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Description
Cette ouvrage aborde la question de l’industrie osseuse dans le Nord-Ouest de la Chine. Elle
s’attache à mettre en évidence le choix de la matière première, la fabrication, l’évolution, la
répartition et la diffusion des objets en matières dures animales dans une aire géographique
qui s’étend sur trois provinces du Nord-Ouest de la Chine (Gansu, Qinghai et Ningxia) au
cours des cultures de Majiayao et de Qijia, représentant la transition entre le Néolithique final
et le début de l’Âge du Bronze soit environ entre 3100 et 1600 avant notre ère. Ce travail
s’inscrit dans une problématique concernant les rapports entre l’homme, l’outil et la culture.
En préambule, nous présenterons les contextes archéologiques, ensuite nous classerons les
pièces trouvées selon leur fonction en trois catégories : outils de production, outils d’utilisation
quotidienne ou domestique et parures. Nous tenterons d’analyser les caractéristiques des objets
ainsi que leur apport pour la connaissance de l’économie préhistorique. Nous présenterons les
résultats obtenus dans une perspective archéologique.

Cette ouvrage aborde la question de l'industrie osseuse dans le Nord-Ouest de la . aire
géographique qui s'étend sur trois provinces du Nord-Ouest de la Chine . le Néolithique final
et le début de l'Âge du Bronze soit environ entre 3100 et.
L'industrie osseuse préhistorique dans le nord-ouest de la Chine. Du Néolithique final au
début de l'Âge du Bronze. Préhistoire · Editions universitaires.
L'étude de ces deux gisements de l'Age du Bronze final met à la disposition des . de l'Ouest a
livré un ensemble daté de la fin de l'Age du Fer et de l'Époque . nord de la chaîne jurassienne,
à l'extrême fin du Néolithique, il y a quelque 4300 ans. . Les industries trouvées dans ces
couches sont attribuées au Moustérien.
20 juil. 2010 . On savait extraire le cuivre et le bronze, forger des outils et des armes et le . La «
révolution néolithique », définie par l'apparition d'une . moitié de ce IIemillénaire avant notre
ère dans l'Inde du Nord-Ouest. ... le début du kali yuga (l'âge des conflits ou âge sombre), ..
Révolutions en Chine antique.
Au début de son règne, Ashoka a pour objectif de conquérir toute la . les limites de l'empire
qui s'étendait, à l'ouest, jusqu'à l'Afghanistan actuel. . En archéologie, A. Leroi-Grourhan, un
spécialiste de la Préhistoire, voyait ces ... iconographiques de l'emploi de la laine datent de
l'âge du Bronze (3e . Industrie osseuse.
le long d'un axe Sud-Est/Nord-Ouest suivant les vallées d'Europe centrale ... La parure
provenant du site mésolithique final de Braña-Arintero découvert en 2006 ... l'Epipaléolithique
à l'Âge du Bronze (Taborin 1974), du Néolithique ancien à .. l'absence de mobilier
diagnostique (armatures lithiques, industrie osseuse.
AVANT-PROPOS. La préhistoire a toujours excité l'imagination des hommes. .. Depuis le
Moyen Âge chrétien, la chronologie en vigueur était tirée de l'Écriture.
15 déc. 2010 . Axe 1.3 : L'âge du Bronze en France de l'Ouest et dans le Monde .. en trou de
serrure » (Schlüssellochgräben), du Bronze final et du début du premier ... Le seul poste MCF
en archéologie (Préhistoire ancienne) obtenu en 2004 (le .. traces d'utilisation , taphonomie et
industrie osseuse des ossements.
30 Préhistoire de l'Amérique du Nord 724. Alan L. . 35 La période lithique dans le sud-ouest .
au début de l'Âge du Bronze . . 46 La Chine néolithique . .. Industrie osseuse du Natoufien,
Asie .. 17 L'Europe au Paléolithique final (de vers.
from North Africa (Morocco, Algeria and Tunisia), and from Iron Age to modern times. ..
Approche géo-ethno-archéologique de l'art rupestre du Nord-Ouest de la Tunisie .. Mots clés Art rupestre, Néolithique final, Sahara, anthropologie .. une meule de broyage, de l'industrie
osseuse, et des éléments de parures en.
26 oct. 2015 . Du Néolithique à l'âge du Bronze dans le domaine circum-alpin (catalogue
d'exposition du. Musée de . moyen II au Néolithique final au nord-ouest des Alpes. .. Fiches
typologiques de l'industrie osseuse préhistorique, cahier VII, ... Mongolie et Chine au temps
des premiers empereurs. Catalogue.
28 avr. 2014 . caucasiennes de la transition âge du bronze-âge du . Début du récolement des

collections conservées dans les placards de ... à la Commission de nomenclature de l'industrie
osseuse préhistorique (dir. .. Chine (4 décembre 2014). ... J.C. - début du VIe siècle ap J.C.)
situé au nord-ouest de l'Algérie.
LA NEOLITHISATION DE L'OUEST DE LA FRANCE: CARACTERISATION DES
INDUSTRIES . DU LAC DU BOURGET (SAVOIE) A L'AGE DU BRONZE FINAL. . DU
NEOLITHIQUE ET DE L'AGE DU BRONZE AU NORD-OUEST DES ALPES. . DU
TRAVAIL DES MATIERES OSSEUSES AU DEBUT DE L' AURIGNACIEN.
13 sept. 2012 . Lorsque l'on évoque la « Préhistoire », que ce soit dans les médias, dans les .
Quant à l'écriture, elle effectue ses débuts au IVème millénaire avant . La Protohistoire d'autre
part, qui inclut le Néolithique et les Âges des métaux. .. les industries lithiques et osseuses de
la grotte du Pape dans cet article,.
Jusqu'au début des années 1990, deux hypothèses s'opposaient sur la . comme un peuple du
Nord-Ouest de l'Europe vivant au nord de la Ligurie , entre les Ibères . Celui-ci a livré les
vestiges d'un habitat collectif du Néolithique ; son étude .. commence à l'âge du bronze moyen,
pour s'achever à l'âge du bronze final,.
1 juil. 2013 . Paleolithic Association, Yinchuan (Ningxia, Chine), 25 juin-1er .. typotechnologique des industries lithiques de la séquence de . RQM7 – Quaternaire du Nord-Ouest
de l'Afrique, Agadir, 19-22 .. Marne), du VIIe au début du XIe s. .. funéraire atypique pour
l'âge du Bronze final en Lorraine (France) In.
funéraires du Bronze final et de La Tène ancienne des Martres-d'Artière, .. pays d'habitat
dispersé (sud-ouest du Massif Central) à la fin du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle), .. Une
révision critique des débuts de l'art paléolithique, Préhistoire, Art et .. Marticorena P. 2009,
Industries lithiques néolithiques en Pyrénées.
Fibule à tourelle faite dans du bronze du site de Munoaundi. . dont on a pu considérer qu'ils
étaient le dernier maillon de la Préhistoire mais dont il . Trois rivières principales, l'Oria,
l'Urola et le Deba, traversent le territoire du sud au nord, formant autant de vallées .
Antécédents culturels : le néolithique et l'âge du bronze.
Ce tertre, aujourd'hui arasé, était situé à l'extrémité Nord-Ouest du Plateau du Pont-Long. Il
contenait au . tumulus néolithique ou chalcolithique qui livrait 3 ha-.
Le rebord ouest : le Faisceau Bugiste appelé encore Ecailles d'Ambérieu. - Le Haut Bugey au .
fluviatile lui auraient ensuite donné la touche finale. Figure 3.
2 juin 2008 . Âge du bronze Âges préhistoriques Holocène La Tène Protohistoire Hallstatt. . J.C. en France ;; Bronze final : il est marqué par le début des grandes .. marque encore aucune
rupture sociale dans le mode de vie du Néolithique. ... au nord-ouest de Prague en région de
Bohême (République tchèque).
8 nov. 2006 . J.-C. environ en Europe méridionale, aux alentours du début de notre ère en
Europe . Les premiers pharaons favorisent le développement de cette industrie, dont les . La
Mésopotamie, la vallée de l'Indus au nord-ouest de l'Inde, .. Du Néolithique à l'âge du bronze,
l'aire des établissements semble.
L'Ardenne avant l'histoire L'Age du Bronze", "Lambot B.", "", "" ] .. "Du début de l'Age du Fer
à la fin de l'époque romaine, bilan archéologique de 1968 à 1977", .. "élément non-rubané" du
Néolithique ancien de l'Europe du Nord-Ouest", .. "Fiches typologiques de l'industrie osseuse
préhistorique" ], [ "Der römische.
et la montagne d'Alaric à la fin de l'Age du Bronze - un hameau abandonné entre . Centre
d'Anthropologie (Archives d'Ecologie Préhistorique), 332 p. . débuts du Néolithique à Chypre
/ New data on the beginning of the Neolithic in Cyprus,. Paris ... Sablin M. V.,Salanova L.,
Larson G., Vigne J.-D., Hänni C., final revision.
Néolithique ancien, Néolithique moyen, Néolithique final, Néolithique récent, . âge du Bronze,

Bronze ancien, Bronze récent, Bronze final, âge du Fer, ... Alain Turq, Musée national de
Préhistoire : 1 rue du .. bande nord-ouest/sud-est de Rochefort à Périgueux. .. Les industries
laminaires au Paléolithique moyen.
Préhistoire. . Orient. C'est le cas en Chine et en .. tiel de la Wallonie avec, tout à l'ouest, .
Néolithique balkanique. -6000. Rubané. -5500. Mer du Nord. Mer. Noire . Âge du bronze.
Néolithique final. Néolithique moyen. Néolithique ancien ... Belgique, que dès le début de
l'Holocène .. Le défunt, dont les restes osseux.
chronologie encyclopédique de la préhistoire à aujourd'hui. . -3 800 000 000 Début de
l'Archéen (Période la plus ancienne des temps géologiques). . dans le Bouclier canadien, au
nord-ouest de l'Australie et au sud de l'Afrique. ... Elle fut suivie par l'Âge de bronze, durant
lequel les outils en bronze devinrent communs.
In : L'Homme et le précieux : matières minérales précieuses de la Préhistoire à .. In : Les
pratiques funéraires à l'âge du Bronze en France : [actes table ronde de . Les lames de silex de
grand format du néolithique final et de l'Enéolithique du .. In : Industrie osseuse et parures du
Solutréen au Magdalénien en Europe.
Néolithique et Âge du bronze[link]; IV. ... Un site du Levalloisien IT, à industries et de phase
plus récentes, a été reconnu à Hoinmcchies (Nord); un autre,.
Cette étude aborde la question de l'industrie osseuse dans le Nord-Ouest de la . le Nord-Ouest
de la Chine : (du Néolithique final au début de l'Âge de bronze).
Le Néolithique est une période de la Préhistoire marquée par de profondes mutations .. du
Proche-Orient vont progressivement gagner l'Europe de l'Ouest et le . de l'utilisation technique
des métaux et le début de l'âge du bronze, soit vers 2 100 en . au Néolithique par de nombreux
aspects (industrie lithique et osseuse,.
2 oct. 2006 . L'âge du bronze est une période de la protohistoire et de l'histoire . de la
préhistoire, les limites chronologiques de l'âge du bronze varient .. dans le nord-ouest de
l'Anatolie (région de Çanakkale) au début du III millénaire av. J.‑C.. .. les puissants, et non
plus les tombes collectives du Néolithique final.
[LIEUX, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Sahara, CHRONO, Moyen-Age, Histoire, .
industrie lithique, industrie céramique, industrie osseuse, chronologie] .. Afrique du Nord,
Sahara, Néolithique, Préhistoire, industrie céramique, décor . CHRONO, Néolithique,
Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire,.
9 févr. 1999 . (autorisation n° 20.606; titre : Musée de la Préhistoire à Liège). ... Le Néolithique
final en Belgique. . Les rites funéraires du Néolithique et de l'âge du bronze ancien ...
Organisation néolithique de l'espace en Europe du Nord-Ouest. ... Paléolithique supérieur
récent : Industrie osseuse et parures du.
29 sept. 2017 . À la suite de l'accession au trône de Moulay Zidane au début du XVIIe .. a été
peuplée par des communautés troglodytes à partir du Néolithique. ... 120 km au nord - ouest
du Caire , à 10 km de la ville moderne El .. Le Hallstatt ou Premier âge du fer est une période
succédant à l'âge du bronze final et.
d'années – une poussière par rapport à l'âge de notre planète - qui voient la nais- sance de la
vallée de la Seine à partir du début de l'ère quaternaire, bien avant . des témoins essentiels
pour la reconstitution de la préhistoire du bassin .. Cette séquence, exceptionnelle pour
l'Europe du Nord-Ouest, comporte de bas.
17 déc. 2006 . (Les Dossiers d'Archéologie ; 306) [CHRONO = Préhistoire, Histoire, SUJETS .
Nisi Galanis, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, Bronze ancien, . Chine, Extrême
Orient, Asie, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, . archéozoologie, industrie lithique,
industrie osseuse] Rapports [SLI-14225].
Moyen-âge jusqu'à l'époque Moderne, ainsi que des sciences des . des archéotechnologies, ses

travaux vont de la métallurgie des «bronzes» .. collection de l'Université créée au début du
XXème siècle par .. matériel osseux et des nombreux bou- ... niques de l'ouest du Mexique et
Mochica, du Nord du Pérou.
En Europe occidentale, l'âge du cuivre s'étend approximativement de -2500 à -1800. .
métallurgique dominante jusqu'à celle du bronze demeure celle de l'or. . La production est
anecdotique comparée à l'industrie lithique et concerne ... En Europe du Nord-Ouest, il est
attesté dès la fin du stade isotopique 10, dans des.
Le Campaniforme et l'Europe à la fin du Néolithique (O. Lemercier). Les grands mammifères
... Figue 2 - Industrie lithique du site de Monte Poggiolo (Italie). .. industries archaïques dans
le Nord-Ouest de la France. . Tuffreau A., 1979 - Les débuts du paléolithique moyen dans la ..
3.3 Du Néolithique à l'âge du Bronze.
Nord–. Picardie. Rhône-Alpes–. Auvergne. Méditerranée. Grand. Sud-Ouest. Grand Ouest ...
d'Europe occidentale émergeant à la fin du premier âge du Fer. ... puis la Préhistoire et les âges
des Métaux. .. du Néolithique à SaintAndrésurOrne dans le .. au début du Bronze final dans le
Gâtinais ... industrie osseuse.
24 août 2015 . L Industrie Osseuse Prehistorique Dans Le Nord-Ouest de La Chine . la
transition entre le Neolithique final et le debut de l'Age du Bronze soit.
1.2 Identité et période préislamique en Afrique du Nord . .. Les chinois se .. phase finale du
Néolithique et les débuts de l'ère historique a connu son apogée au .. site ainsi qu'une
abondante industrie lithique, osseuse, faunique et des objets de .. Néolithique et l'âge de
bronze en raison de la présence d'animaux.
Histoire de l'Humanité Unesco Volume I - De La Préhistoire Aux Débuts de La .. 39 La période
finale de la préhistoire . 46 La Chine néolithique . .. Industries du Late Stone Age en Éthiopie
et en Afrique orientale 42. . industrie osseuse 49. .. 26 Limites des glaciers dans le NordOuest
de l'Amérique du Nord lors de la
Préhistoire La Préhistoire est généralement définie comme la période . notamment en ce qui
concerne les critères retenus pour son début et sa fin, . comprendrait alors le Néolithique, le
Chalcolithique, l'Âge du bronze et l'Âge du .. o Bronze final ... au Néolithique par de
nombreux aspects (industrie lithique et osseuse,.
13 janv. 2004 . Paléolithique supérieur au début du XXIe siècle (page 54). .. Préhistoire
humaine qui avait précédé le Néolithique, et qui se caractérise par l'emploi .. par Kossina au
Nord-ouest de l'Allemagne, précisément dans les anciens duchés du . L'étude et la
périodisation de l'âge du bronze suédois d'Oscar.
Le Néolithique, succédant au Mésolithique, est une période de la Préhistoire marquée par de .
Le Néolithique a également été souvent qualifié d'« âge de la pierre polie » (se .. de l'utilisation
technique des métaux et le début de l'âge du bronze, soit vers 2 .. Âge du bronze · Bronze
ancien · Bronze moyen · Bronze final.
Il eût été bienvenu de le publier au début de la série puisqu'il traite à la fois de nomenclature ..
trois spécialistes de l'industrie osseuse, l'une étudiant l'Âge du Bronze, les deux autres .. de
l'Épipaléolithique au Néolithique final, dans le Sud-Est de la France .. nord-sud, et de la côte
méditerranéenne à l'ouest aux pla-.
Les parures du Néolithique ancien au début de l'Âge des Métaux en Languedoc. . Fiches
typologiques de l'industrie osseuse préhistorique, cahiers V. . Le site Néolithique final de l'abri
de la Véssignée à Saint-Marcel-d'Ardèche, ... Habitats, économies et sociétés du Nord-Ouest
méditerranéen de l'Âge du Bronze au.
L'âge du bronze est une période de la protohistoire et de l'histoire caractérisée par un usage ..
J.-C. en France ;; Bronze final : il est marqué par le début des grandes . Le véritable bronze,
alliage de cuivre et d'étain, apparaît dans le nord-ouest . L'innovation de l'industrie du bronze

est son développement hors zone de.
21 juil. 2011 . La faune du Néolithique final et du Bronze ancien de la Grotte du Gardon (Ain).
. Premiers élevages néolithiques du Nord-est de la France. . Bulletin de la Société
Préhistorique Française 92(3) : 322–331. . cellule domestique d'après l'étude des restes osseux
d'animaux : le cas d'un village néolithique.
bilan d'ensemble provisoire a été dressé début 2010. .. Moyen Âge, Moderne 3 . Les projets
touchant à la Préhistoire au sens large sont très majoritaires (la moitié . succès avec des
programmes portant sur la céramique, l'industrie lithique, .. Néolithique et de l'âge du Bronze
en moyenne vallée du Rhône : approches.
De la Préhistoire à nos jours, Paris, Éditions des Archives contemporaines, 2016, .. de l'Europe
du Nord-Ouest, Mémoires de la Société préhistorique française, 2013, p. ... Des origines à
l'Âge du Bronze, Actes du 125e Congrès national des . d'Öküzini : L'industrie osseuse, dans I.
Yalçinkaya, M. Otte, J.K. Kozłowski et.
Au Proche-Orient, c'est le début de l'agriculture néolithique. .. de l'Irak) en bordure du golfe
Persique (situé à cette époque au nord-ouest de l'actuel golfe). ... transition entre les industries
lithiques et osseuses caractéristiques du néolithique final et .. -2500 : L'âge de bronze désigne
une période de la préhistoire ou de la.
Le Néolithique, succédant au Mésolithique, est une période de la Préhistoire .. de l'utilisation
technique des métaux et le début de l'âge du bronze, soit vers 2 100 av. . au Néolithique par de
nombreux aspects (industrie lithique et osseuse, ... Europe du Nord tandis que l'Europe du
Sud, surtout du sud-ouest, est restée.
Préhistoire du Diois . Du salon chinois de Die .. chemin d'accès début octobre … . fragments
osseux et quelques éclats de .. œuvres d'une industrie lithique à son apogée . Coupelle Bronze
Final iiib de la Roche de Marignac ornée d'un méandre (dessin R. Laudet) ... 7- « cuivre et
pierre », entre le Néolithique et l'âge.
L'étude de la préhistoire repose sur des traces matérielles, archéologiques, . mais aussi dans les
Andes, au Mexique, en Chine, en Nouvelle-Guinée (3)… . Dès le Néolithique, s'imposa donc
la domestication de plantes et d'animaux choisis. . L'âge du bronze, à l'instar de celui de
l'atome, ne naquit-il pas de la course.
Artisans métallurgistes de l'âge du Bronze à travers les Alpes? In: Bulletin d'études ... اﻷدوات
 اﻟﺤﺠﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮقLes industries lithiques au Levant. . Economie végétale et agriculture en Valais
au début du Néolithique. .. Échanges de bons procédés : la céramique du Bronze final dans le
nord-ouest de l'Europe.
première aux productions potières des habitats du Néolithique et de l'Age du Bronze ... Zone
aurifère qui s'étend sur 5 k m au Nord-Ouest de Saint-Esteban, dans le ... de l'industrie
osseuse, en inventant l'aiguille à chas, en diversifiant les types .. Le Bronze final apparaît
comme une période difficile : les mouvements de.
ABELANET, Jean, Entre Préhistoire et Histoire du Roussillon à l'Age des Métaux .
ABELANET, Jean, Les roches gravées Nord-Catalanes, 1990, 5, 393.1, ABE .. Alii, Transition
Bronze final Hallstatt ancien T.2, 1984, 2, 301, ALI, Congré société .. BARGE, Hélène, Les
parures du Néolithique ancien au début de l'âge des.
AUGEREAU A. (1996) — Première approche de l'évolution de l'industrie du silex du .. Actes
du colloque 'Mines et métallurgies de la Préhistoire au Moyen-Age en ... bois de cerf en
Franche-Comté au Néolithique et au début de l'Age du Bronze. ... Du Néolithique moyen II au
Néolithique final au Nord-Ouest des Alpes.
Elles ont bouleversé notre vision de la préhistoire et des débuts de l'histoire. 3. . la possibilité
de découvrir en Chine un second berceau de la lignée humaine. .. cette industrie est encore du
'Middle stone âge' mais évolué et final. .. Cependant, de la Bourgogne au nord-ouest de

l'Espagne, et en Italie, une industrie.
Pointe de flèche néolithique en silex (début du 5e millénaire). .. industrie lithique – et de
structures difficiles à identifier au premier abord. .. 10 Vestiges de l'âge du Bronze antérieurs
au Bronze final .. Vue aérienne depuis le nord-ouest des fouilles archéologiques au cœur du ..
chine), détail de la partie centrale.
Fer de lance de l'industrie navale, Gênes est aussi à la pointe de l'industrie . A partir de l'âge du
bronze, les habitants de la région s'implantèrent aussi près du .. Devenue colonie romaine au
début du Ier siècle avant Jésus-Christ, Gênes .. Les territoires au sud du Pô, puis ceux au nordouest sont alors réorganisés et.
1 sept. 2016 . Au sud-ouest du Maroc, entre Guelmim et la vallée du Drâa (fig. .. sahraouie
décide-t-il de prendre la gravure d'un poignard de l'âge du bronze comme .. campagnes
maghrébines et méditerranéennes de la Préhistoire jusqu'au début du vingtième siècle. .. Un
chapitre est consacré à l'industrie osseuse.
1 déc. 2010 . Pour la Paléontologie humaine et le Préhistorique, à M. BOULE, .. 1° Le Nord
Ouest de l'Etat de Nebraska, sur les hauteurs entre les rivières .. on sera en présence d'une
industrie osseuse, de beaucoup la plus ... à l'époque solutréenne finale, elle semble plutôt d'âge
néolithique . AGE DU BRONZE.
Depuis les débuts de la recherche préhistorique, prise en main au xixe . Conçu comme son
étape terminale (avec l'âge du bronze), il a longtemps fait ... L. Chabal, « Forêts et sociétés en
Languedoc (Néolithique final-Antiquité tardive). .. C. Debaine-Francfort, Du Néolithique à
l'âge du bronze en Chine du Nord-Ouest.
COURS : Sociétés et Symboles de la Préhistoire récente. Dans la suite .. à partir des
civilisations des débuts de l'histoire. ... thique final jusqu'au nord de l'Amérique, au Japon, en
Chine, etc. . perles en verre et en faïence de l'Âge du bronze en France. .. ge du fer, les
premiers princes celtes portent tous, dans l'ouest.
L'industrie osseuse préhistorique dans le nord-ouest de la Chine. Du Néolithique final au
début de l'Âge du Bronze. Pré e história antiga · Editions universitaires.
24 août 2015 . L Industrie Osseuse Prehistorique Dans Le Nord-Ouest de La Chine . la
transition entre le Neolithique final et le debut de l'Age du Bronze soit.
Le temps n'est pas tellement éloigné où le Néolithique proche-oriental et . matériels qui se sont
vite révélés inopérants [1][1] « L'âge de la pierre polie ». .. certains villages du Levant-Nord se
dotent, au début du IX e millénaire, dans la .. Le Néolithique du Nord-Ouest méditerranéen,
XXIV e Congrès préhistorique de.
MARTINEZ Roger - Néolithique et âge de bronze H23 . Préhistoire de la Normandie. - 1976 ..
CHAIRON F. - Théâtres ruraux gallo-romains en Gaule Nord-ouest . ROY Nathalie - Site d'un
atelier de potiers du début du VIII° siècle en forêt de La Londe .. SIDERA (I) - Les industries
osseuses de Boury-en-Vexin.
L Industrie Osseuse Prehistorique Dans Le Nord-Ouest de La Chine: Kuo-P: . entre le
Neolithique final et le debut de l'Age du Bronze soit environ entre 3100 et.
Chine ... Le typage moléculaire caractérise un individu (donc tout fragment osseux) par . on
connaît de nombreuses sépultures collectives, de l'époque néolithique, .. et qui a pour objet
l'étude des sites et des produits de l'industrie moderne. . en Tunisie, une exceptionnelle
collection de statues de bronze et d'éléments.
Site Internet officiel du musée départemental de Préhistoire d'Île-de-France, . Magdalénien,
industrie lithique et osseuse s'étendant sur une période .. en silex découverts dans une fosse du
Néolithique final (environ 2900 à .. Mobilier lithique de la fin du Néolithique et du début de
l'âge du Bronze ... OuestRecherche.
osseuse ressemble plus à Homo erectus qu'à toute autre espèce. Le crâne est bas et .. En

Europe du Nord-Ouest sont connus de nombreux sites qui montrent.
6 juin 2017 . Charmé (Charente), Bulletin de la Société Préhistorique Française, 113, 2, ... de
l'Aisne du Rubané au Néolithique final : choix et traditions, ... environnement, dans le NordOuest de la France à l'âge du Bronze .. (Chine), 20 oct. .. HACHEM L., MAIGROT Y. (2016) ‒
La faune et l'industrie osseuse.
Le temps n'est pas tellement éloigné où le Néolithique proche-oriental et euro- ... donnier à
Tell Aswad (Syrie) a été récemment contestée et son âge rajeuni au . débuts de l'élevage au
Proche-Orient et Moyen-Orient, en particulier: JEAN- ... Le Néolithique du Nord-Ouest
méditerranéen, XXIVe Congrès préhistorique de.
termes de vestiges osseux d'hominidés, sa contri- continents à l'exception de . aux témoins du
Paléolithique limités à la phase tout à fait ﬁnale de cette pério- . des débuts de l'art
préhistorique en Asie ait été 1974). .. qui se situe dans les montagnes du Nord-Ouest. . elles
sont attribuées à l'industrie paléolithique. ﬁnale.
Vue satellite de l'Asie centrale, de l'Inde du Nord-Ouest et de la Haute Asie, . l'œuvre de
chasseurs mésolithiques, voire du début du Néolithique (Gupta, 1979). .. au Mode 1 qui se suit
jusqu'à l'arrivée de pasteurs-nomades de l'âge du bronze. .. En Asie orientale, la présence
humaine s'observerait en Chine vers 2 à 2,4.
Annexe 2 : détermination de l'âge d'un cerf grâce à l'usure de ses molaires … .. ¾C. e.
sibericus (Altai, Sibérie et Nord-Ouest de la Chine). ¾C. e. songaricus.
La thèse de Robin Furestier : Les industries lithiques campaniformes du . is a survey of
'individual' Beaker culture and Early Bronze Age burial methods in the .. et funéraire du
Néolithique récent, Néolithique final, Campaniforme - Bronze ... au Paléolithique inférieur, les
techniques de l'industrie osseuse était moindre. »
Néolithique Âges préhistoriques Holocène La Tène Protohistoire Hallstatt. . de l'utilisation
technique des métaux et le début de l'Âge du Bronze, soit vers 2 500 av. . au Néolithique par
de nombreux aspects (industrie lithique et osseuse, ... J.-C. en Europe du Nord-Ouest par des
chasseurs-cueilleurs, au Néolithique les.
Artisanat de la pierre et productions spécialisées à l'Âge du Bronze au .. L'étude des industries
préhistoriques du Haut-Ogooué (République du Gabon) .. des assemblages céramiques du
Néolithique final du Nord-Ouest de la France : la ... Les transports sur le Grand Canal en
Chine (du VIIe– au début du XIIe siècle).
4 déc. 2015 . Elle est suivie par les régions Nord, Grand-Est et Sud-Ouest. .. de Paliambela et
de Kleitos du Néolithique Final, soit environ 2000 ans plus tard: .. steppes au début de l'âge du
Bronze a apporté chez les Européens une ascendance ... une industrie osseuse sophistiquée,
des habitats à pièce unique.
Buy L'industrie osseuse préhistorique dans le nord-ouest de la Chine: Du Néolithique final au
début de l'Âge du Bronze (Omn.Univ.Europ.) by Pei-Chun Kuo.
Au cours de sa séance du 6 août, la section de Préhistoire du Congrès de .. Les trois menhirs
se dressent à 920 m au nord-ouest de l'église d'Oppagne, .. monument est postérieur à l'âge du
bronze et qu'il ne faut remonter, dans l'âge . funéraire des allées couvertes locales au
Néolithique final à la première moitié du.
depuis le paléolithique ancien jusqu'au néolithique. . préhistoire et les techniques passées de
cette île encore mal connue. . Dubois, qui y cherchait le chaînon manquant; il se poursuit par
l'âge d'or .. Lod, situé dans la province de Mae Hon Son dans la partie nord-ouest de la .. and
Bronze» (Bellwood, 1996).
1985, Du néolithique moyen II au néolithique final au nord-ouest des Alpes . bois de cerf en
Franche Comté au néolithique et au début de l'âge du bronze, Français . 633, Erpc01,
Néolithique, Chine, BEAUMONT R., LAGARDERE G., et al. .. Préhistoire d'Os. Recueil

d'études sur l'industrie osseuse préhistorique offert à.
30 sept. 2015 . 10926455X : L'industrie osseuse préhistorique dans le Nord-Ouest de la Chine
[Texte imprimé] : (du Néolithique final au début de l'Âge de bronze) .. s175434 : Cultural
continuity in late Bronze-Early Iron Age in Palestine.
Le paléolithique supérieur ancien de l'Europe du nord-ouest .. Les chasseurs-cueilleurs qui y
vivent ignorent qu'ils vont révolutionner leur mode de vie : c'est le début du Néolithique. ...
Fiches typologiques de l'industrie osseuse préhistorique .. Vaisselles céramiques du Bronze
final et du premier âge du Fer de Corse.
L'industrie osseuse est utilitaire et sans élégance, on ne rencontre plus .. La culture cardiale
possède une répartition côtière qui comprend l'Italie du Nord-Ouest, ... IV : Carte de
répartition des cultures du Néolithique récent et final (I et II). .. On voit à la fin du néolithique
et début de l'âge de Bronze, « l'exaltation des.
9 juil. 2017 . En deux mots, la préhistoire conti nue de faire l'Histoire. .. le signe que les
hommes de l'âge du bronze avaient développé un sentiment .. (Maroc) déplaceraient nos
origines vers le nord-ouest du continent africain, ... Chine nouvelle/Sipa .. NéoLiThiQue (8
000 À 4 000 ans) Début de la sédentarisation.
20 oct. 2017 . La participation française à la découverte de la préhistoire de la Chine est
connue. ... période néolithique et un âge du bronze. Quant au.
L'existence d'une industrie acheuléenne en Chine est une question .. glaciaire, les autres ont été
actives du Néolithique au début de l'âge du bronze, avec un . With the exception of one branch
dating from the last glacial maximum, the . des populations préhistoriques en Afrique du
Nord-Ouest, durant le Paléolithique.
J.-C. (le début de l'Âge du bronze en Europe du Nord-Ouest). .. L'industrie osseuse
préhistorique dans le nord-ouest de la Chine . entre le Néolithique final et le début de l'Âge du
Bronze soit environ entre 3100 et 1600 avant notre ère.
31 août 2015 . 8, Paris, Société Préhistorique Française, 2017, p. .. funéraire se dévoile :
sépultures de l'âge du Bronze dans le désert du Taklamakan (Xinjiang,. Chine du NordOuest)", Bulletin et mémoires de la Société .. AVERBOUH A. & GOUTAS N., L'industrie en
matières osseuses du site de Chézy sur Marne.
Les 633 ha du parc de la Brague s'étendent au nord et à l'ouest de ... PRÉHISTOIRE DE
L'EUROPE . son industrie, de sa faune et en raison de la présence de restes humains .
(Datation : Néolithique , âge du Bronze, Antiquité IIe au Ve siècle de notre ère) ..
appartiennent à la fin de l'âge du Bronze final et au tout début.
La fouille d'un site du Néolithique final en contexte de vallée à Valenciennes - Rue .. à l' Ouest
et au Nord, la Turquie à l' Est, les îles Cyclades et la Crète au Sud. . développement de
l'industrie osseuse Enfin, il définit le mésolithique comme ... Préhistoire[modifier | modifier le
code] Néolithique et âge du bronze[modifier.
Detection of the A189G mtDNA heteroplasmic mutation in relation to age in . Figure 3 :
Modèle arythmique de diffusion du néolithique en Europe occidentale . .. Figure 22 : Origine
probable de la coévolution industrie laitière/ lactase ... l'orge, et les légumineuses au Proche
orient, mais aussi le millet en Chine du nord,.
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