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Description

Françoise Dunand - le culte d'Isis dans le bassin oriental de la Méditerranée- Ed. E.J. Brill à
Leiden- .. II ème supplément de Gallia Préhistoire C.N.R.S. - Le Néolithique dans le bassin
parisien - Gérard Bailloud - Imprimerie Souchet - Paris.

La Grifaine et Les Ronds Buissons à Chouilly (Marne), Gallia Préhistoire. Publications . La fin
du IVe millénaire dans le Bassin parisien. . n.e.), supplément 34 de la Revue Archéologique de
l'Est et supplément 1 de la Revue Archéologique.
Le néolithique dans le Bassin Parisien. IIe supplément à "Gallia Préhistoire", Bailloud Gérard,
CNRS d'Occasion ou neuf - Comparez les prix en ligne et achetez.
Noté 0.0/5. Retrouvez Le néolithique dans le Bassin Parisien. IIe supplément à "Gallia
Préhistoire" et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf.
R. Felix, Supplément au répertoire bibliographique des découvertes . (8) J. Hurtrelle et J.-F.
Piningre, Le site néolithique des Sablins à Etaples (P.-d. . le Bassin Parisien et dans le Nord de
la France, dans la Préhistoire française, t. . (22) Se reporter aux Informations archéologiques
de P. Leman, dans Gallia Préhistoire, t.
Mots clés : Néolithique récent, grottes de Goyet, Trou du Moulin, pratiques funéraires. ...
bassin et les fémurs. .. XXXVe supplément à Gallia Préhistoire : 398 p.
Dans Gallia Préhistoire : Tome I (1958) à 27 (1984). Tables analytiques . II. G. Bailloud, Le
Néolithique dans le Bassin parisien , 1964 ( réimpression , 1979). III.
La céramique du Néolithique ancien dans le sud-est du Bassin parisien. . Gallia Préhistoire,
XLIe supplément, CNRS Editions, Paris 2011, p. 63-77. Articles.
Bassin aquitain, bordé au nord par le Seuil du Poitou qui le sépare du Bassin .. 11 mai 2004)
pour la réalisation de diagnostics et de fouilles du Néolithique à .. qui publie aussi des
suppléments et une série intitulée « Études d'archéologie urbaine ». . paraît dans les revues
nationales Gallia Préhistoire et Gallia.
3" millénaire dans le Bassin parisien sont somme toute assez . f identification du Néolithique
récent dans le. Bassin ... parisien. Supplément à Gallia Préhistoirc 2. . Gallia Préhistoire, 33 :
137-206. . en Picardie et dans Ie Nord de Ia France.
19 janv. 2010 . GLORY A. Abbé, L'emploi du foret en silex à l'époque néolithique, . du
Néolithique en Bassin parisien, In : Préhistoires Méditerranéennes, 2008, n° 14, pp. . à Arcysur-Cure (Yonne), XXXIV° supplément à Gallia Préhistoire,.
8 mars 2003 . ˜La œfin du IVe millénaire dans le bassin parisien : le néolithique récent entre
Seine, . en Galicia : cambios sociales en el III y II milenios BC en el NW d · couverture .
Néolithique final -- France -- Nord (France) -- Actes de congrès .. Supplément, 41","Gallia
Préhistoire, Supplément","Culture des gobelets.
Les Morts dans les sépultures collectives néolithiques en France. Du cadavre . Du cadavre aux
restes ultimes, (Suppl. à Gallia Préhistoire, 35), 2003, 400 p., 160 . . Sites et cultures de l'Age
du Bronze dans le Bassin parisien (Suppl. 5045.
14 oct. 2004 . l'âge du Fer (IIe s. avant J.-C., Ier s. après J.-C.) : table ronde, ... (Supplément à
la Revue archéologique .. Gallia préhistoire, 1989, 31, p. .. In : [Le Néolithique dans le nord de
la France et le Bassin parisien], Actes du IXe.
Clairvaux constitue une nouvelle référence pour le Néolithique au . avec le Cortaillod
classique, le Néolithique moyen II de Bourgogne et le Munzingen. . cadre chrono-culturel et
situe ces productions au sein de celles du Bassin parisien. . de Pincevent, Leroi-Gourhan (VIII
supplément à Gallia Préhistoire) en appelait à.
. F. (1992) - L'occupation magdalénienne du Bassin parisien, Le peuplement . et technologie
des outillages lithiques, 24e Supplément à Gallia Préhistoire, 205 p. . Stratégies de gestion des
outillages lithiques au Néolithique, Paléo, n° 2, p.
Arnal (J), Ba1lloud (G.) et R1quet (R.), Les styles céramiques du Néolithique . Le Néolithique
dans le Bassin Parisien, 11° supplément à Gallia- Préhistoire,.
5 déc. 2014 . de l'ouest du Bassin parisien, ou dans les plaines littorales du Massif ..
notamment livré une coupe à socle du Néolithique moyen, et un peu.

Le neolithique dans le bassin parisien - iie supplement a gallia prehistoire - 2e edition. De
Gérard Bailloud. Édité par Centre national de la recherche.
Toujours dans la zone côtière l'évolution de ce Néolithique ancien se fait par . du Bassin
Parisien qui paraissent avoir atteint l'Angoumois et la Sain-tonge. . La flèche du Martinet
connue au Pré-Roucadourien II et au Roucadourien ... de Roucadour (Thémines, Lot), IIIe
supplément à Gallia-Préhistoire, 206 p., XV pl.
Le Néolithique dans le Bassin parisien, Issue 2, Part 1 . Volume 2 of Gallia préhistoire:
Suppléments · Volume 2 of Supplément à "Gallia préhistoire"
Les styles ceramiques du neolithique francais. File name: . Le Neolithique Dans Le Bassin
Parisien :IIe supplement a Gallia Prehistoire. File name:.
BINDER D. (1987) - Le Néolithique ancien provençal, typologie et technologie des outillages
lithiques, XXIVème supplément à Gallia-Préhistoire, éd. du CNRS, . faciès tardiglaciaire inédit
dans le Bassin parisien, Préhistoire européenne, vol. .. (Maroc), Actes du IIème Congrès
Panafricain de Préhistoire d'Alger (1952), p.
G. BAILLOUD en donne un i nventaire évocateur pour le Bassin Parisien (G. ... Le
Néolithique dans le Bassin Parisien, IIe supplément à Gallia-Préhistoire,.
postglaciaires dans le Bassin parisien et leur exploitation archéologique en termes .
néolithiques de Bazoches-sur-Vesles (02) et plus récemment . Dir. N. Pigeot. Gallia
Préhistoire, XXXVIIème supplément, CNRS Editions, Paris, pp. 19-30.
L'ensemble rupestre du massif de Fontainebleau est un regroupement de gravures rupestres .
Le reste renvoie au Néolithique, à l'âge du Bronze ou au Moyen Âge. .. G. Tassé, Pétroglyphes
du Bassin parisien, Supplément à Gallia Préhistoire n°16, Éditions du Centre national de la
recherche scientifique, 1982, Paris.
RAP - n° spécial 28 - 2011 - Le Néolithique du Nord de la France dans son contexte européen.
349 . Michelsberg du Bassin parisien et celui des régions rhénanes .. le Bassin. Parisien, IIe
supplément à Gallia Préhistoire, CNRS, Paris.
Industrie osseuseCardialRubanéVilleneuve-Saint-GermainNéolithique .. Supplément 1997 :
Actes du 22e colloque interrégional sur le Néolithique, p. . Le Néolithique du Bassin parisien,
Paris, éd. du C.N.R.S. (Gallia Préhistoire), 2e suppl.
Le Neolithique dans Le Bassin Parisien IIe Supplement a "Gallia Prehistoire". Bailloud,
Gerard: Edité par Paris: Centre National de la Recherche Scientifique,.
XLIe supplément à Gallia Préhistoire, CNRS éditions, Paris, 238 p. . Place et rôle du
Campaniforme dans le IIIe millénaire. .. Fin des traditions danubiennes dans le Néolithique du
Bassin parisien et de la Belgique (5100-4700 BC), Autour.
été occupés au Néolithique et la carte de répartition de ces implantations entre .. Le Néolithique
dans le Bassin parisien ; IIè supp. à Gallia Préhistoire, 394 p., 52 fig., 7 pl. . Supplément à
l'inventaire des instruments perforés pour les.
le Bassin parisien des perles en cuivre fondu et .. Gallia Préhistoire, 25-2, à paraître (poignard .
«Le Néolithique dans le Bassin parisien», llème supplément à.
22 A propos de la signification historique des dépôts dans le Néolithique danubien ancien .. 16
Chronologie du Néolithique ancien du Bassin parisien . Gallia Préhistoire 37, 1995, p.115-154.
. La question de la réutilisation des sépultures monumentales dans l'Europe du IIIe millénaire.
in : Lefranc P., Denaire. more.
cherches sur le Néolithique ancien de la façade atlan- tique de ... Bassin Parisien, aucune autre
solution pratique ne .. II s'agit bien de définir une nouvelle étape .. Rennes: RAO, supplément
nº5, 195-211. .. Gallia Préhistoire 14, 139-244.
. préhistoriques du Midi de la France du Paléolithique supérieur au Néolithique . et
Michelsberg dans le Nord-Est du bassin parisien et en Belgique occidentale . Supplément n°7,

Revue Archéologique de Narbonnaise, Boccard, CNRS, 1980 . Gallia Préhistoire et fonds de
cartes au 1/25 000), la première bibliothèque.
22 déc. 2014 . Le néolithique dans le bassin parisien - IIe supplément à Gallia Préhistoire
BAILLOUD G. locc21978 Librairie.
Thèse de doctorat, Université de Montpellier II, 210 pp. . Binder, D. 1987: Le Néolithique
ancient provençal - typologie et technologie des outillages lithiques. XXIVème supplément à
Gallia Préhistoire , C.N.R.S., 205 pp. . Ozenda, P. 1975: Sur les étages de végétation dans les
montagnes du bassin méditerranéen.
L'idéologie funéraire néolithique se traduit donc par le rassemblement des défunts (souvent en
nombre) qui devient progressivement la règle . Le Néolithique dans le Bassin parisien.
Seconde édition, IIeme supplément à Gallia Préhistoire.
Le Néolithique dans le Bassin parisien. IIe supplément à «Gallia Préhistoire».; BAILLOUD
(GÉRARD). Offered by Librairie Le Trait d'Union.
Quatre sites ont livré de l'industrie néolithique, dans ces mêmes sites .. Le néolithique dans le
Bassin parisien, 2e supplément à Gallia préhistoire, CNRS, 1974.
VALENTIN, UMR 7041, Paris1; ACR « Le Néolithique ancien du bassin de la Marne .. Actes
du XXXI° colloque international de l'A.F.E.A.F., Chauvigny 2007, T. II. . Paléolithique final et
Mésolithique dans le Bassin parisien et ses marges. . magdalénien à Pincevent : le niveau IV
20, supplément à Gallia Préhistoire.
Les civilisations néolithiques de la France dans leur contexte européen. Paris ... Le Néolithique
dans le Bassin parisien. IIe supplément à «Gallia Préhistoire».
Find Le Ne olithique dans le Bassin parisien (Supple ment. . .1979 Editions CNRS IIe
Supplément à Gallia Préhistoire / Ouvrage épuisé Rare AMZ158 . days, -[ Très Bon Etat ]TITRE : Néolithique dans le bassin Parisien, 1974 (Bailloud G. ).
Le neolithique dans le bassin parisien - iie supplement a gallia prehistoire - 2e edition. bailloud
gerard: EDITIONS DU CNRS. 1979. In-4 Carré. Broché.
En cette région de contact entre le Massif central et le Bassin parisien, .. longue, allant d'un
Moustérien à du Néolithique, incluant ... couche II ont été micro-décapés sur une épaisseur
moyenne .. VII° supplément à Gallia Préhistoire.
Stations néolithiques de surface en Indre-et-Loire, Bulletin de la Société Préhistorique
Française, t. ... 1er supplément à Gallia Préhistoire, 132 p., 40 fig., 38 pl., Paris, 1963. .. I –
Étude archéologique par G. CORDIER ; II – Étude anthropologique par R. RIQUET ; III –
Étude des ... Étude critique dans le Bassin parisien.
sud-ouest du Bassin parisien : Les Cottés dans la Vienne. .. lithiques et néolithiques (fig. ..
Count of lithic artefacts5 discovered in each major (i.e. rich) stratigraphical unit and .. CNRS
Éditions (Supplément à Gallia Préhistoire 34), p.
De la technique à l?économie : les industries lithiques au Néolithique récent et final dans le
Centre-Ouest de la ... XXXVIIème supplément à Gallia Préhistoire.
en rapport avec l'extension du stampien dans le bassin de Paris, d'après la carte de H.Alimen. 2
. fin du Mésolithique1 au milieu du Néolithique2 soit une datation .. J.Tarrête - Le
Montmorencien (Xè supplément à Gallia Préhistoire).
2 – Le Néolithique dans le Bassin parisien, seconde édition (réimpression, ... dans le Bassin
parisien, Paris, CNRS Éditions (Gallia Préhistoire, Supplément 2),.
Gérard Bailloud: Le Néolithique dans le Bassin Parisien. . 1964 (2nd supplement to Gallia
Préhistoire). 392 pp. 7 pls. . II, 1971: 454 pp., 309 figs. and maps.
. identité techniques au Paléolithique moyen dans le Bassin parisien : une question d' . Gallia
préhistoire, n° 52 .. La révolution néolithique dans le monde -.
Le Néolithique Dans le Bassin Parisien. Gérard Bailloud. Format: Book; Government

Document; Published: Paris : Éditions du Centre national de la recherche.
GILIGNY F., 2007 — Cartes et légendes du néolithique en France. . Une approche des
tendances culturelles du Néolithique final, Gallia Préhistoire, t. .. au Néolithique final dans le
Jura, Revue Archéologique de l'Ouest, supplément n° 7, p. . Relations interrégionales au
Néolithique entre Bassin parisien et Bassin.
. correspond to. Late Bronze age II of E France, expected age between 1050 and 950 B.C. ...
1964, Le Neolithique Bans le Bassin Parisien: 2eme supplement a Gallia-. Prehistoire, 394 p. .
Mesnil-sur-Oger: Gallia-Prehistoire, v. 5, no. 1, p.
19 janv. 2012 . articles, tout comme Gallia Préhistoire pour ne citer que deux .. et céramique
attribuable au Néolithique ... et le Bassin parisien. .. phase tardive du Bronze moyen II, où ...
hommage à Jean-Paul-Thevenot, supplément.
La mise en bière au Néolithique ancien en Allemagne / Corinne Thévenet in Les . L'exemple
du Bassin parisien durant le Néolithique ancien / Corinne.
l'origine de cet outil se situerait au néolithique moyen. Il n'est pourtant pas . présence de rares
tranchets dans le rubané du Bassin parisien et du Nord de la. France. .. aVec: polissage de
l'arrête dorsale (Th73/ I I]3' couche archéologique): 3 : Trancher avec palis- sage du .. H"
supplément à Gallia Préhistoire. C.N.R.S..
2 nov. 2017 . La fin du Néolithique dans le Bassin parisien : historique des recherches Laure
SareNovA Résumé Cet article… . Gallia Préhistoire,33 : BreNcrrET J.C.,1984.Lespremiersmétallurgistes en Picardie et dans Ie Nord de Ia France. . Le
Néolithiquedansle Bassin parisien.supplément à Gallia Préhistoirc 2.
Essai d'approche d'un groupe humain du Néolithique ancien dans son environnement. . Actes
du 22e Colloque interrégional sur le Néolithique, Strasbourg (octobre 1995), Supplément des .
Les groupes régionaux du Rubané (Rhin et Bassin parisien), à travers les pratiques funéraires.
Gallia Préhistoire, 37 : 115-154.
24 juil. 2017 . Mémoire horssérie n 7. BAILLOUD G. (1964) - Le néolithique dans le Bassin
Parisien. II supplément à Gallia-Préhistoire. Editions du CNRS.
Le Néolithique dans le Bassin parisien. IIe supplément à «Gallia Préhistoire». . Paris, édit. du
CNRS, 1964. In-4 br., 394 pp., 52 fig. dans le texte., 7 planches.
La Bourgogne entre les bassins rhénan, rhodanien et parisien : Carrefour ou . (Revue
Archéologique de l'Est, Quatorzième supplément). .. et reconstitution des chaînes opératoires
des potiers au Néolithique moyen II dans la ... Eléments de définition du groupe BourguignonJurassien, Gallia Préhistoire, 47, 2005, p.
Au Néolithique, le processus social de la taille de la pierre se ... la Loire, dans le bassin
parisien (voir une synthèse ... lié à la superficie importante des territoires au . Préhistoire du
Sud-Ouest, Supplément n°5. p. .. Gallia-Préhistoire.
Dans ce cadre j'ai coordonné le programme sur la céramique du Néolithique final du . Rémi
Martineau; article: Gallia Préhistoire, CNRS Editions, 2005, 47, pp.167-186 . pp.305-316, 2014,
Supplément à la Revue Archéologique du Centre ; 51 .. La fin du IVe millénaire dans le bassin
parisien : le néolithique récent entre.
Les styles ceramiques du neolithique francais. File name: . Le Neolithique Dans Le Bassin
Parisien :IIe supplement a Gallia Prehistoire. File name:.
BAILLOUD, Gérard, Le Néolithique dans le Bassin Parisien, 1964, 930.14, BAI ... Inventaire
des Mégalithes de la France, 1977, 393.1, CLO, Gallia préhistoire ... dans le bassin parisien,
1981, 930.15, GAU, Gallia préhistoire (supplément).
Fonction des outillages lithiques dans le Bassin parisien au Néolithique . Variabilité et
transferts techniques dans le Jura à la fin du IVe et au IIIe millénaires av.
Les styles ceramiques du neolithique francais. File name: . Le Neolithique Dans Le Bassin

Parisien :IIe supplement a Gallia Prehistoire. File name:.
Le Néolithique dans le Bassin Parisien, Paris, C.N.R.S. (1964, 1ere éd.), 429 p. Bailloud (G.). .
dans le Bassin Parisien. IIe suppl. à Gallia-Préhistoire (2e éd . ... le Bassin parisien. Paris,
CNRS (2e supplément à Gallia-Préhistoire), 430 p.

