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La semaine prochaine


Les séminaires du LAMPEA
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1916" http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1916
du 16 novembre 2012 au 19 décembre 2012
Aix-en-Provence : MMSH

Vendredi 30 novembre 2012, 14h
Maxence BAILLY, Aix-Marseille Université, LAMPEA : Le Campaniforme parmi les cultures à gobelets du 3e millénaire avant notre ère : que peut-on dire aujourd'hui ?


Congrès, colloques, réunions

Approches statistiques multivariées en archéométrie
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1696
29 et 30 novembre 2012
Aix-en-Provence : MMSH

Rencontres de Géoarchéologie
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1904
vendredi 30 novembre 2012
Montpellier : Université de Montpellier III - Route de Mende - Salle Camproux

Expositions & animations

Le Néolithique : un temps fort de l'histoire humaine
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1925
mercredi 28 novembre 2012
Les Eyzies-de-Tayac : Pôle international de Préhistoire

Shillourokambos - Les origines de Chypre
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1898
mardi 27 novembre 2012 à 20h30
Les Eyzies-de-Tayac : Auditorium du Centre d'accueil du Pôle International de la Préhistoire

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




1 - Actu

Lancement des fouilles archéologiques du contournement Nîmes-Montpellier
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1935

Des fouilles de la Préhistoire au Moyen Âge
690 des 720 hectares de l’emprise de la ligne auront été sondés au final, soit 95% du tracé. Lors de ces diagnostics, 76 sites archéologiques ont été décelés. Ils couvrent une période allant de la Préhistoire au Moyen Âge : six sites paléolithiques, trente-cinq sites du Néolithique et de l'âge du Bronze, neuf de l’âge du Fer, vingt-et-un de l’Antiquité  et cinq du Moyen Âge. Une vingtaine devrait être fouillée, sur prescription de l’État (Drac Languedoc-Roussillon).

En savoir plus
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Communiques-de-presse/Les-derniers-communiques/Communiques-nationaux/p-15177-Archeologie-preventive-Lancement-des-fouilles-ar.htm#



2 - Congrès, colloques, réunions

The rise of Bronze Age society: new results from science and archaeology
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1931
14-15 juin 2013
University of Bradford

Prehistoric Society Europa Conference 2013 : A two-day conference celebrating the achievements of Professor Kristian Kristiansen, University of Gothenburg, Sweden and presents some spectacular results of recent and current research into the people who lived during the 2nd millennium BC in various parts of Continental Europe

Provisional programme includes the following sessions
- Death and trade
- Textile production and trade
- Technology, people, settlement and rock art

En savoir plus
http://www.prehistoricsociety.org/events/event/the_rise_of_bronze_age_society_new_results_from_science_and_archaeology/




3 - Emplois, bourses, prix

Bourses Universitaires du Gouvernement Marocain au titre de 2012-2013
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1938

Le gouvernement marocain lance un appel à candidature pour bénéficier de bourses universitaires au titre de 2012/2013.
Sont concernés, les étudiants de nationalité marocaine, inscrits dans un cursus LMD, dans un établissement d’enseignement supérieur français, et qui sont dans une situation précaire.
Le contingent est de 1 000 bourses pour l’ensemble du territoire national.
La sélection s’effectuera après étude des dossiers, en fonction de la situation sociale et du niveau d’excellence des étudiants.

En savoir plus
http://www.marocainsdumonde.gov.ma/actions-en-faveur-des-mre/appel-%C3%A0-candidature-pour-b%C3%A9n%C3%A9ficier-des-bourses-universitaires-au-profit-des-%C3%A9tudiants-marocains-d%C3%A9munis--r%C3%A9sidant-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9tranger-au-titre-de-l%E2%80%99ann%C3%A9e-universitaire-2012-2013.aspx

La date limite de dépôt des candidature est fixée au 30/11/2012


Le Conseil général de l'Oise recrute un responsable d'opérations Néolithique
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1933

Dans le cadre d'une extension de son agrément, le service archéologique départemental du Conseil général de l'Oise recrute un responsable d'opération spécialiste du Néolithique sur poste permanent. 

Missions
- Assurer la conduite et la responsabilité de diagnostics et de fouilles
- Réaliser la rédaction des rapports des opérations effectuées
- Participer à l'élaboration de la carte archéologique
- Participer à la mise en valeur du patrimoine du département par l'exploitation scientifique des données, par des actions d'inventaire, par des expositions et par la diffusion des résultats scientifiques

Profil
- DEA, Master ou thèse de 3e cycle en archéologie
- Archéologue spécialiste du Néolithique
- Être titulaire du permis B
- Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité lors de la conduite d'opérations de terrain
- Maîtrise de la législation française dans le domaine de l'archéologie
- Expérience confirmée dans la conduite d'opérations (fournir les rapports de fouilles)
- Apte à encadrer une équipe et à en assurer la direction

Plus d'infos
http://www.oise.fr/le-conseil-general/recrutement/les-offres-demploi/le-cg-recrute/offre/un-archeologue-responsable-doperations-neolithique-hf/


4 - Expositions & animations

Noël au Pôle international de la Préhistoire
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1934
du 23 au 31 décembre 2012
Les Eyzies-de-Tayac

Au programme
- PréhistoConte : Petite histoire interactive
- TapisConte : Pour les tout-petits, une histoire quelque part dans la vallée de la Vézère
- PréhistoFouilles : Initiation à la fouille archéologique
- PréhistoLab : Expériences et manipulations autour des sciences de l'archéologie
- “Les Gestes de la Préhistoire“
et projection exceptionnelle et gratuite du film de Stanley Kubrick : « 2001, L’Odyssée de l’espace »

Renseignements / Réservations : 05 53 06 44 96



5 - Habilitation à diriger des recherches

De la technologie au patrimoine : Histoires et politiques de l'archéologie / Nathan Schlanger
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1932
vendredi 7 décembre 2012 - 14h30
Paris : INHA (6 rue de Petits Champs ou 2 rue Vivienne)

devant un jury composé de:
- Jean-Paul Demoule – UFR 03, Université de Paris 1
- François-Xavier Fauvelle – CNRS, TRACES, Toulouse
- Marc-Antoine Kaeser – Musée du Laténium, Neuchâtel
- Pierre Lemonnier – CNRS, CREDO, Marseille
- Simon Schaffer – HPS, Université de Cambridge
- Alain Schnapp (directeur) – UFR 03, Université de Paris 1




6 - Séminaire, conférence

Les sites archéologiques du littoral de la Petite Syrte
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1936
vendredi 7 décembre 2012 à 11 heures
Aix-en-Provence : salle de conférences du CEREGE

Par:     
Ali Drine
Maître de recherche à l'Institut National du Patrimoine Tunisie
Invité par : Christophe Morhange



7 - Soutenance de thèse

Le Early Middle Stone Age d'Éthiopie et les changements techno-économiques à la période de l'émergence des premiers Homo sapiens / Katha Douze
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1937
vendredi 14 décembre 2012 à 14h
Bordeaux : ENSCBP - bâtiment A - amphithéâtre 3

Après avis de
- Philip Van Peer, Professeur, KU Leuven, Belgique (Rapporteur)
- Christian Tryon, Professeur assistant, Université de New York, Etats-Unis (Rapporteur)

Devant une commission d’examen formée de:
- François Bon, Professeur, Université de Toulouse II, TRACES, France (Examinateur)
- Alison Brooks, Professeure, Université de George Washington, Etats-Unis (Examinateur)
- Anne Delagnes, Directrice de recherche, CNRS, PACEA, France (Co-directrice)
- Jacques Jaubert, Professeur, Université de Bordeaux 1, PACEA France (Examinateur)
- David Pleurdeau, Maître de conférences, MNHN, France (Examinateur)
- Pierre-Jean Texier, Directeur de recherche émérite, CNRS, PACEA, France (Directeur)

Contact
katjadouze [at] yahoo.fr




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

Ouvrages
Auvergne. Service régional de l'archéologie (Dir.), 2012, Bilan d'activité 2010-2011 | Journée régionale de l'archéologie 2012 : résumés des communications, Clermont-Ferrand, Ministère de la Culture - Direction régionale des Affaires culturelles - Service régional de l'Archéologie, 120 p. [LIEUX = Auvergne, France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = histoire de l'archéologie, archéologie préventive, prospection, bibliographie] >>> http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/30545/250386/file/17884_Livre%20Drac%202012_3%20-%20web2.pdf
Bernabeu Aubán J., Rojo Guerra M.A. (Dir.), 2011, Las primeras producciones cerámicas. El VI milenio CAL AC en la península ibérica, Valencia, Universitat de València - Departament de Prehistòria i Arqueología, 262 p. (Saguntum - Número Extraordinario ; 12). [LIEUX = Espagne, Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique imprimée, typologie céramique, décoration de l'argile, datation, radiocarbone] >>> http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1324&clave_busqueda=300382
Bertoncello F., Braemer F. (Dir.), 2012, Variabilités environnementales, mutations sociales : nature, intensités, échelles et temporalités des changements : actes des rencontres, 20-22 octobre 2011, Antibes, Association pour la Promotion et la Diffusion des Connaissances archéologiques, 349 p. (Rencontres internationales d'Archéologie et d'Histoire d'Antibes ; 32). [LIEUX = Europe, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = climat, environnement, occupation du sol, analyse spatiale, modélisation]
Laüt L., 2011, Le site des Petits Jardins à Isle-et-Bardais (03) : du sanctuaire antique à l'atelier de tuilier du haut Moyen Age, Clermont-Ferrand, Ministère de la Culture et de la Communication - Service régional de l'archéologie, 12 p. (Archéologie en Auvergne ; 1). [LIEUX = Allier, Auvergne, France, Europe occidentale, Isle-et-Bardais, TOPONY = Les Petits Jardins, CHRONO = Antiquité, Moyen Age, Histoire , SUJETS = sanctuaire, architecture religieuse, tuilerie, fouille, forêt] >>> http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/45277/359033/file/plaquette%20Petits%20jardins_pour%20diffusion_l%C3%A9ger%5B1%5D.pdf
Marion A.-F., 1867, Premières observations sur l'ancienneté de l'homme dans les Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence, Remondet-Aubin, 20 p., 1 pl. h.-t. (Congrès Scientifique de France, Aix-en-Provence 1867). [LIEUX = Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = Quaternaire, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, céramique, paléoanthropologie] >>> http://books.google.fr/books?id=i2MTAAAAYAAJ
Melis P. (Dir.), 2009, Lodè : testimonianze archeologiche, Lodè / Sassari, Commune di Lodè / Università di Sassari - Dipartimento di Storia, 157 p. [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, Lodè, TOPONY = Thilameddu, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = architecture, territoire, céramique, matériel de broyage]

Tirés-à-part

Bueno Ramirez P., Balbín Behrmann (de) R., 2012, Holocene rock art of the Iberian peninsula, 2005-2009, in: Rock art studies : news of the world 4, Bahn P.G., Franklin N., Strecker M. (Dir.), Oxford / Oakville, Oxbow, p. 45-59 [LIEUX = Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Holocène, Paléolithique supérieur, Mésolithique, Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, art mobilier, mégalithisme]
Lawler A., 2012, In Search of the Wild Chicken, Science, t. 338/6110, p. 1020-1024 [LIEUX = Asie du Sud-Est, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = domestication, oiseau, archéozoologie, poulet, faune sauvage, faune domestique, génétique] >>> http://www.sciencemag.org/content/338/6110/1020.short
Otte M., 2003, Les masques et les hommes, in: 40.000 ans d'art contemporain : aux origines de l'Europe, Anati E. (Dir.), Capo di Ponte, Centro Camuno di Studi Preistorici, p. 212-221 [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, gravure, peinture, représentation animale, représentation humaine, signe, masque, sémiologie]
Otte M., Matyukhin A.E., Flas D., 2006, La chronologie de Biryuchya Balka (région de Rostov, Russie), in: The Early upper Paleolithic of Eurasia : general trends, local developments : (the materials of International Conference devoted to the 125-th anniversary of the Paleolithic Investigations in Kostenki, 2004, August, 23-26), Institute of the Material Culture History - Russian Academy of Sciences (Dir.), Saint-Petersburg, Nestor Historia, p. 183-192 (Proceedings of Kostenki-Borschevo archaeological expedition ; 4 ) [LIEUX = Russie, Europe orientale, Rostov, TOPONY = Biryuchya Balka, CHRONO = Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = AMS, datation, radiocarbone, stratigraphie, industrie lithique, typologie lithique]
Prins C., 2012, Russie, terre de mammouths, Aujourd'hui la Russie [LIEUX = Sibérie, Russie, Asie centrale, TOPONY = Taymyr, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = mammouth, grand mammifère, paléontologie des vertébrés] >>> http://russie.aujourdhuilemonde.com/russie-terre-de-mammouths
Texier P.-J., 2012, Les grands singes, les premiers tailleurs et l'outil, in: La conquête de l'ouest : il y a un million d'années en Europe, Turq A., Despriée J., Airvaux J. et al. (Dir.), Les Eyzies de Tayac, Maison de l'Histoire de France / Musée national de Préhistoire, p. 56-74 [LIEUX = Kenya, Afrique orientale, CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = outil, industrie lithique, débitage, technologie lithique, remontage, primate, chimpanzé, apprentissage]

Thèses, Mémoires & Rapports

Beldiman C., Sztancs D.-M., Ilie C., 2012, Digitization of the movable cultural heritage from the history museum of Galaţi. Collection of Aeneolithic osseous materials artefacts ("DanubiOs"), Galati, History Museum of Galati, 1 DVD [LIEUX = Moldavie, Roumanie, Europe orientale, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, industrie osseuse, typologie osseuse, catalogue, base de données, musée] 
Robinson J.E., 1993, Neither use nor ornament: a consideration of the evidence for the existence of a system of communication and notation in the European upper Palaeolithic, Durham University, PhD Dissertation, 421 p. [LIEUX = Europe, Ariège, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, Montesquieu-Avantès, TOPONY = Enlène, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, gravure, ethnoarchéologie, décoration, marque, communication, statistique] >>> http://etheses.dur.ac.uk/5748/
Turner A., 1981, Aspects of the palaeoecology of large predators, including man, during the British Upper Pleistocene, with particular emphasis on predator-prey relationships., University of Sheffield, PhD Dissertation, 220 p., Volume 2 : 69 fig., 62 tabl., 4 cartes, 7 pl. [LIEUX = Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Pléistocène supérieur, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = prédation, carnivore, mammifère, comportement, éthologie, écologie, impact humain, archéozoologie] >>> http://etheses.whiterose.ac.uk/2947/
Turner-Walker G., 1993, The characterisation of fossil bone, Durham University, PhD Dissertation, 288 p. [SUJETS = ossements animaux, ossements humains, physico-chimie, taphonomie, conservation] >>> http://etheses.dur.ac.uk/5700/

Revues

Bilan scientifique. Région Auvergne, Clermont-Ferrand [ISSN 1240-8654]
Echange
2010-2011 (inclut les résumés des communications de la Journée régionale de l'archéologie 2012)

	Bilan scientifique. Région Haute-Normandie, Le Petit Quevilly [ISSN 1240-6163]

http://www.haute-normandie.culture.gouv.fr/
Echange
2007

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

http://www.prehistoire.org/
Achat
2012 : 109 / 4

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

http://hol.sagepub.com/
Aix*Marseille Université
2012 : 22 / 12

	Homo, Amsterdam [ISSN 0018-442X]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0018442X
Aix*Marseille Université
2012 : 63 / 6

	Lettre (La) de l'INSHS, Paris
http://www.cnrs.fr/inshs/Lettres-information-INSHS/lettres-informationINSHS.htm

2012 : 20

	Past : the Newsletter of the Prehistoric Society, London [ISSN 0965-1381]

http://www.ucl.ac.uk/prehistoric/past/
Echange
2012 : 72

	Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
ScienceDirect
2012 : 281 "Current multi-disciplinary approaches to deciphering the East and Southeast Asian paleoanthropological record / Edited by Christopher J. Bae, Kidong Bae and Wei Wang"
2012 : 282 "Larger Asian Rivers: Climate, Water Discharge, Water and Sediment Quality / Edited by Tong Jiang and Xixi Lu"



 « Dépouillement »

Archéosciences, 35 (2011)
Stratégies de prélèvement et de mise en œuvre de la « terre à bâtir » des structures de combustion néolithiques du site de Dikili Tash (Grèce) à partir d’une étude micromorphologique / Germain C., Prévost-Dermarkar S. & Lespez L., p. 41-63.  [LIEUX = Macédoine, Grèce, Europe méditerranéenne, TOPONY = Dikili Tash, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = structure de combustion, habitat, micromorphologie, géoarchéologie, expérimentation, pétrographie, sédimentologie, technique de construction] http://archeosciences.revues.org/2921
	Dossier Thématique : The international Arboco workshop towards a better understanding and preservation of ancient bone materials / Reiche I.E.s., p. 133-295.  [CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = ossements, industrie osseuse, taphonomie, conservation, géochimie, physico-chimie] http://www.cairn.info/revue-archeosciences-2011-1.htm


Archéosciences, 35 "Dossier Thématique : The international Arboco workshop towards a better understanding and preservation of ancient bone materials" (2011)
Towards a Better Understanding of Alteration Phenomena of Archaeological Bone by a Closer Look at the Organic/Mineral Association at Micro- and Nanoscale. Preliminary Results on Neolithic Samples from Chalain Lake Site 19, Jura, France / Reiche I., p. 143-158.  [LIEUX = Jura, Franche-Comté, France, Europe occidentale, TOPONY = Chalain, CHRONO = Néolithique, Préhistoire , SUJETS = ossements, conservation, taphonomie, physico-chimie] http://www.cairn.info/revue-archeosciences-2011-1-page-143.htm
	Application des micro-spectrométries infrarouge et Raman à l’étude des processus diagénétiques altérant les ossements paléolithiques / Lebon M., p. 179-190.  [LIEUX = Aude, Gard, Languedoc-Roussillon, France, Europe méditerranéenne, Bize-Minervois, Java, Indonésie, Extrême Orient, Asie, TOPONY = grotte Tournal, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = ossements, conservation, taphonomie, physico-chimie] http://www.cairn.info/revue-archeosciences-2011-1-page-179.htm
	Détermination de l'état de conservation, du consolidant et dosages isotopiques (d13C, d15N) d'ossements d'anciennes collections anthropologiques : le cas de la grotte La Pollera (Ligurie, Italie) / Goude G., Müller K., Buscaglia F. et al., p. 223-233.  [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = La Pollera, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, chimie, isotope, ossements humains, méthodologie] http://www.cairn.info/revue-archeosciences-2011-1-page-223.htm
	Preparation of Pleistocene Human Bones with an Ultrasonic Scaler: The Case of Mandible ATD6-112 from Atapuerca (Spain) / Bermudez de Castro J.M., p. 235-239.  [LIEUX = Castille-León, Espagne centrale, Europe méditerranéenne, Atapuerca, TOPONY = Gran Dolina, CHRONO = Paléolithique inférieur, Pléistocène, SUJETS = ossements humains, méthodologie, physico-chimie] http://www.cairn.info/revue-archeosciences-2011-1-page-235.htm
	Identification of Cinnabar by non-Destructive Techniques on a Human Mandible from Carrer Paris Chalcolithic Hypogeum (Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Spain) / Gómez Merino G., p. 241-247.  [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, Barcelone, TOPONY = Carrer Paris, Cerdanyola del Vallès, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = hypogée, ossements humains, conservation, cinabre, MEB, physico-chimie] http://www.cairn.info/revue-archeosciences-2011-1-page-241.htm
	Rectangular Beads from the Final Gravettian Level of the Abri Pataud: Raw Material Identification and its Archaeological Implications / Vercoutère C., p. 259-271.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Les Eyzies-de-Tayac, TOPONY = abri Pataud, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = ivoire, industrie sur matière dure animale, perle, parure, physico-chimie] http://www.cairn.info/revue-archeosciences-2011-1-page-259.htm
	Étude tracéologique de la perforation. Application aux perles gravettiennes de l’abri Pataud, du Blot, des Peyrugues / Rodière J., p. 273-281.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, Haute-Loire, Auvergne, Lot, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, Les Eyzies-de-Tayac, Cerzat, Orniac, TOPONY = abri Pataud, Le Blot, abri des Peyrugues, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, perle, parure, tracéologie, technologie de l'os] http://www.cairn.info/revue-archeosciences-2011-1-page-273.htm


Bilan d'activité 2010-2011 | Journée régionale de l'archéologie 2012 : résumés des communications / Auvergne. Service régional de l'archéologie (2012)
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/30545/250386/file/17884_Livre%20Drac%202012_3%20-%20web2.pdf
	Espaces et subsistance au Paléolithique moyen dans le sud du Massif central (travaux 2010 et 2011) / Raynal J.-P. & Moncel M.-H., p. 83-.  [LIEUX = Massif Central, France du Sud, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire ] 
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	El dominio de la cerámica boquique: discusiones técnicas y cronoculturales / Alday Ruiz A. & Moral del Hoyo S., p. 65-80.  [LIEUX = Espagne, Portugal, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, céramique imprimée, expérimentation, chronologie] http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3892988
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