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La semaine prochaine

Le traitement thermique en Préhistoire : un procédé de transformation de la matière
http://www.cepam.cnrs.fr/?Le-traitement-thermique-en
vendredi 26 mars 2010
Sophia-Antipolis (CePAM)

La construction de l’espace domestique en Grèce centrale de l’ère villageoise à la période proto-urbaine (Néolithique - Bronze Ancien) / par Raphaël Orgeolet (Prag Université de Provence/Centre Camille Jullian)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article619
Vendredi 26 mars de 14 heures à 17 heures
Aix-en-Provence (MMSH - Salle 1)

Hommes, cultures et environnements quaternaires en Asie extrême-orientale continentale
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article623
du 23 au 25 mars 2010
Paris 2 rue Buffon (MNHN Amphithéâtre de Paléontologie - galerie de paléontologie)

Voir aussi « Les manifestations »
http://lampea-doc.blogspot.com/2008/01/les-manifestations.html



1 - Congrès, colloques, réunions

Journée « Bois des Cervidés, cornes, ivoire, os »
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article637
jeudi 27 mai 2010
Paris 36 rue Geoffroy Saint Hilaire (Muséum National d’Histoire Naturelle, dans l’amphithéâtre de la Grande Galerie de l’Evolution)

La journée est organisée par le département "Hommes, Natures, Sociétés" du Muséum
http://www.mnhn.fr/museum/foffice/science/science/Recherche/rub-dep1/som-dpt/fichedep.xsp?ARTICLE_ARTICLE_ID=381&idx=3&nav=liste
 et la Société d’Ethnozootechnie
http://www.ethnozootechnie.asso.educagri.fr/

Programme
- Raymond Pujol / Introduction : « Bois de Cervidés, Corne, Os, Ivoire ».
- Stéphanie Lefrère / Utilisation des bois et os de Rennes en Laponie.
- Roger Saban, Marie Pierre Dupin / Les objets en corne de Rhinoceros.
- Jacques Goldberg / La corne de bélier dans la spiritualité hébraïque.
- Denis Vialou / Préhistoire de l’os.
- Français Poplin / Animal, os, archéologie.
- Raymond Pujol / Exemples d’utilisation de l’os en Ethnozootechnie.
- Henri Bertrand / De l’utilisation de l’os dans la construction.
- Denis- Richard Blackbourn / Utilisation des bois, cornes, os par les clans écossais.
- Pierre Pfeffer / L’ivoire : malédiction des Eléphants.
- Hervé Goulaze / L’os en boucherie et charcuterie landaise.
- Kim Akerman / Archéologie d’Australie, Tasmanie.


Contact
Professeur Raymond Pujol 
34, résidence de Tourvoie 
94260 FRESNES 
01.46.89.30.09 



Archives et correspondance de Joseph Déchelette
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article633
4 et 5 novembre 2010
Toulouse

Troisième rencontre dans le cadre du PCR « Archives et correspondance de Joseph Déchelette (bibliothèque du Musée de Roanne) : inventaire, base de données, et analyse des réseaux de correspondants d’un archéologue »

Responsable :
Sandra Péré-Noguès, TRACES et Université Toulouse

Institutions partenaires :
Bibracte (V. Guichard), Bibliothèque de Roanne (M. Petiot).

Infos à venir sur le site
http://traces.univ-tlse2.fr/44625510/0/fiche___pagelibre/&RH=




8ème Journée INTERNÉO - Paris 2010
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article638
Samedi 20 novembre 2010
Paris - 3 rue Michelet : Institut d’Art et d’Archéologie

Le thème large de l'actualité de terrain est retenu.

Première circulaire et fiche de pré-inscription à retourner avant le 15 Mai
Une seconde et dernière circulaire sera adressée aux personnes pré-inscrites avec les modalités d'inscription définitive ainsi que les éléments d'organisation matérielle.

Contact
Ivan PRAUD
Inrap Nord-Picardie
UMR du Cnrs 7041
ZI de la Pilaterie
11, rue des Champs
59650 Villeneuve-d'Ascq
06 30 50 53 50
Ou par mail :
ivan.praud@inrap.fr
Marie.Besse@unige.ch




2 - Cours, enseignements, formation

TECHNOS : Technologie de la matière osseuse travaillée en Préhistoire
Approche, traitement, étude des industries osseuses
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article635
du 25 au 30 mai 2010
Pincevent (Seine-et-Marne)

L'objectif majeur de l’atelier thématique TECHNOS est d’apporter une formation de base à la fouille, l’observation, le conditionnement et l’étude technologique d’une industrie en matières osseuses. Il permet de :
- connaître les différentes matières utilisées et les différentes façons de les travailler.
- acquérir les bases terminologiques et méthodologiques de l’analyse technologique
- assimiler les gestes indispensables à la fouille, l’observation, le rendu, le conditionnement du matériel archéologique en vu d’une étude postérieure. 

Pour en savoir plus, télécharger l'annonce et la fiche d'inscription
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article635

Organisation et inscription
Aline Averbouh
averbouh@mmsh.univ-aix.fr
04.42.52.42.88
Marianne Christensen
marianne.christensen@univ-paris1.fr
01.53.73.71.05

Date limite de candidature : 19 avril 2010 
Sélection des candidatures par le Conseil scientifique avant le 24 avril
Les candidats retenus ou non seront avisés à cette date. 




3 - Emplois, bourses, prix

Ginger CEBTP crée son département archéologie et recrute
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article634


Ginger CEBTP, bureau d’ingénierie national, recrute pour la création de son département archéologie et en particulier son service archéologie préventive
nationale :
- Un archéologue, responsable d’opérations préventives, spécialisé en Gallo-romain
- Un archéologue, responsable d’opérations préventives, spécialisé en Protohistoire
Au sein du département archéologie le service archéologie préventive a pour vocation la réalisation de fouilles archéologiques dans la région Nord de la France.

Plus d'infos
http://storage.canalblog.com/80/38/484132/50729563.pdf




Bourses de doctorat en archéologie préhistorique, en paléoanthropologie ou en géoarchéologie
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article636

Appel d'offre pour les bourses de doctorat Fuhlrott 
(Fuhlrott fellowship)

La Stiftung Neanderthal Museum, 
http://www.neanderthal.de/
en coopération avec la Neanderthaler-Gesellschaft,  propose des bourses de doctorat en archéologie préhistorique, en paléoanthropologie ou en géoarchéologie, domaines qui étaient les centres d’intérêt de Johann Carl Fuhlrott.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Carl_Fuhlrott
 
Le boursier / chercheur travaillera au Neanderthal Museum et participera aux activités scientifiques du musée.

Les candidats prennent les engagements suivants:
- rapports bisannuels sur l'avancement du projet
- conférence publique sur les résultats des recherches
- publication de la thèse dans la série des publications scientifiques du musée.

Les dossiers de candidatures doivent être adressés jusqu'au 30 Avril 2010 au directeur du musée :
Prof Dr. Gerd-Christian Weniger
Neanderthal Museum
Talstraße 300
40822 Mettman
e-mail: weniger@neanderthal.de




4 - Séminaire, conférence

Deux conférences de Jacques Collina-Girard autour de son ouvrage "L'Atlantide retrouvée"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article640
samedi 10 avril 2010 à 17 heures
Mauguio : Médiathèque Gaston Baissette
http://www.mediatheque-mauguio-carnon.com/

jeudi 22 avril 2010 à 18 heures
Nice : Musée de Paléontologie humaine de Terra Amata
http://www.musee-terra-amata.org/

"L’Atlantide, un mot écrit dans un texte très ancien (IVè siècle avant J.C), qui depuis, a suscité bien des fantasmes ... Cette Atlantide, que les uns situent en Grèce, d’autres au Sahara et d’autres encore au centre de l’Atlantique, a pourtant bien existé pour les Géologues. Il s’agit d’une île située dans le détroit de Gibraltar, émergée lorsque le niveau marin était à 135 m￨tres135 mètres au-dessous de son niveau actuel. Cette Atlantide géologique a été engloutie, 9600 ans avant J.C. La catastrophe a été associée à un séisme et à un tsunami contemporains d’une accélération de la remontée de la mer liée au réchauffement climatique post-glaciaire. Mais quelles différences entre l’Atlantide du roman de Pierre Benoit, les divagations de l’archéologie fantastique et la rigueur du scientifique ? C’est ce que nous montre Jacques Collina-Girard, géologue et préhistorien à l’université de Provence. Son ouvrage est une mise au point moderne par un scientifique autour d’un mythe qui continue inexplicablement à faire rêver depuis plus de deux mille ans."



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

Ouvrages & Rapports

Association Palafittes (Berne) (Dir.), 2009, 2009, Pfahlbauten : UNESCO Welterbe-Kandidatur "Prähistorische Pfahlbauten rund um die Alpen" = Palafittes : Candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO "Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes" = Palafitte : Candidatura a patrimonio mondiale dell' UNESCO "Siti palafitticoli preistorici dell' arco alpino" = Pile dwellings = Kolišča, Bern, Palafittes, 104 p. [LIEUX = Suisse, Savoie, Rhône-Alpes, France, Balkans, Europe du Sud, Europe orientale, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = palafitte, habitat, économie de subsistance, technique de construction, climat, environnement, vie quotidienne, patrimoine, conservation de site]
Budja M. (Dir.), 2009, 2009, 16th Neolithic Studies, Ljubljana, Univerza - Arheoloski Oddelek Filozofske Fakultete, 348 p. (Documenta praehistorica ; 36). [LIEUX = Europe, CHRONO = Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = environnement, économie de subsistance, occupation du sol] >>> http://arheologija.ff.uni-lj.si/documenta/index_si.html
Cesari J., Delestre X., L'Hour M., Marchesi H., avec les contributions de, Breichner H., Chartrain A., Cretin C., Fages G., Galant P., Lallemand V., Leandri F., Ode B., Orssaud D., Pellecuer C., Richez F., Schwaller M., 2009, Grandes découvertes de l'archéologie méditerranéenne (1995-2009), Arles, Actes Sud, 212 p. [LIEUX = Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon, Corse, France du Sud-Est, Europe du Sud, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = chronologie, occupation du sol, économie de subsistance, technologie, vie quotidienne, art, cartographie]
Collectif (Dir.), 2009, 2009, L'archéologie en territoire genevois, Basel, Schweizerische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte (SGUF), 76 p. (AS. ; 32/2). [LIEUX = Genève, Suisse, Europe du Nord, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = chronologie, occupation du sol, fouille]
Fouache E., Pavlopoulos K., Stiros S. (Dir.), 2010, 2010, Landscape Evolution and Geoarchaeology, Amsterdam, Elsevier, 161 p. (Quaternary International ; 216 / 1-2). [LIEUX = Europe méditerranéenne, Afrique australe, Amérique du nord, CHRONO = Pléistocène, Holocène, SUJETS = géoarchéologie, environnement, paysage, occupation du sol] >>> http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
Le Brun-Ricalens F., Valotteau F., Hauzeur A. (Dir.), 2007, 2007, Relations interrégionales au Néolithique entre Bassin parisien et Bassin rhénan : actes du 26ème colloque interrégional sur le Néolithique qui s'est tenu à Luxembourg du 8 au 9 novembre 2003, Luxembourg, Musée national d'Histoire et d'Art, Luxembourg / Service régional de l'archéologie de Lorraine / Landesdenkmalamt des Saarlandes, 675 p. (Archaeologia Mosellana ; 7 / Colloque interrégional sur le Néolithique ; 26). [LIEUX = France du Nord, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = chronologie, occupation du sol]
Lefèvre D. (Dir.), 2010, 2010, Q6 : Biodiversité au Quaternaire : climats, environnements et peuplements : organisé par l'AFEQ et l'UMR Archéologie des Sociétés méditerranéennes (Montpellier, 26-28 février 2008) - Première partie : Littoraux, lagunes et basses plaines alluviales à l'Holocène, Paris, Association Française pour l'Etude du Quaternaire, 111 p. (Quaternaire ; 21/1). [LIEUX = France du Sud-Est, Europe du Sud, CHRONO = Holocène, Préhistoire, SUJETS = climat, environnement, occupation du sol, littoral, zone humide] >>> http://quaternaire.revues.org/
Melis M.G. (Dir.), 2009, 2009, Atti del Convegno nazionale dei Giovani Archeologi : Uomo e territorio : dinamiche di frequentazione e di sfruttamento delle risorse naturali nell'antichità, Sassari 27-30 settembre 2006, Sassari, Università degli Studi / Centro interdipartimentale per l'Archeologia delle Isole del Mediterraneo occidentale / Aidu Entos, 579 p. [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe du Sud, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = occupation du sol, territoire, économie de subsistance]
Winiger A., 2009, Le mobilier du Néolithique de Saint-Léonard Sur-le-Grand-Pré (Valais, Suisse) : Fouilles Sauter 1956-1962, Lausanne, Cahiers d'archéologie romande, 383 p. (Cahiers d'archéologie romande ; 113). [LIEUX = Europe du Nord, Suisse, Valais, Saint-Léonard, TOPONY = Sur-le-Grand-Pré, CHRONO = Préhistoire, Néolithique moyen, SUJETS = industrie lithique, industrie sur matière dure animale, céramique, industrie lithique polie, typologie]

Tirés-à-part

Neraudeau D., Dubigeon I., Le Gall A.-H., 2009, Citations des revues de paléontologie : bilan 2008, s.n., p. 2-5 [SUJETS = bibliométrie, paléontologie, géologie] >>> http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00464015/en/

Thèses & Mémoires

Lateur N., 2009, Les dents de cervidés de l'aven de l'Arquet (Barjac, Gard). Systématique, paléobiologie et taphonomie, Aix-en-Provence, Université de Provence - UFR Civilisations et Humanités - Département d'Histoire de l'Art et d'Archéologie, Mémoire de Master 2 - Archéologie et Histoire de l'Art - Option Préhistoire sous la direction de Jean-Pierre Bracco, 136 p., 29 fig., 75 tabl., 12 photos (UMR 6636 "LAMPEA"). [LIEUX = Europe occidentale, France, Languedoc-Roussillon, Gard Dép, Barjac, TOPONY = Aven de l'Arquet, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = paléontologie animale, taphonomie, ostéologie, mammifère, cervidé, dent, systématique]

Revues

Archaeologia Mosellana, Saarbrücken [ISSN 1027-8311]
Echange
2007 : 7 "Relations interrégionales au Néolithique entre Bassin parisien et Bassin rhénan / Le Brun-Ricalens, Valotteau & Hauzeur"

	AS. Archäologie der Schweiz = Archéologie suisse = Archeologia svizzera, Basel [ISSN 0255-9005]

Don
2009 : 32 / 2 "L'archéologie en territoire genevois"

	Documenta praehistorica, Ljubljana [ISSN 1408-967X]

http://arheologija.ff.uni-lj.si/documenta/index_si.html" http://arheologija.ff.uni-lj.si/documenta/index_si.html
Echange
2009 : 36 "16th Neolithic Studies" http://arheologija.ff.uni-lj.si/documenta/v36.html" http://arheologija.ff.uni-lj.si/documenta/v36.html

	Journal (Le) du Cnrs, Paris [ISSN 0994-7647]

http://www2.cnrs.fr/presse/journal/
Don
2009 : 242 "Ce que révèlent nos tabous" + supplément "Le long chemin vers l'égalité"

	Journal of Mediterranean archaeology, [Sheffield] [ISSN 0952-7648]

http://www.equinoxjournals.com/ojs/index.php/JMA" http://www.equinoxjournals.com/ojs/index.php/JMA
Université de Provence
Specimen
2009 : 22 / 1 & 2

	Journal of World prehistory, New York / London [ISSN 0892-7537]

http://springerlink.metapress.com/content/1573-7802/" http://springerlink.metapress.com/content/1573-7802/
BiblioSHS
2010 : 23 / 1

	Lettre (La) de la Société d'Ethnozootechnie, Toul [ISSN 1151-1737]

http://www.ethnozootechnie.asso.educagri.fr
Echange
2010 : 2

	Quaternaire, Paris [ISSN 1142-2904]

http://quaternaire.revues.org/
Achat
2010 : 21 / 1 "Q6 : Biodiversité au Quaternaire : climats, environnements et peuplements - Première partie : Littoraux, lagunes et basses plaines alluviales à l'Holocène / David Lefèvre"

	Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182" http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
ScienceDirect
2010 : 216 / 1-2 "Landscape Evolution and Geoarchaeology / Edited by Eric Fouache, Kosmas Pavlopoulos and Stathis Stiros"

	Revue archéologique du Centre de la France, Tours [ISSN 0220-6617]

http://racf.revues.org/
Archives ouvertes
2009 : 48


 « Dépouillement »

Atti del Convegno nazionale dei Giovani Archeologi : Uomo e territorio : dinamiche di frequentazione e di sfruttamento delle risorse naturali nell'antichità, Sassari 27-30 settembre 2006 / Melis (2009)
Giovani archeologi tra entusiasmo, aspettative e incertezze / Melis M.G., p. 9-10.  [LIEUX = Italie, Europe du Sud, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = histoire de l'archéologie]
	Contributo allo studio delle società di cacciatori e raccoglitori fra il Paleolitico medio avanzato e il Paleolitico superiore arcaico nella Puglia meridionale, ipotesi e modelli comportamentali / Spera A., p. 25-31.  [LIEUX = Pouilles, Italie méridionale, Europe du Sud, CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = chasseur-cueilleur, économie de subsistance, comportement]
	Approvvigionamento delle materie prime silicee e scelte insediamentali durante il Pleistocene finale nell'area di Shakshuk (Jebel Gharbi, Libia) / Mutri G., p. 32-37.  [LIEUX = Libye, Afrique du Nord, TOPONY = Shakshuk, Jebel Gharbi, CHRONO = Pléistocène supérieur, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, matière première, approvisionnement]
	Lo sfruttamento delle risorse litiche tra Paleolitico e Neolitico antico in Sardegna / Cappai R., p. 38-45.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe du Sud, CHRONO = Paléolithique supérieur, Mésolithique, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, matière première]
	La prima neolitizzazione dell'Appennino campano: le vie di penetrazione e insediamenti / Belsito F. & Vannata R., p. 46-53.  [LIEUX = Campanie, Italie méridionale, Europe du Sud, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, céramique, datation, radiocarbone]
	Materie prime vegetali dalle zone umide tra etnologia e archeologia sperimentale / Piras S., p. 54-60.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe du Sud, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = travail du bois, zone humide, ethnologie, expérimentation, technique de construction]
	Materiali di cultura Ozieri dalla collezione Miele / Deiana A., p. 61-68.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe du Sud, TOPONY = Calancoi, Abealzu, CHRONO = Néolithique récent, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile]
	La muraglia megalitica a Punta Corrales-Chiaramonti (SS). L'influenza dei fattori ambientali sulle scelte insediamentali / Dore G., p. 69-76.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe du Sud, TOPONY = Punta Corrales, Chiaramonti, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = mégalithisme, muraille, occupation du sol, environnement]
	La facies eneolitica di Laterza: scelte territoriali e viabilità / Niccolai V. & Chiarenza N., p. 77-82.  [LIEUX = Pouilles, Italie méridionale, Europe du Sud, Laterza, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = géomorphologie, occupation du sol, habitat]
	Modalità insediative preistoriche in Barbagia: il caso di Sirilò (Orgosolo-NU) / Congiu G., p. 83-89.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe du Sud, Barbagia, TOPONY = Sirilò, Orgosolo, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = occupation du sol, domus de janas, nouraghe, architecture]
	Gli insediamenti preistorici nel territorio di Lodè (NU) / Tadeu M.A., p. 90-96.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe du Sud, Nuoro, TOPONY = Lodè, CHRONO = Néolithique récent, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = analyse spatiale, hypogée, nécropole, architecture funéraire, économie de subsistance]
	Origini del megalitismo nell'occidente mediterraneo: le tombe a circolo / Paglietti G., p. 97-103.  [LIEUX = Europe méditerranéenne, Espagne, France, Italie, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = mégalithisme, sépulture, architecture funéraire, tombe à ciste, tumulus]
	Oggetti d'ornamento e bottoni della cultura del Vaso Campaniforme in Sardegna e Sicilia / Pau C., p. 104-111.  [LIEUX = Sardaigne, Sicile, Italie, Europe du Sud, CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = bouton, parure, art mobilier, industrie sur matière dure animale]
	Modelli di insediamento nel territorio del Barigadu / Loi C., p. 112-119.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe du Sud, Barigadu, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire,, SUJETS = territoire, occupation du sol, architecture funéraire, pédologie, géoarchéologie]
	Aspetti e problemi di preistoria e protostoria nel territorio di Thiesi / Sanna V., p. 120-127.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe du Sud, Thiesi, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = archéologie du paysage, économie de subsistance, société]
	Modelli di popolamento durante l'età del Bronzo nella Valle del Biferno / Danesi M., De Dominicis A., Ruggini C. et al., p. 128-133.  [LIEUX = Molise, Italie centrale, Europe du Sud, Biferno, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = territoire, occupation du sol]
	Sviluppo archeologico nell'Etiopia settentrionale: note da Aksum / Sulas F., p. 134-140.  [LIEUX = Ethiopie, Afrique de l'Est, TOPONY = Aksoum, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = géoarchéologie, environnement, impact humain]
	Relazioni culturali nel Mediterraneo nord-occidentale durante il Bronzo medio. Contributo delle tipologie ceramiche / Lachenal T. & Pêche-Quilichini K., p. 141-148.  [LIEUX = Corse, Provence, France du Sud-Est, Europe du Sud, CHRONO = Bronze moyen, Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, stylistique, territoire]
	Il ruolo della risorsa idrica nell'Età del Bronzo in un'area campione della Marmilla (Sardegna centro-meridionale) / Locci C., p. 149-155.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe du Sud, TOPONY = Marmilla, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = eau, acquisition de ressource naturelle, puits, architecture]
	Val Bormida: nuovi dati per lo studio della metallurgia nell'Età del Bronzo ligure / Delfino D., p. 156-162.  [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe du Sud, TOPONY = Val Bormida, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, mine, acquisition de ressource naturelle, territoire]
	Relazioni territoriali tra tombe collettive e insediamenti nella Sardegna nuragica / Vidili S., p. 163-169.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe du Sud, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = nouraghe, architecture, sépulture collective, territoire]
	Considerazioni sulla circolazione del rame in Sardegna e nel Mediterraneo: i lingotti ox-hide / Serchisu F., p. 170-176.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe du Sud, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, cuivre, technologie du métal]
	La valle del Sacco durante l'Età del Bronzo e la Prima età del Ferro: modelli insediamentali / Mancini D., p. 177-184.  [LIEUX = Latium, Italie centrale, Europe du Sud, TOPONY = valle del Sacco, CHRONO = Age du bronze, Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = occupation du sol, territoire]
	Studio delle incisioni rupestri delle regioni del Cu-Ili e del Karatau, due casi di studio: Tamgaly e Arpauzen (Kazakistan meridionale) / Murphy D., p. 185-192.  [LIEUX = Kazakhstan, Asie centrale, Ili, TOPONY = Tamgaly, Arpauzen, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, pétroglyphe]
	I templi in antis protosardi e mediterranei: significato cultuale e ruolo socio-economico / Sanna N., p. 193-200.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Grèce, Europe du Sud, Syrie, Proche Orient, Asie, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = temple, sanctuaire, architecture religieuse]
	Il processo costruttivo di un edificio dell'età del Bronzo a Minorca. Il caso di Son Mercer de Baix (Ferreries, Minorca) / Garcia Amengual E., p. 201-208.  [LIEUX = Minorque, Iles Baléares, Espagne, Europe du Sud, Ferreries, TOPONY = Son Mercer de Baix, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = architecture, technique de construction]
	Dinamiche insediamentali e organizzazione territoriale della Val Pescara nell'età del Ferro / Ardesia V., p. 209-216.  [LIEUX = Abruzzes, Italie centrale, Europe du Sud, Val Pescara, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = occupation du sol, territoire]
	Le ceramiche decorate del Neolitico antico da La Starza, Ariano Irpino [sessione poster] / Belsito F., p. 219-221.  [LIEUX = Campanie, Italie méridionale, Europe du Sud, Ariano Irpino, TOPONY = La Starza, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, technologie de l'argile, pétrographie]
	La ceramica non decorata del Neolitico antico da La Starza di Ariano Irpino (AV) [sessione poster] / Vannata R., p. 222-224.  [LIEUX = Campanie, Italie méridionale, Europe du Sud, Ariano Irpino, TOPONY = La Starza, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, technologie de l'argile, pétrographie]
	Dinamiche di frequentazione della Gallura costiera in età neolitica nell'ambito della diffusione dell'ossidiana e della selce [sessione poster] / Mancini P., p. 225-227.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe du Sud, Gallura, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = obsidienne, silex, matière première, industrie lithique]
	Ipogeismo nella media valle del Tirso: la domus de janas n. 1 in località Su Campu-Luzzanas - Benetutti (SS) [sessione poster] / Bellu F., p. 228-230.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe du Sud, Benetutti, TOPONY = Su Campu, Luzzanas , CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = domus de janas, sépulture, labyrinthe, art rupestre, architecture]
	Aspetti dell'ipogeismo nel territorio di Ozieri [sessione poster] / Frau G., p. 231-233.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe du Sud, TOPONY = Ozieri, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = hypogée, nécropole, architecture funéraire, territoire]
	Distribuzione degli idoli "cicladici" della Sardegna preistorica : ricerche sulla distribuzione [sessione poster] / Soro L., p. 234-236.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe du Sud, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = idole, figurine, art mobilier, occupation du sol]
	Territorio e risorse alimentari in Sardegna tra 4000 e 1900 a.C. circa: riesame dei dati e nuove prospettive [sessione poster] / Lai L., p. 237-239.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe du Sud, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = économie de subsistance, territoire, occupation du sol]
	L'uso delle grotte nella cultura eneolitica di Monte Claro in Sardegna [sessione poster] / Doro L., p. 240-242.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe du Sud, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = grotte sépulcrale, rite funéraire]
	Strategie di insediamento nella Sardegna protostorica [sessione poster] / Alba E., p. 243-245.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe du Sud, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = nouraghe, architecture, occupation du sol, analyse multivariée, statistique]
	Architetture cultuali e culto delle acque in età nuragica: le rotonde [sessione poster] / Meloni A., p. 246-248.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe du Sud, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = nouraghe, architecture, culte des eaux, religion]
	Monumenti nuragici in territorio di Carloforte [sessione poster] / Atzeni E., Atzeni M.L. & Farci F., p. 249-251.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe du Sud, Carloforte, San Pietro, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = nouraghe, architecture]
	Il contesto funerario nell'ambito delle dinamiche di insediamento della Gallura preistorica e nuragica. Un esempio di analisi territoriale [sessione poster] / Puggioni S., p. 252-254.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe du Sud, Gallura, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = mégalithisme, rite funéraire, territoire]
	Pugnale inedito dal nuraghe Coa 'e Serra - Baunei [sessione poster] / Madeddu S., p. 255-260.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe du Sud, Baunei, TOPONY = Coa 'e Serra, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, poignard, bronze]

Climate of the Past, 6/2 (2010)
The MIS 11 – MIS 1 analogy, southern European vegetation, atmospheric methane and the "early anthropogenic hypothesis" / Tzedakis P.C., p. 131-144.  [LIEUX = Europe du Sud, CHRONO = Holocène, Pléistocène moyen, SUJETS = chronologie, climat, environnement, modélisation, impact humain, végétation]

Documenta praehistorica, 36 "16th Neolithic Studies" (2009)
The relationship between Early Holocene climate change and Neolithic settlement in central Anatolia, Turkey: current issues and prospects for future research / Asouti E., p. 1-5.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, Konya, CHRONO = Holocène, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = climat, environnement, occupation du sol]
	The Impact of Rapid Climate Change on Prehistoric Societies during the Holocene in the Eastern Mediterranean / Weninger B., Clare L., Rohling E.J. et al., p. 7-59.  [LIEUX = Mer Méditerranée orientale, Proche Orient, Asie, Mer Morte, CHRONO = Holocène, Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = climat, environnement, niveau marin, domestication, économie de subsistance]
	Climate variations in the Circum-Alpine region and their influence on Neolithic-Bronze Age lacustrine communities displacement and/or cultural adaptation / Menotti F., p. 61-66.  [LIEUX = Suisse, Europe du Nord, Alpes, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = climat, environnement, occupation du sol, site lacustre]
	Climate change and population dynamics during the late Mesolithic and the Neolithic transition in Iberia / Fernández López de Pablo J. & Gómez Puche M., p. 67-96.  [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe du Sud, CHRONO = Mésolithique, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = climat, environnement, migration, datation, radiocarbone, néolithisation, économie de subsistance]
	Climate fluctuations and trajectories to complexity in the Neolithic: towards a theory / Gronenborn D., p. 97-110.  [LIEUX = Europe, Eurasie, CHRONO = Mésolithique final, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, climat, environnement, société, politique]
	Implications of the role of Southeastern Europe in the origins and diffusion of major Eurasian paternal lineages / Rootsi S., p. 111-116.  [LIEUX = Europe, Eurasie, CHRONO = Paléolithique supérieur, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = génétique des populations, occupation du sol]
	Early Neolithic pottery dispersals and demic diffusion in southeastern Europe / Budja M., p. 117-137.  [LIEUX = Europe du Sud, Europe orientale, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, AMS, datation, radiocarbone, génétique]
	Demographic model of the Neolithic transition in Central Europe / Galeta P. & Bruzek J., p. 139-150.  [LIEUX = Europe centrale, CHRONO = Mésolithique final, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, paléodémographie, colonisation]
	The Mesolithic background for the Neolithisation process / Nielsen E.H., p. 151-158.  [LIEUX = Suisse, Europe du Nord, CHRONO = Mésolithique final, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, palynologie, végétation, environnement]
	The Neolithization of Northern Black Sea area in the context of climate changes / Kotova N.S., p. 159-174.  [LIEUX = Ukraine, Europe orientale, Mer Noire, CHRONO = Mésolithique final, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, climat, environnement, céramique, élevage]
	Three successive waves of Neolithisation: LBK development in Transdanubia / Oross K. & Bánffy E., p. 175-189.  [LIEUX = Hongrie, Europe orientale, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, occupation du sol, céramique, typologie céramique]
	Tradition and innovation between the Mesolithic and early Neolithic in the Adige Valley (northeast Italy). New data from a functional analysis of trapezes from the Gaban rock-shelter / Cristiani E., Pedrotti A.L. & Gialanella S., p. 191-205.  [LIEUX = Italie septentrionale, Europe du Sud, Adige, TOPONY = Gaban, CHRONO = Epigravettien, Paléolithique supérieur, Mésolithique, Néolithique ancien, Préhistoire , SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, tracéologie, chasse, parure, art mobilier]
	The action of the masticatory muscles and cranial changes in pigs as results of domestication / Dinu A., p. 207-218.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, CHRONO = Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, Contemporain, SUJETS = faune sauvage, faune domestique, domestication, sanglier, porc, squelette crânien, biomécanique]
	The materiality of dung: the manipulation of dung in Neolithic Mediterranean caves / Mlekuž D., p. 219-225.  [LIEUX = Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = grotte, bergerie, pastoralisme, économie de subsistance, transhumance, crottin, combustible]
	Some thoughts on social versus cultural complexity / Cvekić R., p. 227-245.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = chasseur-cueilleur, économie de subsistance, société, évolution]
	Mesolithic cremations as secondary mortuary practices at Vlasac (Serbia) / Borić D., Raičević J. & Stefanović S., p. 247-282.  [LIEUX = Serbie, Balkans, Europe orientale, Europe du Sud, TOPONY = Vlasac, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = incinération, rite funéraire, paléoanthropologie, ossements humains]
	Representing people, constituting worlds: multiple 'Neolithics' in the Southern Balkans / Nanoglou S., p. 283-297.  [LIEUX = Balkans, Europe du Sud, Europe orientale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = figurine, art mobilier, représentation humaine]
	Palaeolithic art in Slovenia / Petru S., p. 299-304.  [LIEUX = Slovénie, Europe orientale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, industrie sur matière dure animale, flûte, instrument de musique, parure, art mobilier]
	Lithics in Neolithic Northern Greece: territorial perspectives from an off-obsidian area / Kourtessi-Philippakis G., p. 305-312.  [LIEUX = Grèce, Europe du Sud, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, matière première]
	Lithic raw material procurement in the Moravian Neolithic: the search for extra-regional networks / Kuča M., Prichystal A., Schenk Z. et al., p. 313-326.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, matière première, datation, radiocarbone]
	Neolithic/Eneolithic settlement patterns and Holocene environmental changes in Bela Krajina (south-eastern Slovenia) / Mason P.F.J. & Andrič M., p. 327-335.  [LIEUX = Slovénie, Europe orientale, TOPONY = Bela Krajina, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Holocène, SUJETS = palynologie, végétation, environnement, impact humain, occupation du sol]
	Geo-pedological and climatic impact on the distribution and organization of Neolithic settlements in Eastern Croatia (Western Syrmia) / Burić M. & Težak-Gregl T., p. 337-346.  [LIEUX = Croatie, Balkans, Europe orientale, Syrmie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = pédologie, géoarchéologie, climat, environnement, occupation du sol, géomorphologie]

Le Journal du Cnrs, 242 (2010)
Néandertal ressurgit du placard / Bourdet J. & Maureille B., p. 11-.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe du Sud, TOPONY = Regourdou, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, sépulture]
	Sous les chantiers, l'histoire / Jacob J.-P., [propos recueillis par] & Véron G., p. 32-33.  [SUJETS = archéologie préventive, patrimoine, conservation de site]

Journal of Mediterranean Archaeology, 19/2 (2006)
The Origins and Early Development of Mediterranean Maritime Activity / Broodbank C., p. 199-230.  [LIEUX = Mer Méditerranée, Europe méditerranéenne, Afrique du Nord, Proche Orient, Asie, CHRONO = Pléistocène, Paléolithique supérieur, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = navigation, économie de subsistance]

Journal of Mediterranean Archaeology, 22/1 (2009)
Of Stamps, Loom Weights and Spindle Whorls: Contextual Evidence on the Function(s) of Neolithic Stamps from Ulucak, Izmir, Turkey / Çilingiroğlu Ç., p. 3-27.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, Izmir, TOPONY = Ulucak, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = fabrication des textiles, tissage, peson, tampon, pintadera, symbolisme]
	Mesolithic Sites and Surveys in Greece: A Case Study from the Southern Argolid / Runnels C.N., p. 57-73.  [LIEUX = Argolide, Grèce, Europe du Sud, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, occupation du sol]

Journal of Mediterranean Archaeology, 22/2 (2009)
Early Prehistoric Landscape and Landuse in the Fier Region of Albania / Runnels C.N., Korkuti M., Galaty M.L. et al., p. 151-182.  [LIEUX = Albanie, Balkans, Europe du Sud, Europe orientale, TOPONY = Mallakastra, Fier, CHRONO = Paléolithique, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = environnement, occupation du sol, prospection, industrie lithique]

Journal of World Prehistory, 23/1 (2010)
Would North American Paleoindians have Noticed Younger Dryas Age Climate Changes? / Meltzer D.J. & Holliday V.T., p. 1-41.  [LIEUX = USA, Amérique du Nord, CHRONO = Dryas récent, Dernier Maximum Glaciaire, Pléistocène supérieur, Paléoindien, Préhistoire, SUJETS = climat, environnement, adaptation de l'homme, occupation du sol]

L'archéologie en territoire genevois / (2009)
L'environnement : la mise en place du paysage - l'environnement préhistorique du Bassin genevois / Corboud P., p. 4-11.  [LIEUX = Genève, Suisse, Europe du Nord, CHRONO = Pléistocène supérieur, Paléolithique supérieur, Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = climat, environnement, occupation du sol, impact humain]
	Le Magdalénien : les occupations magdaléniennes de Veyrier - l'un des plus anciens sites du Bassin genevois / Stahl Gretsch L.-I., p. 12-17.  [LIEUX = Genève, Suisse, Europe du Nord, TOPONY = Veyrier, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, industrie sur matière dure animale, art mobilier, chronologie]
	Le Néolithique : Le Néolithique final à Crédery (Satigny) - un site terrestre parmi les lacustres / Besse M., Andrey C. & Tobel (von) C., p. 18-24.  [LIEUX = Genève, Suisse, Europe du Nord, TOPONY = Crédery, Satigny, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, chronologie, habitat, occupation du sol]
	L'Age du fer : la fouille du parking de Vandoeuvres : nouvelles données sur l'Age du fer dans la campagne genevoise / Genequand D. & Studer J., p. 25-31.  [LIEUX = Genève, Suisse, Europe du Nord, TOPONY = Vandoeuvres, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = fouille, sanctuaire, structure de combustion, habitat]

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107/11 (2010)
Complete mitochondrial genome of a Pleistocene jawbone unveils the origin of polar bear / Lindqvist C., Schuster S.C., Sun Y. et al., p. 5053-5057.  [LIEUX = Alaska, USA, Amérique du Nord, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = ursidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, Ursus maritimus, ADN, paléobiochimie, phylogenèse, évolution]

Q6 : Biodiversité au Quaternaire : climats, environnements et peuplements : organisé par l'AFEQ et l'UMR Archéologie des Sociétés méditerranéennes (Montpellier, 26-28 février 2008) - Première partie : Littoraux, lagunes et basses plaines alluviales à l'Holocène / Lefèvre (2010)
Archives sédimentaires dans les lagunes du Golfe d’Aigues-Mortes : Estimation de l’aléa de tempête depuis 2000 ans / Sabatier P. & Dezileau L., p. 5-11.  [LIEUX = Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, Aigues-Mortes, Mer Méditerranée, CHRONO = Holocène, Petit Age glaciaire, SUJETS = climat, environnement, sédimentation, littoral]
	Paléogéographie, dynamique forestière et peuplement d’un milieu lagunaire : L’étang de l'Or (Hérault) à la fin de la Préhistoire / Cavero J. & Chabal L., p. 13-26.  [LIEUX = Hérault, Languedoc-Roussillon, France, Europe du Sud, Mauguio, TOPONY = Etang de l'Or, CHRONO = Holocène, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = niveau marin, sédimentation, environnement, occupation du sol, anthracologie, palynologie, végétation]
	Dynamiques fluviales en basse vallée du Vidourle au cours des six derniers siècles : Confrontation des données pédosédimentaires à haute résolution temporelle à l’analyse fréquentielle des crues historiques / Berger J.-F., Blanchemanche P., Reynès C. et al., p. 27-41.  [LIEUX = Languedoc, France du Sud-Est, Europe du Sud, Vidourle, CHRONO = Holocène, Petit Age glaciaire, Temps Modernes, Histoire, SUJETS = sédimentation, micromorphologie, géoarchéologie, hydrologie]
	Paléo-environnements littoraux depuis 8000 ans sur la bordure occidentale du Golfe du Lion : Le lido de l’Etang de Thau (carottage SETIF, Sète, Hérault) / Court-Picon M., Vella C., Chabal L. et al., p. 43-60.  [LIEUX = Hérault, Languedoc-Roussillon, France, Europe du Sud, Sète, TOPONY = Etang de Thau, CHRONO = Holocène, SUJETS = littoral, niveau marin, environnement, palynologie, paléobotanique]
	Les variations postglaciaires des taux de sédimentation dans les basses plaines alluviales niçoises (Alpes-Maritimes) : Modalités et paramètres de l’évolution / Sivan O., Dubar M. & Court-Picon M., p. 61-69.  [LIEUX = Alpes-maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, Nice, CHRONO = Holocène, SUJETS = sédimentation, niveau marin, impact humain]
	Palaeoenvironmental evolution of the Seine river estuary during the Holocene / Frouin M., Sebag D., Durand A. et al., p. 71-83.  [LIEUX = Normandie, France de l'Ouest, Europe occidentale, Seine, CHRONO = Holocène , SUJETS = estuaire, sédimentation, environnement]
	Approche historique de la géographie des comptoirs littoraux à l’Âge du Fer en Méditerranée occidentale à travers l’exemple du port de Lattara (Lattes, Hérault) / Bagan G., Gailledrat E. & Jorda C., p. 85-100.  [LIEUX = Hérault, Languedoc-Roussillon, France, Europe du Sud, Lattes, TOPONY = Lattara, CHRONO = Holocène, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = géoarchéologie, port, littoral]
	Modalités du remblaiement sédimentaire des paléochenaux holocènes identifiés dans la partie occidentale du delta du Rhône (Petite Camargue, France) / Rey T., p. 101-111.  [LIEUX = delta du Rhône, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, Camargue, CHRONO = Holocène , SUJETS = sédimentation, environnement]

Quaternary International, 216/1-2 (2010)
Site formation at Kudu Koppie: A late Earlier and Middle Stone Age site in northern Limpopo Province, South Africa / Pollarolo L., Wilkins J., Kuman K.A. et al., p. 151-161.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Mapungubwe, Kudu Koppie, CHRONO = Paléolithique, Middle Stone Age, Late Stone Age, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, remontage, taphonomie]

Relations interrégionales au Néolithique entre Bassin parisien et Bassin rhénan : actes du 26ème colloque interrégional sur le Néolithique qui s'est tenu à Luxembourg du 8 au 9 novembre 2003 / Le Brun-Ricalens (2007)
Préface : Pour une recherche européenne sans frontières / Modert O., p. 17-18.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = recherche, frontière, histoire de l'archéologie]
	Avant-propos : Le MNHA, plus qu’un musée, un institut de recherche moderne de qualité / Polfer M., p. 19-20.  [LIEUX = Luxembourg, Europe du Nord, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = musée, recherche, histoire de l'archéologie]
	Préambule : Le bassin mosellan : terre de rencontres entre bassins rhénan et parisien / Le Brun-Ricalens F., p. 21-25.  [LIEUX = Bassin Parisien, France du Nord, Moselle, Rhin, Lorraine, France, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, chronologie]
	En mémoire de Clément Marolle / Arbogast R.-M. & Vanmoerkerke J., p. 27-30.  [LIEUX = France du Nord, Europe du Nord, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, biographie]
	En mémoire de Jan Lichardus / Bertemes F., p. 31-38.  [LIEUX = Allemagne, Europe du Nord, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, biographie]
	Le Néolithique de la Sarre : état de la question / Fritsch T., p. 39-51.  [LIEUX = Sarre, Allemagne du sud, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, occupation du sol, céramique, typologie céramique]
	Le Rubané de la Moselle allemande : état des recherches / Löhr H., p. 53-54.  [LIEUX = Rhénanie-Palatinat, Allemagne du sud, Moselle, Europe du Nord, TOPONY = Wehlen, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = site de surface]
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