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1 - Base de données

Archive numérique d'Objets et de Matériaux iconographiques Scientifiques (AOMS)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article795

Les missions d'AOMS
Publication d'inventaires de fonds d'archives de chercheurs et de laboratoires
Cette plateforme web, réalisée par le Centre National pour la numérisation de sources visuelles (CN2SV) en association avec la plateforme technologique du Centre de Recherche en Histoire des Sciences et des Techniques, est destinée à la publication d'instruments de recherche donnant accès à des corpus iconographiques numérisés ou numériques : photographies, plans, schémas, carnets de terrain, manuscrits complexes comportant des formules mathématiques, des dessins, des notes ou des croquis.

En savoir plus
http://www.arch.cn2sv.cnrs.fr/aoms/pages/index.html

En Sciences humaines, les fonds consultables ou en projet sont relatifs aux sujets suivants :
- Anthropologie sociale et ethnologie
- Anthropologie biologique
- Archéologie et Préhistoire
- Architecture, aménagement de l'espace
- Art et histoire de l'art
- Démographie
- Droit
- Economie et finances
- Education
- Etudes classiques
- Etudes de l'environnement
- Etudes sur le genre




2 - Boîte à outils

Foodle : un nouvel outil d'organisation de réunion
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article796

Un nouvel outil, Foodle (de type Doodle), pour organiser des réunions est mis à disposition de tous par le Comité Réseau des Universités (CRU). 
Il est présenté comme une alternative fiable et sûre et sans aucun but commercial.
Adresse de Foodle : https://groupware.cru.fr/foodle/

Pour l'utiliser : dans l'onglet "Définir les propositions", le bouton en bas "Options avancées" permet d’autoriser les réponses « anonymes » (c'est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire aux sondés de se créer un compte CRU : seul le créateur du sondage doit le faire).


Scanner en 3D
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article793

Depuis le mois de mai dernier, le Neanderthal Museum (Mettmann, Allemagne) est équipé d'un scanner 3D qui sera utilisé pour obtenir les données tridimensionnelles d'objets archéologiques. Cela permettra d'alimenter la base de données NESPOS avec des fichiers d'artefacts et de restes humains.
Le scanner a été testé sur des objets d'art mobilier d'Enlène et des Trois-Frères. Des plaquettes gravées, des sculptures, des rondelles, des contours découpés et des outils en os ont été scannés en haute résolution avec des résultats remarquables. Cette technique ne peut remplacer une analyse tracéologique ou l'oeil exercé d'un préhistorien mais c'est un excellent moyen de documenter qualitativement et quantitativement des objets et de permettre des comparaisons intra- et intersites.
Le Neanderthal Museum propose aux institutions de scanner gratuitement artefacts et fossiles. En échange, les scans alimenteront la base de données NESPOS. http://www.neanderthal.de/en/education-research/research/nespos/index.html

Pour plus d'information contacter : Weniger@neanderthal.de

Voir le site du Neanderthal Museum
http://www.neanderthal.de/




3 -  Congrès, colloques, réunions

Productions domestiques versus spécialisées au Néolithique, finalités techniques et fonctions sociales : questions d’échelles ?
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article789
25 mars 2011
Namur - Université de Namur FUNDP

Séance de la Société préhistorique française
http://www.prehistoire.org/

Organisation et renseignements : 
L. Burnez-Lanotte et P. Allard
laurence.burnez@fundp.ac.be
pierre.allard@mae.u-paris10.fr


Artisanats et productions à l’âge du Bronze. Approches techniques et sociales, contextes de découvertes
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article786
8 octobre 2011
Nantes

Séance de la Société préhistorique française
http://www.prehistoire.org/

Organisation et renseignements : 
S. Boulud-Gazo et T. Nicolas
sylvie.boulud@wanadoo.fr
theophane.nicolas@wanadoo.fr


International conference: Deer and People – Past, Present and Future 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article784
8-11 Septembre 2011
Nottingham

Parmi les thèmes envisagés (mais non limitatifs), certains peuvent intéresser les archéozoologues et les préhistoriens :
- la gestion des cervidés : élevage, domestication
- les cervidés et la culture matérielle
- biogéographie, évolution, dynamique des populations, impact humain
- paysage et environnement 
- ...

Il est possible de proposer une session sur un autre thème jusqu'au 1er décembre 2010 et des communications (pour les thèmes déjà prévus) jusqu'au 30 avril 2011.

En savoir plus
http://www.nottingham.ac.uk/Archaeology/Research/conferences/deer-people.aspx


Contact
Department of Archaeology
University of Nottingham
University Park
Nottingham NG7 2RD
Telephone: +44 (0)115 951 4820
Fax: +44 (0)115 951 4812
Email: archaeology-enquiries@nottingham.ac.uk


Colloque international HOMER 2011 : Anciens peuplements littoraux et relations Homme – Milieu sur les côtes de l'Europe Atlantique
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article787
du 27 septembre 2011 au 1er octobre 2011
Vannes (Palais des Arts et des Congrès)

Ce premier colloque international HOMER 2011 se veut une large rencontre scientifique sur la question de l’archéologie des peuplements littoraux et des interactions homme – milieu dans le domaine géographique de la façade Manche Atlantique de l'Europe, autour des avancées récentes de l'archéologie côtière et insulaire dans le complexe Atlantique – Manche – Mer du Nord. 

Ouverture de l'appel à communication : 
1er septembre 2010

En savoir plus
http://homer2011.univ-rennes1.fr/


Autour du projet franco-libanais CEDRE « Nahr Ibrahim » : les sociétés méditerranéennes et la gestion des sols et de l'eau en montagne
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article790
mardi 16 novembre 2010
Toulouse : UMR5608 "Traces"

Journée d'études organisée par l'équipe du projet franco-libanais CEDRE - NAHR IBRAHIM et l'axe "Villes et agglomérations, terroirs et territoires" du laboratoire TRACES.

[...]L'objectif du projet est de contribuer plus particulièrement au rapprochement entre les disciplines des SHS et les géosciences autour de l'étude de la vallée du Nahr Ibrahim (l'Adonis de l'Antiquité), dans l'arrière-pays de la ville de Jbaïl, l'antique Byblos. L'engouement de la communauté des archéologues et des historiens pour les outils de la télédétection satellitale et plus récemment pour les SIG a surtout révélé les difficultés liées à la mise en œuvre de la multidisciplinarité. Celle-ci se traduit par la multiplication des représentations anachroniques qui superposent (souvent à l'aide des outils de la géomatique) des cartes de sites archéologiques aux cartes pédologiques actuelles et aux cartes de potentiel agricole reposant sur une appréciation de la valeur agronomique des sols liée à des critères économiques actuels. [...]

En savoir plus
http://traces.univ-tlse2.fr/1282845698280/0/fiche___actualite/&RH=


Primer Congreso de Prehistoria de Andalucía : La Tutela del Patrimonio Prehistórico
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article792
du 22 au 25 septembre 2010
Antequera

Plusieurs tables-rondes seront organisées :
- Historiographie
- Administration et conservation
- Archéométrie
- Territoire
- Conservation
- Société
- Diffusion

En savoir plus
http://www.memorialsiret.es/congreso


Appel à contributions
6th International Symposium "Radiocarbon and Archaeology"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article788
du 10 au 15 avril 2011
Pafos (Chypre)

Les recherches archéologiques ont intégré des datations radiocarbone de grande précision pour l'analyse des environnements archéologiques en améliorant les stratégies d'échantillonnage ; ces datations ont largement contribué à l'établissement de chronologies archéologiques étendues. Les recherches sur les datations radiocarbone ont progressé en même temps pour améliorer la précision et l'exactitude, non seulement dans les mesures, mais aussi dans la préparation des échantillons dans des contextes différents.

En savoir plus
http://www.c14.cyi.ac.cy/ (en panne aujourd’hui mais devrait fonctionner de nouveau prochainement …)

Contact
Secretariat : radioarch@targetconf.com
pour soumettre un article avant le 17 janvier 2011
Scientific Secretary
Noemi Rebollo : Noemi.Rebollo@weizmann.ac.il



4 -  Emplois, bourses, prix

Chargé de mission (CDD 5 mois) : inventaire des mobiliers archéologiques 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article794

Profil recherché
Formation :
- Diplôme en conservation préventive et / ou en archéologie (master).
Expérience
- Expérience professionnelle dans un poste similaire, éventuellement dans un musée archéologique
- Une expérience archéologique de terrain est également souhaitée
Aptitude et compétences
- Connaissance approfondie des méthodes de conservation préventive
- Connaissance générale de la discipline archéologique
- Bonne maîtrise des outils informatiques : bureautique, SGBD
- Une bonne connaissance de la DAO et de la photographie numérique (dessin et photo d’objets) serait un plus apprécié

Contact
Bruno Dufaÿ
Archéologue départemental d'Indre-et-Loire

Conseil général d'Indre-et-Loire
Place de la Préfecture
37927 TOURS Cedex 9
tél. : 02 47 34 26 22
fax : 02 47 34 26 21
courriel : bdufay@cg37.fr


Les Bourses déclics jeunes de la Fondation de France
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article791

"Les Bourses déclics jeunes de la Fondation de France aident les jeunes de 18 à 30 ans à réaliser leur vocation ou un projet personnel dans les domaines les plus divers (art, artisanat, culture, sciences, techniques, action sociale ou humanitaire, environnement, etc.). Depuis 1975, date d’attribution des premières bourses, intitulées jusqu’en 2001 Prêts d’honneur aux jeunes, près de 780 projets et vocations ont été soutenus. "

Appel à candidatures - Concours 2011
Le concours des Bourses déclics jeunes est ouvert du 1er septembre au 15 novembre 2010.

En savoir plus
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-particulier/Les-Bourses-declics-jeunes-de-la-Fondation-de-France


Oxford archéologie Grand Ouest recrute un coordinateur de programme
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article797

"Oxford archéologie Grand Ouest, opérateur privé d’archéologie préventive, recrute un coordinateur de programme pour son bureau de Caen (CDD pour surcroît temporaire d’activité - possibilité à terme de CDI). Rattaché au Directeur régional, le coordinateur du programme, doté de compétences scientifiques reconnues en archéologie, sera responsable de la préparation et de la coordination des appels d’offre, de la définition et de la gestion du programme de travail, du suivi régulier et complet de tous les aspects administratifs et financiers des projets, ainsi que de la liaison avec les clients, les partenaires et les services de l’Etat. Doté d’un fort sens de l’organisation, il supervisera l’ensemble des aspects logistiques du programme de travail et saura agir rapidement pour répondre au besoins du bureau et du programme d’une jeune structure. Il sera capable de démontrer un haut niveau de polyvalence et de compétences variées."

En savoir plus
Calenda
http://calenda.revues.org/nouvelle17289.html



5 - Fouilles

Campagne de fouilles 2010 à Pradayrol
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article785
du 8 au 28 septembre 2010
Caniac-du-Causse, Lot

Paléolithique, Pléistocène moyen
Fouilles, relevés numériques, traitements des objets en laboratoire (lavage, marquage, inventaire informatisé initial)

Conditions :
- Fouilleur bénévole, 18 ans minimum, vaccin antitétanique à jour. Ne pas omettre de signaler les allergies connues.
- Logement et repas à la charge de l’organisation

Candidatures accompagnées d’un court CV à envoyer à Jean-Luc Guadelli (jeanluc.guadelli@wanadoo.fr) ou à Alain Turq (alain.turq@culture.gouv.fr)




6 - Acquisitions Bibliothèque
(en tramé, les publications des membres de l’UMR déposées à la bibliothèque)

Ouvrages & Rapports

Azéma M., 2010, L'art des cavernes en action : Tome 2 - les animaux figurés : animation et mouvement, l'illusion de la vie, Paris, Errance, 470 p. (Les Hespérides). [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, art rupestre, représentation animale, archéozoologie, éthologie, graphisme, mouvement/immobilité]
Baray L., Boulestin B. (Dir.), 2010, 2010, Morts anormaux et sépultures bizarres : Les dépôts humains en fosses circulaires ou en silos du Néolithique à l'âge du Fer : Actes de la IIe table ronde interdisciplinaire "Morts anormaux et sépultures bizarres : questions d'interprétation en archéologie funéraire", 29 mars - 1er avril 2006, Sens [suivi d'une discussion], Dijon, Editions Universitaires de Dijon, 234 p. (Art, archéologie & patrimoine). [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = archéologie funéraire, rite funéraire, paléoanthropologie, sépulture, habitat, fosse, silo]
Fernandez P., 2006, Etude paléontologique des ongulés du gisement moustérien du Bau de l'Aubesier (Vaucluse, France) : morphométrie et contexte biochronologique, Lyon, Université Claude-Bernard - Lyon I, 230 p., 86 fig., 213 tabl., 6 pl. (Documents des Laboratoires de Géologie Lyon ; 161). [LIEUX = Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, Monieux, TOPONY = Bau de l'Aubesier, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, Pléistocène moyen, Pléistocène supérieur, SUJETS = grand mammifère, paléontologie des vertébrés, morphométrie, chronologie, évolution, biostratigraphie]
Foucault A., 2009, Climatologie et paléoclimatologie, Paris, Dunod, 307 p. (Sciences Sup). [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Précambrien, Primaire, Secondaire, Tertiaire, Quaternaire, Préhistoire, Protohistoire, Histoire , SUJETS = climat, environnement, végétation, chronologie, modélisation]
Hameau P. (Dir.), 2010, 2010, Peintures et gravures schématiques à la Bergerie des Maigres : la longue tradition graphique, Liège, Université - Service de Préhistoire, 111 p. (Etudes et Recherches archéologiques de l'Université de Liège (ERAUL) ; 122). [LIEUX = Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, TOPONY = Bergerie des Maigres, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = art rupestre, gravure, peinture, art schématique]
Renard C., 2010, Les premières expressions du Solutréen dans le Sud-Ouest français : évolution techno-économique des équipements lithiques au cours du dernier maximum glaciaire, Oxford, John and Erica Hedges Ltd, 315 p. (British archaeological Reports - International Series ; 2070). [LIEUX = France du Sud-Ouest, Europe du Sud, TOPONY = Azkonzilo, La Celle-Saint-Cyr, Marseillon, CHRONO = Solutréen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, chasse, économie de subsistance]
Robion C., 2010, Forgerons et sidérurgie en pays dogon : vers une histoire de la production du fer sur le plateau de Bandiagara (Mali) durant les empires précoloniaux, Frankfurt, Africa Magna, 167 p. (Monograph Series ; 3). [LIEUX = Pays Dogon, Mali, Afrique de l'Ouest, CHRONO = Age des métaux, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, sidérurgie, ethnoarchéologie, société, mythologie, occupation du sol, PEUPLES = Dogon]
Rodrigue A., 2009, L'art rupestre au Maroc : Les sites principaux : Des pasteurs du Dra aux métallurgistes de l'Atlas Paris, L'Harmattan, 191 p., 19 fig., 54 pl. [LIEUX = Afrique, Afrique du nord, Maroc, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, gravure, stylistique, représentation animale, représentation humaine, cavalier, patrimoine]
Rots V., 2010, Prehension and Hafting Traces on Flint Tools : A Methodology, Leuven, Leuven University Press, 273 p., + 1 cédérom [SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, emmanchement, préhension, tracéologie, analyse fonctionnelle]

Tirés-à-part

Anonyme, s.d. [1911], Le Projet de loi sur les fouilles archéologiques, s.n., p. 1-4 [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, fouille, législation] >>> http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb335551187
Brevik E.C., Hartemink A.E., 2010, Early soil knowledge and the birth and development of soil science, Catena, t. 83/1, p. 23-33 [LIEUX = Proche Orient, Asie, Europe méditerranéenne, Asie, Amérique, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = pédologie, géoarchéologie, histoire des sciences] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/B6VCG-50NY930-1/2/f6a7cead5f5e7399ef4ed02557c6f9e1
Bril B., Rein R., Nonaka T., Wenban-Smith F., Dietrich G., 2010, The role of expertise in tool use: Skill differences in functional action adaptations to task constraints, Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, t. 36/4, p. 825-839 [SUJETS = industrie lithique, débitage, technologie lithique, apprentissage, comportement, expérimentation] >>> http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=pdh&AN=xhp-36-4-825&site=ehost-live
Chmielewski T.J., Gardynski L., 2010, New frames of archaeometrical description of spindle whorls: a case study of the late Eneolithic spindle whorls from the 1C site in Gródek, district of Hrubieszów, Poland, Archaeometry, t. 52/5, p. 869-881 [LIEUX = Pologne, Europe orientale, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = filage, fusaïole, fuseau, archéométrie, fabrication des textiles] >>> http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2009.00507.x
McPherron S.P., Alemseged Z., Marean C.W., Wynn J.G., Reed D., Geraads D., Bobe R., Bearat H., 2010, Evidence for stone-tool-assisted consumption of animal tissues before 3.39 million years ago at Dikika, Ethiopia, Nature, t. 466/7308, p. 857-860 [LIEUX = Ethiopie, Afrique de l'Est, TOPONY = Dikika, CHRONO = Pliocène, Tertiaire, SUJETS = Australopithecus, paléontologie humaine, comportement, trace de découpe, boucherie, industrie lithique] >>> http://dx.doi.org/10.1038/nature09248


Thèses & Mémoires

Daniau A.-L., 2008, Variabilité des incendies en Europe de l'Ouest au cours du dernier cycle climatique: relations avec le climat et les populations paléolithiques. , Université Bordeaux I, Thèse de Doctorat : Préhistoire et Géologie du Quaternaire, 217 p., + annexes [LIEUX = Péninsule ibérique, France, Europe occidentale, Océan Atlantique nord, CHRONO = Pléistocène, Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = climat, environnement, charbon, feu, impact humain] >>> http://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-00512416/fr/


Revues

Archéologia, Dijon [ISSN 0570-6270]
http://www.archeologia-magazine.com/" http://www.archeologia-magazine.com/
Achat
2010 : 480

	Bulletin de la Société préhistorique française, Paris [ISSN 0249-7638]

http://www.prehistoire.org/
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/bspf
Achat
2010 : 107 / 3

	Bulletin de la Société préhistorique luxembourgeoise, Bridel [ISSN 1021-1837]

Echange
2008 : 30

	Bulletin des Amis du Musée de Préhistoire du Grand-Pressigny, Le Grand-Pressigny [ISSN 0152-8904]

http://membres.lycos.fr/amgp/
Echange
2010 : 61

	Bulletin officiel du Centre national de la Recherche scientifique, Paris [ISSN 1148-4853]

http://www.dsi.cnrs.fr/bo/sommairebocourant.htm
Achat
2010 : 8-9

	Current Anthropology, Chicago [ISSN 0011-3204]

http://www.journals.uchicago.edu/CA/" http://www.journals.uchicago.edu/CA/
Achat
2010 : 51 / 4

	Géomorphologie. Relief - processus - environnement, Paris [ISSN 1266-5304]

http://geomorphologie.revues.org/
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/morfo
Achat
2010 : 2 "Des géosites aux géomorphosites : comment décoder le paysage ? Processus géodynamiques, modelés et formes du relief, environnements passés et actuels"

	Holocene (The), London [ISSN 0959-6836]

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&jid=8NH&site=ehost-live" http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&jid=8NH&site=ehost-live
Université de Provence
2010 : 20 / 6

	Homo, Amsterdam [ISSN 0018-442X]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0018442X
Université de Provence
2010 : 61 / 4

	Journal of Archaeological Science, London [ISSN 1095-9238]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03054403" http://www.sciencedirect.com/science/journal/03054403
ScienceDirect
2010 : 37 / 11

	Journal of human Evolution, London [ISSN 0047-2484 * 1095-8606]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484" http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484
ScienceDirect
2010 : 59 / 2

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

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182" http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
ScienceDirect
2010 : 296 / 1-2

	Préhistoire du Sud-Ouest, Cressensac [ISSN 1268-7944  [n° client SWETS = 812.418.10]]

http://www.quercy.net/institutions/prehistoire_quercinoise/
Achat
2010 : 18 / 1

	Quaternary Geochronology, Amsterdam [ISSN 1871-1014]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/18711014" http://www.sciencedirect.com/science/journal/18711014
ScienceDirect
2010 : 5 / 5

	Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182" http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
ScienceDirect
2010 : 225 / 1 "Palaeobotanical and Palynological Records from Italy / Edited by Adele Bertini and Laura Sadori"

	Quaternary Research, Amsterdam [ISSN 0033-5894]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00335894" http://www.sciencedirect.com/science/journal/00335894
ScienceDirect
2010 : 74 / 2

	Quaternary Science Reviews, Oxford [ISSN 0277-3791]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791" http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791
ScienceDirect
2010 : 29 / 19-20 "Special Theme: Case Studies of Neodymium Isotopes in Paleoceanography / Edited by Tina Van de Flierdt and Martin Frank Advertisement"

	Trabajos de Prehistoria, Madrid [ISSN 0082-5638]

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1440" http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1440
http://tp.revistas.csic.es/index.php/tp" http://tp.revistas.csic.es/index.php/tp
Echange
2010 : 67 / 1
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 « Dépouillement »

Archaeometry, 52/5 (2010)
Characterizing the sedimentary history of cave deposits, using archaeomagnetism and rock magnetism, Atapuerca (Northern Spain) / Parés J.M., Pérez González A., Arsuaga Ferreras J.L. et al., p. 882-898.  [LIEUX = Castille-León, Espagne centrale, Europe du Sud, Atapuerca, TOPONY = Galeria, Gran Dolina, Sala de los Cíclopes, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = paléomagnétisme, sédimentation, grotte]


Archéologia, 480 (2010)
Quand l'homme a peuplé la terre : les récentes découvertes / Valois P., p. 48-56.  [LIEUX = Afrique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, paléontologie humaine, occupation du sol]
	Le plateau de Villejuif : histoire des recherches préhistoriques et géologiques / Hadjouis D., p. 58-69.  [LIEUX = Val-de-Marne, Ile-de-France, France, Europe du Sud, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, enseignement]

Bulletin de la Société préhistorique française, 107/3 (2010)
Ioton (Gard) 30 ans après : nouvelles considérations technologiques et techno-économiques sur l’industrie moustérienne / Bourguignon L. & Meignen L., p. 433-451.  [LIEUX = Europe du Sud, France, Languedoc-Roussillon, Gard Dép, Beaucaire, TOPONY = Ioton, CHRONO = Préhistoire, Paléolithique moyen, Moustérien, SUJETS = industrie lithique, débitage, technologie lithique, chaîne opératoire]
	Châtelperronien du niveau SIII base d’Isturitz (Saint-Martin-d’Arberoue, Pyrénées-Atlantiques) : mythe ou réalité ? / Bachellerie F. & Normand C., p. 453-463.  [LIEUX = Europe du Sud, France, Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Saint-Martin d'Arberoue, TOPONY = grotte d'Isturitz, CHRONO = Châtelperronien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique]
	Quelques repères pour mieux comprendre l'émergence du Gravettien en France / Pesesse D., p. 465-487.  [LIEUX = Europe occidentale, France, Limousin, Corrèze Dép, Aquitaine, Dordogne, Les Eyzies-de-Tayac, TOPONY = grotte de Font-Yves, abri Pataud, CHRONO = Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique]
	Nouvelle approche du site Badegoulien de la Grange Jobin à Saint-Nizier-sous-Charlieu (Loire) / Pasty J.-F. & Alix P., p. 489-505.  [LIEUX = Europe occidentale, France, Rhône-Alpes, Loire Dép, Saint-Nizier-sous-Charlieu, TOPONY = Grange Jobin, CHRONO = Préhistoire, Paléolithique supérieur, Badegoulien, SUJETS = industrie lithique, débitage, technologie lithique, matière première, chaîne opératoire]
	Le mobilier magdalénien en matières dures d’origine animale du site de Wilczyce 10 (district de Sandomierz, Pologne) / Boron T., p. 507-520.  [LIEUX = Europe orientale, Pologne, Sandomierz, TOPONY = Wilczyce 10, CHRONO = Préhistoire, Paléolithique supérieur, Magdalénien, SUJETS = industrie sur matière dure animale, typologie osseuse, datation, radiocarbone]
	L’abri orné de la Ségognole, Noisy-sur-École, Seine-et-Marne. Description des gravures et proposition d’attribution chronoculturelle / Bénard A., p. 521-536.  [LIEUX = Europe occidentale, France, Ile-de-France, Seine-et-Marne, Noisy-sur-Ecole, TOPONY = abri de la Ségognole, CHRONO = Préhistoire, Paléolithique supérieur, Magdalénien, SUJETS = art rupestre, gravure, représentation animale, cheval]
	Variabilité technique des vases du Rubané récent du Bassin parisien (RRBP) et du Villeneuve-Saint-Germain (VSG) : un cas d’étude dans la vallée de l’Aisne / Gomart L., p. 537-548.  [LIEUX = Europe occidentale, France, Picardie, vallée de l'Aisne, CHRONO = Rubané, Villeneuve-Saint-Germain, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, technologie de l'argile, chaîne opératoire, apprentissage]
	Une tuyère du Bronze ancien à la Bastide Neuve II (Velaux, Bouches-du-Rhône) : un témoin d’activité métallurgique en contexte domestique en Provence occidentale ? Remarques sur les tuyères en céramique d’Europe occidentale / Lachenal T., Rinalducci de Chassey V., Georges K. et al., p. 549-565.  [LIEUX = Europe du Sud, France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône, Velaux, TOPONY = La Bastide Neuve II, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = céramique, métallurgie, tuyère, soufflet]
	Un dépôt de la deuxième étape du Bronze final à Mormant, Seine-et-Marne : une redécouverte / Mélin M., p. 567-577.  [LIEUX = Europe occidentale, France, Ile-de-France, Seine-et-Marne, Mormant, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, pointe de lance, typologie du métal]
	L’abri-sous-roche paléolithique moyen de Mutzig, Rain (Bas-Rhin, F) : reprise des travaux / Detrey J., Guélat M., Hauck T. et al., p. 581-584.  [LIEUX = Bas-Rhin, Alsace, France, Europe du Nord, Rain, TOPONY = Mutzig, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = abri-sous-roche, stratigraphie, industrie lithique]
	L’analyse de pâte des vases Sq1 et Sq2 de la structure funéraire 1 des Châtelliers du Vieil-Auzay, Auzay (85). Les implications concernant le tertre funéraire du Néolithique récent / Ard V., Convertini F. & Large J.-M., p. 585-587.  [LIEUX = Vendée, Pays de la Loire, France, Europe du Sud, Auzay, TOPONY = Les Châtelliers du Vieil-Auzay, CHRONO = Néolithique récent, Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = céramique, technologie de l'argile]
	Chasse, culte ou artisanat ? Premiers résultats du projet de recherche relatif aux fosses à profil « en V, Y, W » / Achard-Corompt G., Achard-Corompt N., Desbrosse V. et al., p. 588-591.  [LIEUX = France du Nord, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = fosse, habitat, chasse, économie de subsistance, artisanat, analyse fonctionnelle, sacrifice animal]
	La céramique à décor estampé du Bronze moyen dans les pays de la Loire moyenne. À propos d’un tesson de cruche de Saint-Patrice (Indre-et-Loire) / Gomez de Soto J. & Magne P., p. 592-594.  [LIEUX = Indre-et-Loire, Centre, France, Europe du Sud, Saint-Patrice, TOPONY = La Métairie, CHRONO = Bronze moyen, Protohistoire, SUJETS = céramique, décoration de l'argile, typologie céramique]
	Une fosse (de stockage ?) du Mésolithique récent à Ronai « La Grande Bruyère » (Orne, Basse-Normandie) / Ghesquière E., p. 595-596.  [LIEUX = Orne, Basse-Normandie, France, Europe occidentale, Ronai, TOPONY = La Grande Bruyère, CHRONO = Mésolithique récent, Préhistoire, SUJETS = fosse, stockage, habitat]
	[Résumé de thèse] Les altérations d’origine biologique dans l’art pariétal : exemple des relations structurales et conceptuelles entre le mondmilch et les représentations paléolithiques. Cas particulier de la grotte de Lascaux et enjeux conservatoires. Thèse de doctorat soutenue à l’université Bordeaux 1 le 17 décembre 2009 […] / Berrouet F., p. 597-598.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe du Sud, TOPONY = Lascaux, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, conservation de site]
	[Résumé de thèse] Identités et transferts culturels dans le domaine circumalpin : l’exemple des productions céramiques du Chasséen provençal. Thèse de doctorat soutenue le 10 décembre 2009 […] / Lepère C., p. 599-600.  [LIEUX = Provence, France du Sud-Est, Europe du Sud, CHRONO = Chasséen, Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, technologie de l'argile]

Bulletin de la Société préhistorique luxembourgeoise, 30 (2008)
Un racloir moustérien en quartzite de Windhof-Kiischpeltsknapp, commune de Koerich (Grand-Duché du Luxembourg) / Delsate D., p. 7-14.  [LIEUX = Europe du Nord, Luxembourg, Koerich, TOPONY = Windhof-Kiischpeltsknapp, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, racloir, quartzite, matière première]
	Ein altpaläolitischer Faustkeil von Niederdonven-Schaed [~ Un biface du Paléolithique ancien de Niederdonven-Schaed] / Thill G., p. 15-22.  [LIEUX = Europe du Nord, Luxembourg, Niederdonven, TOPONY = Schaed, CHRONO = Préhistoire, Paléolithique moyen, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, quartzite, matière première]
	Un biface en provenance de Kehlen-"Dondelbierg" (Grand-Duché de Luxembourg) / Adam J., p. 23-29.  [LIEUX = Europe du Nord, Luxembourg, Kehlen-Dondelbierg, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, biface, quartzite, matière première]
	Feuille de gui de Battincourt-Breitbusch (commune d'Aubange, Province de Luxembourg, Belgique) : la place des feuilles de gui dans le Mésolithique et leur implication dans l'inhumation et la crémation du gisement de Reuland-Loschbour / Delsate D., p. 31-48.  [LIEUX = Europe du Nord, Belgique, Province du Luxembourg, Aubange, TOPONY = Battincourt-Breitbusch, CHRONO = Préhistoire, Mésolithique, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, feuille de gui, armature, incinération, rite funéraire]
	Durchlochte Geräte aus Hellingen (Luxemburg) [~ Objets perforés d'Hellingen (Luxembourg)] / Grisse A., p. 49-51.  [LIEUX = Europe du Nord, Luxembourg, Hellingen, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = objet perforé, hache, herminette, massue, industrie lithique, typologie lithique]
	Eine Keulen-Vorarbeit aus Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) [~ Une massue de Saarburg (Rhénanie-Palatinat)] / Grisse A., p. 53-55.  [LIEUX = Rhénanie-Palatinat, Allemagne du sud, Saarburg, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, massue]
	Grattoir sur bout de grande lame en silex de Bridel-"Laangriicht" / Stein J.-P. & Valotteau F., p. 57-61.  [LIEUX = Europe du Nord, Luxembourg, Kopstal, Bridel, TOPONY = Laangriicht, CHRONO = Préhistoire, Néolithique final, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, lame, grattoir]
	Lame de hache plate en cuivre de Rimling-"Kohlhecke" (département de la Moselle, France) / Schmit S., Valotteau F. & Wörle M., p. 63-72.  [LIEUX = Europe occidentale, France, Lorraine, Moselle Dép, Rimling, CHRONO = Préhistoire, Néolithique récent, SUJETS = métallurgie, typologie du métal, cuivre, hache, métallographie]
	Drei bemerkenswerte Gleitfurchen in Rollingen/Mersch (Luxemburg) [~ Trois glissières remarquables à Rollingen / Mersch (Luxembourg)] / Sinner J.-M., p. 73-79.  [LIEUX = Europe du Nord, Luxembourg, Meersch, TOPONY = Rolligen, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = technologie, transport]
	Répertoire des pétroglyphes du territoire de la commune de Hesperange / Spier F., Muller-Schneider J.J., Schroeder F. et al., p. 81-96.  [LIEUX = Europe du nord, Luxembourg, Hesperange, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = gravure rupestre, pétroglyphe]
	Le silex de type Tétange - une mise au point / Spier F., p. 97-108.  [LIEUX = Europe du Nord, Luxembourg, TOPONY = Tétange, CHRONO = Préhistoire, Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, SUJETS = industrie lithique, silex, matière première]
	Residual-Kreidefeuerstein-Strandgerölle Typ Tetingen-Hesselsbierg (SW-Luxemburg) [~ Gisements résiduels de galets de silex crétacé de type Tétange-Hesselsbierg] / Ziesaire P., unter Mitwirkung von, Spier F. et al., p. 109-124.  [LIEUX = Europe du Nord, Luxembourg, Kayl, TOPONY = Tetingen-Hesselsbierg, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = géologie, galet, industrie lithique]

Bulletin des Amis du Musée de Préhistoire du Grand-Pressigny, 61 (2010)
Ouverture du nouveau musée de la Préhistoire au Grand-Pressigny / Louboutin C., p. 11-15.  [LIEUX = Indre-et-Loire, Centre, France, Europe du Sud, Grand-Pressigny, CHRONO = Préhistoire, XXIe siècle, SUJETS = musée, muséographie, patrimoine]
	Les objets mis en dépôt par le Musée d'Archéologie natioale au musée du Grand-Pressigny / Villes A., p. 17-36.  [LIEUX = Indre-et-Loire, Centre, France, Europe du Sud, Grand-Pressigny, CHRONO = Préhistoire, XXIe siècle, SUJETS = musée, silex, matière première, industrie lithique, typologie lithique, lame]
	Ateliers de taille du silex du Néolithique final à Abilly "Bergeresse" (Indre-et-Loire) : résultats de la quatrième campagne de fouilles / Verjux C., Weisser S. & Martineau R., p. 37-63.  [LIEUX = Indre-et-Loire, Centre, France, Europe du Sud, Abilly, TOPONY = Bergeresse, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, atelier de taille, céramique, typologie céramique]
	Des amas de débitage de la fin du Néolithique dans la plaine alluviale de la vallée de la Creuse : le site des Mouchetières à La Guerche (Indre-et-Loire) / Landreau C., Kildea F., avec la collaboration de et al., p. 65-78.  [LIEUX = Indre-et-Loire, Centre, France, Europe du Sud, La Guerche , TOPONY = Les Mouchetières, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, débitage, technologie lithique, tracéologie]
	Résultats de la campagne de fouille de 2009 sur le site des Roches d'Abilly / Aubry T., Almeida M., Candela P. et al., p. 79-80.  [LIEUX = Indre-et-Loire, Centre, France, Europe du Sud, Abilly, TOPONY = Roches d'Abilly, CHRONO = Paléolithique moyen, Solutréen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, fouille]
	Epée et hache en bronze à Amboise, nouvelles découvertes / Bastien G., p. 81-82.  [LIEUX = Indre-et-Loire, Centre, France, Europe du Sud, Amboise, TOPONY = Chandon, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = objet métallique, épée, hache, bronze]

Current Anthropology, 51/4 (2010)
The Animal Connection and Human Evolution / Shipman P., [with CA Comments by], Backwell L.R. et al., p. 519-538.  [SUJETS = Homo sapiens, paléoanthropologie, comportement, évolution, chasse, domestication, économie de subsistance]
	Cultural cannibalism as a paleoeconomic system in the European Lower Pleistocene / Carbonell Roura E., Cáceres Cuello de Oro I., Lozano Ruiz M. et al., p. 539-549.  [LIEUX = Castille-León, Espagne centrale, Europe du Sud, Atapuerca, TOPONY = Gran Dolina, CHRONO = Paléolithique inférieur, Préhistoire, Pléistocène inférieur, SUJETS = Homo antecessor, paléontologie humaine, trace de découpe, boucherie, cannibalisme, alimentation, société]

Géomorphologie. Relief, processus, environnement, 2 (2010)
Des géosites aux géomorphosites : comment décoder le paysage ? Processus géodynamiques, modelés et formes du relief, environnements passés et actuels / Giusti C. & et al., p. 123-244.  [LIEUX = Europe, SUJETS = géomorphologie, environnement, site géologique, patrimoine]

Journal of Archaeological Science, 37/11 (2010)
The use of SEM-EDS, PIXE and EDXRF for obsidian provenance studies in the Near East: a case study from Neolithic Çatalhöyük (central Anatolia) / Poupeau G., Le Bourdonnec F.-X., Carter T. et al., p. 2705-2720.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Çatal Höyük, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = obsidienne, matière première, pétrographie, analyse physico-chimique]
	A new approach to study the fuel used in hearths by hunter-gatherers at the Upper Palaeolithic site of Abri Pataud (Dordogne, France) / Marquer L., Otto T., Nespoulet R. et al., p. 2735-2746.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe du Sud, Les Eyzies-de-Tayac, TOPONY = Abri Pataud, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = foyer, structure de combustion, habitat, charbon, ossements brûlés, taphonomie]
	Le Grand Abri aux Puces, a Mousterian site from the Last Interglacial: paleogeography, paleoenvironment, and new excavation results / Slimak L., Lewis J.E., Crégut E. et al., p. 2747-2761.  [LIEUX = Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, TOPONY = Grand Abri aux Puces, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, archéozoologie, environnement]
	On some remains of dog (Canis familiaris) from the Mesolithic shell-middens of Muge, Portugal / Detry C. & Cardoso J.L., p. 2762-2774.  [LIEUX = Portugal, Europe du Sud, TOPONY = Muge, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = chien, loup, Canis familiaris, Canis lupus, domestication, mammifère, archéozoologie]
	On the origins of extractive metallurgy: new evidence from Europe / Radivojevic M., Rehren T., Pernicka E. et al., p. 2775-2787.  [LIEUX = Balkans, Europe du Sud, Europe orientale, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = métallurgie, cuivre, technologie du métal, analyse physico-chimique]
	Burning wood or burning bone? A reconsideration of flotation evidence from Upper Palaeolithic (Gravettian) sites in the Moravian Corridor / Beresford-Jones D., Johnson K., Pullen A.G. et al., p. 2799-2811.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Dolní Vestonice, Predmosti, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = paléobotanique, ossements brûlés, taphonomie, combustible]
	Cattle mobility in prehistoric Britain: strontium isotope analysis of cattle teeth from Durrington Walls (Wiltshire, Britain) / Viner S., Evans J., Albarella U. et al., p. 2812-2820.  [LIEUX = Wiltshire, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = Durrington Walls, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, grand mammifère, alimentation, isotope, dentition]
	What novice knappers have to learn to become expert stone toolmakers / Geribàs N., Mosquera M. & Vergès J.M., p. 2857-2870.  [SUJETS = industrie lithique, débitage, technologie lithique, biface, apprentissage, comportement]
	Hazelnut economy of early Holocene hunter-gatherers: a case study from Mesolithic Duvensee, northern Germany / Holst D., p. 2871-2880.  [LIEUX = Schleswig-Holstein, Allemagne du nord, Duvensee, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = économie de subsistance, cueillette, fruit, noisette, alimentation, matériel de broyage, macroreste végétal, paléobotanique]
	Assessing the reliability of criteria used to identify postcranial bones in sheep, Ovis, and goats, Capra / Zeder M.A. & Lapham H.A., p. 2887-2905.  [SUJETS = archéozoologie, morphométrie, squelette post-crânien, dentition, chèvre, mouton, ovi-capridé, mammifère]
	Genetic characterization of an archaeological sheep assemblage from South Africa's Western Cape / Horsburgh K.A. & Rhines A., p. 2906-2910.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Die Kelders, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = pastoralisme, économie de subsistance, mouton, Ovis aries, mammifère, archéozoologie, ADN, paléobiochimie]
	Modelling the Neolithic transition in a heterogeneous environment / Patterson M.A., Sarson G.R., Sarson H.C. et al., p. 2929-2937.  [LIEUX = Inde, Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, modélisation, mathématique]
	Phytolith evidence for hearths and beds in the late Mousterian occupations of Esquilleu cave (Cantabria, Spain) / Cabanes D., Mallol Duque C., Expósito I. et al., p. 2947-2957.  [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe du Sud, TOPONY = Esquilleu, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = phytolithe, paléobotanique, micromorphologie, géoarchéologie, habitat, comportement, néandertalien]

Journal of Human Evolution, 59/2 (2010)
How do stone knappers predict and control the outcome of flaking? Implications for understanding early stone tool technology / Nonaka T., Bril B. & Rein R., p. 155-167.  [SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, paléontologie humaine, comportement, sciences cognitives]
	Nubian Complex strategies in the Egyptian high desert / Olszewski D.I., Dibble H.L., McPherron S.P. et al., p. 188-201.  [LIEUX = vallée du Nil, Egypte, Afrique du Nord-Est, TOPONY = Abydos, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, occupation du sol, paléoanthropologie, prospection]
	A new cladistic analysis of Homo floresiensis / Trueman J.W.H., p. 223-226.  [LIEUX = Indonésie, Asie du Sud-Est, Flores, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = Homo floresiensis, paléoanthropologie, systématique, phylogenèse, évolution]

Morts anormaux et sépultures bizarres : Les dépôts humains en fosses circulaires ou en silos du Néolithique à l'âge du Fer / Baray (2010)
Préface : Archéologie funéraire préhistorique et anthropologie sociale : une collaboration possible ? / Gallay A., p. 5-11.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = archéologie funéraire, taphonomie, anthropologie culturelle, histoire de l'archéologie]
	Problématique des dépôts humains dans les structures d'habitat désaffectées : introduction à la table ronde / Boulestin B. & Baray L., p. 13-27.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = archéologie funéraire, rite funéraire, paléoanthropologie, sépulture, habitat, fosse, silo]
	Les sépultures en fosses circulaires de l'horizon 4500-3500 : contribution à l'étude comparée des systèmes funéraires du Néolithique européen [suivi d'une discussion] / Jeunesse C., p. 28-53.  [LIEUX = Europe centrale, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = archéologie funéraire, sépulture, fosse, habitat, rite funéraire]
	Nouvelles réflexions sur la question des sépultures complexes et des organisations funéraires chasséennes en moyenne vallée du Rhône [suivi d'une discussion] / Beeching A., p. 54-67.  [LIEUX = vallée du Rhône, Rhône-Alpes, France, Europe du Sud, TOPONY = Les Moulins, Fortuneau, La Roberte, CHRONO = Chasséen, Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = archéologie funéraire, sépulture, rite funéraire]
	Des morts dans des structures de stockage : exemples dans la plaine montpelliéraine [suivi d'une discussion] / Cros J.-P., Garnotel A. & Jallot L., p. 69-98.  [LIEUX = Hérault, Languedoc-Roussillon, France, Europe du Sud, Mauguio, Mudaison, Lunel, TOPONY = La Capoulière, Les Olivettes, La Pétrole, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = archéologie funéraire, rite funéraire, fosse, habitat, sépulture collective]
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