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Les séminaires du LAMPEA

Les poissons d'eau douce à la fin du Paléolithique supérieur en France : méthodes et applications de l'archéoichtyologie
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article577
jeudi 25 février 2010 à 14 heures
Aix-en-Provence (MMSH - Salle 5)

par Stéphanie CRAVINHO
UMR6130  Centre d'Etudes Préhistoire, Antiquité, Moyen-Age (CEPAM)



La semaine prochaine

Le Mésolithique en  Russie : quelques aspects de la recherche aujourd'hui
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article579
Vendredi 26 février 2010 de 10 heures à 12 heures 30
Nanterre (21 allée de l'université) - Maison de l'archéologie et de l'ethnologie (Salle 1- RdJ)



Voir aussi « Les manifestations »
http://lampea-doc.blogspot.com/2008/01/les-manifestations.html







1 - Congrès, colloques, réunions

Première journée d’études du réseau Archéo-IdF : « Le rapport de fouille archéologique : réglementation, conservation, diffusion
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article598
1er avril 2010
Paris (Bibliothèque nationale - Petit Auditorium)

Le réseau Archéologie en Ile-de-France (Archéo-IdF) rassemble plus d'une vingtaine de bibliothèques et de centres de documentation publics répartis sur le territoire francilien. Fédérées depuis 2000 autour de la Maison René-Ginouvès à Nanterre, les institutions membres visent à offrir aux archéologues, chercheurs, historiens de l'art, étudiants et professionnels, une meilleure connaissance des ressources documentaires disponibles en archéologie.

entrée libre sur inscription préalable 
fbrunet@cg92.fr
sophie.goedert@culture.gouv.fr
en fonction des places disponibles.

Après un bref historique du réseau, la journée débutera par une réflexion sur la notion même de rapport de fouille à travers la terminologie et la réglementation qui le régissent. La matinée se poursuivra par une analyse de l'évolution de la forme de ce document dans son rapport entre objet, texte et image, d'une part et de la prise en compte de la complexité croissante de la normalisation des pratiques des archéologues, d'autre part.

L'après-midi sera consacré à la conservation et à la communication du rapport de fouille lors d'une table-ronde qui rassemblera des professionnels de centres de ressources documentaires et de bibliothèques, sans omettre le point de vue de l'utilisateur. La journée s'achèvera par une présentation des accès et ressources en ligne pour les publics, et les grands projets documentaires du Ministère de la culture pour la diffusion des données en archéologie.

Pour recevoir le programme complet et vous inscrire, contacter fbrunet@cg92.fr





L’archéologie en mouvement. Hommes, objets, espaces et temporalités
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article594" http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article594
du 23 au 25 juin 2010
Paris - 3 rue Michel-Ange - CNRS - InSHS 

Ce colloque convie à une réflexion sur l’état de la discipline, ses enjeux théoriques et méthodologiques, ses perspectives d’avenir.

Programme provisoire
- L’archéologie en mouvement : une science de l’homme au carrefour des disciplines
- Autour du vivant : biologie et culture.
- Autour de l’objet : entre cognition et matériaux.
- Espaces et environnements : questions d’échelles.
- De l’individu à la société.
- Une science du temps : chronométrie, historicité, temporalités.

Plus d'infos
http://www.cnrs.fr/infoslabos/conferences-colloques/shs.htm

Contact : 
Alfred Aroquiame 
aroquiam@msh-paris.fr


Regards sur l'évolution des vertébrés : thèmes et problèmes
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article597
du 14 au 16 juin 2010
Paris - 11 place Marcelin Berthelot - Collège de France

Organisé à l'occasion du départ à la retraite du Professeur Armand de Ricqlès. 
Le colloque couvrira tous les domaines d'intérêts d'Armand, avec bien sûr une présence particulière de la paléohistologie, mais incluant également des problèmes de théorie systématique, d'épistémologie et d'histoire des sciences et des institutions. Ceux / celles qui souhaitent  présenter une communication orale sont priés de nous envoyer un  titre avant le 15 mars. Il est prévu qu'une partie au moins des  communications soient réunies sous forme d'un numéro thématique spécial d'une revue scientifique. 

Plus d'infos sur le site du Collège de France
http://www.college-de-france.fr/default/EN/all/act_agenda/index.jsp?fulltext=&prompt=&order=&month_week=semaine&from=2010-06-14





9èmes Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article405
8 et 9 octobre 2010
Saint-Georges-de-Didonne - Royan

« Il est encore temps  de proposer communications et posters ( nous avons repoussé les dates jusqu'au 15 avril) »

Informations et renseignements :
http://rmpr.asso.free.fr/
rmpr.asso@free.fr




ICAZ-2010 - International Council for Archaeozoology
11ème Conférence internationale
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article453
23-28 août 2010
Paris (Museum national d'Histoire naturelle)

La troisième circulaire est en ligne sur le site http://www.alexandriaarchive.org/icaz/

Contacts

Secrétariat scientifique
icaz2010@mnhn.fr

Secrétariat administratif (inscription et logement)
Alpha Visa Congrès / ICAZ 2010
624, rue des grèzes
34070 Montpellier - FRANCE
Tel: +33 (0)467 03 03 00
Fax: +33 (0)467 45 57 97
icaz2010@alphavisa.com





2 - Emplois, bourses, prix

Un poste de professeur associé en archéologie (Age du bronze) à Bergen
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article593

Le poste est principalement axé sur l'âge du bronze nordique et européen avec un volet enseignement et un volet recherche. Le candidat retenu devra enseigner à tous les niveaux, des cours d'initiation au niveau du doctorat. 
Une compétence scientifique solide en archéologie avec accent sur l'âge du Bronze est une condition première. Les réflexions théoriques et les compétences méthodologiques sont également importantes pour renforcer la recherche comparative entre des zones géographiques plus étendues dans une perspective diachronique.

Plus d'infos
https://www.uib.no/hf/artikler/2010/02/stillingsomtale-engelsk-description-of-the-position-associate-professor-in-archaeology-with-focus-on-the-bronze-age




3 - Expositions & animations * Appel à projets

19ème Fête de la Science
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article595
du 21 au 24 octobre 2010

En 2010, la 19ème édition de la Fête de la Science se déroulera du 21 au 24 octobre sur tout le territoire français métropolitain, sur le thème "Biodiversité et bioéthique : quels défis pour l'avenir ?"

Cet appel à projet porte sur un montant global de 200.000 euros.
Il vise à financer un petit nombre de manifestations de culture scientifique et technique d'envergure, festives, originales et gratuites à destination du grand public, qui seront valorisées dans le cadre de l'édition 2010 de la Fête de la Science.

L’appel à projets s’adresse à toutes les organisations, publiques, privées, associatives, du domaine de la science, de la recherche, de l’innovation, de la production industrielle et technique, de l’enseignement, de l'éducation, de la culture, des arts, des médias… ayant des statuts déposés.

Calendrier
- Lancement de l'appel à projets national : 11 janvier 2010
- Clôture de la réception des dossiers : 31 mars 2010
- Publication des résultats : 15 avril 2010
- Consolidation des dossiers : 20 septembre 2010

Contacts
Informations sur la Fête de la Science : http://www.fetedelascience.fr




4 - Soutenance de thèse

Reconstitution des variations saisonnières de paléotempérature par l’étude du δ 18O des dents de vertébrés actuels et fossiles / par Aurélien BERNARD
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article596
Lundi 1er mars 2010 à 14 heures 30
Villeurbanne - 2, Rue Raphaël Dubois (Campus de la Doua  - Amphithéâtre Deperet)

Composition du jury :
- Monsieur Jean-Philippe BRUGAL, Directeur de Recherche CNRS – Aix en Provence
- Monsieur Eric BUFFETAUT, Directeur de Recherche CNRS - Paris
- Madame Valérie DAUX, Maître de Conférences - Gif-sur-Yvette
- Monsieur Christian FRANCE-LANORD, Directeur de Recherche - Vandœuvre-lès-Nancy
- Monsieur Yehoshua KOLODNY, Professeur - Israël
- Monsieur Christophe LECUYER, Professeur des Universités, Lyon1 - Villeurbanne
- Monsieur Martin SANDER, Professeur, Allemagne





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

Ouvrages & Rapports
Mora Torcal R., Martinez Moreno J., La Torre Sáinz (de) I., Casanova Martí J. (Dir.), 2008, 2008, Variabilidad técnica en el Paleolítico Medio en el sudoeste de Europa, Barcelona, Universitat Autonoma, 339 p. (Treballs d'Arqueologia ; 14). [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique] >>> http://ddd.uab.cat/record/49

Tirés-à-part
Di Modica K., Bonjean D., 2009, The exploitation of quartzite in Layer 5 (Mousterian) of Scladina cave (Wallonia, Belgium): flexibility and dynamics of concepts of debitage in the Middle Palaeolithic, in: Technological analysis on quartzite exploitation = Etudes technologiques sur l'exploitation du quartzite, Grimaldi S., Cura S. (Dir.), Oxford, Archaeopress, p. 33-41 (British archaeological Reports - International Series ; 39 / Actes du 15ème Congrès de l'Union internationale des sciences préhistoriques et protohistoriques, Lisbonne 2006 - Session WS15) [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, TOPONY = Scladina, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, chaîne opératoire, quartzite, matière première, galet] >>> http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00449513/fr/
Porr M., 2010, Palaeolithic Art as Cultural Memory: a Case Study of the Aurignacian Art of Southwest Germany, Cambridge Archaeological Journal t. 20/1, p. 87-108 [LIEUX = Bade-Wurtemberg, Allemagne du sud, Europe du Nord, TOPONY = Vogelherd, CHRONO = Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = statuette, art mobilier,] >>> http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=7151872&fulltextType=RA&fileId=S0959774310000065
Rasmussen M. et al., 2010, Ancient human genome sequence of an extinct Palaeo-Eskimo, Nature, t. 463/7282, p. 757-762 [LIEUX = Groenland, Europe du Nord, Sibérie, Russie, Asie centrale, Amérique du nord, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = ADN, paléobiochimie, génétique des populations] >>> http://dx.doi.org/10.1038/nature08835

Thèses & Mémoires
Hugonin F., 1982, Le Quaternaire dans les hautes vallées alpines de Savoie et du Valais, Grenoble, Université Joseph Fourier - Grenoble I, Diplôme d'Etudes approfondies : Géologie appliquée, 19 p., + bibliogr., fig. [LIEUX = Savoie, Haute-Savoie, Rhône-Alpes, France, Europe du Sud, Valais, Suisse, Europe du Nord, CHRONO = Quaternaire, SUJETS = géologie du Quaternaire, stratigraphie, chronologie] >>> http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00454694/fr/

Revues

Archaeological Prospection, Chichester [ISSN 1075-2196]
http://www3.interscience.wiley.com/journal/15126/home" http://www3.interscience.wiley.com/journal/15126/home
Université de Provence
2009 : 16 / 4

	Bilan scientifique. Région Languedoc-Roussillon, Montpellier [ISSN 2-11-087048-6 / 1240-8549]

Echange
2006 & 2007

	Bulletin archéologique de Provence, Vitrolles [ISSN 0221-8321]

http://sites.univ-provence.fr/wbap/
Echange * Don
2002-2003 : 31-32

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

Echange
2007 : 29 "1979-2009 : 30e anniversaire de la Société préhistorique luxembourgeoise"

	Bulletin du Musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco, Monaco [ISSN 0544-7631]

http://www.map-mc.com/index.htm
Echange
2009 : 49

	Current Anthropology, Chicago [ISSN 0011-3204]

http://www.journals.uchicago.edu/CA/" http://www.journals.uchicago.edu/CA/
Achat
2010 : 51 / 1 "Intergenerational wealth transmission and inequality in premodern societies"

	Geoarchaeology, Pittsburg [ISSN 0883-6353]

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/36011" http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/36011
Université de Provence
2010 : 25 / 2

	Journal of archaeological method and theory, New York [ISSN 1072-5369]

http://www.springerlink.com/content/104888/" http://www.springerlink.com/content/104888/
BiblioSHS
2010 : 17 / 1

	Journal of archaeological Research, London [ISSN 1095-9238]

http://www.springerlink.com/content/1573-7756/" http://www.springerlink.com/content/1573-7756/
BiblioSHS
2010 : 18 / 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 / 5-6

	Treballs d'Arqueologia, Barcelona [ISSN 1134-9263]

http://ddd.uab.cat/record/49" http://ddd.uab.cat/record/49
Echange
2008 : 14 " Variabilidad técnica en el Paleolítico Medio en el sudoeste de Europa / Rafael Mora Torcal et al."


 « Dépouillement »

Bilan scientifique. Région Languedoc-Roussillon 2007,  (2009)
Matières premières siliceuses en Languedoc-Roussillon / Grégoire S., p. 18-19.  

Bulletin archéologique de Provence, 31-32 (2002-2003)
André Muller (1945-2006) et l'archéologie provençale / Lemercier O., p. 6-14.  [LIEUX = Provence, France du Sud-Est, Europe du Sud, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, biographie]
	Approche des occupations paléolithique de plein air sur un territoire : l'exemple du bassin de Carpentras / Ayme C., p. 15-37.  [LIEUX = Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, Carpentras, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, site de plein air, industrie lithique, typologie lithique, matière première, approvisionnement,]
	Préhistoire ancienne des hautes vallées de l'Asse (Alpes-de-Haute-Provence) : synthèse des données issues des récentes prospections diachroniques / Devos J.-F., p. 39-46.  [LIEUX = Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, TOPONY = vallée de l'Asse, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = prospection, industrie lithique, typologie lithique]
	Les peintures chalcolithiques de la Baume-Sourne (Allauch, Bouches-du-Rhône) / Grasset B., p. 47-72.  [LIEUX = Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, Allauch, TOPONY = Baume-Sourne, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, peinture, art schématique]
	Le mobilier de Saint-Andrieu (Villeneuve-Loubet) et de Saint-Cassien (Cannes), deux sites protohistoriques côtiers des Alpes-maritimes / Pellegrino E., p. 73-100.  [LIEUX = Alpes-maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, Villeneuve-Loubet, Cannes, TOPONY = Saint-Cassien, Saint-Andrieu, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique]

Bulletin de la Société préhistorique luxembourgeoise, 29 "1979-2009 : 30e anniversaire de la Société préhistorique luxembourgeoise" (2007)
Les 30 ans de la Société préhistorique luxembourgeoise : un aperçu historique - 1979-2009 / Spier F., p. 9-40.  [LIEUX = Luxembourg, Europe du Nord, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, société savante]
	Les activités de la Société préhistorique luxembourgeoise au fil des années / Muller-Schneider J.J., en collaboration avec & Muller J.-P., p. 41-56.  [LIEUX = Luxembourg, Europe du Nord, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, société savante]
	L'acte constitutif de la Société préhistorique luxembourgeoise - les statuts / Muller-Schneider J.J., p. 77-79.  [LIEUX = Luxembourg, Europe du Nord, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, société savante]
	Les échanges de la Société préhistorique luxembourgeoise en 2009 / Ziesaire P., p. 93-100.  [LIEUX = Luxembourg, Europe du Nord, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, société savante]
	Les découvertes préhistoriques du Gr.-D. de Luxembourg présentées en 1899 au Congrès d'Arlon. En annexe : Extrait des Annales de l'Institut archéologique du Luxembourg à Arlon, tome 36, 1901. Première section - Préhistoire - Séance du 31 juillet 1899 / Spier F., p. 117-137.  [LIEUX = Luxembourg, Europe du Nord, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, société savante]
	Victor Ferrant 1856-1942 / Bisdorff G., p. 139-142.  [LIEUX = Luxembourg, Europe du Nord, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, biographie]
	Trouvailles préhistoriques dans le Grand-Duché de Luxembourg (1932-1937) par Victor Ferrant, conservateur honoraire du Musée national d'Histoire naturelle. Extrait et reprint de l'édition originale de l'Annuaire 1937 de la Société des Amis des Musées 1937, 180-186 / Ferrant V., p. 143-150.  [LIEUX = Luxembourg, Europe du Nord, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, société savante]
	Libres parcours de côtelettes d'aurochs / Urbain R., p. 151-163.  [LIEUX = Luxembourg, Europe du Nord, TOPONY = Loschbour, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = épistémologie, métaphysique, anthropologie culturelle, rite funéraire, archéozoologie]
	Museum und Forschung : ein notwendiger Zusammenhang [~ Musée et recherche: une relation nécessaire] / Polfer M., p. 165-169.  [LIEUX = Luxembourg, Europe du Nord, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = musée, recherche, fouille, conservation]
	L'homme préhistorique et son outillage au Musée de Préhistoire à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg) / Bisdorff G., p. 171-177.  [LIEUX = Luxembourg, Europe du Nord, Echternach , CHRONO = Préhistoire, SUJETS = musée, habitat, vie quotidienne, chronologie]
	Etude anthropologique et datation radiocarbone des squelettes néolithiques découverts en 1892 au Deiwelselter de Diekirch / Valotteau F. & Chenal F., p. 179-188.  [LIEUX = Luxembourg, Europe du Nord, Diekirch, TOPONY = Deiwelselter, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, XIXe siècle, SUJETS = paléoanthropologie, datation, radiocarbone]
	Mächtige Erosionsrinne auf Bridel Laangriicht [~ Un puissant ravinement à Bridel (Laangriicht)] / Stein J.-P., p. 189-193.  [LIEUX = Luxembourg, Europe du Nord, Bridel, TOPONY = Laangriicht, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = géoarchéologie, érosion]

Bulletin du Musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco, 49 (2009)
L'ambre dans le Sud-Est de la France, ressources géologiques et utilisation archéologique / Onoratini G., Guiliano M., Asia L. et al., p. 3-20.  [LIEUX = France du Sud-Est, Europe du Sud, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = ambre, résine, matière première, analyse physico-chimique]
	Les faunes quaternaires des grottes de Grimaldi / Arellano A., Moullé P.-E. & Lacombat F., p. 21-27.  [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe du Sud, Vintimille, TOPONY = Balzi Rossi, grottes de Grimaldi, CHRONO = Pléistocène inférieur, Pléistocène moyen, Pléistocène supérieur, SUJETS = grand mammifère, paléontologie des vertébrés]
	Les grands mammifères des niveaux moustériens de l'abri Mochi (grottes de Grimaldi, Vintimille, Italie) : fouilles de 1949 / Arellano A., p. 29-39.  [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe du Sud, Vintimille, TOPONY = Balzi Rossi, grottes de Grimaldi, abri Mochi, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = grand mammifère, paléontologie des vertébrés, climat, environnement]
	Analisi paleobotanica sui sedimenti del Riparo Bombrini (Balzi Rossi, Ventimiglia) / Arobba D. & Caramiello R., p. 41-48.  [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe du Sud, Vintimille, TOPONY = Balzi Rossi, grottes de Grimaldi, Riparo Bombrini, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = palynologie, végétation, environnement, paléobotanique]
	Les rongeurs et insectivores würmiens (Rodentia et Insectivora, Mammalia) de la grotte "Curata" (Nandru, département de Hunedoara, Roumanie) : comparaison avec du matériel actuel provenant des pelotes de réjection de la même région / Paunescu A.-C., p. 49-90.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, Nandru, Hunedoara, TOPONY = Grotte Curata, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = rongeur, micromammifère, paléontologie des vertébrés, dentition, morphométrie, climat, environnement]
	Des restes de chevaux sur l'habitat campaniforme des Calades à Orgon (Bouches-du-Rhône, France) / Barge H., p. 91-98.  [LIEUX = Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, Orgon, TOPONY = Les Calades, CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = cheval, équidé, grand mammifère, archéozoologie, domestication, datation, chronologie]
	Cabrières et la métallurgie de la transition de l'Age du bronze et du Premier Age du fer (Launacien pro parte) : état de la question / Ambert P., Laroche M., Figueroa Larre V. et al., p. 99-114.  [LIEUX = Hérault, Languedoc-Roussillon, France, Europe du Sud, Cabrières-Péret, CHRONO = Bronze final, Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = mine, acquisition de ressource naturelle, métallurgie, cuivre, géochimie]
	Compte rendu de la campagne 2009 de la mission archéologique conjointe Monaco-Mongolie / Gantulga J.-O., Grizeaud J.-J., Magail J. et al., p. 115-120.  [LIEUX = Mongolie, Asie centrale, TOPONY = Tsatsiin Ereg, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = nécropole, architecture funéraire, fouille]

Current Anthropology, 51/1 (2010)
Sleeping Activity Area within the Site Structure of Archaic Human Groups: Evidence from Abric Romaní Level N Combustion Activity Areas / Vallverdú Poch J., Vaquero Rodríguez M., Cáceres Cuello de Oro I. et al., p. 137-145.  [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe du Sud, Capellades, TOPONY = Abric Romaní, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = comportement, néandertalien, paléoanthropologie, structure de combustion, habitat]

Current Anthropology, 51/1 "Intergenerational wealth transmission and inequality in premodern societies" (2010)
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