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La semaine prochaine

Expositions & animations
Coups de calcaire !
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article760
26, 27, 28 et 29 juillet 2010
Trois lieux dans le Lot

Organisé par le Centre de Préhistoire du Pech Merle et le Réseau des Paléonautes

4 jours sur l'actualité de la recherche en archéologie, préhistoire et paléontologie dans le Lot et en Quercy.
Les Phosphatières du Cloup d'Aural (Bach), Masclat, Centre de Préhistoire du Pech Merle (Cabrerets)

Le Lot et le Quercy voient revenir chaque année des équipes scientifiques s’installer pour quelques semaines. Depuis des décennies, les chercheurs trouvent ici un terrain de recherche incroyablement riche, en particulier dans les domaines de la préhistoire et de la paléontologie. A cela s’ajoute des opérations d’archéologie préventive sur des vestiges menacés de destruction.
Entrevoir l’activité scientifique sur le terrain et découvrir les travaux en cours, sont les objectifs de ces journées ouvertes à tous. Entre découvertes inédites et résultats récents, cette manifestation vise à tendre une passerelle entre le public et l’actualité de la recherche dans notre région.
14 intervenants - 18 communications - 2 sites en cours de fouilles à visiter.


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



1 - Base de données

Artefacts : Encyclopédie en ligne des petits objets archéologiques
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article757

Artefacts©, Encyclopédie en ligne des petits objets archéologiques, est un site de consultation extrait de la base de données Dicobj© conçue et gérée par l'UMR 5140 (CNRS, INRAP, SRA Languedoc-Roussillon et Université Montpellier III), et coordonnée par Michel Feugère.

La base de données librement accessible sur l'internet reflète une partie d’une base de travail enrichie en permanence par un réseau de chercheurs (intranet). Elle permet d’effectuer des recherches simples, ou plus complexes.

Elle fait partie intégrante de Syslat©, système de documentation archéologique conçu et élaboré par Michel Py (UMR 5140 du CNRS). 
Syslat© inclut notamment trois dictionnaires consacrés au mobilier archéologique :
- pour la céramique, Dicocer (dont une version papier a été éditée en 1993, le corpus en 2001) ;
- pour les monnaies, Dicomon (version papier en cours de publication pour fin 2010)
- pour les objets, Dicobj (pas de version papier prévue à ce jour)

Consulter Artefacts
http://www.instrumentum-europe.org/Artefacts/home.php




The Global Egyptian Museum
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article763

Plus de 2 millions d'objets de l'Egypte ancienne sont conservés dans environ 850 collections publiques, réparties sur 69 pays à travers le monde. Ce site a pour but de les regrouper dans un musée virtuel mondial, qui peut être visité à tout moment, de n'importe quel endroit. Le Global Egyptian Museum est un projet à long terme, mené sous l'égide du Comité international pour l'égyptologie (CIPEG) [http://cipeg.icom.museum/]
L'interrogation se fait par matériau, par période, par site et par musée.
Un glossaire de plus de 400 articles explique les termes et les thèmes égyptiens. 
De nombreux objets sont présentés avec des commentaires audio et des videos 3D.
En mode avancé, un moteur de recherche puissant et une aide à la saisie de données, donne accès à la base de données complète - actuellement 14.975 objets - aux professionnels et aux amateurs.

Visiter le site
http://www.globalegyptianmuseum.org/





2 - Congrès, colloques, réunions

Les plantes et le feu
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article759
Jeudi 21 et vendredi 22 octobre 2010
Forcalquier Couvent des Cordeliers

Neuvième séminaire annuel d'ethnobotanique du domaine européen

"Proposer un thème aussi vaste et complexe que “Les plantes et le feu” au Séminaire d’ethnobotanique de Salagon est sans doute une gageure. On ne peut l’aborder qu’en pointillés, on n’en saisira que des étincelles.
D’autant plus que le rapport du feu et des plantes, même s’il a sa place “naturelle” dans une ethnobotanique générale, semble avoir surtout intéressé, jusqu’ici, la préhistoire, l’histoire des techniques, la mythologie (où Prométhée a une place anthropogonique bien connue, la grande férule aidant), l’écologie végétale, l’histoire des paysages… disciplines où le végétal est peu considéré pour lui-même, dans les résonances qui lui reviennent en propre." Pierre Lieutaghi

Consulter tout le programme
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article759
Le nombre de places est limité. Inscription avant le 5 octobre 2010.

Contact
Musée départemental ethnologique
http://musee-de-salagon.com/
Prieuré de Salagon
04300 Mane
Tel 04 92 75 70 50



Les chasseurs-cueilleurs du bassin du Congo = International Conference on Congo Basin Hunter-Gatherers
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article762
du 22 au 24 septembre 2010
Montpellier - Délégation Régionale du CNRS

"Dans l'esprit du CHAGS (International Conference on Hunting and Gathering Societies) malheureusement interrompu à l'issue de sa 9ème édition (Edimbourg 2002), cette conférence internationale réunira les plus grands spécialistes et étudiants travaillant sur les chasseurs-cueilleurs du bassin du Congo . Cette rencontre interdisciplinaire sera l'occasion de faire un état des lieux de l'avancée des recherches sur les chasseurs-cueilleurs de cette partie de l'Afrique, avec un accent particulier accordé au devenir de ces sociétés dans un monde en plein changement. "

Voir l'info sur Calenda
http://calenda.revues.org/nouvelle17127.html

Contact
Edmond Dounias
courriel : conference (at) congobasin-hg [point] org
UMR5175 CEFE
Campus CNRS
1919, route de Mende
34293 Montpellier cedex 5



3 - Cours, enseignements, formation

Mathématiques et statistiques à l’usage des archéologues
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article761
du 6 au 10 septembre 2010 (1er module)
du 15 au 19 novembre 2010  (2ème module)
Bibracte - Centre archéologique européen - 58370  Glux-en-Glenne 

Cours décentralisé de l’Université de Bretagne Occidentale
- Compléments mathématiques non statistiques à l’usage des archéologues  (1er module).
- Compléments statistiques à l’usage des archéologues  (2e module).

Le cours s'adresse à des étudiants en master et thèse d'archéologie, ainsi qu’aux professionnels désireux d’approfondir leurs connaissances. 
Il présuppose simplement des connaissances basiques en mathématiques et statistiques.
Le nombre de stagiaires étant réduit (24 stagiaires), les inscriptions seront prises dans l’ordre de leur arrivée.

Voir programme des modules et fiches d'inscription
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article761

Contact
Joëlle Cunnac   
BIBRACTE
Centre archéologique européen
58370 Glux-en-Glenne
recherche@bibracte.fr
03.86.78.69.12





4 - Fouilles & prospections

Prospections dans les zones brûlées sur les massifs du futur parc national des Calanques : massifs de Saint-Cyr Carpiagne
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article758
du 18 au 22 octobre 2010 et du 15 au 19 novembre 2010

Appel à participer
Zone couvrant plusieurs périodes, avec de nombreuses cavités dont certaines d’occupation préhistorique, des sites protohistoriques, médiévaux (Castrum de Saint-Marcel) et modernes (bergeries, terrasses de culture, carrières et fours à chaux).

En savoir plus
http://sites.univ-provence.fr/ccj/spip.php?article713

Renseignements et inscriptions : 
Atelier du patrimoine de la ville de Marseille
Service archéologique municipal
amdovidio@mairie-marseille.fr
Tél. 04 91 90 78 74




5 - Acquisitions Bibliothèque

Ouvrages & Rapports

Centro studi e museo d'arte preistorica (CeSMAP) (Dir.), 2008, 2008, 2° Congresso internazionale "Ricerche paletnologiche nelle Alpi occidentali" / 3° Incontro “Arte rupestre alpina” [...], Pinerolo 2003 e Congresso Tavola rotonda "Save Rock Art" Salvaguardia e studio dell'arte rupestre mondiale nei principali siti a rischio [...] Pinerolo 2004, Pinerolo, Centro studi e museo d'arte preistorica, 80 p., + 1 cédérom (CeSMAP News ; 2). [SUJETS = art rupestre, conférence, exposition, patrimoine, conservation de site]
Demoule J.-P. (Dir.), 2010, 2010, La révolution néolithique dans le monde, Paris, CNRS Editions, 488 p., ill., fig., carte [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Préhistoire, Néolithique, SUJETS = agriculture, élevage, sédentarisation, anthropologie, culture, alimentation, écologie, démographie, néolithisation, économie de subsistance]
Gonçalves V.S., 2008, As ocupações pré-históricas das Furnas do Poço Velho (Cascais), Cascais, Câmara municipal de Cascais, 590 p. (Cascais Tempos antigos ; 3). [LIEUX = Portugal, Europe du Sud, Cascais, TOPONY = Poço Velho, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = grotte sépulcrale, industrie lithique, parure, céramique, métallurgie, rite funéraire, symbolisme, chronologie]

Tirés-à-part

Bruxelles L., Braga J., Duranthon F., Thackeray F., 2009, New researches in a famous karst area: the cradle of Humankind (Gauteng, South Africa), in: Proceedings : 15th International Congress of Speleology : Kerrville, Texas, United States of America, July 19-26, 2009. Volume 1, White W.B. (Dir.), s.l., International Union of Speleology, p. 64-68 [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Gauteng, Silberberg Grotto, Sterkfontein, Swartkrans, Kromdraaï, CHRONO = Plio-pléistocène, Tertiaire, Quaternaire, SUJETS = géomorphologie, cartographie, karst, traitement tridimensionnel]
Hamon C., Rey P.-J., 2006, L'outillage macrolithique du site néolithique du Chenet des Pierres à Bozel (Savoie, France), in: La pierre en milieu alpin de la Préhistoire au Moyen-Age : exploitation, utilisation et diffusion : préactes : Val de Bagnes (Valais, Suisse), 15-17 septembre 2006, Colloque international sur les Alpes dans l'Antiquité (Dir.), Aoste, Société valdôtaine de préhistoire et d'archéologie / [...] (Colloque international sur les Alpes dans l'Antiquité ; 11) [LIEUX = Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe du Sud, Bozel, TOPONY = Le Chenet des Pierres, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = matériel de broyage]

Thèses & Mémoires

Molliex S., 2009, Caractérisation de la déformation tectonique récente en Provence (Sud-Est France), Aix-en-Provence, Université Aix-Marseille III, Thèse de Doctorat : Géosciences de l'Environnement, 346 p. [LIEUX = Provence, France du Sud-Est, Europe du Sud, CHRONO = Miocène, Plio-pléistocène, Holocène, Tertiaire, Quaternaire , SUJETS = tectonique, ] >>> http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00493766/fr/


Revues

African archaeological Review, New York / London [ISSN 0263-0338]
http://www.springerlink.com/content/104827/" http://www.springerlink.com/content/104827/
en ligne (BiblioSHS)
2010 : 27 / 2

	Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, Paris [ISSN 0037-8984]

http://www.springerlink.com/content/0037-8984" http://www.springerlink.com/content/0037-8984
Abonnement
2010 : 22 / 1-2

	CeSMAP News, Pinerolo [ISSN ---]

http://www.cesmap.it
Echange
2008 : 2 & 2009 : 3

	CNRS International Magazine, Paris [ISSN 1778-1442]

http://www2.cnrs.fr/en/384.htm" http://www2.cnrs.fr/en/384.htm
www
2010 : 18 "The Laser Revolution"

	Palaeogeography - Palaeoclimatology - Palaeoecology, Amsterdam [ISSN 0031-0182]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182" http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
ScienceDirect
2010 : 293 / 3-4


 « Dépouillement »

African Archaeological Review, 27/2 (2010)
Descent of Iron Age Farmers in Southern Africa During the Last 2000 Years / Badenhorst S., p. 87-106.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, Histoire, SUJETS = culture matérielle, société, élevage, agriculture, économie de subsistance]
	Prey Choice During the South African Middle Stone Age: Avoiding Dangerous Prey or Maximising Returns? / Dusseldorp G.L., p. 107-133.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, CHRONO = Middle Stone Age, Préhistoire, SUJETS = chasse, économie de subsistance, grand mammifère, archéozoologie]
	Towards a Socialised Archaeology of Ceramics in Great Lakes Africa / Ashley C.Z., p. 135-163.  [LIEUX = Kenya, Ouganda, Afrique de l'Est, CHRONO = Histoire, SUJETS = céramique, analyse fonctionnelle, linguistique, société, économie de subsistance]

Archaeometry, 52/4 (2010)
Dating of the hominid (Homo neanderthalensis) remains accumulation from El Sidrón cave (Piloña, Asturias, North Spain): an example of a multi-methodological approach to the dating of Upper Pleistocene sites / Torres Pérez Hidalgo (de) T., Ortiz Jaureguizar E., Grün R. et al., p. 680-705.  [LIEUX = Asturies, Espagne, Europe du Sud, TOPONY = El Sidrón, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, datation, radiocarbone, résonance de spin électronique, optoluminescence]

Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, 22/1-2 (2010)
Les "Trois Glorieuses de 1859" [Broca, Boucher de Perthes, Darwin] et la genèse du concept de races historiques / Blanckaert C., p. 3-16.  [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = XIXe siècle, Temps modernes, Histoire, SUJETS = histoire des sciences, anthropologie, histoire de la préhistoire]
	De la collaboration à l'affrontement : les relations de Paul Rivet avec la Société d'Anthropologie de Paris (1902 - années 1930) / Laurière C., p. 17-23.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire des sciences, anthropologie]
	Torii Ryûzô : terrains et discours d'un anthropologue et archéologue japonais du début du XXe siècle / Nanta A., p. 24-37.  [LIEUX = Japon, Extrême Orient, Asie, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, anthropologie]
	Adaptation of populations to changing environments: Bioarchaeological perspectives on health for the past, present and future / Roberts C., p. 38-46.  [SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, méthodologie, histoire des sciences, bioarchéologie]
	La croissance des populations du passé : désillusions, espoirs et perspectives / Garcin V., Bruzek J., Alduc-Le Bagousse A. et al., p. 47-54.  [SUJETS = paléoanthropologie, morphométrie, méthodologie, âge au décès]
	L'hématologie : une discipline majeure dans l'histoire de l'anthropologie biologique et de la génétique des populations / Bauduer F., p. 55-61.  [SUJETS = anthropologie, génétique des populations, médecine, histoire des sciences]
	Bioarchaeology: a synthetic approach / Knüsel C.J., p. 62-73.  [SUJETS = anthropologie, anthropologie culturelle, archéologie funéraire, bioarchéologie]
	Biologie et coutumes funéraires : les établissements hospitaliers du Moyen Age et de l'époque moderne : état d'une recherche en cours / Réveillas H. & Castex D., p. 74-83.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Moyen Age, Temps Modernes, Histoire, SUJETS = cimetière, hôpital, paléoanthropologie, mortalité]
	Rites funéraires mégalithiques sénégambiens et sociétés africaines précoloniales : quelles compatibilités ? / Gallay A., p. 84-102.  [LIEUX = Afrique de l'Ouest, CHRONO = Protohistoire, Histoire, SUJETS = rite funéraire, mégalithisme, anthropologie, politique, société]
	Techniques sarcophages et devenir de l'âme dans les sociétés traditionnelles / Champion B., p. 103-105.  [SUJETS = rite funéraire, sarcophage, âme, culte des ancêtres]



Geomorphology, 121/3-4 (2010)
Late Holocene morphodynamics in the littoral zone of the Iwik Peninsula area (Banc d'Arguin -- Mauritania) / Barusseau J.-P., Certain R., Vernet R. et al., p. 358-369.  [LIEUX = Mauritanie, Afrique de l'Ouest, Banc d'Arguin, TOPONY = Iwik, Aouatil, CHRONO = Holocène , SUJETS = géoarchéologie, amas coquillier, occupation du sol, géomorphologie, sédimentologie, littoral]

La révolution néolithique dans le monde / Demoule (2010)
Le contre-exemple Jômon au Japon / Nespoulous L., p. 19-32.  [LIEUX = Asie, Extrême Orient, Japon, CHRONO = Préhistoire, Paléolithique supérieur, Néolithique, Jômon, SUJETS = céramique, décoration de l'argile, habitat, climat ]
	La néolithisation du Proche-Orient / Aurenche O., p. 33-48.  [LIEUX = Proche Orient, Palestine, Israël, Syrie, CHRONO = Préhistoire, Néolithique, SUJETS = chronologie, climatologie, néolithisation, économie de subsistance]
	L’apparition de l’agriculture en Afrique / Holl A.F.C., p. 49-64.  [LIEUX = Afrique, CHRONO = Préhistoire, Néolithique, SUJETS = agriculture, alimentation, céréale, économie de subsistance]
	L’émergence de l’agriculture et de la domestication en Chine / Liu L., p. 65-85.  [LIEUX = Asie, Extrême Orient, Chine, , CHRONO = Préhistoire, Néolithique, SUJETS = agriculture, domestication, industrie lithique, céramique]
	Un exemple de transition vers la production agricole en Amérique / Stothert K.E., p. 87-101.  [LIEUX = Amérique, Amérique du Nord, Amérique Centrale, Amérique du Sud, CHRONO = Préhistoire, Néolithique, SUJETS = agriculture, alimentation, économie de subsistance]
	Quelques aspects de la néolithisation de la France / Bostyn F., p. 103-118.  [LIEUX = Europe occidentale, France, CHRONO = Préhistoire, Néolithique, SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, céramique, habitat, industrie lithique]
	Les changements climato-environnementaux de l’Holocène ancien et la néolithisation du bassin Méditerranéen / Berger J.-F., p. 121-144.  [LIEUX = Europe du Sud, Bassin méditerranéen, CHRONO = Préhistoire, Néolithique, SUJETS = climat, environnement, néolithisation, économie de subsistance]
	Les débuts de l’élevage des ongulés dans l’Ancien Monde : interactions entre société et biodiversité / Vigne J.-D., p. 145-164.  [LIEUX = Europe, Proche Orient, CHRONO = Préhistoire, Néolithique, SUJETS = domestication, élevage, agriculture, flore, faune, biodiversité]
	Les voies de la domestication animale, entre tendances, hasard et nécessité / Digard J.-P., p. 165-179.  [CHRONO = Préhistoire, Néolithique, SUJETS = domestication, élevage, économie de subsistance, néolithisation]
	Propos contre-révolutionnaires sur le Néolithique, l’agriculture, etc. / Sigaut F., p. 181-196.  [LIEUX = Amérique du Nord, Amérique centrale, CHRONO = Préhistoire, Néolithique, SUJETS = néolithisation, agriculture, économie de subsistance]
	Élevage, chasse et société dans le Néolithique français : exemples dans le Danubien du Nord de la France / Hachem L., p. 197-213.  [LIEUX = Europe occidentale, France du nord, CHRONO = Préhistoire, Néolithique, Danubien, SUJETS = domestication, élevage, chasse, alimentation]
	La maison néolithique : métaphore matérielle, sociale et mentale des petites sociétés sédentaires / Coudart A., p. 215-235.  [LIEUX = Europe occidentale, Europe centrale, CHRONO = Préhistoire, Néolithique, SUJETS = habitat, maison, sédentarisation]
	La diffusion des populations d’agriculteurs dans le monde / Bellwood P., p. 239-262.  [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Préhistoire, Néolithique, SUJETS = population, agriculture, occupation du sol]
	Grèce et Balkans : deux voies de pénétration distinctes en Europe ? / Perlès C., p. 263-281.  [LIEUX = Europe du Sud, Europe orientale, Grèce, Balkans, CHRONO = Préhistoire, Néolithique, SUJETS = population, diffusion, occupation du sol, agriculture]
	Chasseurs-cueilleurs et agriculteurs en Europe occidentale : les échanges comme condition de la néolithisation ? / Marchand G., p. 283-299.  [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Néolithique, SUJETS = échange, néolithisation, économie de subsistance, diffusion]
	La transition démographique agricole au Néolithique / Bocquet-Appel J.-P., p. 301-317.  [CHRONO = Préhistoire, Néolithique, SUJETS = population, démographie, agriculture, occupation du sol]
	Les relations entre génétique, linguistique et archéologie : héritages du Néolithique ? / Sanchez-Mazas A., p. 319-330.  [LIEUX = Europe, Afrique, Asie, CHRONO = Préhistoire, Néolithique, SUJETS = génétique, population, démographie, expansion, diffusion, culture, agriculture, linguistique]
	Les limites des reconstructions linguistiques / Auroux S., p. 331-341.  [CHRONO = Préhistoire, Néolithique, SUJETS = linguistique]
	Diversité, différenciation et diversification des agricultures néolithiques / Mazoyer M., p. 345-357.  [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Préhistoire, Néolithique, SUJETS = agriculture, élevage, économie de subsistance]
	Les sanctuaires mégalithiques de Haute-Mésopotamie / Hauptmann H., p. 359-382.  [LIEUX = Proche Orient, Haute-Mésopotamie, CHRONO = Préhistoire, Néolithique, SUJETS = mégalithisme, sanctuaire, stèle, anthropomorphisme]
	Les pierres couchées de Belz ou la découverte d’un ensemble mégalithique / Hinguant S. & Boujot C., p. 383-397.  [LIEUX = Europe occidentale, France, Bretagne, Morbihan, Belz, CHRONO = Préhistoire, Néolithique, SUJETS = mégalithisme]
	Grandes enceintes et rites funéraires au Néolithique moyen / Augereau A., p. 399-410.  [LIEUX = Europe occidentale, France, Ile-de-France, Seine-et-Marne, Grisy-sur-Seine, Picardie, Oise Dép, Midi-Pyrénées, Haute-Garonne, Villeneuve-Tolosane, TOPONY = camp de l'Etoile, CHRONO = Préhistoire, Néolithique moyen, SUJETS = architecture, enceinte, rite funéraire]
	Naissance des inégalités et prémisses de l’État / Demoule J.-P., p. 411-426.  [CHRONO = Préhistoire, Néolithique, SUJETS = néolithisation, inégalité sociale, pouvoir]
	Tribus et États. Quelques hypothèses / Godelier M., p. 427-440.  [CHRONO = Préhistoire, Néolithique, SUJETS = néolithisation, anthropologie, tribu, pouvoir]
	De l’arbre du primate explorateur au réseau génétique humain : filiations et migrations / Langaney A., p. 443-452.  [CHRONO = Préhistoire, Néolithique, SUJETS = population, génétique, évolution]
	La révolution néolithique et les mythologies de la faute / Schaer R., p. 451-458.  [CHRONO = Préhistoire, Néolithique, SUJETS = révolution, néolithisation, mythologie, évolution]
	Faire société avec les animaux / Lestel D., p. 459-472.  [CHRONO = Préhistoire, Néolithique, SUJETS = domestication, élevage, économie de subsistance]
	Une révolution « humaniste » / Guilaine J., p. 473-488.  [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Préhistoire, Néolithique, SUJETS = climat, environnement, néolithisation, occupation du sol, population, démographie, langage, pouvoir]


Dons & dépôts

Almagro Basch M., 1981, Altamira symposium [actas del Symposium internacional sobre arte prehistórico celebrado en conmemoración del primer centenario del descubrimiento de las pinturas de Altamira (1879-1979)], Madrid, Ministerio de Cultura - Direccion General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas - Subdireccion General de Arqueologia, 702 p. [LIEUX = Espagne, France, Portugal, Europe du Sud, CHRONO = Paléolithique supérieur, Azilien, Epipaléolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, art levantin, art schématique, conservation de site, patrimoine]
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