistoire 
récente péninsulaire. 
Parmi les nombreuses questions abordées, un intérêt particulier a été porté à la relation directe entre 
les enceintes et les pratiques funéraires, allant dans certains cas, jusqu'à remettre en cause la notion 
même des nécropoles comme espace séparé pour les défunts. 
Ces dernières années ont fourni de nombreuses informations à ce sujet en particulier à Perdigões et 
ERA Arqueologia a décidé de promouvoir une réunion internationale pour débattre de cette question. 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1837
http://wac7.worldarchaeologicalcongress.org/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1844
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Les informations disponibles doivent être confrontées à celles d'autres régions européennes et la 
réunion rassemblera donc des chercheurs en provenance des pays où ce sujet est particulièrement 
important. 
 
En savoir plus 
http://www.era-arqueologia.pt/coloquio/programa.html 
 
Contact 
antoniovalera@era-arqueologia.pt 
ERA arqueologia 
Calçada de Santa Catarina 9C 
1495-705 Cruz Quebrada 
(Portugal) 
 
 
Sciences des Matériaux du Patrimoine Culturel - 2ème édition 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1833 
20 et 21 novembre 2012 
Paris (INHA - 2 rue Vivienne) 
 
 Cette 2e édition du colloque "Sciences des matériaux du patrimoine culturel" (SMPC-2) clôture le 
second cycle (2008-2011) du Programme national sur la connaissance et la conservation des matériaux 
du patrimoine culturel. Initié en 2003 par le ministère de la Culture et de la Communication, ce 
programme national soutient des recherches innovantes en sciences "exactes" appliquées à la 
connaissance et à la conservation du patrimoine culturel matériel, dans le cadre d’un dispositif d’appels 
à projets de recherche annuels. 
 
Au programme 
- Bilan et perspectives du Programme national de recherche sur la connaissance et la conservation des 
matériaux du patrimoine culturel (PNRCC). 
- OsIRIs : potentiel informatif des ossements chauffés en contexte archéologique. 
- Paléobiochimie : marqueurs alimentaires, sociaux et pathologiques (le LAMPEA est partenaire de cet 
axe). 
- La conservation des collections d’histoire naturelle en fluide. 
- La conservation des squelettes gras dans les collections muséales d’histoire naturelle. 
- FLICKER, les films argentiques sujets à l’obsolescence technologique et numérisés. 
- Mise au point d’une méthodologie pour l’identification et la quantification des mycotoxines sur les 
papiers moisis. 
- DECAGRAPH : détection précoce des contaminants des collections graphiques. 
- Caractérisation et étude des mécanismes d’altération de laques asiatiques issues de contexte 
archéologique et muséal 
- Datation radiocarbone des alliages ferreux anciens : méthodologie et problématiques historiques. 
- CIME : chambre d’interactions matériaux-environnement. 
- Altération des objets en celluloïd dans les collections. 
- Analyse mécanistique de l’altération des verres de type médiéval. 
- Prévention de l’acidification des objets archéologiques humides issus de fouilles sous-marines par 
extraction des composés soufrés. 
- Prévention des risques associés au plomb en conservation-restauration. 
- APACH : apport à la conservation de grottes des hydroxydes doubles lamellaires. 
- Désacidification et renforcement des livres et documents très dégradés par les polysiloxanes. 
- Conservation de manuscrits altérés par les encres ferrogalliques. 

http://www.era-arqueologia.pt/coloquio/programa.html
mailto:antoniovalera@era-arqueologia.pt
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1833
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En savoir plus (programme détaillé et inscription - gratuite dans la limite des places disponibles -) 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Recherche-Enseignement-
superieur-Technologies/La-recherche-au-MCC/Programme-de-recherche-sur-les-materiaux-du-
patrimoine/Colloque-SMPC-2-novembre-2012/%28language%29/fre-FR 
 
Renseignements 
Ministère de la Culture et de la Communication, 
SG / SCPCI / Département de la recherche, de l’enseignement supérieur et 
de la technologie 
Tél. : 01 40 15 80 45 ou 83 02 
Mél : colloque-smpc2.scpci@culture.gouv.fr 
 
 
Séance et assemblée générale de la Société préhistorique française 2012 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1605 
15 décembre 2012 à partir de 10 heures 
Paris : INHA - 2 rue Vivienne (Salle Julian) 
 
L'assemblée générale est associée à une journée de conférence sur "Les Fraux : une grotte ornée de 
l’âge du Bronze (1400-1100 av. J.-C.) en Dordogne" 
 
10 heures 
- Laurent Carozza et Albane Burens Carozza - Archéologie de la grotte des Fraux : bilan de cinq années 
de recherche 
- Raphaëlle Bourrillon et Stéphane Petrognani - Les manifestations pariétales de la grotte des Fraux : 
analyses et comparaisons 
11 heures 30 
- Assemblée générale de la Société préhistorique française 
14 heures 
- Pierre Grussenmeyer, Samuel Guillemin et Albane Burens Carozza - Acquisitions géoréférencées de 
données lasergrammétriques et photogrammétriques dans la grotte des Fraux pour la création de 
modèles 3D texturés 
- Francois Lévêque, Vivien Mathé, Aurélie Brodard et Pierre Guibert - À la poursuite du feu : 
prospection magnétique en grotte 
- Aurélie Brodard, Delphine Lacanette, Pierre Guibert et François Levêque - Caractérisation des foyers 
de la grotte des Fraux par leur impact thermique sur le sédiment substrat : approche par luminescence 
et magnétisme 
- Jean-Denis Vigne et Albane Burens Carozza - Méthodologie et premiers résultats archéozoologiques 
sur la grotte des Fraux 
 
Plus d'infos 
http://www.prehistoire.org/offres/gestion/events_515_12597_non/assemblee-generale-2012.html 
 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Recherche-Enseignement-superieur-Technologies/La-recherche-au-MCC/Programme-d
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Recherche-Enseignement-superieur-Technologies/La-recherche-au-MCC/Programme-d
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Recherche-Enseignement-superieur-Technologies/La-recherche-au-MCC/Programme-d
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Recherche-Enseignement-superieur-Technologies/La-recherche-au-MCC/Programme-d
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Recherche-Enseignement-superieur-Technologies/La-recherche-au-MCC/Programme-d
mailto:colloque-smpc2.scpci@culture.gouv.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1605
http://www.prehistoire.org/offres/gestion/events_515_12597_non/assemblee-generale-2012.html
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Huitième Colloque des Utilisateurs de SOLEIL 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1834 
23 et 24 janvier 2013 
Ecole Polytechnique (Palaiseau) et SOLEIL 
 
Ce rendez-vous incontournable pour la communauté des utilisateurs du rayonnement synchrotron sera 
l'occasion de recueillir les dernières informations sur la machine, sur les performances des lignes, et 
de faire le point sur les prospectives à SOLEIL. 
Il sera constitué de 3 conférences plénières couvrant différents thèmes de recherche de la 
communauté des utilisateurs de SOLEIL. Cette année, les thèmes retenus sont : Patrimoine, Matière 
Diluée et Science des Matériaux. 
 
Plus d'infos 
http://www.synchrotron-soleil.fr/Soleil/ToutesActualites/Workshops/2013/SUM2013/Accueil 
 
 
Appel à contributions 
European Palaeolithic Conference 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1840 
21-23 février 2013 
London : British Museum 
 
This three days event coincides with the BM’s major exhibition Ice Age Art, which will form a major 
theme of the conference. Contributions of short papers and posters are invited for the first two days, 
with the first day focussed on the early Palaeolithic and the second day on the Upper Palaeolithic and 
Upper Palaeolithic art. The final day will be open to the wider public with a series of lectures by 
leading experts on Ice Age Art. Conference fees will include entrance to the exhibition, teas, coffees, 
lunches and wine reception. 
 
Nick Ashton (European Palaeolithic Conference) 
British Museum 
Department of Prehistory & Europe 
Franks House 
56 Orsman Road 
London N1 5QJ 
nashton@thebritishmuseum.ac.uk 
 
 
Rappel 
15ème Colloque des Archéologues Arabes 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1677 
du 13 au 16 octobre 2012 
Oujda (Maroc) 
 
Plus d'infos sur le site 
http://www.g-arabarch.com/ 
 
La date limite d'envoi des résumés a été reportée au 30 mai 2012 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1834
http://www.synchrotron-soleil.fr/Soleil/ToutesActualites/Workshops/2013/SUM2013/Accueil
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1840
mailto:nashton@thebritishmuseum.ac.uk
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1677
http://www.g-arabarch.com/
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19ème colloque d'Archéométrie du GMPCA 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1743 
22-26 avril 2013 
Université de Caen-Basse Normandie 
 
Organisateurs : 
- Centre Michel de Boüard - Centre de recherches archéologiques et historiques anciennes et 
médiévales (CRAHAM) UMR 6273 
- Géographie physique et environnement (GÉOPHEN) LETG-CAEN UMR 6554 CNRS 
- Service archéologie du Conseil Général du Calvados 
 
Objectifs du colloque :  
Le colloque d’archéométrie du GMPCA a lieu tous les deux ans depuis 1977. Il permet de réunir les 
archéomètres de toutes les disciplines. Il s’organise en de plusieurs sessions thématiques (toutes 
périodes confondues), dont certaines sont introduites par des communications orales. Des exposés plus 
courts et des posters permettent de présenter des avancées méthodologiques et des applications 
novatrices particulières. Les posters seront affichés durant toute la durée du colloque. 
 
En savoir plus 
http://www.unicaen.fr/archeometrie2013/ 
 
Date limite de soumission des résumés : 15 octobre 2012 
Notification d’acceptation : janvier 2013 
Date limite d’inscription et de paiement : 28 février 2013 
 
 
 
4 - Emplois, bourses, prix 
 
Archéoloire recrute un(e) géomorphologue ou un(e) géoarchéologue 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1835 
Poste à pourvoir le 1er novembre 2012 
Lieu de travail : France 
 
Référence de l’offre : GEOM1.  
Type de poste : CDD 6 ou 10 mois pouvant évoluer en CDI. 
 
Mission : 
- Assurer l’ensemble de la chaîne opératoire des études géomorphologiques dans le cadre de nos 
campagnes de fouilles archéologiques. 
- Participer à nos actions de diffusion et de valorisation scientifique. 
- Le cas échéant, vous participerez à des travaux de fouilles et de post-fouille. 
 
Profil : 
- Niveau Master 2 ou Doctorat. 
- Expérience confirmée en matière de géomorphologie appliquée à des problématiques archéologiques. 
- Etre familiarisé avec les techniques applicables dans le domaine archéologique : sédimentologie, 
granulométrie, carottage, susceptibilité magnétique, micromorphologie, géomatique. 
- Expérience dans la pratique archéologique souhaitée (fouille et enregistrement). 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1743
http://www.unicaen.fr/archeometrie2013/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1835
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- Connaître la législation en matière d'hygiène et de sécurité applicable aux chantiers archéologiques.  
- Maîtrise des outils informatiques (logiciels de DAO, SIG, etc…).  
- Esprit de synthèse et d'analyse.  
- Qualités rédactionnelles.  
- Capacité à travailler en équipe.  
- Posséder le permis B.  
 
Voir l'annonce sur le site d'ArchéoLoire 
http://www.archeoloire.fr/offresemploi.html 
 
Vous pouvez adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae)  
à l’attention d’Hélène Mavéraud-Tardiveau 
8 rue des Guérets 
44350 Guérande 
ou par mail à helene.maveraud@archeoloire.fr 

 
 
 
5 - Expositions & animations 
 
Le soleil et son énergie : l'Homme et la biodiversité en Ardèche, hier et 
aujourd'hui 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1838 
dimanche 14 octobre 2012 
Vallon-Pont d'Arc 
 
A l’occasion de la Fête de la Science, 
http://www.fetedelascience.fr/ 
plusieurs associations du sud-Ardèche se rassemblent pour proposer des animations et une conférence 
sur la thématique « Le soleil et son énergie. L’Homme et la biodiversité en Ardèche, hier et aujourd’hui 
».  
Celles-ci auront lieu le dimanche 14 octobre à Vallon Pont d’Arc de 14h à 17h30 pour les animations (au 
jardin public) et à 18h pour la conférence (au Château-Mairie).  
 
Renseignements 
- CERP (04 75 88 19 52)  
- Exposition Grotte Chauvet (04 75 37 17 68) www.prehistoireardeche.com 
- Païolive (04.75.39.96.79). 
 
 

http://www.archeoloire.fr/offresemploi.html
mailto:helene.maveraud@archeoloire.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1838
http://www.fetedelascience.fr/
http://www.prehistoireardeche.com
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6 - Acquisitions Bibliothèque 
(en tramé, les publications des membres de l’UMR déposées à la bibliothèque) 

 
Ouvrages 
 
Colloque sur la Recherche archéologique du Bâti et des Enceintes au Néolithique (CrabeNéo) (Dir.), 

2012, Colloque Enceintes néolithique de l'ouest de la France : de la Seine à la Gironde, Les 
Lucs-sur-Boulogne, 19-21 septembre 2012 : Résumés des communications, La Roche-sur-Yon, 
Groupe Vendéen d'Études Préhistoriques, n. p. [LIEUX = France de l'Ouest, Europe occidentale, CHRONO = 
Néolithique moyen, Néolithique récent, Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = enceinte, architecture, environnement, 
culture matérielle, technologie, chronologie, paléodémographie] 

Gronenborn D., Petrasch J. (Dir.), 2010, Die Neolithisierung Mitteleuropas : internationale Tagung, 
Mainz 24. bis 26. Juni 2005 = The spread of the Neolithic to central Europe : 
international symposium, Mainz 24 June--26 June 2005, Mainz, Verlag des Römisch-
Germanischen Zentralmuseums, 643 p., 14 pl. coul. h.-t. (RGZM-Tagungen ; 4). [LIEUX = Europe du 
Nord, Europe centrale, Europe méditerranéenne, Europe orientale, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = 
néolithisation, culture matérielle, paléoanthropologie, vie sociale, occupation du sol] 

Groupe archéologique du Saint Ponais (Saint Pons de Thomières) (Dir.), 2012, IIIe Colloque 
international sur la statuaire mégalithique : pierres levées et statues-menhirs au 
Néolithique : préactes, Saint-Pons-de-Thomières, 12 au 16 septembre 2012, Saint-Pons-de-
Thomières, [Imprimé par le] Parc naturel régional du Haut-Languedoc, 73 p. [LIEUX = Europe 
occidentale, Europe méditerranéenne, Proche Orient, Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = stèle, statue-
menhir, mégalithisme, statuaire] 

Rencontres méridionales de Préhistoire récente, InterNéo (Dir.), 2012, Méthodologie des recherches 
sur la Préhistoire récente en France : nouveaux acquis, nouveaux outils 1987-2012, 
Marseille 2012 [Programme & résumés], Marseille, s.n., 64 p. [LIEUX = France, Europe occidentale, 
CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, méthodologie, prospection, 
fouille] >>> http://rmpr.asso.free.fr/spip.php?article35 

Sanchis Serra A., 2012, Los lagomorfos del Paleolítico medio en la vertiente mediterránea ibérica : 
humanos y otros predadores como agentes de aporte y alteración de los restos óseos en 
yacimientos arqueológicos, Valencia, Servicio de Investigación prehistórica - Museo de 
Prehistoria de Valencia, 271 p. (Serie de Trabajos varios ; 115). [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe 
méditerranéenne, TOPONY = Bolomor, Cova Negra, Cueva Antón, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = 
lagomorphe, mammifère, archéozoologie, prédation, rapace, carnivore, action biologique, impact humain] >>> 
http://www.museuprehistoriavalencia.es/ficha_publicacion.html?cnt_id=3960 

 

Tirés-à-part 
 
Flucher G., 2011, Tergnier (Aisne) : la ferme médiévale monastique de la Férolle, Amiens, Service 

régional de l'archéologie, n. p. (Archéologie en Picardie ; 41). [LIEUX = Aisne, Picardie, France, Europe 
occidentale, Tergnier, TOPONY = La Férolle, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = ferme, monastère, architecture 
domestique, vie quotidienne, alimentation] >>> http://prod_v2.culture.gouv.fr/index.php/Media/DRACs/Drac-
Picardie/Files/plaquettes-archeologie/Tergnier-Aisne-la-ferme-medievale-monastique-de-La-Ferolle 

Goude G., Müller K., Buscaglia F., Reiche I., 2010, Détermination de l'état de conservation, du 
consolidant et dosages isotopiques (δ13C, δ15N) d'ossements d'anciennes collections 
anthropologiques : le cas de la grotte La Pollera (Ligurie, Italie), Archéosciences, t. 35, p. 
223-233. [consulté le 2012.09.27] http://archeosciences.revues.org/2576 

http://rmpr.asso.free.fr/spip.php?article35
http://www.museuprehistoriavalencia.es/ficha_publicacion.html?cnt_id=3960
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Jousset de Bellesme G.-L.-M.-F., 1906, Contribution à la physiologie préhistorique : de l'usage de la 
main droite dans les temps préhistoriques et de son influence sur le développement du 
cerveau, Le Mans, Imprimerie de Monnoyer, 8 p. (Congrès préhistorique de France. Compte 
Rendu de la 1ère session, Périgueux 1905). [CHRONO = Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, main, 
cerveau, physiologie] >>> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6298463j 

Lepeuple B., Frère S., Clavel B., 2011, Eragny-sur-Epte, Le Pâtis aux Moines - La Haute-Borne 
(Oise) : les occupations du haut Moyen Âge, Amiens, Service régional de l'archéologie, n. p. 
(Archéologie en Picardie ; 42). [LIEUX = Oise, Picardie, France, Europe occidentale, Éragny-sur-Epte, TOPONY = 
Le Pâtis aux Moines, La Haute-Borne, CHRONO = Haut Moyen Age, Histoire, SUJETS = habitat, architecture 
domestique, sépulture] >>> http://prod_v2.culture.gouv.fr/index.php/content/download/27131/226523/file/Num42Eragny.pdf 

 

Thèses, Mémoires & Rapports 
 
Romagnoli F., 2012, Risorse litiche e comportamento tecnico dei Neandertaliani: variabilità culturale 

e adattamento all'ambiente nel Salento. Grotta del Cavallo, strati L-N e Grotta Mario 
Bernardini, strato D = Raw materials and Neanderthal technical behaviour: cultural 
variability and adaptation to the environment in Salento (South Apulia). Grotta del Cavallo, 
layers L-N and Grotta Bernardini, layer D, Università di Firenze / Universitat Rovira i Virgili, 
Dottorato in Storia e Civiltà del Mondo Antico, 405 p. [LIEUX = Pouilles, Italie méridionale, Europe 
méditerranéenne, Salento, TOPONY = Grotta del Cavallo, Grotta Mario Bernardini, CHRONO = Paléolithique moyen, 
Préhistoire, SUJETS = néandertalien, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, variabilité, coquille, 
industrie sur matière dure animale] >>> http://www.tdx.cat/handle/10803/84142 ou http://www.dart-europe.eu/full.php?id=663639 

 
Revues 
 
• African archaeological Review, New York / London [ISSN 0263-0338] 

http://www.springerlink.com/content/104827/ 
en ligne (BiblioSHS) 
2012 : 29 / 2-3 "Thinking Across the African Past: Archaeological, Linguistic and Genetic 
Research on the Precolonial African Past : Guest Editors: Jeffrey B. Fleisher , Kathryn M. de 
Luna and Susan Keech McIntosh" 
 

• Amis du Musée de Préhistoire du Grand-Pressigny - Lettre de liaison, Le Grand-Pressigny 
[ISSN ---] 

Echange 
2012 : 28 (disponible au format PDF) 
 

• Annales d'Université " Valahia " Targoviste - Section d'Archéologie et d'Histoire, 
Targoviste [ISSN 1453-8202] 

http://www.annalesfsu.ro/ 
Echange 
2011 : 14 / 1 
 

• Azania : Archaeological Research in Africa, Oxford [ISSN 0067-270X] 
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t902477532~db=all 
Achat 
2012 : 47 / 3 "Papers in honour of Graham Connah / Gronenborn, Detlef & MacEachern, Scott" 
 

• Palaeogeography - Palaeoclimatology - Palaeoecology, Amsterdam [ISSN 0031-0182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182 
ScienceDirect 
2012 : 361-362 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6298463j
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 « Dépouillement » 
 
200 séculos da história do Vale do Côa: incursões na vida quotidiana do caçadores-artistas do 
Paleolítico / Aubry (2009) 
• Analyse tracéologique de 4 pics d'Olga Grande : des outils pour les gravures de plein air ? / 

Plisson H., p. 436-442.  [LIEUX = Portugal, Europe occidentale, Vila Nova de Foz Côa, vallée du Côa, CHRONO = 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, pétroglyphe, tracéologie, gravure, piquetage, incision, 
analyse fonctionnelle, outil] http://u-
bordeaux1.academia.edu/HuguesPlisson/Papers/1953538/Analyse_traceologique_de_4_pics_dOlga_Grande_des_outils_pour_les_gravure
s_de_plein_air_ 

 
IIIe Colloque international sur la statuaire mégalithique : pierres levées et statues-menhirs au 
Néolithique : préactes, Saint-Pons-de-Thomières, 12 au 16 septembre 2012 / Groupe 
archéologique du Saint Ponais (Saint Pons de Thomières) (2012) 
• D'un colloque de Saint-Pons à l'autre, quinze ans de recherche sur la statuaire néolithique 

et les pierres dressées / D'Anna A., p. 11-.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = mégalithisme]  

• Statues-menhirs, monolithes décorés et pierres dressées de Sardaigne. Géographie, 
chronologie, interprétations socioculturelles et socio territoriales / Soula F., p. 45-46.  [LIEUX 
= Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = statue-menhir, 
mégalithisme]  

• Iconographie comparée et contextualisée des statues-menhirs corses et des bronzetti 
anthropomorphes sardes / Pêche-Quilichini K. & Leandri F., p. 47-.  [LIEUX = Corse, France, Sardaigne, 
Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = statue-menhir, mégalithisme, figurine, 
art mobilier, représentation humaine]  

• Les statues-menhirs de la Corse : contextes, chronologie, origine / D'Anna A., p. 48-.  [LIEUX 
= Corse, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = statue-menhir, mégalithisme]  

• Une statue-menhir dans les Alpes méridionales (Tallard, Hautes-Alpes) / Pinet L., p. 64-.  
[LIEUX = Hautes-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Tallard, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = statue-menhir, mégalithisme]  

• La statue-menhir du Mas-Delon (Le Puech, Hérault) : analyse morpho-typologique et 
implantation d'un mégalithe en Lodévois / Bec Drelon N., p. 67-.  [LIEUX = Hérault, Languedoc-
Roussillon, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = statue-menhir, 
mégalithisme]  

 
African Archaeological Review, 29/2 (2012) 
• Thinking Across the African Past: Interdisciplinarity and Early History / De Luna K.M., 

Fleisher J.B. & McIntosh S.K., p. 75-94.  [LIEUX = Afrique, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, 
SUJETS = archéologie, linguistique, ethnoarchéologie, génétique, méthodologie] http://dx.doi.org/10.1007/s10437-012-9123-y 

• African Archaeology, Multidisciplinary Reconstructions of Africa’s Recent Past, and 
Archaeology’s Role in Future Collaborative Research / Robertshaw P., p. 95-108.  [LIEUX = 
Afrique, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = histoire de l'archéologie, linguistique, génétique] 
http://dx.doi.org/10.1007/s10437-012-9113-0 

• Linguistic Archaeology / Ehret C., p. 109-130.  [LIEUX = Afrique orientale, CHRONO = Histoire, SUJETS = 
linguistique, méthodologie, vie économique] http://dx.doi.org/10.1007/s10437-012-9116-x 

• It’s Getting Better All the Time: Comparative Perspectives from Oceania and West Africa 
on Genetic Analysis and Archaeology / McIntosh S.K. & Scheinfeldt L.B., p. 131-170.  [LIEUX = 
Polynésie, Océanie, Mauritanie, Sénégal, Afrique occidentale, CHRONO = Préhistoire, Histoire, SUJETS = génétique, 
paléoanthropologie, archéologie, PEUPLES = Peuls] http://dx.doi.org/10.1007/s10437-012-9122-z 

• Finding Meaning in Ancient Swahili Spatial Practices / Fleisher J.B. & Wynne-Jones S., p. 171-
207.  [LIEUX = Afrique orientale, Tanzanie, TOPONY = Songo Mnara, CHRONO = XIVe siècle, Histoire, SUJETS = 
archéologie, linguistique, méthodologie, vie sociale, occupation du sol] http://dx.doi.org/10.1007/s10437-012-9121-0 

• Surveying the Boundaries of Historical Linguistics and Archaeology: Early Settlement in 
South Central Africa / De Luna K.M., p. 209-251.  [LIEUX = Afrique centrale, CHRONO = Histoire, 
SUJETS = archéologie, linguistique, occupation du sol, céramique, typologie céramique, PEUPLES = Bantous] 
http://dx.doi.org/10.1007/s10437-012-9112-1 
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• The Holocene History of the Southern Lake Chad Basin: Archaeological, Linguistic and 
Genetic Evidence / MacEachern S., p. 253-271.  [LIEUX = Afrique centrale, lac Tchad, Nigeria, Cameroun, 
CHRONO = Préhistoire, Holocène, SUJETS = archéologie, linguistique, génétique, peuplement, occupation du sol, 
chronologie] http://dx.doi.org/10.1007/s10437-012-9110-3 

• Two Vanished African Maritime Traditions and a Parallel from South America / Blench R.M., 
p. 273-292.  [LIEUX = Afrique occidentale, Afrique orientale, Amérique centrale, Amérique du Sud, CHRONO = 
Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = archéologie, linguistique, occupation du sol, échange, commerce] 
http://dx.doi.org/10.1007/s10437-012-9115-y 

• Mixing, Moving, Making, Meaning: Possible Futures for the Distant Past / Schoenbrun D.L., 
p. 293-317.  [LIEUX = Afrique, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = archéologie, linguistique, 
génétique, méthodologie] http://dx.doi.org/10.1007/s10437-012-9120-1 

 
Annales d'Université " Valahia " Targoviste - Section d'Archéologie et d'Histoire, 14/1 (2012) 
• Exploitation du quartzite à la station du Paléolithique moyen à Érd (Hongrie) / Mester Z., p. 

7-18.  [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, TOPONY = Erd, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = 
industrie lithique, typologie lithique, débitage, technologie lithique, quartzite, matière première] 
http://scoaladoctorala.valahia.ro/annalesfsu/TomeXIVnr1/mester.pdf 

• The Oldest Snail (Lithoglyphus naticoides) necklace discovered in Romania in the Gravettian 
III stratum of Poiana Ciresului-Piatra Neamt [25.760±160 –27.321±234 B.P.(31.969 ka)] / 
Carciumaru M. & Tutuianu-Carciumaru M., p. 19-42.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, TOPONY = Poiana 
Ciresului, Piatra Neamt, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = parure, art mobilier, 
coquille, industrie sur matière dure animale, expérimentation, symbolisme] 
http://scoaladoctorala.valahia.ro/annalesfsu/TomeXIVnr1/carciumaru.pdf 

• Bone and antler artefacts dated from Early Neolithic discovered recently in South-Western 
Transylvania, Romania / Beldiman C., Barbat I.A. & Sztancs D.-M., p. 43-57.  [LIEUX = Roumanie, 
Europe orientale, TOPONY = Hunedoara, Alba, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie sur 
matière dure animale, typologie osseuse] http://scoaladoctorala.valahia.ro/annalesfsu/TomeXIVnr1/beldiman2.pdf 

• Eneolithic zoomorphic vessels from Wallachian Subcarpathians / Frînculeasa A., p. 59-72.  
[LIEUX = Roumanie, Europe orientale, Valachie, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie 
céramique, zoomorphe, anthropomorphe] http://scoaladoctorala.valahia.ro/annalesfsu/TomeXIVnr1/franculeasa.pdf 

• The Dacian red deer antler sleeve discovered at Unip, Timis County / Beldiman C., p. 73-84.  
[LIEUX = Roumanie, Europe orientale, CHRONO = Second Age du fer, Protohistoire, SUJETS = bois de cervidé, industrie 
sur matière dure animale, tracéologie, analyse fonctionnelle, emmanchement] 
http://scoaladoctorala.valahia.ro/annalesfsu/TomeXIVnr1/beldiman1.pdf 

 
Azania, 47/3 (2012) 
• Graham Connah: an archaeologist's life in Africa and in Australia / Gronenborn D. & 

MacEachern S., p. 249-255.  [LIEUX = Royaume-Uni, Europe du Nord, Afrique, Australie, Océanie, CHRONO = 
Préhistoire, Protohistoire, Histoire, XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, biographie] 
http://dx.doi.org/10.1080/0067270X.2012.708992 

• Durbi Takusheyi: a high-status burial site in the western Central Bilad al-Sudan / 
Gronenborn D., Adderley P., Ameje J. et al., p. 256-271.  [LIEUX = Nigeria, Afrique occidentale, TOPONY = 
Durbi Takusheyi, CHRONO = XIVe siècle, XVIe siècle, Histoire, SUJETS = fouille, sépulture, mobilier funéraire, vie 
sociale, vie politique] http://dx.doi.org/10.1080/0067270X.2012.707470 

• Wandala and the DGB sites: political centralisation and its alternatives north of the 
Mandara Mountains, Cameroon / MacEachern S., p. 272-287.  [LIEUX = Cameroun, Afrique centrale, 
TOPONY = Wandala, CHRONO = Histoire, SUJETS = datation, radiocarbone, fouille, occupation du sol, vie sociale, vie 
politique] http://dx.doi.org/10.1080/0067270X.2012.707480 

• Mandara Mountain basketry in continental context: significance for archaeologists / Sterner 
J.A., p. 288-313.  [LIEUX = Cameroun, Afrique centrale, Nigeria, Afrique occidentale, TOPONY = Mandara, CHRONO 
= XXIe siècle, SUJETS = vannerie, travail du bois, technologie, typologie, archéologie du genre, symbolisme] 
http://dx.doi.org/10.1080/0067270X.2012.707481 

• From kinship to kingship: an African journey into complexity / Maret (de) P., p. 314-326.  
[LIEUX = Afrique, CHRONO = Histoire, XIXe siècle, SUJETS = vie sociale, vie politique, parenté, royauté, archéologie] 
http://dx.doi.org/10.1080/0067270X.2012.708989 

http://dx.doi.org/10.1007/s10437-012-9110-3
http://dx.doi.org/10.1007/s10437-012-9115-y
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• Changing food ways as indicators of emerging complexity in Sudanese Nubia: from Neolithic 
agropastoralists to the Meroitic civilisation / Haaland R., p. 327-342.  [LIEUX = Nubie, Soudan, 
Afrique du Nord, CHRONO = Néolithique, Prédynastique, Préhistoire, Antiquité égyptienne, Histoire, SUJETS = vie 
politique, vie économique, vie sociale, alimentation, différenciation sociale, festin, rituel, élite, bétail, sacrifice animal, 
ethnologie] http://dx.doi.org/10.1080/0067270X.2012.708990 

• "The least of their inhabited villages are fortified": the walled settlements of Segou / 
MacDonald K.C., p. 343-364.  [LIEUX = Mali, Afrique occidentale, Ségou, CHRONO = XVIIIe siècle, XIXe siècle, 
Histoire, SUJETS = habitat fortifié, guerre, pillage, commerce, archéologie, tradition orale, vie sociale] 
http://dx.doi.org/10.1080/0067270X.2012.707478 

• Bibliography: Graham Edward Connah / Connah G., p. 365-374.  [LIEUX = Royaume-Uni, Europe du 
Nord, Afrique, Australie, Océanie, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, XXe siècle, SUJETS = bibliographie] 
http://dx.doi.org/10.1080/0067270X.2012.709086 

• Diverse connections: the 21st conference of the Society of Africanist Archaeologists, 
Toronto, 20-23 June 2012 / Mitchell P.J., Haour A.C. & Robertshaw P., p. 375-378.  [LIEUX = 
Afrique, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie] http://dx.doi.org/10.1080/0067270X.2012.710499 

• Helping to defend Africa's heritage: the African Archaeological Conservation Advisory 
Committee of the PanAfrican Archaeological Association / Smith B.W., p. 379-380.  [LIEUX = 
Afrique, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, XXIe siècle, SUJETS = patrimoine, conservation de site] 
http://dx.doi.org/10.1080/0067270X.2012.711574 

 
Die Neolithisierung Mitteleuropas : internationale Tagung, Mainz 24. bis 26. Juni 2005 = The 
spread of the Neolithic to central Europe : international symposium, Mainz 24 June--26 June 
2005 / Gronenborn (2010) 
• Überblick / Overview / Gronenborn D. & Petrasch J., p. 1-12.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Néolithique 

ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, occupation du sol, économie de subsistance]  
• Neolithisierung – Eine Begriffsbestimmung / Kunst M., p. 13-24.  [SUJETS = néolithisation, économie 

de subsistance, sémantique, histoire de la préhistoire, développement économique]  
• Socio-technological revolutions and migration waves: re-examining early world history with a 

mathematical model / Lemmen C. & Wirtz K.W., p. 25-37.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, environnement, modélisation, migration]  

• Climate changes over the past millennia / Kubatzki C., p. 39-44.  [LIEUX = Europe, CHRONO = 
Néolithique, Préhistoire, SUJETS = climat, environnement, changement, modélisation, occupation du sol]  

• Der Übergang vom Spätneolithikum zur Frühen Kupferzeit in Westasien um 8200 cal BP – 
eine ethnoarchäologische Betrachtung / Clare L., Jöris O. & Weninger B., p. 45-60.  [LIEUX = 
Proche Orient, Asie, Syrie, Turquie, Afrique occidentale, CHRONO = Néolithique récent, Néolithique final, Chalcolithique, 
Préhistoire, SUJETS = climat, environnement, changement, occupation du sol, ethnoarchéologie]  

• Climate, crises and the »neolithisation« of Central Europe between IRD-events 6 and 4 / 
Gronenborn D., p. 61-80.  [LIEUX = Europe centrale, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = 
néolithisation, économie de subsistance, climat, environnement, changement]  

• Phylogeny and population genetics of Neolithic wild and domestic cattle / Bollongino R. & 
Burger J., p. 81-85.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, 
économie de subsistance, bovidé, faune sauvage, faune domestique, génétique, phylogenèse, évolution]  

• A comparison of Early Neolithic crop and weed assemblages from the Linearbandkeramik 
and the Karanovo Culture: differences and similarities / Kreuz A., Marinova E., Schäfer E. et 
al., p. 89-94.  [LIEUX = Balkans, Europe méditerranéenne, Europe orientale, CHRONO = Néolithique ancien, 
Préhistoire, SUJETS = céréale, plante alimentaire, agriculture, Technique agricole, économie de subsistance, 
paléobotanique]  

• The neolithisation of the Central Balkans: leapfrogging diffusion and cultural transmission / 
Spataro M., p. 95-106.  [LIEUX = Balkans, Europe méditerranéenne, Europe orientale, CHRONO = Néolithique 
ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, datation, radiocarbone, céramique, typologie 
céramique]  

• The neolithisation of South-Eastern Europe: from Y-chromosome dispersals to ceramic 
figurines / Budja M., p. 107-139.  [LIEUX = Europe orientale, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, 
SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, génétique, ADN, paléobiochimie, vie sociale, élevage, céramique, 
technologie de l'argile, climat]  

http://dx.doi.org/10.1080/0067270X.2012.708990
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• Mitochondriale Haplotypen aus humanen neolithischen Skeletten der LBK bzw. AVK / Burger 
J. & Haak W., p. 141-146.  [LIEUX = Europe centrale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = 
paléoanthropologie, ADN, paléobiochimie, génétique]  

• Ecological barrier versus mental marginal zone? Problems of the northernmost Körös Culture 
settlements in the Great Hungarian Plain / Raczky P., Sümegi P., Bartosiewicz L. et al., p. 147-
173.  [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = mammifère, oiseau, 
archéozoologie, céramique, typologie céramique, occupation du sol, environnement, industrie lithique, typologie lithique]  

• Neolithisation in Northeastern Hungary: old theories and new perspectives / Domboróczki L., 
p. 175-188.  [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, 
économie de subsistance, chronologie, datation, radiocarbone, modélisation]  

• The Körös Culture of the Great Hungarian Plain: implications of a recent research project 
at Ecsegfalva, Co. Békés / Whittle A., p. 189-210.  [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, TOPONY = 
Ecsegfalva, Békés, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, vie 
sociale]  

• Mesolithic in the LBK heartland of Transdanubia, Western Hungary / Eichmann W.J., 
Kertész R. & Marton T., p. 211-233.  [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, CHRONO = Mésolithique, Néolithique 
ancien, Préhistoire, SUJETS = prospection, industrie lithique, typologie lithique, néolithisation, économie de subsistance, 
agriculture]  

• An der Grenze "zweier Welten" – Transdanubien (Ungarn) im Frühneolithikum / Kalicz N., p. 
235-254.  [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, 
occupation du sol, migration, paléodémographie]  

• The earliest and earlier phase of the LBK in Transdanubia / Bánffy E. & Oross K., p. 255-
272.  [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, 
chronologie, datation, radiocarbone, calibration]  

• The beginnings of the Neolithic and raw material distribution networks in eastern Central 
Europe: symbolic dimensions of the distribution of Szentgál radiolarite / Mateiciucová I., p. 
273-300.  [LIEUX = Europe orientale, Europe centrale, Hongrie, Autriche, Slovaquie, République tchèque, Pologne, 
CHRONO = Mésolithique, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, matière première, 
approvisionnement]  

• The emergence of the LBK Culture: search for the ancestors / Zvelebil M., Lukes A. & 
Pettitt P.B., p. 301-325.  [LIEUX = Europe centrale, Moravie, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = 
Vedrovice, CHRONO = Mésolithique, Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = vie sociale, génétique, 
paléodémographie, paléoanthropologie]  

• Die früheste Bandkeramik in Böhmen und die regionalen Unterschiede / Pavlů I., p. 327-332.  
[LIEUX = Bohême, République tchèque, Europe orientale, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = 
céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, néolithisation, économie de subsistance]  

• Kleine Schmuckschnecken in linearbandkeramischen Gräbern: Ein Mosaikstein für unsere 
Vorstellung der Neolithisierung Mitteleuropas? / Lenneis E., p. 333-350.  [LIEUX = Europe centrale, 
CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = nécropole, mobilier funéraire, parure, art mobilier, 
coquille, industrie sur matière dure animale, vie sociale]  

• Demografischer Wandel während der Neolithisierung in Mitteleuropa / Petrasch J., p. 351-
363.  [LIEUX = Europe centrale, CHRONO = Mésolithique, Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = 
néolithisation, économie de subsistance, paléodémographie, ethnoarchéologie, modélisation]  

• Some aspects of the Linear Band Pottery Culture (Linearbandkeramik) settlement in Kuyavia 
/ Pyzel J., p. 367-374.  [LIEUX = Pologne, Europe orientale, TOPONY = Cujavie, CHRONO = Rubané, Néolithique 
ancien, Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, agriculture, économie de subsistance, environnement]  

• The neolithisation of Pomerania – a critical review / Terberger T. & Kabaciński J., p. 375-405.  
[LIEUX = Pologne, Europe orientale, Poméranie, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, TRBK, SUJETS = 
néolithisation, datation, radiocarbone, céramique, typologie céramique, mobilier funéraire]  

• Die Ertebølle- und frühtrichterbecherzeitliche Keramik aus Wangels, Kr. Ostholstein: Ein 
Beitrag zur Neolithisierung Schleswig-Holsteins / Grohmann I.M., p. 407-422.  [LIEUX = 
Schleswig-Holstein, Allemagne du nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, TRBK, SUJETS = néolithisation, céramique, 
typologie céramique]  

• Eilsleben und der Beginn des Neolithikums in Mitteldeutschland / Kaufmann D., p. 425-438.  
[LIEUX = Saxe-Anhalt, Allemagne centrale, TOPONY = Eilsleben, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, 
SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, céramique, typologie céramique, masque, industrie sur matière dure 
animale]  
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• Aspects of neolithisation in the Weser-Harz region / Saile T., p. 439-448.  [LIEUX = Basse-Saxe, 
Allemagne, Europe du Nord, CHRONO = Mésolithique, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, 
occupation du sol]  

• Diversity at the transition – a view from the Mesolithic / Kind C.-J., p. 449-460.  [LIEUX = 
Europe centrale, CHRONO = Mésolithique, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique, industrie lithique, 
matière première, approvisionnement, archéozoologie, néolithisation, migration]  

• Woher kommt Flomborn? Keramikimporte und Nachahmungen in der bandkeramischen 
Siedlung Bad Nauheim-Nieder-Mörlen »Auf dem Hempler« / Schade-Lindig S. & Schade C., p. 
461-474.  [LIEUX = Hesse, Allemagne du sud, Europe du Nord, Bad Nauheim, TOPONY = Nieder-Mörlen, Auf dem 
Hemple, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de 
l'argile, migration, occupation du sol]  

• Grenzen ziehen: Zur Chronologie regionaler und sozialer Unterschiede im hessischen 
Altneolithikum / Kerig T., p. 475-486.  [LIEUX = Hesse, Allemagne du sud, Europe du Nord, CHRONO = 
Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, céramique, matière première, territoire, frontière]  

• An anthropological perspective of the Early and Middle Neolithic of the Upper Rhine Valley: 
results of an osteometric study of postcranial skeletal elements / Meyer C. & Alt K.W., p. 
487-496.  [LIEUX = Rhénanie, Allemagne, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique ancien, Néolithique moyen, 
Préhistoire, SUJETS = nécropole, paléoanthropologie, squelette post-crânien, ostéologie, paléodémographie]  

• Mobilität in bandkeramischer Zeit im Spiegel der Fernimporte / Strien H.-C., p. 497-508.  
[LIEUX = Allemagne, Europe du Nord, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique, 
chronologie, occupation du sol, vie sociale]  

• Migration oder Adaption? Zur Entwicklung vom Mesolithikum zur Bandkeramik im Rheinland / 
Zimmermann A., p. 509-515.  [LIEUX = Rhénanie, Allemagne, Europe du Nord, CHRONO = Mésolithique, Rubané, 
Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = migration, diffusion, occupation du sol, paléodémographie]  

• Niederkassel-Uckendorf: Eine bandkeramische Pioniersiedlung im Rheinland / Heinen M., p. 
517-534.  [LIEUX = Rhénanie du Nord/Westphalie, Allemagne centrale, Europe du Nord, Niederkassel, TOPONY = 
Uckendorf, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, industrie 
lithique, typologie lithique, industrie lithique polie, habitat]  

• »All quiet on the northwestern front?« An overview and preliminary analysis of the past 
decade of LBK-research in the Netherlands / Amkreutz L., p. 535-550.  [LIEUX = Pays-Bas, Europe 
du Nord, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = habitat, occupation du sol, territoire, échange]  

• Contact and interaction between early farmers and late hunter-gatherers in Belgium during 
the 6th and 5th millennium cal BC / Crombé P., p. 551-566.  [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, 
CHRONO = Mésolithique, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, néolithisation, culture 
matérielle, échange, matière première]  

• Westmediterranes Frühneolithikum und westliche Linearbandkeramik: Impulse, 
Interaktionen, Mischkulturen / Jeunesse C. & Van Willigen S., p. 569-605.  [LIEUX = Europe du 
Nord, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, Rubané, Cardial, SUJETS = chronologie, 
occupation du sol, échange, céramique, typologie céramique]  

• Neolithic transition processes in Southern Europe: The present state of knowledge and its 
deficiencies in Northern Italy and Southwestern France / Gehlen B., p. 607-635.  [LIEUX = 
Italie septentrionale, France du Sud-Ouest, Europe méditerranéenne, CHRONO = Mésolithique final, Néolithique ancien, 
Préhistoire, SUJETS = chronologie, datation, radiocarbone, calibration, néolithisation]  

• Vorwort / Preface / Gronenborn D. & Petrasch J., p. ix-xiv.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Néolithique 
ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, occupation du sol]  

 
Documents pour l'histoire des techniques, /20 (2011) 
• La genèse de la technologie comparée chez André Leroi-Gourhan : Introduction à son article 

" L'homme et la nature " paru dans L’Encyclopédie française en 1936 / Beaune (de) S.A., p. 
197-223.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire des sciences, histoire des 
techniques, ethnologie, technologie] http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00730327 

 
L'Anthropologie (Paris), 116/3 (2012) 
• Comportements de subsistance et modifications osseuses à l’aube de l’Acheuléen à Konso, 

Éthiopie / Echassoux A., p. 291-320.  [LIEUX = Ethiopie, Afrique orientale, TOPONY = Konso, CHRONO = 
Pléistocène inférieur, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, trace de découpe, boucherie, 
industrie osseuse, technologie de l'os] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552112000441 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00730327
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552112000441
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• Processus de formation des sites et concept du Tayacien : l’exemple de Fontéchevade 
(Charente, France) / McPherron S.P., Dibble H.L., Chiotti L. et al., p. 321-347.  [LIEUX = Charente, 
Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Montbron, TOPONY = grotte de Fontéchevade, CHRONO = Pléistocène 
supérieur, Tayacien, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = taphonomie, stratigraphie, industrie lithique] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552112000398 

• La transition entre les Modes 2 et 3 en Europe : le rapport sur les gisements du Plateau 
Nord (Péninsule Ibérique) / Terradillos Bernal M. & Díez Fernández-Lomana J.C., p. 348-363.  
[LIEUX = Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Paléolithique inférieur, Paléolithique moyen, 
Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, chronologie, variabilité, transition] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000355211200043X 

• Acquisition de supports prédéterminés destinés à la réalisation de bifaces : l’exemple de 
sites de surfaces du Sud-Est marocain / Boudad L. & Guislain S., p. 364-377.  [LIEUX = Maroc, 
Afrique du Nord, Sahara occidental, CHRONO = Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, 
typologie lithique, débitage, technologie lithique, chaîne opératoire, biface, site de surface, matière première, 
approvisionnement] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552112000453 

• La grotte Mézmaiskaya (Caucase de Nord) : exemple de l’utilisation des matières premières 
lithiques au Paléolithique Moyen et Supérieur / Doronicheva E., Kulkova M. & Grégoire S., p. 
378-404.  [LIEUX = Caucase, Russie, Europe orientale, TOPONY = Mézmaiskaya, CHRONO = Paléolithique moyen, 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, matière première, pétrographie, approvisionnement, 
territoire] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552112000428 

• La mise en valeur d’un ancien site éponyme : Eger-Kőporos dans le Paléolithique moyen et 
supérieur de la Hongrie du nord / Kozlowski J.K., Mester Z., Budek A. et al., p. 405-465.  
[LIEUX = Hongrie, Europe orientale, TOPONY = Koporos, Eger, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, 
Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, micromorphologie, 
géoarchéologie, sédimentologie, datation] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552112000416 

 
Méthodologie des recherches sur la Préhistoire récente en France : nouveaux acquis, nouveaux 
outils 1987-2012, Marseille 2012 [Programme & résumés] / Rencontres méridionales de Préhistoire 
récente (2012) 
• L'apport des outils SIG à l'application de la méthode "systémico-analytique" : l'exemple du 

phénomène des pierres dressées de la Corse / Soula F., D'Anna A., André G. et al., p. 37-.  
[LIEUX = Corse, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = mégalithisme, SIG, 
cartographie, base de données]  

• Approches méthodologiques des architectures néolithiques en torchis : de la fouille à 
l'analyse de l'espace construit, regards croisés entre France septentrionale et méridionale / 
Labille M., Onfray M., Gilabert C. et al., p. 57-58.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = 
Néolithique, Préhistoire, SUJETS = technique de construction, torchis, fouille, architecture domestique, méthodologie]  

 
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 361-362 (2012) 
• Chemical investigation of mineralisation categories used to assess taphonomy / Thomas D.B., 

Chinsamy A., Conard N.J. et al., p. 104-110.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Geelbek, 
Anyskop Blowout, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = site de plein air, ossements, taphonomie, géochimie, physico-chimie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018212004634 

 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109/39 (2012) 
• Generation times in wild chimpanzees and gorillas suggest earlier divergence times in great 

ape and human evolution / Langergraber K.E., Prüfer K., Rowney C. et al., p. 15716-15721.  
[CHRONO = Pliocène, Tertiaire, Pléistocène moyen, SUJETS = hominidé, paléontologie humaine, Pan, génétique 
moléculaire, néandertalien, Homo sapiens, paléoanthropologie, phylogenèse, évolution] 
http://www.pnas.org/content/109/39/15716.abstract 
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Quaternaire, 23/3 "RQM5, Fès 2009 : Paléoenvironnements et préhistoire du Quaternaire marocain et 
méditerranéen. Deuxième partie" (2012) 
• Late-middle Pleistocene, Late Pleistocene and Holocene palaeo-sea-level records at Agadir 

and the Atlantic Atlas coastal reach, Morocco : an updated overview / Weisrock A., p. 211-
225.  [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, Atlas, Agadir, CHRONO = Pléistocène moyen, Pléistocène supérieur, Holocène, 
SUJETS = stratigraphie, niveau marin, géomorphologie, malacologie, datation, uranium-thorium, environnement, 
tectonique]  

• Etude sédimentologique et magnétique d'une séquence alluviale du Pléistocène supérieur-
Holocène de l'oued Adaila (El Ma Labiod, Tébessa, Algérie) et indications 
paléoenvironnementales / Djerrab A., Zedam R., Camps P. et al., p. 227-240.  [LIEUX = Algérie, 
Maghreb, Afrique du Nord, Tébessa, TOPONY = oued Adaila, El Ma Labiod, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, 
Atérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, sédimentologie, paléomagnétisme]  

• Significations paléoenvironnementales des dépôts du remplissage holocène du lac Iffer 
(Moyen Atlas, Maroc) / Rhoujjati A., Nour El Bait M., Benkaddour A. et al., p. 241-252.  [LIEUX = 
Maroc, Afrique du Nord, TOPONY = Moyen Atlas, lac Iffer, CHRONO = Holocène, SUJETS = climat, environnement, 
sédimentologie, hydrologie, géochimie, matière organique]  

• Contribution to the Plio-pleistocene paleolimnology of the Baza basin (SE Spain) using 
diatoms / El Hamouti N. & Gibert Beotas L., p. 253-260.  [LIEUX = Andalousie, Espagne, Europe 
méditerranéenne, Baza, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = lac, sédimentation, diatomée, micropaléontologie, 
géochimie]  

• Etude géoarchéologique du remplissage quaternaire de la grotte du Vallonnet (Roquebrune-
Cap-Martin, Alpes-maritimes, France) / Seggaa A., Abdessadok S. & Laafar S., p. 261-275.  
[LIEUX = Roquebrune-Cap-Martin, Alpes-maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France du Sud-Est, Europe 
méditerranéenne, TOPONY = grotte du Vallonnet, CHRONO = Pléistocène inférieur, SUJETS = géoarchéologie, 
sédimentation, impact humain]  

 
 
 


