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La semaine prochaine 

 
Congrès, colloques, réunions 

 
What Ever Happened to the People? Humans and Anthropomorphs in the Rock Art 

of Northern Africa 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3270 

17- 19 septembre 2015 
Bruxelles 

 
Meso 2015 : The Ninth International Conference on the Mesolithic in Europe 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2909 

14-18 septembre 2015 

Belgrade 

 
Expositions & animations 

 
Présentation en avant-première du webdocumentaire « Au fil de la Vézère, la 

Préhistoire » 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3385 

dimanche 20 septembre 2015 à 15h30 

Les Eyzies-de-Tayac : Pôle International de la Préhistoire 

 
Séminaire, conférence 

 
Néandertal "l'Européen", mais pas seulement ... / par Jacques Jaubert 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3384 

vendredi 18 septembre 2015 à 20 heures 

Nemours : Musée de Préhistoire d'Ile-de-France 

 
La Provence au Néolithique, une terre d’échanges / par Didier Binder 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3386 

vendredi 18 septembre à 18 heures 
Quinson : Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon 

 
  



Des conférences organisées par la Société de Sauvegarde de Grospierres 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3291 

Samedi 19 Septembre  

Grospierres (Ardèche) 
« Dolmens et tertres funéraires à l’ouest de la vallée du Rhône » par quatre archéologues : Florent 

Châteauneuf, Noisette Bec-Drelon, Anne Dupuy et Sonia Stocchetti. 

 
Voir aussi « Les manifestations » 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article630 

 
 
1 - Congrès, colloques, réunions 
 
Methodology and Archaeometry : The 3rd scientific conference 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3377 

2-4 décembre 2015 

Zagreb 
 

The scientific conference Methodology and Archaeometry is being organised by the Department of 

Archaeology, Faculty of Humanities and Social Sciences since 2013. The goal of the conference is to entice 

interdisciplinarity, critical thinking, new insights and approaches as well as new theoretical frameworks in 

contemporary archaeological science. Coverage of a wide spectrum of themes and scientific disciplines has 

resulted in papers and discussions that promote scientific issues in the fields of methodology, documentation 

and interpretation of archaeological data. The interdisciplinary character of the conference brings together 

archaeologists and researchers from other scientific disciplines with whom archaeologists collaborate 

closely; and who – through their work, projects and ideas – promote new insights about interpretation of the 

human life in the past. 

 

Section Methodology 

1. How to gather and extract maximum data from the archaeological investigation? 

2. Which documentation technique is most efficient in interpretation and reconstrucion 

of the past? 

3. Non-destructive methods 

4. Methodology of field surveying 

5. 3D documentation – possibilities of interpretation 

6. Database in archaeology 

7. Heritage protection 

 

Section Archaeometry 
1. Problems in the interpretation of the results of archaeometric analysis 



2. What kind of methodology is necessary in archaeometric studies? 

3. What kind of archaeological questions we can investigate through petrographical 

analysis? 

4. Case studies of different archaeological material analysis 

 

Please send the summaries of your oral presentations by October 15th 2015 (maximum 300 words) together 

with Your information to the e-mail address metarh@ffzg.hr so that we can finalize the conference 

programme. All summaries will be published in the abstract book and available at the web site of the 

conference. 

 

En savoir plus 
http://haemus.org.mk/metarch-conference-2015/ 

 
 
Dagli Aerostati ai Droni: le immagini aeree in Archeologia = From Aerostats to 
Drones: aerial imagery in Archaeology 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3383 

3-5 février 2016 
Rome 
 

2° Convegno Internazionale di Archeologia Aerea = 2nd International Conference of Aerial 

Archaeology 

 

All’interno della Manifestazione saranno sviluppate quattro diverse sessioni. 

- una prima sessione relativa alla storia degli studi, all’opera dei pionieri ed al materiale aerofotografico 

storico; 

- una seconda sessione con contributi di metodologia ed applicazioni di fotointerpretazione archeologica e 

lavori di fotogrammetria finalizzata; 

- una terza sessione in cui verranno presentati i progetti che attualmente prevedono l’impiego sistematico 

delle immagini aeree. 

- la quarta sessione avrà un titolo specifico “I Droni in Archeologia” e verrà dato largo spazio alle applicazioni 

specialistiche legate all’uso degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto ed alle nuove tecnologie ad essi collegate, 

anche con esemplificazioni di casi di studio in Italia e all’Estero. 

 

En savoir plus 
http://www.archeologia-aerea.it/ 

 

Per informazioni e comunicazioni, e-mail di segreteria: 

labtaf@unisalento.it 
 

 



14C & Archaeology : 8th International Symposium 
Http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3378 

27 juin - 1er juillet 2016 

Edinburgh 
 

The symposium will be organised by the staff of the SUERC Radiocarbon Dating Laboratory, with help from 

a number of Scottish based archaeologists and scientists. The SUERC laboratory has a long association 

with archaeology, particularly Scottish archaeology, having worked closely with Historic Scotland for over 30 

years. Therefore, our aim for the symposium is to showcase a good balance of current archaeological 

research that employs radiocarbon and developments in the radiocarbon technique. 

 

Liste provisoire des sessions 
- Freshwater radiocarbon reservoir effects in archaeology 

- Problems with radiocarbon dating in coastal and island environment 

- Statistical approaches to modelling regional archaeological chronologies 

- New approaches in the Bayesian modelling of archaeological sites 

- Compound specific dating in archaeology 

- Radiocarbon dating of difficult sample types 

- Precision in radiocarbon dating: getting the best possible answer 

- Rigour in sampling: both in the field and the laboratory 

- Dating the Neolithic transition 

- Human / environment interactions 

- Radiocarbon dating in wetland environments 

- Radiocarbon dating in arid environments 

- Other / Miscellaneous 

- Forum 

- Sixth International Radiocarbon Inter-comparison (SIRI) 

 

En savoir plus 

http://www.c14archaeology2016.com/ 

 
 
  



L'Europe du nord-ouest au Pléistocène moyen 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3381 

du mercredi 1er juin au vendredi 3 juin 2016 

Amiens 
 

28ème Congrès préhistorique de France - Préhistoire de l'Europe du Nord-Ouest : mobilités, climats 
et entités culturelles 
http://cpf2016.sciencesconf.org/ 
 

Cette session sera consacrée à « l’Europe du Nord-Ouest au Pléistocène moyen récent » et plus 

particulièrement à la question des identités culturelles de la fin du Paléolithique inférieur au début du 

Paléolithique moyen (Saalien ; MIS 10-6 ; 374-130 ka). D’un point de vue géographique, l’Europe du Nord-

Ouest sera au cœur des communications. Les données issues des territoires adjacents, au Sud et à l’Est, 

seront les bienvenues afin de discuter de l’existence ou l’absence de relation entre les occupations 

humaines de ces territoires et celles des espaces septentrionaux de l’Europe. D’un point de vue 

chronologique, le cadre retenu est celui du Saalien, correspondant au stade isotopique marin 10 à 6, soit 

entre 374 et 130 ka. Actuellement, cette fourchette chronologique est considérée par nombre de chercheurs 

comme un des moments clés de l’évolution humaine en Europe, notamment au plan anthropologique, 

puisqu’il correspond à l’émergence d’une nouvelle espèce humaine en Europe : l’homme de Néandertal. 

Des changements majeurs dans la culture matérielle sont aussi observés, avec de nouveaux systèmes 

techniques qui marquent le début du Paléolithique moyen. Ces changements culturels semblent intimement 

liés à des changements dans la gestion des territoires, dans l’exploitation des milieux animal et végétal, et 

par extension, sociaux. L’ensemble de ces changements anthropologiques, techniques, culturels et sociaux 

et leur interactions durant le Saalien en Europe du Nord-Ouest et à ses marges seront discutés dans cette 

session. 

 

Responsables 
Jean-Luc Locht 

David Hérisson 
Dominique Cliquet 

 
Rappel 

 
La mort de plus en plus proche : Rencontre autour de nos aïeux : Mélanges 
d’archéologie, d’histoire, d’anthropologie, de sociologie et de médecine légale 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3298 

du 25 au 27 mai 2016 
Marseille 

Faculté de Médecine de La Timone 

 



 
2 - Emplois, bourses, prix, stages 
 
Junior Professor position “Anthropological Archaeology”  
Http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3376 

Kiel University 
Johanna Mestorf Academy for Landscape Archaeology and Socio-Environmental Research  
 

Kiel University seeks to attract more qualified women for professorships. 

The Johanna Mestorf Academy of Kiel University, Germany (www.gshdl.de), invites applications for a full-

time Junior Professor position (W 1, at first for 3 years) “Anthropological Archaeology”. 

We are seeking an energetic and highly motivated postdoctoral fellow to conduct world class research in the 

field of anthropological archaeology. 

The applicant is expected to address research questions in archaeological and cultural anthropology with a 

focus on ethno-archaeological concepts that are linked to the interpretation of archaeological sites and 

artefacts. Special emphasis will be placed on the reconstruction of social practices and the environment. 

Prerequisite is a Ph.D. in an archaeological discipline relevant to the project and qualifications in prehistoric 

and historic archeology. 

 

Career Stage 

Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc)  

 

En savoir plus 
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/34033898 

 
 
Appel à candidature pour un contrat post-doctoral LabexMed/MuCEM 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3382 

à partir du 1er janvier 2016 
Marseille / Aix-en-Provence 
 

Dans le cadre d’un partenariat entre le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée à Marseille 

(MuCEM- http://www.mucem.org/fr/le-mucem/formation-et-recherche) et le laboratoire d’excellence sur les 

études méditerranéennes, coordonné par la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (LabexMed; 

http://labexmed.mmsh.univ-aix.fr/), il est proposé le recrutement à compter du 1er janvier 2016 d’un 

chercheur post-doctorant pour un contrat d’une durée de 12 mois, renouvelable une fois.  

Le post-doctorant sera sous contrat à durée déterminée avec l’Université d’Aix-Marseille et sera rattaché à 

une unité de recherche partenaire de LabexMed au sein de laquelle il mènera ses travaux de recherche (voir 

annexe).  

En outre, il bénéficiera d’un statut de chercheur associé au MuCEM, y disposera d’un espace de travail et 

sera intégré à l’équipe scientifique du musée 



 

Profil 
Le candidat devra être titulaire d’un doctorat dans une discipline des sciences humaines et sociales, et avoir 

eu une expérience de terrain significative dans un pays étranger. 

Il devra avoir une expérience dans le domaine de la recherche sur le monde méditerranéen. 

Il maîtrisera au moins une langue méditerranéenne en plus du français et de l’anglais. 

 

Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 30 octobre 2015 

 
 
 
3 - Expositions & animations 
 
Sorgues au temps des Gaulois 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3374 

du 7 au 26 septembre 2015 

Sorgues 
 

Une exposition 

Longtemps avant que les Romains ne s'installent en Provence, les peuples celtes occupaient la région. Les 

nombreuses découvertes et fouilles archéologiques réalisées sur ce territoire, au cours des dernières 

décennies, ont renouvelé la perception que l’on avait des Gaulois du Midi, de leur habitat et de leur vie 

quotidienne. D’ailleurs, le Mourre de Sève, lieu emblématique de la ville, fait partie des sites d'habitat étudiés 

par les archéologues depuis les années 70. Ne manquez pas ce voyage dans le temps. 

 

Une conférence 
 « Le temps des Gaulois en Provence » par Jean Chausserie-Laprée. 

Samedi 26 septembre à 15h 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Réservations conseillées : 04 86 19 90 90  

 
 
  



Regards sur les grottes ornées : l'abbé Henri Breuil et André Leroi-Gourhan 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3375 

jusqu'au 1er novembre 2015 

Rouffignac 
 

En 2015, la Grotte de Rouffignac présente une nouvelle exposition consacrée aux regards de l'abbé Henri 

Breuil et d'André Leroi-Gourhan sur les grottes ornées. Au travers d'une douzaine de panneaux thématiques 

sont évoqués les approches et les points de vue de ces deux chercheurs emblématiques du XXe siècle. [...] 

Pendant l’ensemble du XXe siècle, les travaux de l’abbé Breuil, puis d’André Leroi-Gourhan constituent deux 

jalons fondamentaux dans la connaissance des grottes ornées. 

 

Une exposition proposée par la Direction générale des patrimoines, Ministère de la Culture et de la 

Communication 

Conception et coordination 

Noël Coye, Ministère de la Culture et de la Communication et TRACES-UMR 5608 Université Toulouse 

Jean-Jaurès 

Frédéric Plassard, Grotte de Rouffignac et PACEA-UMR 5199 Université de Bordeaux 

Philippe Soulier, CNRS, UMR 7041 – ArScAn-ethnologie préhistorique 

 

En savoir plus 
http://www.grottederouffignac.fr/index.php/expositions/31-expo-2015-l-abbe-h-breuil-et-a-leroi-gourhan 

 

 

 

4 - Site web 
 
Centre d’Analyses et de Recherche en Art et Archéologie  
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3379 

 

Le CARAA est une unité de recherche analytique qui met au service des biens culturels et du marché de 

l’Art les techniques physico-chimiques les plus performantes pour répondre à des questions liées à la 

conservation, la restauration, la datation, la caractérisation ou l’authentification d’un objet d’art. 

 

Les principaux axes de recherche développés à CARAA : 

- La caractérisation des matériaux et l’étude des phénomènes d’altération. 

- L’authentification des œuvres et leurs cohérences avec les moyens disponibles à l'époque présumée. 

- La datation directe selon le support par TL, 14C, ESR, U/Th, dendrochronologie, ... 

 

En savoir plus 
http://www.caraa.fr/ 

 



 
5 - Soutenance de thèse 
 
Développement de nouvelles procédures quantitatives pour une meilleure 
compréhension des pigments et des parois des grottes ornées préhistoriques / 
Marine Gay 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3380 

mercredi 23 septembre - 14 heures 
Paris : Université Pierre et Marie Curie 
Amphi ASTIER du Bâtiment Esclangon de Jussieu 
 

Développement de nouvelles procédures quantitatives pour une meilleure compréhension des pigments et 

des parois des grottes ornées préhistoriques / Marine Gay 

 

Contact 
marine.gay@upmc.fr 

 

  



 

6 - Acquisitions bibliothèque 
 
Ouvrages & mémoires 
 
Arslan E., Kruta V., 1991, Les Celtes = Die Kelten [plaquette de l'exposition au Palazzo Grassi Venezia 

du 24-03 au 08-12-1991], Milan, Gruppo Editoriale Fabbri, 28 p., 3 fig.  

Bellier C., Cattelain L., Cattelain P. (Dir.), 2015, Chiens et chats dans la Préhistoire et l'Antiquité, 

Treignes, Editions du CEDARC, 128 p. (Guides archéologiques du "Malgré-Tout").  

Cabrol A. (Dir.), 1998, Tombes du Nil : Trésors funéraires de la Nubie [exposition au chateau de Flers - 
20 Mars-7 juin 1998], Villeneuve d'Ascq, s.n., 20 p., ill.  

Cucos S., 1973, Céramique néolithique du musée archéologique de Piatra Neamt, Pietra Neamt, Musée 

archéologique, 119 p., ill. (Bibliotheca memoriae antiquitatis ; 1).  

Hasler A., 1988, Les pendeloques de la civilisation de Cortaillod : origine et développement, Université 

de Genève, Travail de diplôme, 116 p., 63 pl. h.-t. 

Kheir Bek A., 2006, El Jerf - El Ahmar : site du Néolithique de la vallée du moyen Euphrate syrien : 

architecture, productions domestiques, environnement végétal, Aix-en-Provence, Université de 

Provence - Aix-Marseille I, Master 2 d'Archéologie 41 p. 

Mihovilic K. et al., 2011, Na početku je bila peć = At the beginning was the furnace : An Iron Age 
settlement and necropolis alongside the foundations of the Archaeological Museum of Istria at 
Pula : Željeznodobno naselje i nekropola uz temelje Arheološkog muzeja Istre u Puli. izložba. 
exhibition Pula, Arheološki muzej Istre 79 p., ill.  

Morel S., 2014, Utilisation des données ethnographiques d'Afrique de l'ouest pour la compréhension 

des sépultures collectives du Néolithique final méridional français, Aix-en-Provence, Aix-

Marseille Université, Master 2 d'Archéologie - Spécialité Préhistoire, 202 p. 

Ono T., 1974, Materials of lithic implements of palaeolithic age at West Japan, Yamaguchi Daigaku 

Kyoiku Gakubu Chirigaku Kenkyushitsu, 40 p., 3 fig., 2 tabl., 26 pl.  

Wieviorka M. (Dir.), 2014, Dossier : Archéologie moderne et contemporaine, Paris, Maison des Sciences 

de l'Homme, 63 p. (Nouvelles de l'archéologie ; 137).  

Wieviorka M. (Dir.), 2014, Dossier : Archéologie pour la ville, Paris, Maison des Sciences de l'Homme, 64 

p. (Nouvelles de l'archéologie ; 136).  



 
 
Tirés-à-part 
 
Bonifay E., Lumley (de) H., 1957, Indices des climats froids anté-würmiens en Basse-Provence, Compte 

rendu sommaire des Séances de la Société géologique de France, t. 1957 n° 3, Séance du 4 Février 

1957, p. 49-51 [LIEUX = Provence, France, CHRONO = Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = géologie, 

climatologie, industrie lithique] 

Comité français des barrages et réservoirs, 1970, Réalisation des barrages et des retenues en pays 
karstique. Tendances françaises actuelles, in: Dixième congrès international des grands barrages. 

Volume II, Question n° 37 : Montréal, Canada, 1-5 juin 1970 : comptes rendus = Tenth international 

congress on large dams : Montreal, Canada, 1-5 June 1970 : transactions Commission internationale 

des grands barrages (Dir.), Paris, p. 391-412 [LIEUX = France, SUJETS = géologie, barrage] 

Cruz (da) D.J., Silva A.M., Cunha E., Figueiral I., 1997, A necrópole do bronze final do "Paranho" 
(Molelos, Tondela, Viseu). [Centro de Estudos Pré-históricos da Beira Alta : repris par Câmara 

municipal de Tondela], Estudos pré-históricos, t. 5, p. 85-122 [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe 

occidentale, TOPONY = Molelos, Tondela, Viseu, CHRONO = Age du bronze final, Protohistoire, SUJETS = nécropole, 

physico-chimie, datation, radiocarbone, céramique, métal, métallographie, incinération, pratique funéraire, anthracologie, 

paléobotanique] 

Dubertret L., 1954, Etat d'avancement de la carte géologique au Liban et en Syrie : et données 
géologiques nouvelles du développement récent des levés, in: Congrès géologique international : 

Comptes rendus de la dix-neuvième session, Alger, 1952. Section XIII, Questions diverses de 

géologie générale. Première partie : Stratigraphie et sédimentation, Congrès géologique international 

(Dir.), Alger, p. 401-402  

Dubertret L., 1970, Géologie et peuplement au Liban, Hannon. Revue libanaise de Géographie, t. 5 [LIEUX 

= Liban, Proche Orient, SUJETS = géologie, occupation du sol, peuplement] 

Dubertret L., 1969, Le Liban et la dérive des continents, Hannon. Revue libanaise de Géographie, t. 4 
[LIEUX = Liban, Proche Orient, SUJETS = géologie, tectonique] 

Düh P., Renzi P., 1993, Approche de l'étude anthropologique de populations provençales durant 
l'Holocène : (1) Méthode d'étude, Bulletin de la Société linnéenne de Provence, t. tome 44-1993, p. 

29-37 [LIEUX = Provence, CHRONO = Holocène, SUJETS = paléoanthropologie, méthodologie, squelette, fouille] 

Düh P., Renzi P., 1993, Approche de l'étude anthropologique de populations provençales durant 
l'Holocène : (2) Evolution et diversité, Bulletin de la Société linnéenne de Provence, t. tome 44-

1993, p. 39-48 [LIEUX = Provence, CHRONO = Holocène, SUJETS = paléoanthropologie, méthodologie, squelette, 

évolution humaine, démographie, population] 

Guilaine J., 1970, Recherches de préhistoire récente en Languedoc occidental et Roussillon : 
campagne de recherches 1969, Cahiers ligures de Préhistoire et d'Archéologie, t. 19, p. 147-174 
[LIEUX = Languedoc-Roussillon, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = grotte Gazel, grotte du Mas de la Balme, 

Aussières, Ribos de Bila, abri du Collier, Balme de Montbolo, Langel, grotte Durand, Le Laouret, CHRONO = Néolithique, 

Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = fouille, industrie lithique, céramique, industrie osseuse, typologie osseuse, 

technologie de l'os] 



Hahn J., Rousselot J.-L., 1975, Eskimo-Sommerplwohnplätze in Tuktoyatuk, N. W. T., Kanada, aus 
archäologischer und ethnologischer Sicht. [~ Campements d'été des Eskimos à Tuktoyatuk, TN-O 

du Canada, du point de vue archéologique et ethnologique.], Tribus, t. 24, p. 157-178 [LIEUX = Territoires 

du Nord-Ouest, Canada, Amérique du Nord, TOPONY = Tuktoyatuk, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = ethnoarchéologie] 

Jaillet S. et al., 2008, Englacement, eustatisme et réajustements karstiques de la bordure sud de 
l'archipel de Madre de Dios (Patagonie, Province Última Esperanza, Chili), Karstologia, t. 51/1er 

semestre, p. 1-24 [LIEUX = Madre de Dios, Patagonie, Chili, Amérique du Sud, CHRONO = Quaternaire, SUJETS = 

géologie, climat, glaciation, niveau marin] 

Le Quellec J.-L., 2005, Existe-t-il un chamanisme africain ?, Religions & Histoire, p. 28-30 [LIEUX = Afrique, 

CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = chamanisme, religion] 

Leroy S.A.G., Marret F., Gasse F., Chalié F., 2000, Understanding the Caspian Sea erratic fluctuations 
palynological results from the south basin, Terra nostra, p. 45-49 [LIEUX = Mer Caspienne, Asie centrale, 

CHRONO = Holocène, SUJETS = palynologie, milieu végétal, environnement] 

Mezzena F., 1971, Industria acheuleana "in situ" nei depositi esterni della Grotta Paglici (Rignano 
Garganico - Foggia), Rivista di Scienze preistoriche, t. 26/1, p. 1-29 [LIEUX = Rignano Garganico, pouilles, 

Italie méridionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Grotta Paglici, CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, 

Préhistoire, SUJETS = grotte, fouille, paléontologie des vertébrés, industrie lithique] 

Miallier D., Faïn J., Daugas J.-P., Raynal J.-P., 1983, Dating of the Butte de Clermont basaltic maar by 
means of the quartz inclusion method : Specialist Seminar on TL and ESR Dating. 3, Jul 1982, 
Elsinore, Denmark, PACT : Revue du groupe européen d'études pour les techniques physiques, 

chimiques et mathématiques appliquées à l'archéologie, t. 9, p. 487-498 [LIEUX = Massif Central, France du 

Sud, Europe occidentale, TOPONY = Butte de Clermont, CHRONO = Quaternaire, SUJETS = Géologie, datation, 

thermoluminescence, physico-chimie] 

Mills N.T.W., 1999, From archaeological sites to the creation of thematic museums and parks an 
overview from Britain, in: Musei e parchi archeologici : IX Ciclo di Lezioni sulla ricerca applicata in 

Archeologia (Certosa di Pontignano 1997), Francovich R., Zifferero A. (Dir.), Firenze, All'Insegna del 
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