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La semaine prochaine

Emplois, bourses, prix

Bourse de recherche "Prince Rainier III de Monaco" : géologie du Quaternaire, paléontologie, paléoanthropologie et préhistoire
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1517
Date limite de dépôt des candidatures : mercredi 7 mars 2012


Congrès, colloques, réunions

An integration of use-wear and residues analysis for the identification of the function of archaeological stone tools
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1512
5-7 mars 2012
Rome - Université "La Sapienza"

Journée d’études pluridisciplinaire du Réseau Thématique Pluridisciplinaire « Histoire de l’environnement » (CNRS INSHS-INEE)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1537
jeudi 8 mars 2012
Clermont-Ferrand - MSH

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




1 - Congrès, colloques, réunions	

9ème Journée INTERNÉO - Paris 2012 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1545
samedi 17 novembre 2012
Paris : Amphithéâtre de l’Institut d’Art et d’Archéologie 

Le thème large de l'actualité de terrain est retenu.

Inscription avant le 13 Mai

Une seconde et dernière circulaire sera adressée aux personnes ayant retourné la fiche de pré-inscription.
http://interneo.over-blog.com/pages/journee-interneo-paris-2012-pre-inscription-6834945.html

Organisatrices de la Journée INTERNÉO
- Cécile Monchablon
- Cynthia Jaulneau 


Appel à contributions
Zones humides méditerranéennes hier et aujourd'hui - Colloque franco-italien 2012
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1541
20-22 septembre 2012
Padoue

4ème Colloque interdisciplinaire du Groupe d'Histoire des zones humides

Les auteurs intéressés doivent faire parvenir leur proposition de communication, par email, au plus tard le 30 avril 2012  à Mmes 
- Magalie Franchomme (secrétaire du GHZH, magalie.franchomme@gmail.com)
- Sara Ariano (Département de Géographie, Université de Padoue,  saraari@gmail.com)

Télécharger l'appel à communication
http://ghzh.free.fr/



Appel à contributions
European Middle Palaeolithic during MIS 8 – MIS 3
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1540
du 25 au 28 septembre 2012
Wolbrom (Pologne)

En tenant compte des suggestions de la communauté scientifique, il a été décidé d'étendre le champ chronologique de la conférence pour y inclure le Paléolithique moyen final. Cela permettra la présentation et le débat autour du passage Paléolithique moyen final - Paléolithique supérieur ancien, objet de nombreuses recherches récentes en Europe.

Les organisateurs publieront le livret des résumés avant la conférence.
Les auteurs sont priés d'envoyer les résumés (2 pages A4 maximum) avant le 30 juin 2012 aux adresses suivantes :
contact@paleo2012.eu
ou 
mkrajcarz@twarda.pan.pl . 

Il est prévu de publier un choix d'articles dans un numéro spécial de Quaternary International.



2 - Cours, enseignements, formation

Doctoriales en Provence 2012
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1547
du 4 au 9 juin 2012
La Baume-lès-Aix

Un passeport pour l'emploi des doctorants

"La rencontre entre des mondes qui se méconnaissent mais peuvent s’apporter une grande valeur ajoutée : le monde universitaire et le monde socio-économique"
- Est une formation validante pour chaque école doctorale.
- Favorisent l'insertion professionnelle des doctorants et permettent aux entreprises de juger du potentiel disponible.
- S'adressent aux Doctorants, aux Directeurs d'écoles doctorales et de thèses, aux Chefs d'Entreprise.
- Mettent en avant le thème des projets innovants en équipe pluridisciplinaire. Leur thème sera axé sur le Développement Durable.

Pré-inscription jusqu'au 23 mars 2012

En savoir plus
http://doctoriales.univ-provence.fr/document.php?pagendx=3280&project=doctoriales




3 - Emplois, bourses, prix

Conservateur du patrimoine spécialité archéologie  - Drac Languedoc-Roussillon
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1539

Titulaires seulement

Mise en ligne le 21 février

Voir l'annonce sur le portail de la Fonction publique (bourse interministérielle de l'emploi public)
https://www.biep.gouv.fr/common/jobSearch/showOfferInt/offerId/66097


Un poste de Maître de conférences en "Arts préhistoriques" - Université Toulouse Le Mirail
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1542

Selon une longue tradition, l’université de Toulouse – le Mirail développe parmi ses spécialités l’enseignement de l’art préhistorique, dont les études sont par ailleurs l’un des thèmes de prédilection du laboratoire de recherche TRACES, étroitement associé à cette formation.
L’ensemble de ces compétences sera mis au service des étudiants dans le cadre d’une formation proposée par le Département Histoire de l’Art et Archéologie, depuis la Licence (HAA, parcours HA) jusqu’au Master (Arts et Cultures de la Préhistoire et de la Protohistoire), formation prolongée par une participation à l’encadrement de recherches doctorales. En licence comme en Master, la formation proposée nécessite de posséder une connaissance générale approfondie de l’art des phases anciennes (Paléolithique supérieur) mais aussi récentes (Mésolithique, Néolithique) de la Préhistoire et, si l’Europe demeure le cadre le plus communément adopté pour une large part des enseignements proposés, des ouvertures sur les mondes extra-européens, en particulier africains, seront également fréquemment appelées à être mobilisées.

En savoir plus
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/emplois_publies.html
Poste 4036


Rouffignac offre un emploi saisonnier
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1546

La grotte de Rouffignac recherche un(e) guide pour les mois de juillet et août 2012.
Il s'agit d'un emploi à temps plein c'est-à-dire 3 jours et demi par semaine, plus 3 week-end dans l'été.
Des connaissances en archéologie préhistorique sont requises ainsi que la pratique d'au moins une langue étrangère
Une expérience professionnelle dans la médiation culturelle n'est cependant pas indispensable.
 
Contact : 
Frédéric Plassard  
06 75 37 43 17 
frederic.plassard@wanadoo.fr


EURIAS 2013-2014 :  Programme européen de résidences de recherche
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1548
20120607
Date limite : 7 juin 2012

"Le Programme EURIAS (European Institutes for Advanced Study) est un programme de mobilité internationale qui propose des résidences de recherche dans 14 instituts d’études avancées : Berlin, Bologne, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Cambridge, Helsinki, Jérusalem, Lyon, Nantes, Paris, Uppsala, Vienne et Wassenaar. Les instituts d’études avancées offrent à des chercheurs de haut niveau la possibilité de travailler en toute indépendance. Ils bénéficient des meilleures conditions de recherche et de l’environnement stimulant d’une communauté scientifique internationale et pluridisciplinaire de premier plan.
Les résidences sont principalement allouées aux candidats issus des sciences de l’homme et de la société, mais sont également ouvertes à des chercheurs en sciences exactes et aux sciences du vivant dès lors qu’ils/elles ne requièrent pas de travail en laboratoire et qu’ils/elles engagent un dialogue avec les sciences humaines et sociales."

Pour l'année académique 2013-2014, EURIAS offre 32 résidences de recherche (pour 16 chercheurs juniors et 16 chercheurs seniors).

- Les candidatures sont exclusivement soumises en ligne sur le site www.eurias-fp.eu. Vous y trouverez des informations détaillées quant au contenu des candidatures, les critères d’éligibilité, la procédure de sélection, etc.
- La date limite de candidature est le 7 juin 2012.

En savoir plus
http://www.eurias-fp.eu



4 - Fouilles

Un amas coquillier du Mésolithique : Beg-er-Vil
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1543
du lundi 16 avril au samedi 12 mai 2012
Quiberon (Morbihan)

Fouille programmée

La fouille de ce site de référence pour la fin du Mésolithique dans l’Ouest de la France est liée à sa mise en péril par l’érosion marine et anthropique. L’épais niveau archéologique a livré une quantité très importante de vestiges (ossements de mammifères, restes de crabes, de poissons, d’oiseaux, coquilles marines, silex taillés, bois de cerf, parures,…) dans des conditions stratigraphiques exceptionnelles et avec de nombreuses structures archéologiques (foyers, fosses). La campagne du printemps 2012 est destinée d’une part à évaluer les dimensions du site, d’autre part à anticiper l’action de la mer le long de la falaise. Il s’agit d’une fouille minutieuse, accompagnée d’un tamisage à l’eau systématique et d’un tri des sédiments. 

Conditions d’hébergement
- Logement et nourriture à la charge du chantier 
– Hébergement en bungalows ou en tente (camping Saint-Joseph-de-l’Océan, Saint-Pierre-Quiberon) 
– Présence minimale deux semaines
– Bonne condition physique requise.

Contact
Grégor Marchand - UMR 6566 du CNRS – CREAAH - Laboratoire Archéosciences - Bâtiment 24-25 - Université de Rennes 1 - CS74205 - 35042 Rennes Cedex
gregor.marchand@univ-rennes1.fr



5 - Séminaire, conférence

La Mythologie originelle: L'Art des Grottes ornées / Michel Martin
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1544
mardi 24 Avril 2012 à 18 heures
Marseille : Cité des Associations - 93 avenue de la Canebière

Résumé de la conférence
La Mythologie originelle : l'Art des Grottes ornées* qui, entre moins 32000 BP (before present) et moins 11000 BP, a constitué, par l'inscription d'une iconographie foisonnante sur les parois des cavernes, la première préoccupation "spirituelle" exprimée par et dans l'art par l'Homo sapiens sapiens qui s'établit en Europe de l'ouest à cette époque.

Modalités de réservation (obligatoire)
par mail: 
association.aeeb@gmail.com 
en indiquant vos nom, prénom ainsi que le nombre de personnes souhaitant assister. 
Un mail de confirmation vous sera renvoyé.

Contact
Mademoiselle BA Dianaba
Chargée de Mission pour l'AEEB
Association pour l'Étude de l'Évolution Biologique
Cité des Associations
93, avenue de la Canebière
13001 Marseille
http://sites.univ-provence.fr/aeeb/




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

Ouvrages & Rapports

Barrachina Ibáñez A.M. (Dir.), 2012, Indesinenter : permanencia y cambio : El Pics dels Corbs como modelo de interpretación de la edad del bronce en el norte del País valenciano, Castelló, Servei d'Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques, 223 p. (Sèrie de Prehistòria i Arqueologia). [LIEUX = Pays valencien, Espagne, Europe méditerranéenne, Sagonte, TOPONY = Pic dels Corbs, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = habitat, architecture, céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, archéozoologie, économie de subsistance, datation, radiocarbone]
Clottes J., 1969, [Le Lot préhistorique] Inventaire des gisements préhistoriques du département du Lot, Cahors, Société des Etudes littéraires, scientifiques et artistiques du Lot, 285 p. (Bulletin de la Société des Etudes littéraires, scientifiques et artistiques du Lot ; 90/3-4). [LIEUX = Lot, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique, Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = inventaire, site archéologique, industrie lithique, céramique, industrie osseuse]
Lacombat F., Mol D. (Dir.), 2012, Mammoths and Their Relatives 1: Biotopes, Evolution and Human Impact : V International Conference, Le Puy-en-Velay, 2010, Amsterdam, Elsevier, 187 p. (Quaternary International ; 255). [LIEUX = Europe, Amérique, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = mammouth, grand mammifère, paléontologie des vertébrés] >>> http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2011.12.004
Procopiou H., Treuil R. (Dir.), 2002, Moudre et broyer : l'interprétation fonctionnelle de l'outillage de mouture et de broyage dans la Préhistoire et l'Antiquité. I - Méthodes : pétrographie, chimie, tracéologie, expérimentation, ethnoarchéologie, Paris, Comité des Travaux historiques et scientifiques, 237 p. (CTHS - Sciences ; 3). [SUJETS = matériel de broyage, pétrographie, géochimie, tracéologie, expérimentation, ethnoarchéologie, méthodologie]
Procopiou H., Treuil R. (Dir.), 2002, Moudre et broyer : l'interprétation fonctionnelle de l'outillage de mouture et de broyage dans la Préhistoire et l'Antiquité. II - Archéologie et histoire : du Paléolithique au Moyen Age, Paris, Comité des Travaux historiques et scientifiques, 237 p. (CTHS - Sciences ; 3). [LIEUX = Europe, Afrique du Nord, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = matériel de broyage, technologie]
Viegas C., 2011, A ocupação romana do Algarve : estudo do povoamento e economia do Algarve central e oriental no período romano, Lisboa, Centro de arqueologia - Universidade de Lisboa, 660 p. (Estudos e memorias UniArq ; 3). [LIEUX = Algarve, Portugal, Europe occidentale, CHRONO = Antiquité romaine, Histoire]

Thèses & Mémoires

Rigaud S., 2011, La parure : traceur de la géographie culturelle et des dynamiques de peuplement au passage Mésolithique-Néolithique en Europe = Personal ornaments: a proxy for tracing cultural geography and population dynamics at the Mesolithic-Neolithic transition in Europe, Université Bordeaux I, Thèse de Doctorat : Préhistoire et Géologie du Quaternaire, 470 p. [LIEUX = Allemagne, Europe du Nord, Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, TOPONY = Braña-Arintero, Hohlenstein-Stadel, Groβe Ofnet, Essenbach, Ammerbreite, CHRONO = Mésolithique final, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = parure, art mobilier, technologie, tracéologie, morphométrie, statistique, identité, territoire, diffusion, industrie sur matière dure animale] >>> http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00668694

Revues

Amis du Musée de Préhistoire du Grand-Pressigny - Lettre de liaison, Le Grand-Pressigny [ISSN ---]
Echange
2012 : 26 (disponible au format PDF)

	Géobios, Lyon [ISSN 0016-6995]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00166995
ScienceDirect
2012 : 45 / 1

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

http://www.springerlink.com/content/1573-7756/
BiblioSHS
2012 : 20 / 1 

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

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
ScienceDirect
2012 : 321-322

	Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castellò, Castellon de la Plana [ISSN 1137-0793]

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2319
Echange
2011 : 29

	Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
ScienceDirect
2012 : 255 "Mammoths and Their Relatives 1: Biotopes, Evolution and Human Impact V International Conference, Le Puy-en-Velay, 2010 / Edited by Frédéric Lacombat and Dick Mol"


 « Dépouillement »

Archives of Oral Biology, 57/3 (2012)
Human tooth wear in the past and the present: Tribological mechanisms, scoring systems, dental and skeletal compensations / D'Incau E., Couture C. & Maureille B., p. 214-229.  [SUJETS = paléoanthropologie, usure dentaire, tribologie, physiologie, paléopathologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003996911002755

Bulletin de la Société préhistorique française, 109/1 (2012)
Un site à composante laminaire dans le Paléolithique moyen du Sud-Ouest de la France : le site de Cantalouette 4 (Creysse, France) / Blaser F., Bourguignon L., Sellami F. et al., p. 5-33.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Creysse, TOPONY = Cantalouette, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, débitage, technologie lithique, lame, chaîne opératoire, site de plein air] 
	La grotte du Figuier (Saint-Martin-d’Ardèche) : bilan des travaux récents sur un site du Paléolithique moyen et supérieur de la moyenne vallée du Rhône (Sud-Est de la France) / Moncel M.-H., Puaud S., Daujeard C. et al., p. 35-67.  [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe méditerranéenne, Saint-Martin-d’Ardèche, TOPONY = grotte du Figuier, CHRONO = Paléolithique moyen, Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, sédimentologie, micromorphologie, géoarchéologie, archéozoologie, climat, environnement, économie de subsistance] 
	Réflexion autour de la fonction des retouchoirs en os de l’Aurignacien ancien / Tartar E., p. 69-83.  [LIEUX = France du Sud-Ouest, Europe occidentale, TOPONY = abri Castanet, grotte des Hyènes, grotte Gatzarria, CHRONO = Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie osseuse, typologie osseuse, technologie de l'os, retouchoir, analyse fonctionnelle, expérimentation, débitage, technologie lithique] 
	La thématique féminine au cours du Paléolithique supérieur européen : permanences et variations formelles / Bourrillon R., Fritz C. & Sauvet G., p. 85-103.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = représentation féminine, stylistique, analyse factorielle des correspondances, statistique, figurine] 
	En Vignes, une halte de chasse tardiglaciaire à Marsan dans le Gers (France) / Lelouvier L.-A., Bosc-Zanardo B., Bruxelles L. et al., p. 105-119.  [LIEUX = Gers, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, Marsan, TOPONY = En Vignes, CHRONO = Tardiglaciaire, Pléistocène supérieur, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, chasse, économie de subsistance] 
	Le débitage laminaire en silex tertiaire bartonien dans la culture Blicquy/Villeneuve-Saint-Germain, Néolithique ancien : organisation de la production et réseaux de circulation / Denis S., p. 121-143.  [LIEUX = Bassin parisien, France du Nord, Europe occidentale, CHRONO = Villeneuve-Saint-Germain, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, débitage, technologie lithique, silex, matière première, approvisionnement] 
	Attaque au feu au Bronze ancien sur le gîte de cuivre de Saint-Véran (Hautes-Alpes) / Barge H. & Talon B., p. 145-154.  [LIEUX = Hautes-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Saint-Véran, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, cuivre, foyer, structure de combustion, anthracologie, paléobotanique, mine, acquisition de ressource naturelle] 
	Une utilisation des disques perforés en terre cuite : la série de Sovjan en Albanie méridionale / Cheval C., p. 157-160.  [LIEUX = Albanie, Europe méditerranéenne, TOPONY = Sovjan, CHRONO = Bronze récent, Protohistoire, SUJETS = disque, terre cuite, fabrication des textiles, expérimentation, tracéologie, ethnologie] 

Journal of Archaeological Method and Theory, 19/1 (2012)
A Twenty-First Century Archaeology of Stone Artifacts / Holdaway S. & Douglass M.J., p. 101-131.  [LIEUX = Nouvelles Galles-du-Sud, Australie, Océanie, CHRONO = Préhistoire, Histoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, ethnoarchéologie] http://dx.doi.org/10.1007/s10816-011-9103-6
	‘Rock-art’, ‘Animism’ and Two-way Thinking: Towards a Complementary Epistemology in the Understanding of Material Culture and ‘Rock-art’ of Hunting and Gathering People / Porr M. & Bell H.R., p. 161-205.  [LIEUX = Australie, Océanie, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, interprétation, animisme, philosophie, méthodologie] http://dx.doi.org/10.1007/s10816-011-9105-4

Moudre et broyer : l'interprétation fonctionnelle de l'outillage de mouture et de broyage dans la Préhistoire et l'Antiquité. I - Méthodes : pétrographie, chimie, tracéologie, expérimentation, ethnoarchéologie / Procopiou (2002)
En guise d'introduction: l'identification fonctionnelle de l'outillage de mouture, questions pour une Table Ronde / Procopiou H., p. 9-11.  [CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = matériel de broyage, analyse fonctionnelle, pétrographie, tracéologie, paléobotanique, terminologie] 
	Réflexions préliminaires sur les qualités mécaniques des matériaux lithiques utilisés pour la confection du matériel de broyage et de mouture / Santallier D., Caron V., Gisclon J.-L. et al., p. 15-29.  [LIEUX = Syrie, Proche Orient, Asie, Ain, Rhône-Alpes, France, Europe occidentale, Géovreissiat, TOPONY = Mureybet, Derrière-le-Château, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = matériel de broyage, pétrographie, lithologie] 
	Milling Tool Design, Stone Textures, and Function / Schneider J.S., p. 31-53.  [LIEUX = Arizona, USA, Amérique du Nord, CHRONO = Histoire, SUJETS = matériel de broyage, pétrographie, carrière, matière première] 
	Mechanisms of Wear on Ground Stone Surfaces / Adams J.L., p. 57-68.  [SUJETS = matériel de broyage, tracéologie, expérimentation, ethnologie] 
	The use of pebbles in Eastern Vizcaya between 12,000 and 10,000 B.P / González Urquijo J.E. & Ibáñez Estévez J.J., p. 69-80.  [LIEUX = Pays Basque, Espagne, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = matériel de broyage, pigment, ocre, galet, tracéologie, analyse fonctionnelle, percuteur, travail des peaux] 
	Las tecnologías del procesado de cereal en el sudeste de la península Ibérica durante el III Y el II milenio A.N.E. / Menasanch Tobaruela M., Risch R. & Soldevilla J.A., p. 81-110.  [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = matériel de broyage, tracéologie, expérimentation, analyse fonctionnelle] 
	Étude des matières transformées sur les outils de mouture: identification des résidus et des traces d'usure par analyse chimique et par observations en microscopie optique et électronique / Procopiou H., Anderson P.C., Formenti F. et al., p. 111-127.  [LIEUX = Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, XXe siècle, SUJETS = matériel de broyage, expérimentation, ethnoarchéologie, tracéologie, phytolithe, paléobotanique, amidon] 
	Unlocking the secrets of the stones: chemical methods to find tool usage in the Old World / McLaren F.S. & Evans J.D., p. 137.  [SUJETS = matériel de broyage, analyse fonctionnelle, chimie, méthodologie, matière organique] 
	Pilons, broyeurs, bouchardes, marteaux et autres percuteurs: les interprétations fonctionnelles au risque de l'expérimentation / Poissonnier B., p. 141-154.  [CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = matériel de broyage, pilon, broyeur, marteau, percuteur, analyse fonctionnelle, expérimentation, gravure, art rupestre] 
	Enquête ethnoarchéologique dans un village du Nord-Ouest du Népal: les instruments de mouture et de broyage / Baudais D. & Lundström-Baudais K., p. 155-180.  [LIEUX = Népal, Asie, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = matériel de broyage, mouture, ethnoarchéologie, plante alimentaire, mortier, pilon, meule] 
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