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1 - Congrès, colloques, réunions

Echanges de bons procédés : la céramique du Bronze final dans le Nord-Ouest de l'Europe.
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article753
1er et 2 octobre 2010
Bruxelles Campus du Solbosch

Voir tout le programme sur Archéologie poitevine
http://adane.canalblog.com/archives/2010/07/08/18533964.html

Pour des informations complémentaires
Eugène WARMENBOL : ewarmenb@ulb.ac.be
Walter LECLERCQ : wleclerc@ulb.ac.be
Adresse :
Centre de Recherches en Archéologie et Patrimoine
Université libre de Bruxelles.
Campus du Solbosch.
Avenue Franklin D. Roosevelt 50
B-1050 Bruxelles



8th EXAR Conference "Experimental Archaeology in Universities 2010"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article755
du 8 au 10 octobre 2010
Berlin Freie Universität

EXAR [= Europäische Vereinigung zur Förderung der Experimentellen Archäologie = Association européenne pour la promotion de l'archéologie expérimentale] organise sa huitième rencontre annuelle pour la présentation des études en cours, en particulier les expérimentations sur le long terme.

Plus d'infos sur le site d'Exar
http://www.exar.org/html/englisch/conference_future_b.html





2 - Emplois, bourses, prix

L'Inrap recrute ...
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article756" http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article756

Afin de maintenir sa capacité opérationnelle, l’Inrap lance un plan de recrutement pour la filière scientifique et technique, au titre de l’année 2010, qui permet d’ouvrir 17 postes au recrutement externe, de responsables et techniciens d’opérations, topographe et spécialistes.

Des avis de vacance sont affichés pour les postes suivants :
Catégorie 4
- archéozoologue
- céramologue
- géomorphologue
Catégorie 3
- reponsable d'opération
- topographe
Catégorie 2
- technicien

Les fiches de poste peuvent être consultées sur le site Internet de l'Inrap : 
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/L-INRAP/Plan-de-recrutement-de-la-filiere-scientifique-et-/p-11216-Plan-de-recrutement-pour-la-filiere-scientifique-e.htm" http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/L-INRAP/Plan-de-recrutement-de-la-filiere-scientifique-et-/p-11216-Plan-de-recrutement-pour-la-filiere-scientifique-e.htm

Les candidatures doivent être déposées avant le 10 septembre



Dessinateurs pour le Département des Antiquités du Koweit
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article751

Le Département des Antiquités du Koweit monte un programme de publication de ses collections archéologiques, sous forme de plusieurs catalogues présentant la documentation scientifique disponible sur des sites allant du milieu de l'âge du Bronze à l'époque islamique — dessins, photos, données de fouilles — afin de la rendre accessible aux chercheurs. 
Le département recherche des dessinateurs archéologiques qui seraient disponibles sur 3 ou 4 ans pour faire plusieurs fois par an des missions d'environ 2 mois entrecoupées de pauses de quelques semaines. L'utilisation d'*Adobe Illustrator* et *Adobe Photoshop* est requise.

En savoir plus
http://archeojob.canalblog.com/archives/2010/07/08/18533199.html

Contact
Hélène David-Cuny
hdavidcuny@gmail.com





Fondation Fyssen 2010 : Subventions de recherche
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article752

Elles s'adressent aux jeunes chercheurs français et étrangers, après post-doc, de moins de 35 ans pour les sciences biologiques et de moins de 40 ans pour les sciences humaines, de préférence déjà titulaire d'un poste, qui s'établiront de façon indépendante en constituant autour d'eux une équipe de recherche afin de mener à bien une opération scientifique collective au sein d'une structure d'accueil en France dont l'activité entre dans les objectifs de la Fondation . Une priorité sera donnée aux chercheurs qui développeront leur projet dans un laboratoire différent de celui où ils ont obtenu leur doctorat et de celui (ceux) où ils travaillent actuellement. La subvention, pour une durée d’un an non renouvelable, pourra être de l’ordre de 15.000 à 30.000 euros.

Le dossier complet (voir le détail sur le site de la fondation) doit être adressé par courrier en 15 exemplaires au Secrétariat de la Fondation Fyssen.
Date limite de réception à la Fondation : avant le 29 octobre 2010

En savoir plus
http://www.fondation-fyssen.org/subventions.html

Contact
Secrétariat de la Fondation Fyssen
194, rue de Rivoli
75001 PARIS
Téléphone : 33 (0)1 42 97 53 16
Fax : 33 (0)1 42 60 17 95
Mail : secretariat@fondation-fyssen.org




3 - Séminaire, conférence

Nocturnes 2010 aux Eyzies-de-Tayac « Environnements et modes de vie préhistoriques : exemples d’études récentes »
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article754
du 13 juillet 2010 au 17 août 2010
Les Eyzies-de-Tayac

Cycle de conférences

Mardi 13 juillet , à 21h30
Musée national de Préhistoire
« L ’art de boucaner date-t-il du Paléolithique ? »
Frédéric BAZILE

Mardi 20 juillet , à 21h30
abri Pataud
« Du pollen à l’environnement de l’homme préhistorique »
Vincent LEBRETON

Mardi 27 juillet , à 21h30
abri Pataud
« Histoires de squelettes »
Dominique HENRY-GAMBIER

Mardi 3 août, à 21h30
Pôle International de la Préhistoire
« La parure dans les sociétés des premiers Cro-Magnons »
Randall WHITE

Mardi 10 août, à 21h30
Musée national de Préhistoire
« Y-a-t-il du mammouth au menu du chasseur paléolithique ? Apports de l’archéozoologie »
Stéphane PEAN

Mardi 17 août, à 21h30
Pôle International de la Préhistoire
« Apports de la géologie à la connaissance de la vie des hommes du Paléolithique»
Pierre VOINCHET

En savoir plus
http://www.musee-prehistoire-eyzies.fr/
http://www.pole-prehistoire.com/





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

Ouvrages & Rapports

Bouysse P., 2009, Carte géologique du Monde à 1/50 000 000. Feuille 2 : géologie - structure. 3ème édition, Paris, Commission de la Carte géologique du Monde, 16 p., 1 feuille 125 x 58 cm [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, SUJETS = géologie, cartographie] >>> [PDF] http://ccgm.free.fr/doc/Notes%20expl.Carte%20geologique%20Monde.pdf
Bozet N.D., Bréand G., Dégremont A., Eyckerman M., Hendrickx S., Midant-Reynes B., Minotti M., Regulski I., 2009, Aux origines de pharaon [exposition conçue par le Musée des Tumulus de Bougon, revue et présentée par le Musée du Malgré-Tout à Treignes], Treignes, Editions du CEDARC, 175 p. (Guides archéologiques du "Malgré-Tout"). [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, CHRONO = Prédynastique, Préhistoire, SUJETS = catalogue, exposition, industrie lithique, céramique, artisanat, métallurgie, écriture, architecture funéraire]
Cattelain P., Di Stazio G.V., Bellier C., Bozet N. (Dir.), 2010, 2010, Des jeux du stade aux jeux du cirque [exposition créée au Musée du Malgré-Tout de Treignes du 28 mars au 14 novembre 2010], Treignes, Editions du CEDARC, 285 p. (Guides archéologiques du "Malgré-Tout"). [LIEUX = Grèce, Italie, Europe du Sud, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = jeu, olympiades, sport, cirque, stade]
Cattelain P., Paridaens N. (Dir.), 2009, 2009, Le sanctuaire tardo-romain du "Bois des Noël" à Matagne-la-Grande : nouvelles recherches (1994-2008) et réinterprétation du site, Bruxelles / Treignes, Centre de recherches archéologiques (CReA) / Centre d'études et de documentation archéologiques (Cedar), 139 p. (Etudes d'archéologie ; 2 / Artefacts ; 12). [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, Matagne-la-Grande, TOPONY = Bois des Noël, CHRONO = Antiquité tardive, Histoire, SUJETS = sanctuaire, architecture religieuse, numismatique, céramique]
Lyman R.L., 2008, Quantitative paleozoology, Cambridge / New York, Cambridge University Press, xxiii + 348 p. (Cambridge manuals in archaeology). [SUJETS = paléontologie, archéozoologie, statistique, méthodologie, taphonomie, trace de découpe, boucherie]
McPherron S.P. (Dir.), 2007, 2007, Tools versus cores : alternative approaches to stone tool analysis, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, x + 280 p. [LIEUX = Europe, Amérique, Proche Orient, Asie, Océanie, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, débitage, technologie lithique, nucleus, outil]
Sauvet G., Fritz C. (Dir.), 2008, 2008, Art rupestre et Communication : espaces symboliques, territoires culturels : Actes du colloque international de Toulouse [juin 2005], Tarascon, Société préhistorique de l'Ariège, 195 p. (Préhistoire - Arts et Sociétés ; 63). [LIEUX = France, Europe occidentale, Espagne, Europe du Sud, Afrique australe, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, parure, art mobilier, symbolisme, territoire]

Tirés-à-part

Langohr R., 2000, Creusement, érosion et comblement des fossés : l'approche des sciences de la terre, Revue archéologique de Picardie, t. 1/1-2, p. 57-65 [SUJETS = topographie, géoarchéologie, fossé, érosion, sédimentation] >>> http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pica_0752-5656_2000_num_1_1_2228
Parker B.J., Kennedy J.R., 2010, A Quantitative Attribute Analysis of the Ubaid-Period Ceramic Corpus from Kenan Tepe, Bulletin of the American Schools of Oriental Research/358, p. 1-26 [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Kenan Tepe, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, technologie de l'argile, méthodologie] >>> http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=52163142&site=ehost-live
Schlanger N., 2010, Series in progress: antiquities of nature, numismatics and stone implements in the emergence of prehistoric archaeology, History of Science, t. 48/3-4, p. 343-369 [SUJETS = histoire de la Préhistoire, numismatique, industrie lithique, typologie lithique] >>> http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=52106161&site=ehost-live
Valdeyron N., 2008, Sauveterrien et Sauveterriano : unité ou diversité du premier Mésolithique en France méridionale et en Italie du nord, Pallas, t. 76, p. 247-259 [LIEUX = Italie septentrionale, France du Sud, Europe du Sud, CHRONO = Sauveterrien, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique] >>> http://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00498849/fr/
Valdeyron N., Bosc-Zanardo B., Briand T., 2008, The evolution of stone weapon elements and cultural dynamics during the Mesolithic in southwestern France : the case of the Haut Quercy (Lot, France), P@lethnologie, t. 1 " [Dossier thématique ] Recherches sur les armatures de projectiles du Paléolithique supérieur au Néolithique : actes du colloque C83, XVe congrès de l’UISPP, Lisbonne, 4-9 septembre 2006", p. 269-286 [LIEUX = Lot, Midi-Pyrénées, France, Europe du Sud, Quercy, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = armature, arme offensive, industrie lithique, typologie lithique, chronologie] >>> http://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00498883/fr/

Revues

Archéo-Situla, Treignes [ISSN 1376-229X]
Echange
2008-2009 : 28-29

	Bilan scientifique. Région Limousin, Limoges [ISSN 1240-862X]

Echange
2009

Géodiversitas, Paris [ISSN 1280-9659]
http://www.mnhn.fr/publication/geodiv/geodiv.html & http://www.mnhn.fr/museum/foffice/science/science/DocScientifique/publications/presentation/fichePublication.xsp?PUBLICATION_ID=21&idx=25&nav=publication
Don
en ligne à partir du volume 22 (2000)
2001 : 23 / 3 & 2010 : 32 / 2

	Journal of Anthropological Archaeology, Amsterdam [ISSN 0278-4165]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02784165" http://www.sciencedirect.com/science/journal/02784165
ScienceDirect
2010 : 29 / 3

	Oxford journal of archaeology, Oxford [ISSN 1468-0092]

http://www.interscience.wiley.com/jpages/0262-5253" http://www.interscience.wiley.com/jpages/0262-5253
Université de Provence
Wiley Interscience
2010 : 29 / 3

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

http://www.ucl.ac.uk/prehistoric/past/" http://www.ucl.ac.uk/prehistoric/past/
Echange
2010 : 65

	Préhistoire - Arts et Sociétés, Tarascon [ISSN 0245-9523]

Echange
2008 : 63 "Art rupestre & Communication : espaces symboliques, territoires culturels / sous la direction de Georges Sauvet et Carole Fritz"

	Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, Split [ISSN 1845-7789]

http://hrcak.srce.hr/vapd
Don
2008 : 101


 « Dépouillement »

in: Archéo-Situla, 28-29 (2008-2009)
La grande faune du Trou de l'Abîme à Couvin (sondage A) : résultats préliminaires / Letourneux C., p. 3-4. [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, Couvin, TOPONY = Trou de l'Abîme, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = cheval, équidé, grand mammifère, archéozoologie, trace de découpe, boucherie]
	Etude d'une scapula gravée de la grotte des Combarelles (Les Eyzies-de-Tayac) / Dufayet C., p. 5-12. [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe du Sud, Les Eyzies-de-Tayac, TOPONY = grotte des Combarelles, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, industrie sur matière dure animale]
	Figurines et outils anthropomorphes en os du Néolithique danubien / Sidéra I., avec la collaboration de & Monthel G., p. 13-28. [LIEUX = Europe du Nord, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Cerny, Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, industrie sur matière dure animale, figurine, outil, représentation humaine, technologie de l'os]
	Une lame de hache polie trouvée dans la vallée de Viroin (Viroinval, province de Namur) / Cauwe N., p. 29-31. [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, Viroinval, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique polie, typologie lithique, hache polie, hématite, matière première]
	Moulins antiques : des meules plates préhistoriques aux meules gallo-romaines rotatives : quelques découvertes régionales / Colonval A., p. 32-40. [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Gallo-romain, Antiquité, Histoire, SUJETS = matériel de broyage, moulin]
	Un éperon barré dans le bois de Matignolle (Treignes, Viroinval - Province de Namur) / Eïd A. & Cattelain P., p. 41-44. [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, Treignes, Viroinval, TOPONY = Matignolle, CHRONO = Antiquité romaine, Histoire, SUJETS = éperon barré, architecture, occupation du sol]
	Le Sanctuaire du "Bois des Noël" à Matagne-la-Grande (Doische - Province de Namur) : le numéraire découvert en 2009 / Genvier S., Goddefroy L. & Cattelain P., p. 45-51. [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, Matagne-la-Grande, Doische, TOPONY = Bois des Noël, CHRONO = Antiquité tardive, Histoire, SUJETS = sanctuaire, numismatique]

in: Art rupestre et Communication : espaces symboliques, territoires culturels : Actes du colloque international de Toulouse [juin 2005],  (2008)
L'émergence de l'Aurignacien et son rôle dans le développement de la pensée symbolique / Teyssandier N. & Bon F., p. 7-16. [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique moyen final, Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, symbolisme]
	Territoires aurignaciens en Europe occidentale :faciès industriels et manifestations artistiques / Djindjian F., p. 17-32. [LIEUX = Europe occidentale, CHRONO = Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, art rupestre, représentation animale, chronologie, territoire]
	Emergence et expansion de l'art aurignacien / Sauvet G., Fritz C. & Tosello G., p. 33-46. [LIEUX = Europe, CHRONO = Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, art rupestre, chronologie, territoire]
	La transition Paléolithique moyen - Paléolithique supérieur vue de la Cantabrie : quelques commentaires / Bernaldo de Quirós Guidotti F., Mailló Fernández J.M., Garralda Benajes M.D. & Cabrera Valdés V., p. 47-59. [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe du Sud, TOPONY = El Castillo, CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = chronologie, économie de subsistance, comportement, technologie, art préhistorique]
	La décoration corporelle, une manifestation du système socio-symbolique du Paléolithique supérieur ancien en Europe orientale (d'après les sépultures de Kostienki 15 et de Soungir) / Iakovleva L., p. 61-71. [LIEUX = Ukraine, Europe orientale, TOPONY = Kostienki, Soungir, CHRONO = Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = parure, art mobilier, symbolisme, coquille, industrie sur matière dure animale]
	Echanges culturels entre groupes humains paléolithiques entre 20.000 et 12.000 BP / Sauvet G., Fortea Pérez F.J., Fritz C. & Tosello G., p. 73-92. [LIEUX = Espagne du Nord, France du Sud-Ouest, Europe du Sud, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, art rupestre, représentation animale, symbolisme]
	Séjours pérennes entre les grottes : une archéologie de répartition et du paysage dans la région Midi-Pyrénées (France) / Lacombe S. & Conkey M.W., p. 93-108. [LIEUX = Midi-Pyrénées, France, Europe du Sud, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = archéologie du paysage, occupation du sol, grotte, site de plein air, industrie lithique, société]
	Sanctuaires rupestres comme marqueurs d'identité territoriale : sites d'agrégation et animaux sacrés / Utrilla Miranda P. & Martínez Bea M., p. 109-133. [LIEUX = Espagne, Europe du Sud, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, représentation animale, chasse, économie de subsistance, société, territoire]
	La parure spécifique d'une culture peut-elle se diffuser ? / Taborin Y., p. 135-146. [LIEUX = Pyrénées, France du Sud-Ouest, Europe du Sud, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = parure, art mobilier, industrie sur matière dure animale, typologie osseuse, territoire]
	Structure and performance in art and language / Layton R., p. 147-157. [CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, langage, structuralisme, représentation animale]
	L'espace et le discours dans la signification de l'art rupestre : un exemple de Namibie / Lenssen-Erz T., p. 159-169. [LIEUX = Namibie, Afrique australe, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, occupation du sol, langage, sémantique]
	High-level description of paleolithic cave art and composition of the next generation database / Okada N., p. 171-179. [LIEUX = France du Sud-Ouest, Europe du Sud, TOPONY = Niaux, Cussac, Lascaux, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire , SUJETS = art rupestre, base de données, méthodologie, sémantique]
	Comprendre l'art pariétal (vers la formalisation sémantique de l'art des cavernes) / Wlodarczyk A., p. 181-192. [LIEUX = France du Sud-Ouest, Europe du Sud, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, sémantique, linguistique, intelligence artificielle, représentation animale]

in: Aux origines de pharaon [exposition conçue par le Musée des Tumulus de Bougon, revue et présentée par le Musée du Malgré-Tout à Treignes],  (2009)
Introduction générale à l'Egypte prédynastique / Bréand G., p. 8-51. [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, CHRONO = Prédynastique, Préhistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, néolithisation, artisanat, art préhistorique, sépulture]
	Les structures funéraires des premiers rois à Abydos / Dégremont A., p. 52-69. [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, TOPONY = Abydos, CHRONO = Egypte antique, Antiquité, Histoire, SUJETS = nécropole, architecture funéraire]
	Aux origines de l'écriture / Dégremont A., p. 70-83. [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, CHRONO = Egypte antique, Antiquité, Histoire, SUJETS = écriture]
	Le silex en Egypte prédynastique / Midant-Reynes B., p. 85-. [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, CHRONO = Prédynastique, Préhistoire, SUJETS = silex, matière première, industrie lithique, typologie lithique]
	La céramique / Bozet N., p. 98-. [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, CHRONO = Prédynastique, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique]
	Palettes à fards et pigments / Minotti M., p. 123-124. [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, CHRONO = Prédynastique, Préhistoire, SUJETS = cosmétique, palette à fard, pigment]
	Parure / Minotti M., p. 133-134. [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, CHRONO = Prédynastique, Préhistoire, SUJETS = parure, art mobilier, bracelet, collier]
	Figurines anthropomorphes / Minotti M., p. 140-. [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, CHRONO = Prédynastique, Préhistoire, SUJETS = figurine, art mobilier, représentation humaine]
	Vaisselle de pierre / Minotti M., p. 144-. [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, CHRONO = Prédynastique, Préhistoire, SUJETS = vaisselle de pierre, inscription sur vase]
	Matière première, artisanats, loisirs / Minotti M., p. 157-. [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, CHRONO = Prédynastique, Préhistoire, SUJETS = coquille, industrie sur matière dure animale, représentation animale, terre cuite, sceau-cylindre, jeu]
	Début de la métallurgie du cuivre / Minotti M., p. 165-. [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, CHRONO = Prédynastique, Préhistoire, SUJETS = métallurgie, cuivre]
	Têtes de massue / Minotti M., p. 168-. [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, CHRONO = Prédynastique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique polie, massue, arme offensive]

in: Bilan scientifique. Région Limousin 2009,  (2010)
Brive : rue Roger-Nayrac (grotte Bouyssonie) / Pesesse D., p. 12-13. [LIEUX = Corrèze, Limousin, France, Europe du Sud, Brive, TOPONY = grotte Bouyssonie, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = fouille, sondage]

in: Des jeux du stade aux jeux du cirque,  (2010)
Historique des jeux / Di Stazio G.V., p. 9-20. [LIEUX = Grèce, Italie, Europe du Sud, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = jeu, olympiades, sport, cirque, stade]
	Le sport à Athènes : jeux et amphores panathénaïques / Nicolas N. & Vanhulle D., p. 21-34. [LIEUX = Grèce, Europe du Sud, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = jeu, olympiades, sport, céramique peinte]
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