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La semaine prochaine

Congrès, colloques, réunions
Séminaire d'archéozoologie "Les économies de subsistance du Paléolithique moyen au Tardiglaciaire"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1088
lundi 18 avril 2011
Toulouse - Maison de la Recherche - Salle D154


Séminaire, conférence
La grotte de la Baume Bonne, 400 000 ans d'occupation humaine. Les résultats des fouilles : Jean Gagnepain - Claire Gaillard 1989-1997
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1071
vendredi 22 avril 2011 à 19 heures
Quinson - Auditorium du musée


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





1 - Congrès, colloques, réunions

Deer and People: New Approaches on Ancient and Modern Bones 
du 8 au 11 Septembre 2011
Riseholme Park Campus - University of Lincoln

Rappel : Date limite pour la soumission d'article : 30 avril 2011

En savoir plus
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article974



Objets irremplaçables ? Approches archéologiques et anthropologiques des objets 'irremplaçables'
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1090
lundi 23 et mardi 24 mai 2011
Marseille - Université de Provence - Espace Yves Mathieu

Colloque international organisé par P. Lemonnier, S. Revolon et M. Bailly

"Le colloque proposé s’inscrit dans le renouveau des études sur la culture matérielle qui consiste à prendre sérieusement en compte les dimensions physiques des objets et des techniques (conformément au programme précisé par Mauss il y a 75 ans, mais à peine mis en oeuvre). Il ne s’agit plus seulement d’étudier les contextes dans lesquels des objets acquièrent le statut d’« irremplaçables » et les conséquences de cette distinction pour les acteurs des sociétés que l’on
étudie ou dont on reconstitue le mode de vie, mais d’essayer de comprendre quels aspects des objets en question sous-tendent ce statut."

Plus d'infos sur le site du CREDO
http://www.pacific-credo.fr/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=101&cntnt01returnid=130

Contact : Pierre Lemonnier
pierre.lemonnier@univ-provence.fr



Rencontres archéozoologiques de Lattes 2011
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article886
vendredi 17 juin 2011
Lattes - Musée archéologique

Le programme est maintenant disponible. 
Voir
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article886

Coordination: 
Armelle Gardeisen & Christophe Chandezon
armelle.gardeisen@montp.cnrs.fr 
tel 04 67 15 61 43



La documentation de collections archéologiques conservées en musée
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1082
mardi 17 mai 2011
Saint-Germain-en-Laye - Musée d'Archéologie nationale

Le musée d'Archéologie nationale et le programme interdisciplinaire de Recherche « penser, classer, administrer » vous convient à une journée d'étude consacrée à « la documentation de collections archéologiques conservées en musée : identification, traitement et valorisation ».

Voir programme & renseignements pratiques
http://pca-collections.blogspot.com/



16ème Congrès UISPP - Appel à contributions
Tool function and socio-economical reconstructions of the past : 33rd UISPP Commission
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1083
4-10 septembre 2011
Florianopolis (Brésil)

La commission propose un atelier sur le thème "Technological and functional approaches to osseous materials: a summary of the past decade"
Coordination
- Aline Averbouh
- Yolaine Maigrot
Nouvelles dates limites
- Final registration date is April, 30.
- Final date to send abstracts is May, 31.

Registration and abstract submission
For registration, please check the official websites of the XVI UISPP World Congress/Brazil:
www.xviuispp.webnode.com
www.xviuispp.ning.com
http://arqueoparque.com/d/c/XVI_CONGRESS_IUPPS_2011

“hen you register, remember to mention the session.
We kindly ask you to send your abstract both to the congress organization and to session coordinators:
Dr. Natalia Skakun Dr. María Estela Mansur
skakunnatalia@yandex.ru estelamansur@gmail.com
Dr. Laura Longo Ms. Márcio Alonso Lima
longoflint@gmail.com mg.alonso@gmail.com”


2 - Cours, enseignements, formation

La gestion numérique des sources de la recherche en sciences humaines et sociales
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1089
du 10 au 14 Octobre 2011
Aussois - Centre Paul Langevin du CAES-CNRS

La formation permanente du CNRS et le Très Grand Equipement ADONIS lancent la deuxième édition de l'Action nationale à Gestion Déconcentrée (ANGD)

"A l'heure où se multiplient les projets d'édition électronique des sources de la recherche, où de plus en plus de chercheurs voudraient diffuser les matériaux de leurs recherches et où des bibliothèques et centres de documentation souhaitent valoriser leur patrimoine scientifique, l'ampleur de l'entreprise peut désemparer : comment se lancer dans un tel projet, à qui s'adresser, quelles compétences rassembler, quels financements trouver, comment assurer les succès de ce projet, comment garantir la pérennité d'une diffusion en ligne, etc.."

Renseignements et inscriptions en ligne sur le site de l'ANGD : 
http://angd.tge-adonis.fr/

Clôture des candidatures le 15 juin 2011

En savoir plus
http://www.tge-adonis.fr/article/formation-nationale-a-la-gestion-dun-projet-numerique



Analyses archéométriques des céramiques archéologiques : pourquoi ? Comment ? [Ecole thématique CNRS]
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1087
du 6 au 10 juin 2011
Caen

Objectifs :
Les céramiques, trouvées en grand nombre sur les sites archéologiques, sont un marqueur important pour les archéologues : marqueur typo-chronologique, témoin des échanges commerciaux, indicateurs du degré de technologie des potiers et de la structuration de la production... Afin de répondre à certaines de ces questions, des analyses scientifiques sont régulièrement entreprises par des laboratoires spécialisés : pétrographie, analyse de compositions élémentaires, datation...
Cette école thématique se propose de présenter l’ensemble de ces techniques afin d’en expliciter le principe, les conditions d’échantillonnage, les réponses qu’elles sont censées apporter mais aussi leurs limites. Des ateliers pratiques seront mis en place permettant aux participants non pas de devenir des experts de ce type d’analyses mais d’en comprendre l’intérêt, les principes et les bases de l’exploitation des données. Une large place sera dédiée aux apports de ces analyses et à la formulation des questions archéologiques.
Toutes périodes confondues : préhistoire à la période moderne
Minimum de connaissances en céramique apprécié

Responsables scientifiques :
- Nathalie HUET
E mail : nathalie.huet@culture.gouv.fr
- Anne BOCQUET-LIENARD
E mail : anne.bocquet-lienard@unicaen.fr
- Xavier SAVARY
E mail : x.savary@cg14.fr




3 - Emplois, bourses, prix

Offre d'emploi Archéologues SOGECIE
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1081

Nous recherchons des archéologues (H/F):
Dans le cadre de la création de son département d’Archéologie préventive, la Société SOGECIE (SAS) recherche trois archéologues doctorants ou post doctorants disposant de solides expériences de fouilles et publications dans les périodes suivantes :
- Protohistoire/âges des métaux
- Antiquité
- Moyen âge
Sélection pour promesse d’embauche en CDI. Rémunération prévue attractive. Siège Social : 40 rue Saint Sébastien - 66 410 Villelongue-de-la-Salanque – Pyrénées-Orientales (66). N°SIRET :453 901 811 00019

Missions : 
Vous dirigez les fouilles et assurez la responsabilité de : l’organisation du chantier, la collecte des informations, l’exploitation et l’analyse des résultats, la rédaction des rapports de fouilles.

Connaissances et expériences
- Vous avez assuré des responsabilités sur des opérations de terrain en archéologie préventive
- Vous disposez de solides compétences scientifiques dans le champ chronologique concerné
- Vous connaissez la législation archéologique et la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité applicable aux chantiers
- Vous maîtrisez les principaux outils bureautiques

Aptitudes et qualités requises
- Capacité à assumer des responsabilités et diriger des équipes
- Sens de l’organisation, dynamique et rigoureux 
- Sens relationnel et grande disponibilité
- permis B

Renseignements : 
Candidature : merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV détaillé + photo + copie du diplôme) à Vincent ARMITANO-GRIVEL – Président - v.armitano@free.fr 
Tel. : 06-07-06-46-01.

Le Musée de Quinson recherche un médiateur
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1091" http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1091

Le Musée de Préhistoire des gorges du Verdon (Quinson, Alpes de Haute-Provence) recherche un médiateur pour accueil de groupes (adultes et scolaires) en visite guidée du musée et animation d’ateliers.

Période : 
avril à mi-juillet 2011

Rémunération : 
Contrat à durée déterminée, 35h hebdomadaires
1 365,90 euro traitement de base indiciaire mensuel brut

Contact : 
Caroline Luzi, responsable Service éducatif
animation@museeprehistoire.com
Tél : 04 92 74 03 52



4 - Fouilles

Fouille des Bouffias 2011
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1086
du 6 juin 2011 au 1er juillet 2011
La Chapelle-aux-Saints (Corrèze)

Paléolithique moyen récent
Travaux de terrain, relevés numériques (utilisation d'un théodolite laser), traitement des objets en laboratoire (lavage, marquage, conditionnement).

Conditions
- Fouilleur bénévole
- 18 ans minimum, vaccin antitétanique à jour
- présence minimum souhaitée : 2 semaines

Repas et logement en dur pris en charge par le chantier

Les candidatures doivent être envoyées, accompagnées d'un CV à William Rendu ou à Cédric Beauval à l'adresse électronique :
william.rendu@univ-tlse2.fr





5 - Soutenance de thèse

Le phénomène acheuléen en Europe occidentale : approche chronologique, technologie lithique et implications culturelles / par Elisa Nicoud
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1080
mardi 10 mai 2011 à 14 heures
Aix-en-Provence - MMSH - Salle Georges Duby

Jury
- Nicholas J. Conard
- Liliane Meignen
- Marco Peresani
- Marcello Piperno
- Annamaria Ronchitelli
- Pierre-Jean Texier
- Alain Tuffreau

Résumés

- LE PHÉNOMÈNE ACHEULÉEN EN EUROPE OCCIDENTALE : Approche chronologique, technologie lithique et implications culturelles
La diversité historique et substantielle de l’Acheuléen d’Europe occidentale est perceptible d’un point de vue phénoménologique. Chacune des 36 séries lithiques de France, d’Angleterre, d’Italie et d’Espagne étudiées dans ce travail présente une production originale. Le phénomène bifacial peut être dissocié des autres manifestations de l’Acheuléen : les pièces bifaciales sensu stricto apparaissent massivement dans le nord de l’Europe autour de l’OIS 11 puis sur le pourtour méditerranéen vers l’OIS 9 mais sous une forme différente, engendrant des modifications majeures de toute la production. L’analyse critique des contextes lithostratigraphiques et la prise en compte des diversités technique, technologique ou chronologique des industries permettent de reconsidérer le paradigme de la diffusion « Out of Africa ». Tout conduit à proposer l’hypothèse d’une invention locale de la pièce bifaciale et de son évolution sur place. Le terme a trop longtemps masqué la véritable diversité du Paléolithique inférieur tout entier. C’est vers l’analyse de la pluralité des comportements humains et des sociétés qu’il faut se diriger maintenant.

- IL FENOMENO ACHEULEANO IN EUROPA OCCIDENTALE : Approccio cronologico, tecnologia litica e implicazioni culturali
La diversità storica e sostanziale del Acheuleano in Europa occidentale è percettibile attraverso un punto di vista fenomenologico. Ognuna delle 36 industrie litiche studiate in questo lavoro e provenienti dalla Francia, Inghliterra, Italia e Spagna, presenta una produzione originale. Il fenomeno bifacciale può essere dissociato dalle altre manifestazioni dell’Acheuleano : i manufatti bifacciali sensu stricto appaiono in modo evidente nel nord dell’Europa attorno al OIS 11, si ritrovano nel perimetro mediterraneo attorno al OIS 9 ma mostrano, in questa regione meridionale, una struttura diversa generando modifiche importanti in tutta la produzione. L’analisi critica dei contesti litostratigrafici e la presa in conto della diversità tecnica, tecnologica o cronologica delle industrie permettono di riconsiderare il paradigma della diffuzione « Out of Africa » e di proporre l’ipotesi di un’invenzione locale del manufatto bifacciale con conseguente evoluzione in posto. La parola « Acheuleano » ha nascosto la vera diversità del Paleolitico inferiore. Risulta necessario quindi, in un quadro di prospettive future, impostare la ricerca verso l’analisi della pluralità dei comportamenti umani e di queste società.

Contact
elisa.nicoud@inrap.fr




6 - Acquisitions Bibliothèque


Ouvrages & Rapports

Beaune (de) S.A. (Dir.), 2010, Écrire le passé : la fabrique de la préhistoire et de l'histoire à travers les siècles, Paris, CNRS Editions, 425 p. [LIEUX = Europe, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = histoire de l'archéologie, politique, législation, religion, territoire, idéologie] 
Billard C., Legris M. (Dir.), 2010, Premiers Néolithiques de l'Ouest : Cultures, réseaux, échanges des premières sociétés néolithiques à leur expansion : [28ème] Colloque interrégional sur le Néolithique, Le Havre 2007, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 479 p. (Archéologie & Culture). [LIEUX = France du nord, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = habitat, sépulture, vie quotidienne, fouille, céramique, industrie lithique] 
Breteau E. (Dir.), 2010, Roches de mémoire : 5000 ans d'art rupestre dans les Alpes, Paris, Errance, 237 p. (Pierres tatouées). [LIEUX = France du Sud-Est, Italie septentrionale, Suisse, Europe méditerranéenne, Alpes, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = art rupestre, gravure, pierre à cupules, photographie] 
Clodoré T., 2009, Archéo Music : 20 instruments sonores préhistoriques à fabriquer, Lyon, Editions musicales Lugdivine, 47 p., + 1 cédérom [CHRONO = Préhistoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, terre cuite, travail du bois, instrument de musique, expérimentation] 
Costa L.J., 2009, Monuments préhistoriques de Corse, Paris, Errance, 159 p. (Promenades archéologiques). [LIEUX = Corse, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = dolmen, menhir, mégalithisme, enceinte, architecture, patrimoine, guide] 
Emery Y., Gibert T., Tosello G., 2008, De la Préhistoire et des Jeux ! Livre-jeux, Nemours, Musée de Préhistoire d'Ile-de-France, 63 p. [LIEUX = Ile-de-France, France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique, Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = muséographie, enfant, jeu, enseignement] 
Hurcombe L.M., 2007, Archaeological artefacts as material culture, London, Routledge, xvi + 286 p. [SUJETS = culture matérielle, industrie lithique, céramique, métallurgie, travail du bois, fabrication des textiles, vie quotidienne, technologie] 
Jeunesse C., Denaire A. (Dir.), 2010, Du Néolithique final au Bronze ancien dans le nord-est de la France. Actualité de la recherche : actes de la table ronde internationale de Strasbourg organisée par l'UMR 7044 du CNRS, Zimmersheim, Association pour la Promotion de la Recherche archéologique en Alsace, 201 p. [LIEUX = France du Nord, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique final, Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = sépulture, habitat, rite funéraire, chronologie] 
Mantzourani E., 2009, Η ανασκαφή του Νεολιθικού οικισμού Κάντου-Κουφόβουνου στην Κύπρο. Μέρος Α’: Στρωματογραφία και αρχιτεκτονική [~ Fouilles de l'habitat néolithique de Kantou-Kouphovounos à Chypre. Partie A : stratigraphie et architecture], Nicosie, Service des Antiquités de Chypre, 582 + 191 p., + 32 dépl. h.-t. [LIEUX = Chypre, Proche Orient, Asie, TOPONY = Kantou, Kouphovounos, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, analyse spatiale,  architecture domestique, maison] 
Marchand G. (Dir.), 2009, Des feux dans la vallée : les habitats du Mésolithique et du Néolithique récent de l'Essart à Poitiers (Vienne), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 246 p. (Archéologie & Culture). [LIEUX = Vienne, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Poitiers, TOPONY = L'Essart, CHRONO = Mésolithique, Néolithique récent, Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = habitat, sédimentologie, stratigraphie, industrie lithique, céramique, archéozoologie, alimentation, économie de subsistance] 
Nicolas A., Combier J., 2009, Une écriture préhistorique : le dossier archéologique de Moras-en-Valloire, Pont-Saint-Esprit / Moras-en-Valloire, La Mirandole / Commune de Moras-en-Valloire, 165 p. [LIEUX = Drôme, Rhône-Alpes, France, Europe méditerranéenne, Moras-en-Valloire, CHRONO = Chasséen, Néolithique moyen, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = industrie lithique, céramique, décoration de l'argile, gravure, écriture, chamanisme] 
Otte M., Noiret P., 2010, Les gestes techniques de la préhistoire, Bruxelles, De Boeck, 247 p. [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Paléolithique inférieur, Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, Age des métaux, Protohistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, industrie sur matière dure animale, travail du bois, céramique, décoration de l'argile, métallurgie, chronologie, méthodologie, analyse fonctionnelle] 
Svoboda J.A. (Dir.), 2008, Petřkovice : on shouldered points and female figurines, Brno, Academy of Sciences of the Czech Republic - Institute of Archaeology, 252 p. (Dolní Vestonice studies ; 15). [LIEUX = République tchèque, Europe orientale, Ostrava, TOPONY = Petrkovice, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = fouille, stratigraphie, industrie lithique, typologie lithique, figurine, art mobilier, représentation féminine] 
Wagner M. (Dir.), 2010, Patrimoine historique et culturel en forêts luxembourgeoises, Luxembourg, Administration de la Nature et des Forêts, 114 p. [LIEUX = Luxembourg, Europe du Nord, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = patrimoine, forêt, milieu végétal, grotte, mégalithisme, tumulus, lieu de culte, mine, fortification, architecture] 
Weiner S., 2010, Microarchaeology : beyond the visible archaeological record, Cambridge, Cambridge University Press, xviii + 396 p. [SUJETS = géoarchéologie, méthodologie, physico-chimie, minéralogie, biologie, biochimie, ethnoarchéologie, datation, MEB, spectrométrie infrarouge] 

Tirés-à-part

Garcea E.A.A., 2004, Crossing deserts and avoiding seas : Aterian North African - European relations, Journal of anthropological Research, t. 60, p. 27-53 [LIEUX = Afrique du Nord, Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Atérien, Solutréen, Paléolithique moyen,  Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, chronologie, occupation du sol] 

Thèses & Mémoires

Clark R.H., 1999, The Mesolithic hunters of the Trentino: a case study in hunter-gatherer settlement and subsistence, University of Southampton, PhD Dissertation, 313 p. [LIEUX = Trentin-Haut Adige, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire , SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, archéozoologie, trace de découpe, boucherie, économie de subsistance] http://eprints.soton.ac.uk/42319/

Revues

African archaeological Review, New York / London [ISSN 0263-0338]
http://www.springerlink.com/content/104827/" http://www.springerlink.com/content/104827/
en ligne (BiblioSHS)
2010 : 28 / 1 "Special Issue: Africa's Fragile Heritages"

	Archaeometry, Oxford [ISSN 0003-813X]

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0003-813x
Université de Provence [Wiley Interscience]
2011 : 53 / 2


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

http://www.dsi.cnrs.fr/bo/
www
2011 : 4

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

http://hol.sagepub.com/" http://hol.sagepub.com/
Université de Provence
2011 : 21 / 3

	Journal of Quaternary Science, New York [ISSN 1099-1417]

http://www3.interscience.wiley.com/journal/2507/home" http://www3.interscience.wiley.com/journal/2507/home
Université de Provence
2011 : 26 / 2 & 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
2011 : 30 / 2

	Sciences au Sud, Marseille [ISSN 1297-2258]

http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/sciences-au-sud-n-54-avril-mai-2010
www
2011 : 58



 « Dépouillement »

in: Archaeometry, 53/2 (2011)
Radiocarbon dating archaeological samples in the Eastern Mediterranean, 1730 to 1480 BC : further exploring the atmospheric radiocarbon calibration record and the archaeological implications / Manning S.W. & Kromer B., p. 413-439. [LIEUX = Santorin, Grèce, Europe méditerranéenne, Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, Egypte, Afrique du Nord-Est, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, calibration, chronologie, dendrochronologie] http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2010.00556.x

in: Des feux dans la vallée : les habitats du Mésolithique et du Néolithique récent de l'Essart à Poitiers (Vienne),  (2009)
[LIEUX = Vienne, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Poitiers, TOPONY = L'Essart, CHRONO = Mésolithique final, Néolithique récent, Préhistoire]
Des trous, des vestiges et des problèmes / Marchand G. & Ard V., p. 13-24. [SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, fouille, taphonomie] 
	Pourquoi ici ? Topographie et occupations humaines / Lopez-Romero Gonzalez de la Aleja E. & Marchand G., p. 25-32. [SUJETS = topographie, occupation du sol, analyse spatiale] 
	De la dynamique sédimentaire à la stratigraphie observée / Sellami F. & Marchand G., p. 33-46. [SUJETS = sédimentation, stratigraphie, micromorphologie, géoarchéologie] 
	Sol archéologique et structures / Marchand G., p. 47-86. [SUJETS = fouille, structure de combustion, habitat, expérimentation, chauffage] 
	Les industries lithiques : matériaux, chaînes opératoires et outillages / Marchand G. & Michel S., p. 87-142. [SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, matière première, pointe de flèche] 
	Analyse des vestiges céramiques / Ard V., p. 143-152. [SUJETS = céramique, typologie céramique, technologie de l'argile] 
	Nourriture et parure : les données éparses de la faune préhistorique ... et fossile / Dupont C., Néraudeau D. & Tresset A., p. 153-156. [SUJETS = archéozoologie, coquille, industrie sur matière dure animale, parure, art mobilier] 
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