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2 - Congrès, colloques, réunions 
- Assemblée générale de la Société préhistorique française 
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- Congrès de l'Association Française de Cristallographie 

3 - Cours, enseignements, formation 
- MAGIS : 5ème édition de l'école thématique en Géomatique 

4 - Emplois, bourses, prix, stages 
- Stage M2 Bioarchéologie "Territoires de pêche en Manche entre littoral et haute mer 
depuis l’an Mil : analyse isotopique du collagène osseux de poisson" 
- PhD position in Archaeology with an osteological thesis subject 

5 - Expositions & animations 
- Noël au Pôle international de Préhistoire 
- Las mujeres en la Prehistoria 
- Le monde souterrain 

6 - Soutenance de thèse 
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schémas de mobilité, et interactions bio-culturelles 
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La semaine prochaine 

 

Les séminaires du LAMPEA 

 
Paléo-environnements et relations Homme-Animal au Paléolithique inférieur : l’archéo-

séquence de la Caune de l’Arago (Tautavel, Pyrénées-Orientales) 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3488 

mardi 8 décembre 2015 à 14 heures 

Aix-en-Provence : MMSH - Salle Duby 
par Pierre Magniez 

 

L’environnement des Moustériens en Provence : le site des Auzières (Méthamis, Vaucluse) 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3489 

vendredi 11 décembre 2015 à 14 heures 30 

Aix-en-Provence : MMSH - Salle 9 
par Jean-Baptiste Fourvel 

 

 

Appel à projets (date limite) 

 
La Fondation Maison des sciences de l’homme soutient l’organisation de manifestations 

scientifiques 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3458 

Les dossiers complets devront être avant le 14 décembre 2015. 

 
Pratiques scientifiques et techniques au regard des politiques culturelles : questions et 

enjeux 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3434 

Date limite d’envoi des dossiers : 10 décembre 2015 

 

Programme de résidence Camargo 2016/2017 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3521 

Années 2016-2017 

Cassis 
Date limite de candidature : 8 décembre 2015 

 

 

Congrès, colloques, réunions 

 
Empreinte des climats et des hommes dans les sols et paléosols - Mémoires de nos jardins 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3400 
mardi 8 décembre 2015 

Paris - Académie d’Agriculture de France 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3488
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3489
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Séminaire, conférence 

 
Est-il plus facile de pratiquer l’interdisciplinarité lorsque celle-ci est une nécessité ? Le cas 

de l’archéologie 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3497 

mercredi  9 décembre 2015 - 9 heures 30 

Aix-en-Provence : MMSH - salle Paul-Albert Février 

 
Les Transferts techniques en Préhistoire (dernière séance) 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3474 
du 5 novembre 2015 au 9 décembre 2015 

Rennes 

 
 
 
1 - Actu 
 
La bibliothèque du Musée de l’homme ouvrira ses portes au public à partir du mercredi 2 
décembre à 10h. 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3523 
Paris 
 

Après la ré-ouverture du Musée d' l'Homme ... 

 

La bibliothèque du Musée de l’Homme ou bibliothèque de recherche Yvonne Oddon est située au 4e étage du Musée de 

l’Homme. Elle accueille le public de 10h à 18h du lundi au vendredi. La bibliothèque reste donc ouverte le mardi, jour de 

fermeture du Musée. 

Elle est ouverte à tout public justifiant d’une recherche dans ses domaines. L’inscription y est obligatoire et gratuite. 

Les disciplines phares de la bibliothèque du Musée de l’Homme sont en lien avec la recherche actuelle du « musée-

laboratoire » : préhistoire (collection d’excellence au niveau français), anthropologie biologique et ethnobiologie. 

11 000 ouvrages et une centaine de revues sont présentés en libre accès dans la salle de lecture. 25 000 ouvrages, 600 

revues et 30 000 tirés-à-part sont rangés dans les magasins et consultables en salle de lecture via le personnel de la 

bibliothèque. 

La bibliothèque Yvonne Oddon propose 28 places de consultation, 4 fauteuils dans l’espace périodiques et 4 postes 

informatiques. Des ordinateurs portables sont à la disposition des lecteurs sur demande. 

 

En savoir plus 

http://bibliotheques.mnhn.fr 
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2 - Congrès, colloques, réunions 
 
Assemblée générale de la Société préhistorique française 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3527 
samedi 16 janvier 2016 - 10 heures 30 

Paris : INHA - salle Demargne - 2 rue Vivienne 
 

En savoir plus 

http://www.prehistoire.org/offres/gestion/actus_515_26025-632/assemblee-generale-de-la-societe-prehistorique-

francaise-2016.html 

 
 
Images et imaginaire à l'Âge du bronze en Europe = The image and the imaginary during the 
European Bronze Age 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3528 
4 mars 2016 

Saint-Germain-en-Laye : Musée d’Archéologie nationale 

Salle de conférences 9h - 17h 30 
 

Journée thématique organisée par l'Association pour la Promotion des Recherches sur l'Âge du Bronze 

http://aprab.hypotheses.org/ 

 

Quelles sont les motivations pour représenter des éléments de la nature, voire sa propre humanité ? Quelles sont les 

thématiques sélectionnées, dans quels registres, sur quels supports et avec quelles techniques ? Peut-on mesurer 

quelle est la part entre une forme de réalité sociétale et le choix d’une certaine représentation du monde ? Quels rôles, 

enfin, ces représentations peuvent-elles jouer ? Ces interrogations aujourd’hui devenues classiques pour le Paléolithique 

supérieur ou le second Âge du fer, ne sont que partiellement traitées pour l’Âge du bronze.  

Cette journée d’étude thématique de l’APRAB a pour objectif d’aborder le sujet à travers différents exemples européens 

et questionnements, présents y compris dans les débats des philosophes, plasticiens, historiens de l’art ou 

sociologues/anthropologues tournés vers l’étude de l’image et ses fondements, omniprésente aujourd’hui.  

 

Des communications synthétiques sur ce thème sont attendues d’une durée de 20 mn (avec 5mn de discussion).  

Possibilité aussi de posters sur des études de cas plus ciblées.  

Elles seront publiées dans les suppléments au Bulletin de l’APRAB.  

 

Un programme prévisionnel sera diffusé en relation avec les inscriptions reçues et acceptées.  

 

Merci de transmettre vos propositions au plus vite à :    

Anne LEHOERFF  

anne.lehoerff@univ-lille3.fr 

Stefan WIRTH  

stefan.wirth@u-bourgogne.fr 
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Creuser au Mésolithique 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3529 
29-30 mars 2016 

Châlons-en-Champagne  
 

Une séance de la Société préhistorique française 

 

Les deux journées de colloque, soutenues par l’INRAP, la Drac et la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-

Champagne, visent à faire le point des découvertes de vestiges en creux mésolithiques, en France comme dans les 

autres pays européens, et de brosser un panorama le plus complet des types des vestiges possibles. L’accent sera mis 

sur les différentes méthodes d’analyse employées traitant aussi bien des informations environnementales, des 

processus taphonomiques que des éléments de datation. Elles seront aussi l’occasion de débattre des fonctions 

possibles ou envisagées pour les nouvelles découvertes afin de comprendre l’apport de ces gisements à la 

compréhension du monde mésolithique. 

 

En savoir plus 
http://www.prehistoire.org/offres/gestion/actus_515_26024-632/creuser-au-mesolithique-une-seance-de-la-spf-a-

chalons-en-champagne-les-29-30-mars-2016.html 

 

Organisateurs 

Nathalie Achard-Corompt 

nathalie.achard-corompt@inrap.fr 

Vincent Riquier 

vincent.riquier@inrap.fr 

Date limite d'inscription : 15 mars 2016 

 
 
First cities – an exploration of early cities in Europe and Asia 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3532 
15-17 avril 2016 

Durham University 
 

Durham Conference 2016 

The British conference of the AHRC-sponsored Early urbanism in Europe?: the case of the Trypillia mega-sites, Ukraine 

Project. 

 

There has been a loss of nerve in studies of early urbanism, with an inability to define the term leading to an analytical 

paralysis which has stopped archaeologists from making a strong contribution to global narratives of cultural change. 

Can we change this state of affairs? How can we best transcend Gordon Childe’s criteria for urban sites which still, often 

implicitly, dominate the urbanism agenda? Will low-density urbanism, as proposed by Roland Fletcher, make a distinctive 

contribution? And what is the status of the very large, if rather undifferentiated, Trypillia mega-sites of Ukraine – the 

largest sites in 4th millennium BC Europe, if not the world? 

This conference aims to bring together some of the key thinkers in recent urbanism studies to define a new agenda for 

urbanism and to assess the contribution of the Trypillia mega-sites to this emergent debate.  

 

En savoir plus 
http://community.dur.ac.uk/j.c.chapman/tripillia/conference/ 
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MeTools2016 : Le métallurgiste et ses outils: symboliques, fonctions, et techniques durant 
l’âge du Bronze et l’âge du Fer 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3534 
24 & 25 juin 2016 
Belfast :  Queen’s University 
 

The Metalworker and his tools : symbolism, function and technology in the Bronze and Iron Ages 
 

Commission scientifique UISPP « Âges des métaux en Europe » 

 

Cette rencontre s’articulera en trois thèmes principaux. 

- Le premier thème intitulé « outils et ateliers » s’intéressera aux outils et aux structures associées à la métallurgie. On 

s’interrogera ici sur les choix ayant guidé leur réalisation, leur évolution, leur place au sein des ateliers et l’organisation 

de ces derniers. 

- Le second thème « outils et techniques » s’attachera aux outils et aux différentes techniques qui leur sont associées 

ainsi qu’à l’évolution de ces techniques. Les communications relatives aux analyses archéométriques ainsi qu’à 

l’archéologie expérimentale auront pour but de replacer les outils au sein des chaînes opératoires. 

- Enfin le dernier thème « outils, rituels et société » s’intéressera aux contextes de découvertes de ces outils et plus 

particulièrement au sein des sépultures, des dépôts et des sanctuaires. La présence d’outils liés à la métallurgie dans les 

dépôts et les sépultures ne semble être l’objet de nombreuses variations, le dernier thème orientera donc la réflexion sur 

la place des outils dans la sphère rituelle pour en dégager les principales composantes. Le but sera d’essayer d’analyser 

les raisons qui ont conduit à placer des outils dans ces lieux particuliers. Les problématiques de ce dernier thème 

pourront s’orienter vers la notion de spécialisation qui est toujours l’objet de débat et donc de ce fait a l’organisation des 

sociétés. 

 

En savoir plus 

http://metools2016.sciencesconf.org/ 

 

Contact 
Linda Boutoille 

metools@qub.ac.uk 

Proposer une communication avant le 29 février 2016 
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Congrès de l'Association Française de Cristallographie 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3533 
du lundi 4 au jeudi 7 juillet 2016 

Marseille 
 

Congrès co-organisé avec la société française de minéralogie et cristallographie (SFMC), l’association des 

cristallographie d’Aix-Marseille (ACAM), Aix- Marseille Université et le CNRS. 

 

Une session « Cristallographie et matériaux du patrimoine » (session 5) sera consacrée au domaine du patrimoine. 

Elle offrira ainsi l’occasion aux cristallographes, archéomètres, chimistes, archéologues, scientifiques de la conservation 

ou tout autre chercheur travaillant dans ce domaine, de bénéficier d’informations sur les développements les plus 

récents en matière de cristallographie, ses développements analytiques et sur des avancées dans le domaines des 

sciences du patrimoine et constituera un lieu d’échange et de rencontres privilégiés dans le cadre du colloque AFC 

2016. 

 

En savoir plus 
http://afc2016.im2np.fr/index.html 

 

L’appel à résumé est ouvert jusqu’au 15 février 2016 
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3 - Cours, enseignements, formation 
 
MAGIS : 5ème édition de l'école thématique en Géomatique 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3535 
du 30 mai au 3 juin  2016 

Saint-Paul-en-Jarez 
 

L'objectif de l'école est de participer à la formation des doctorants, post-doctorants, chercheurs, ingénieurs issus de 

disciplines variées (géographie, informatique, environnement, sciences de la terre, sciences de l'ingénieur, sciences 

sociales ...), travaillant autour, avec ou pour les Systèmes d'Information Géographique et la géomatique et souhaitant 

compléter leurs connaissances dans ce secteur pluridisciplinaire, et  de renforcer le réseau. L’école alterne cours 

théoriques et ateliers pratiques, ainsi que des temps favorisant la discussion. 

 

Programme prévisionnel  
 

 Cette édition abordera les sujets suivants : 

- Théories en géomatique 

- Acquisition aérienne et images haute-résolution 

- Acquisition et mobilité : quand les capteurs deviennent mobiles 

- Ce qu'Internet fait aux SIG : Geoweb, approche technique et approche sociale. 

- Interopérabilités : Donnée ouvertes liées 

- 3D: au-delà de la visualisation, l'analyse : calcul de visibilité, nuages de points 

- Dataviz et Géomatique 

- La géomatique des humanités numériques + exemples en histoire 

  

Les ateliers prévus porteront sur : Acquisition drônes , données géographiques et API, et  géovisualisation et D3.js 

 

En savoir plus 

http://ecolemagis2016.sciencesconf.org/ 

 

Contact 

Eric Desjardins 

eric.desjardin@univ-reims.fr 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 avril 2016 
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4 - Emplois, bourses, prix, stages 
 
Stage M2 Bioarchéologie "Territoires de pêche en Manche entre littoral et haute mer depuis 
l’an Mil : analyse isotopique du collagène osseux de poisson" 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3522 
Paris : Muséum national d’Histoire naturelle 
 

Objet du stage 

Le stagiaire devra participer à l’optimisation du protocole d’extraction du collagène et préparer les échantillons au 

laboratoire de sclérochronologie de l’UMR 7209 en vue de leur analyse isotopique. Différents protocoles d’extraction 

utilisant la filtration et la centrifugation, ou les deux, seront testés pour définir le protocole le plus adapté aux échantillons 

contenant peu de collagène. La quantité de matière organique et la présence de contaminants potentiels seront 

évaluées par un protocole de quantification rapide par l’IRTF en mode ATR au plateau de Spectrométrie Infrarouge de 

l’UMR 7194. La caractérisation des milieux de pêche se fera par l’analyse d’échantillons provenant de 9 sites situés en 

baie de Somme et dans l’estuaire de l’Aa. Pour chacun d’eux les données d’espèces benthiques, pélagiques, 

démersales, anadromes et dulçaquicoles seront croisées pour déterminer les traits de vie et ainsi les lieux de vie. Enfin, 

le stagiaire synthétisera les résultats et discutera leur interprétation avec les différents encadrants. 

 

Candidature 

Le candidat devra posséder une expérience de laboratoire, idéalement en chimie, biochimie ou en géochimie, pour 

mener à bien les analyses pendant la durée du stage et une expérience ou un attrait certain pour l’archéologie. Il devra 

également faire preuve d’une capacité à travailler en équipe. Il n’y pas de sujet de thèse envisagé pour le moment. Le 

dossier de candidature – sous la forme d’un seul document PDF - devra être envoyé en format électronique à Elise 

Dufour et Benoît Clavel, et comporter un CV complet, une lettre de motivation et éventuellement une ou plusieurs lettres 

de recommandation . 

 

Contacts 

Elise Dufour 

edufour@mnhn.fr 

Benoit Clavel 

clavel@mnhn.fr 
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PhD position in Archaeology with an osteological thesis subject 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3526 
Visby : Uppsala University 
 

The successful applicant to postgraduate studies in Archaeology at Uppsala University has a) a first degree 

encompassing at least 180 credits, b) has passed and completed the undergraduate courses in Archaeology or 

Osteology, and c) has been awarded a degree at advanced level with a major in Archaeology (or Osteology). An 

applicant may also be considered qualified if s/he has acquired the corresponding competence in other ways. 

 

The application should include copies of a Master thesis with an osteological subject, a brief CV, exam certificates, a 

research plan of c. 4-5 pages, and any publications.  

 

En savoir plus 

http://www.uu.se/en/about-uu/join-us/details/?positionId=82304 

 

For more information, please contact  

Head of department Lars Karlsson 

lars.karlsson@antiken.uu.se 

Faculty head of education  

Anna Sofia Hedberg 

anna_sofia.hedberg@uadm.uu.se 

Last application date: 2016-01-06 
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5 - Expositions & animations 
 
Noël au Pôle international de Préhistoire 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3525 
du 21 au 31 décembre 2015 

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

mercredi 23 décembre de 10 à 11 heures 

PréhistoConte : Petite histoire interactive 

(Enfants jusqu’à 6 ans) 

 

mardi 22 décembre / jeudi 24 décembre / mardi 29 décembre / jeudi 31 décembre - de 10 à 12 heures 

PréhistoFouilles : Initiation à la fouille archéologique 

(Tout public à partir de 8 ans) 

 

du 21 décembre au 31 décembre (Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi - de 14 à 17 heures) 

PréhistoLab : Expériences et manipulations autour des sciences de l'archéologie 

(Tout public à partir de 8 ans) 

 

Dans la limite des places disponibles 

 

Renseignements / réservations: 05 53 06 44 96 

 

Contact 

contact@pole-prehistoire.com 

www.pole-prehistoire.com 

 
 
Las mujeres en la Prehistoria 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3530 
jusqu'au 3 avril 2016 

Séville 
 

Esta exposición itinerante, producida por el Museu de Prehistòria de Valencia, propone la recuperación del papel de la 

mujer en las sociedades prehistóricas, formando parte de esos grupos humanos que se unieron para buscar mejores 

condiciones de vida. Desde la caza y la recolección hasta la creación de ambientes domésticos, las imágenes o los 

enterramientos femeninos, se reflejan en una serie de bloques temáticos materializados en paneles y reproducciones de 

piezas del Paleolítico y Neolítico levantinos. En su adaptación al espacio del Museo Arqueológico de Sevilla, se han 

completado los contenidos con testimonios procedentes de yacimientos próximos como Valencina de la Concepción o 

Castilleja de Guzmán, que ilustran el período Calcolítico, mejor representado en nuestra provincia.  

 

En savoir plus 

http://www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/MASE/index.jsp?redirect=act_expo_ficha.jsp&tip=3&pagina=1&idAct

Exp=14625 
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Le monde souterrain 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3531 
du 4 décembre 2015 au 24 avril 2016 

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

Il est des objets ou des lieux qui plus que d'autres frappent notre imaginaire. Ainsi en est-il du " Monde souterrain ". 

Difficile à concevoir, difficile à percevoir, difficile à représenter, le monde souterrain est un monde caché, mystérieux, 

primitif, parfois redouté, source de nombreuses légendes. Souvent encore inexploré, ce " 6ème continent " renferme 
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Dans le cadre de la 7ème édition du Festival du Film DocumenTerre de Montignac, vingt neuf artistes, peintres, 

sculpteurs et photographes, nous emmènent dans un voyage hors du temps et nous livrent leur vision de ce monde 

naturel fabuleux.    

 

Renseignements / réservations: 05 53 06 44 96 

 

Contact 

contact@pole-prehistoire.com 

www.pole-prehistoire.com 
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Contact 

Kevin Salesse 
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valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, Cocentaina, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = fortification, 

architecture, muraille, tour] 
• El palau comtal, nous temps, nous senyors. La Sala Daurada, la història d'un llinatge / 

Domènech Faus E.M., Ruano Ferrer A. & Botella Pascual J., p. 242-253.  [LIEUX = Pays valencien, 

Espagne, Europe méditerranéenne, Cocentaina, CHRONO = Moyen Age, Renaissance, Temps Modernes, Histoire, SUJETS 

= palais, église, architecture, peinture murale, conservation de site, musée] 
• Biblia sacra de Cocentaina / Soler Moltó M.A., p. 254-259.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe 

méditerranéenne, Cocentaina, CHRONO = XVe siècle, Moyen Age, Histoire, SUJETS = codex, manuscrit, bible, enluminure] 
• Retablo de Santa Bárbara / Sánchez Reig E., p. 260-265.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe 

méditerranéenne, Cocentaina, TOPONY = Santa Bárbara, CHRONO = XIVe siècle, Moyen Age, Histoire, SUJETS = retable, 

peinture, scène religieuse] 
• La serie de lienzos de Paolo de Matteis conservada en Cocentaina : testimonio de la 

introducción en España de las decoraciones barrocas procedentes de Italia / Ribelles Albors I., 

p. 266-273.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, Cocentaina, TOPONY = Monasterio de la 

Virgen del Milagro, CHRONO = XVIIe siècle, Temps modernes, Histoire, SUJETS = peinture, scène religieuse, iconographie] 
• Graffiti. Un patrimoni oblidat / Ferrer Marset P. & Martí Soler A., p. 274-281.  [LIEUX = Pays valencien, 

Espagne, Europe méditerranéenne, Cocentaina, CHRONO = XVIIIe siècle, XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = église, art 

pariétal, graffiti] 
• Plafons ceràmics devocionals a Cocentaina / Segura Martí J.M., p. 282-291.  [LIEUX = Pays 

valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, Cocentaina, CHRONO = XIXe siècle, SUJETS = céramique peinte, scène 

religieuse, MOT-LIB = panneau] 
• Etnografia al Comtat / Seguí J., p. 292-301.  [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, 

Cocentaina, CHRONO = XVIIIe siècle, XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = ethnologie, vie quotidienne, fête, musique] 
• Catálogo de piezas / Jover Peris I., Faus Terol E. & Martí Soler A., p. 302-339.  [LIEUX = Pays 
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• Prediction Models for Age-at-Death Estimates for Calves, Using Un-fused Epiphyses and 
Diaphyses / Gillis R., Arbogast R.-M., Piningre J.-F. et al., p. 912-922.  [LIEUX = Haute-Saône, Franche-

Comté, France, Europe occidentale, Bourguignon-Lès-Morey, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = 
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• Caracterización geoquímica de rocas sedimentarias formadas por silicificación como fuentes 
de suministro de utensilios líticos (Mioceno, cuenca de Madrid) / Bustillo Revuelta M.Á., Pérez 

Jiménez J.L. & Bustillo Revuelta M., p. 233-247.  [LIEUX = Madrid, Espagne, Europe méditerranéenne, 
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(NCT) / Kluiving S.J., p. 557-571.  [LIEUX = Turquie, Proche Orient, Asie, Grèce, Europe méditerranéenne, Pays-
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Roberts P. & Petraglia M.D., p. 718-739.  [LIEUX = Afrique, Asie du Sud-Est, Mélanésie, Océanie, CHRONO = 
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http://dx.doi.org/10.1080/00438243.2015.1073119 
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& Leppard T.P., p. 740-755.  [SUJETS = archéologie expérimentale, navigation, comportement, vie sociale, 

technologie, modélisation, épistémologie] http://dx.doi.org/10.1080/00438243.2015.1078739 
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• 'Go(a)t milk?' New perspectives on the zooarchaeological evidence for the earliest 
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organique] http://dx.doi.org/10.1080/00438243.2015.1029076 
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remains from causewayed enclosures / Parmenter P.C.R., Johnson E.V. & Outram A.K., p. 819-

833.  [LIEUX = Grande Bretagne, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = Etton, Staines, CHRONO = Néolithique, 

Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, ossements animaux, interprétation, trace de découpe, boucherie, économie de 

subsistance, MOT-LIB = enceinte fossoyée] http://dx.doi.org/10.1080/00438243.2015.1072476 
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Grande Bretagne, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, 
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• Cailleux A., 1951, Récifs coralliens et paléoclimats, Compte-rendu sommaire des séances de la 
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Seminario de arqueología y etnología turolense, p. 147-157 [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe, 

TOPONY = Pedra dreta, Puig d'en roca III, CHRONO = Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS 

= site archéologique, chronologie, occupation du sol, géomorphologie] 

• Laborel J., Morhange C., Laborel-Deguen F., [1999], Shoreline bio-erosion, a tool for the study of 
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