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A bientôt … (en septembre ?)


1 - Boîte à outils
- Du nouveau dans l'ArchéoZooThèque (Banque d'images en archéozoologie)
2 - Site web
- L’art des origines vu sous l’angle artistique
3 - Congrès, colloques, réunions
- Les fruits, nourritures ambiguës des corps et des pensées : 11ème séminaire d'ethnobotanique
- Lithic raw material exploitation and circulation in prehistory : a comparative perspective in diverse palaeoenvironments
4 - Expositions & animations
- 18èmes Journées de la Préhistoire de Vallon Pont d’Arc "Les artistes de la grotte Chauvet"
5 - Post-fouilles
- Stage post-fouille sur le site mésolithique de Beg-er-Vil
6 - Acquisitions Bibliothèque





La semaine prochaine

Expositions & animations

Les Journées de la SERPE (Société d’Etudes et de Recherches Préhistoriques des Eyzies)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1533
du 7 au 17 Août 2012
Les Eyzies-de-Tayac (Musée national de Préhistoire)

Voir aussi « Les manifestations »
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630




1 - Boîte à outils

Du nouveau dans l'ArchéoZooThèque (Banque d'images en archéozoologie)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1595

L'album des squelettes des Carnivores vient d'être mis en ligne avec 3 nouvelles planches : le morse, le phoque et l'otarie 
http://www.archeozoo.org/photos/index/category/79


2 - Site web

L’art des origines vu sous l’angle artistique

Articles, brèves, notes …toute l’actualité des recherches d’Emmanuel Guy

http://www.paleoesthetique.com/accueil/




3 - Congrès, colloques, réunions

Les fruits, nourritures ambiguës des corps et des pensées : 11ème séminaire d'ethnobotanique
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1778
jeudi 11 et vendredi 12 octobre 2012
Forcalquier : Salle Pierre Michel, Place du Bourguet, Forcalquier

Le Prieuré de Salagon, Ethnopôle régional de Haute-Provence, Musée départemental ethnologique, lieu d'étude et de documentation tourné vers les relations sociétés/nature, a mis en place depuis une quinzaine d'années plusieurs jardins consacrés à des thèmes majeurs de l'ethnobotanique et de l'ethnohistoire en rapport avec la flore.
Lancé en 2001, le projet d'établir à Salagon un séminaire annuel d'ethnobotanique se poursuit cette année, grâce au soutien pour 2012 du Ministère de la Culture (Département du pilotage de la recherche et de la politique scientifique) et du Conseil général des Alpes de Haute-Provence.
Le séminaire est ouvert à toute personne disposant déjà de bases en ethnologie et/ou en botanique, ou motivée par un projet de recherche personnel, dans tous les cas, impliquée par un investissement prioritaire dans les thématiques abordées au cours des journées.

Télécharger le programme détaillé
http://musee-de-salagon.com/fichier/Programmeseminaire2012.pdf

Musée départemental ethnologique - Centre de documentation
Prieuré de Salagon - 04300 MANE
Tel : 04 92 75 70 50 - Fax : 04 92 75 70 58
Courriel : documentation.salagon@wanadoo.fr" documentation.salagon@wanadoo.fr - Site : http://musee-de-salagon.com



Lithic raw material exploitation and circulation in prehistory : a comparative perspective in diverse palaeoenvironments
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1780
27-30 octobre 2012
Tokyo : Meiji University

Lithic raw material provenance studies have long tradition both in Europe and in East Asia. Specifically, obsidian provenance studies have attained a new horizon of this area in recent two decades in Japan and adjoining area as in Russian Far East and Korean Peninsula. Archaeological interpretations of lithic raw material procurement systems and distribution pattern or transportation systems have also developed in various areas with many case studies on different lithic raw materials. This symposium aims to discuss on these topics with particular reference to the comparative perspective between Europe and East Asia.

Voir programme & résumés
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1780

Masayoshi YAMADA - Meiji University - Center for Obsidian and Lithic Studies
cm119076@cmm.meiji.ac.jp


4 - Expositions & animations

18èmes Journées de la Préhistoire de Vallon Pont d’Arc "Les artistes de la grotte Chauvet"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1783
mercredi 22 et jeudi 23 août 2012
Vallon Pont d'Arc : Jardin public

Animation avec ateliers
(peinture, sculpture, parure, feu, évolution, taille et campement aurignacien)
Horaires : 10h-13h / 15h-19h

Jeudi 23 août à 17h (Château-Mairie)
Aska, l’enfant du froid
Spectacle conté et illustré

Contact :
Centre Européen de Recherches Préhistoriques
Rue du Miarou
07150 Vallon Pont d'Arc
Tél/Fax : 04 75 88 19 52 - 09 60 17 13 96
Email : cerpv.pontdarc@wanadoo.fr



5 - Post-fouilles

Stage post-fouille sur le site mésolithique de Beg-er-Vil
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1781
15-26 octobre 2012
Rennes

Le stage post-fouille de Beg-er-Vil a pour but de traiter le mobilier archéologique mis au jour au cours de la campagne de sondage de 2012.
Ce stage vous offrira une initiation aux phases de traitement du mobilier archéologique :
- Tri des refus de tamis
- Reconnaissance des classes animales présentes (mammifères, poissons, oiseaux, crustacés, coquillages, batraciens...)
- Initiation à l’archéozoologie des invertébrés marins (identification, quantification, taphonomie, biométrie)
- Initiation au dessin et à l’étude lithique




6 - Acquisitions Bibliothèque

Ouvrages

Ard V.D., Blanchet F., Bouchet E., Bouin F., Buret C., Cormenier A., Fouéré P., Garin A., Ihuel E., Joussaume R., Linton J., Maingaud A., Mallet N., Mille B., Pelegrin J., Pétrequin P., Poncet D., Primault J., Salanova L., Soler L., Vosges J. (Dir.), 2011, Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun, Deux-Sèvres, le dolmen II : un monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France : collections particulières et collections des musées de Poitiers et des tumulus de Bougon, Chauvigny, Association des publications chauvinoises, 564 p. [LIEUX = Deux-Sèvres, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Saint-Léger-de-Montbrun, TOPONY = Puyraveau, CHRONO = Néolithique final, Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = dolmen, mégalithisme, architecture funéraire, mobilier funéraire, paléoanthropologie, industrie lithique, céramique, industrie sur matière dure animale, objet métallique]
Bartholeyns G., Govoroff N.C., Joulian F. (Dir.), 2010, Cultures matérielles : anthropologie raisonnée de Techniques & Culture, Paris, Maison des Sciences de l'Homme, 741 p. (Techniques & Culture ; 54-55). [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = histoire des techniques, ethnologie, ethnoarchéologie, culture matérielle, vie sociale]
Coqueugniot E., Aurenche O. (Dir.), 2011, Néolithisations : nouvelles données, nouvelles interprétations : A propos du modèle théorique de Jacques Cauvin, Paris, CNRS Editions, 224 p. (Paléorient ; 37/1). [LIEUX = Proche Orient, Asie, Asie centrale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, agriculture, économie de subsistance, religion, symbolisme]
Dusseldorp G.L., Langejans G.H.J. (Dir.), 2012, Late Pleistocene lifeways, an African perspective: selected presentations, PAA-Safa 2010, Amsterdam, Elsevier, 156 p. (Quaternary International ; 270). [LIEUX = Afrique, CHRONO = Pléistocène supérieur, Middle Stone Age, Late Stone Age, Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = habitat, économie de subsistance, industrie lithique, technologie lithique, occupation du sol, chronologie] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618212001978" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618212001978

Tirés-à-part

Balbo A.L., Iriarte Avilés E., Arranz Otaegui A., Zapata Peña L., Lancelotti C., Madella M., Teira L., Jiménez M., Braemer F., Ibáñez Estévez J.J., 2012, Squaring the Circle. Social and Environmental Implications of Pre-Pottery Neolithic Building Technology at Tell Qarassa (South Syria), PLoS ONE, t. 7/7, p. e42109  >>> http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0042109" http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0042109
Balter M., 2012, Ice Age Tools Hint at 40,000 Years of Bushman Culture, Science, t. 337/6094, p. 512-  >>> http://www.sciencemag.org/content/337/6094/512.short" http://www.sciencemag.org/content/337/6094/512.short
Beaune (de) S.A., 2007, Comment vivaient nos ancêtres, Les Grands dossiers des sciences humaines/9 "L'Origine des Sociétés", p. 43-49  >>> http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00722388" http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00722388
Beaune (de) S.A., 2008, L'art préhistorique, support de mémoire, Les Grands dossiers des sciences humaines/11 "Entre image et écriture", p. 22-27  >>> http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00722390" http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00722390
Manen C., 2003, La vaisselle de pierre précéramique de Shillourokambos (Parekklisha). Approche technique et typologique des secteurs 1, 2 et 4, in: Le Néolithique de Chypre : actes du colloque international organisé par le Département des antiquités de Chypre et l'Ecole française d'Athènes, Nicosie 17-19 mai 2001, Guilaine J., Daune-Le Brun O. (Dir.), Athènes, École française d'Athènes, p. 187-201 (Bulletin de correspondance hellénique. Supplément ; 43 )  >>> http://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00721050" http://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00721050
Prats Muños G., Malgosa Morera A., Armentano Oller N., Galtés Vicente I., Esteban Farré J., Bombí Latorre J., Tortosa Moreno M., Fernández E., Jordana Comín X., Isidro Llorens A., Fullola Pericot J.M., Petit Mendizábal M.A., Guerrero Ayuso V.M., Calvo M., Fernández Viladrich P.L., 2012, A paleoneurohistological study of 3,000-year-old mummified brain tissue from the Mediterranean bronze age, Pathobiology: journal of immunopathology, molecular and cellular biology, t. 79/5, p. 239-246  >>> http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22722563" http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22722563 & http://dx.doi.org/10.1159/000334353" http://dx.doi.org/10.1159/000334353
Terradas Batlle X., Gibaja Bao J.F., Palomo A., 2012, Producing for the Dead, Using while Alive: Lithic Tools Production and Consumption in the Late Neolithic of North-Eastern Iberia, in: Social, Economic and Symbolic Perspectives at the Dawn of Metal Production, Conati Barbaro C., Lemorini C. (Dir.), Oxford, Archaeopress, p. 41-51 (British archaeological Reports - International Series ; 2372)  >>> http://csic.academia.edu/JuanFranciscoGibaja/Papers/1824618/Producing_for_the_Dead_Using_while_Alive_Lithic_Tools_Production_and_Consumption_in_the_Late_Neolithic_of_North-Eastern_Iberia" http://csic.academia.edu/JuanFranciscoGibaja/Papers/1824618/Producing_for_the_Dead_Using_while_Alive_Lithic_Tools_Production_and_Consumption_in_the_Late_Neolithic_of_North-Eastern_Iberia

Thèses, Mémoires & Rapports

Dunn S.E., 2002, The chronology of the Aegean late bronze age with special reference to the "Minoan” eruption of Thera, University of Durham - Department of Classics and Ancient History, PhD Dissertation, 312 p. [LIEUX = Santorin, Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = éruption volcanique, datation, stratigraphie, chronologie] >>> http://etheses.dur.ac.uk/4169/
Kuipers R.S., 2012, Fatty acids in human evolution : contributions to evolutionary medicine, University of Groningen, Thèse de Doctorat - Sciences médicales, 432 p. [LIEUX = Tanzanie, Afrique orientale, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, XXIe siècle, SUJETS = alimentation, médecine, maladie, anthropologie, régime alimentaire] >>> http://dissertations.ub.rug.nl/faculties/medicine/2012/Kuipers.R.S./
Newton S., 2002, In Search off the 'Broad Spectrum Revolution': Human - Animal Relationships at the Pleistocene-Holocene Transition in Southern Europe, University of Durham - Department of Archaeology, PhD Dissertation, 268 p. [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, Grèce, Italie, Europe méditerranéenne, TOPONY = Theopetra, Mondeval de Sora, Riparo Tagliente, Gruta do Caldeirao, CHRONO = Pléistocène supérieur, Paléolithique supérieur final, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, taphonomie, alimentation, économie de subsistance] >>> http://etheses.dur.ac.uk/4195/

Revues

Comptes Rendus Biologies, Amsterdam [ISSN 1631-0691]
http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310691" http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310691
ScienceDirect
2012 : 335 / 7

	Géomorphologie. Relief - processus - environnement, Paris [ISSN 1266-5304]

http://geomorphologie.revues.org/" http://geomorphologie.revues.org/
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/morfo" http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/morfo
Achat
2012 : 2 "Alluvial geomorphology in Italia = Geomorphologie alluviale en Italie"

	INQUA Humans and Biosphere Commission Newsletter, Belfast [ISSN ---]

http://chrono.qub.ac.uk/habcom/hbNews.html" http://chrono.qub.ac.uk/habcom/hbNews.html
PDF
2012 : july


	Journal of Archaeological Science, London [ISSN 1095-9238]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03054403" http://www.sciencedirect.com/science/journal/03054403
ScienceDirect
2012 : 39 / 10 & 11

	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
2012 : 25 / 2

	Paléorient : Revue interdisciplinaire de Préhistoire et protohistoire de l'Asie du Sud-ouest, Paris [ISSN 0513-9345]

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/paleo" http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/paleo
Achat
2011 : 37 / 1

	Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182" http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
ScienceDirect
2012 : 270 "Late Pleistocene lifeways, an African perspective: selected presentations, PAA-Safa 2010 / Edited by Gerrit L. Dusseldorp and Geeske H.J. Langejans"

	Quaternary Science Reviews, Oxford [ISSN 0277-3791]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791" http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791
ScienceDirect
2012 : 48


 « Dépouillement »

Cultures matérielles : anthropologie raisonnée de Techniques & Culture. Volume 1 / Bartholeyns (2010)
Introduction : Une anthologie en forme de manuel / Bartholeyns G., Govoroff N.C. & Joulian F., p. 6-17.  [SUJETS = culture matérielle, histoire des techniques, évolution, anthropologie culturelle, ethnoarchéologie, expérimentation] 
	Retour sur "Techniques et culture : les bases d’un programme de travail [1976]" / Cresswell R., p. 20-22.  [SUJETS = histoire des techniques, culture matérielle, histoire des sciences] 
	Techniques et culture : les bases d’un programme de travail [1976] / Cresswell R., p. 23-45.  [SUJETS = histoire des sciences, méthodologie, histoire des techniques, évolution, vie sociale, invention, habitat, agriculture, artisanat] 
	Retour sur "L’Étude des systèmes techniques" / Lemonnier P., p. 46-48.  [SUJETS = anthropologie culturelle, histoire des techniques, vie sociale] 
	L’Étude des systèmes techniques : Une urgence en technologie culturelle [1983] / Lemonnier P., p. 46-67.  [LIEUX = Loire-atlantique, Pays de la Loire, France, Europe occidentale, Nouvelle Guinée, Mélanésie, Océanie, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = anthropologie culturelle, système technique, vie sociale, exploitation du sel] 
	Retour sur « Hommage à André Leroi-Gourhan » / Lemonnier P., p. 68-70.  [SUJETS = histoire des techniques, histoire des sciences] 
	Hommage à André Leroi-Gourhan : lettre d'un technicien à ses amis ethnologues [1987] / Quilici-Pacaud J.-F., p. 71-83.  [SUJETS = système technique, technologie, histoire des sciences, anthropologie culturelle] 
	Retour sur « Des Idées pour observer » / Sigaut F., p. 84-86.  [SUJETS = système technique, analyse fonctionnelle, technologie, vie sociale] 
	Des Idées pour observer [1987] / Sigaut F., p. 87-97.  [SUJETS = système technique, analyse fonctionnelle, chaîne opératoire] 
	Retour sur « Tendance et analyse des documents matériels » / Gosselain O.P., p. 98-100.  [SUJETS = technologie, évolution, analyse fonctionnelle, histoire des sciences] 
	Tendance et analyse des documents matériels [1993] / Balfet H., p. 101-109.  [SUJETS = céramique, vêtement, tissage, vannerie, terminologie, technologie, méthodologie, ethnologie] 
	Retour sur « Linguistique et technologie culturelle » / Lefébure C., p. 112-114.  [SUJETS = technique, anthropologie culturelle, linguistique] 
	Linguistique et technologie culturelle : L’exemple du métier à tisser vertical berbère [1978] / Lefébure C., p. 115-135.  [LIEUX = Afrique du Nord, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = métier à tisser, linguistique, lexicographie, symbolisme, PEUPLES = Berbères] 
	Retour sur « La transmission des savoir-faire » / Chamoux M.-N., p. 136-138.  [SUJETS = anthropologie culturelle, technologie, chaîne opératoire, vie sociale, savoir-faire] 
	La transmission des savoir-faire : Un objet pour l'ethnologie des techniques ? [1978] / Chamoux M.-N., p. 139-161.  [LIEUX = Mexique, Amérique centrale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = anthropologie culturelle, technologie, chaîne opératoire, vie sociale, savoir-faire, apprentissage, division sexuelle, broderie] 
	Retour sur « Les Mots et les actes » / Mahias M.-C., p. 162-164.  [SUJETS = technologie, linguistique, ethnologie, analyse fonctionnelle] 
	Les mots et les actes : Baratter, allumer le feu. Question de texte et d’ensemble technique [1989] / Mahias M.-C., p. 165-181.  [LIEUX = Inde, Asie, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = technologie, linguistique, philologie] 
	Retour sur « Qu'est-ce qu'un texte technique ? » / Bray F., p. 182-184.  [LIEUX = Chine, Asie, Andes, Amérique du Sud, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = ethnologie, technologie, vie sociale] 
	Qu'est-ce qu'un texte technique ? Réflexions à propos de la Chine et des Andes [1997] / Bray F., p. 185-199.  [LIEUX = Chine, Asie, Andes, Amérique du Sud, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = ethnologie, technologie, vie sociale] 
	Retour sur « Comment décrire les objets techniques ? » / Akrich M., p. 202-204.  [SUJETS = méthodologie, technologie, invention, vie sociale] 
	Comment décrire les objets techniques ? [1987] / Akrich M., p. 205-219.  [SUJETS = technologie, vie sociale, vie politique, anthropologie culturelle] 
	Retour sur « L’Analyse praxéologique » / France (de) C., p. 220-222.  [SUJETS = ethnologie, technologie, savoir-faire, enregistrement, cinéma] 
	L'Analyse praxéologique. Composition, ordre et articulation d'un procès [1983] / France (de) C., p. 223-241.  [SUJETS = ethnologie, technologie, vie quotidienne, artisanat, enregistrement, cinéma, chaîne opératoire] 
	Retour sur « Description du geste technique » / Bril B., p. 242-244.  [SUJETS = technologie, anthropologie culturelle, variabilité, apprentissage] 
	Description du geste technique : Quelles méthodes ? [1983] / Bril B., p. 245
-259.  [SUJETS = technologie, méthodologie, enregistrement, mouvement, vie quotidienne] 
	Retour sur « Les techniques de tissage ont-elles un sens ? » / Desrosiers S., p. 260-262.  [LIEUX = Andes, Amérique du Sud, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = tissage, fabrication des textiles, technologie, anthropologie culturelle] 
	Les techniques de tissage ont-elles un sens ? Un mode de lecture des tissus andins [1988] / Desrosiers S., p. 263-285.  [LIEUX = Andes, Amérique du Sud, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = tissage, fabrication des textiles, technologie, anthropologie culturelle, masculin/féminin] 
	Retour sur « L'Outil, l'esprit et la machine » / Ingold T., p. 288-290.  [SUJETS = technologie, art, savoir-faire, vie sociale, outil] 
	L’Outil, l’esprit et la machine : Une excursion dans la philosophie de la « technologie » [1988] / Ingold T., p. 291-311.  [SUJETS = technologie, savoir, volonté, objet, outil, production] 
	Retour sur « Le Savoir technologique de l'Orient » / Rupp-Eisenreich B., p. 312-314.  [LIEUX = Allemagne, Europe du Nord, Asie, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = ethnologie, histoire des sciences, technologie] 
	Le savoir technologique de l'orient : A propos du voyage en Inde de Franz Reuleaux en 1881 [1989] / Rupp-Eisenreich B., p. 315-331.  [LIEUX = Inde, Asie, CHRONO = XIXe siècle, SUJETS = technologie, ethnologie, histoire des techniques] 
	Retour sur « Travail et technique chez les Grecs » / Bartholeyns G., p. 332-334.  [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = Antiquité grecque, Histoire, SUJETS = ethnologie, vie sociale, culture matérielle, histoire des sciences] 
	Travail et technique chez les Grecs : L’approche de J.-P. Vernant [1992] / Kanelopoulos C., p. 335-353.  [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = Antiquité grecque, Histoire, SUJETS = technologie, agriculture, artisanat, travail] 
	Retour sur« La Formule de Mauss » / Sigaut F., p. 354-356.  [SUJETS = vie sociale, anthropologie culturelle, technologie] 
	La Formule de Mauss [2002] / Sigaut F., p. 357-367.  [SUJETS = technologie, tradition, vie quotidienne, jeu] 

Cultures matérielles : anthropologie raisonnée de Techniques & Culture. Volume 2 / Bartholeyns (2010)
Retour sur « La Collecte des termites » / Joulian F. & Roulon-Doko P., p. 384-386.  [LIEUX = République centrafricaine, Afrique centrale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = insecte, alimentation, anthropologie, primatologie, éthologie, ethnologie] 
	Comparaison d’une activité technique chez les hommes et chez les chimpanzés : La collecte des termites [1994] / Joulian F. & Roulon-Doko P., p. 387-413.  [LIEUX = République centrafricaine, Afrique centrale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = insecte, alimentation, primatologie, éthologie, outil, technique, chasseur-cueilleur] 
	Retour sur « Systèmes techniques de production lithique » / Geneste J.-M., p. 414-416.  [CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, expérimentation, territoire] 
	Systèmes techniques de production lithique : Variations techno-économiques dans les processus de réalisation des outillages paléolithiques [1991] / Geneste J.-M., p. 417-447.  [CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, expérimentation, chaîne opératoire, variabilité, ethnoarchéologie, industrie osseuse, technologie de l'os] 
	Retour sur « Construction et destruction des monuments mégalithiques » / Masset C., p. 448-450.  [CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = mégalithisme, technique de construction, destruction, architecture funéraire] 
	Construction et destruction des monuments mégalithiques [1991] / Masset C., p. 448-467.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = mégalithisme, technique de construction, destruction, architecture funéraire] 
	Retour sur « La Roue pleine et ses dérivés » / Sigaut F., p. 468-470.  [SUJETS = roue, travail du bois, char, véhicule, traction animale, transport] 
	La roue pleine et ses dérivés [1985] / Spruytte J., p. 471-481.  [CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = roue, travail du bois, char, transport, chronologie] 
	Retour sur « Retour aux modes de production, sans contrôle philosophique » / Guille-Escuret G., p. 484-486.  [SUJETS = technologie, ethnologie, vie économique, philosophie, anthropologie sociale, histoire des sciences] 
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