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Demain samedi !

Expositions & animations

Grande journée d'animation chez La Dame
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1749
samedi 7 juillet 2012
Brassempouy




La semaine prochaine

Congrès, colloques, réunions

21st International Radiocarbon Conference
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1380
du 9 au 13 juillet 2012
Paris : Unesco

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



1 - Congrès, colloques, réunions

Archaeological Prospection 2013
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1750
du 29 mai 2013 au 2 juin 2013
Vienne (Autriche)

The AP 2013 Conference will be hosted by the Austrian Academy of Sciences, the Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology and the Vienna Institute for Archaeological Science – University of Vienna.

The conference aims to provide a forum for the presentation and discussion of latest developments and cutting-edge research in the field of archaeological prospection. It shall cover the entire spectrum of methodology and technology applied to the detection, localization and investigation of buried cultural heritage (aerial photography, airborne laser scanning, hyperspectral imaging, near-surface geophysics, data processing, visualization and archaeological interpretation).

En savoir plus
http://ap2013.univie.ac.at/


EMAC 2013 - 12th European Meeting on Ancient Ceramics
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1752
du 19 au 21 septembre 2013
Padoue

En plus des thèmes traditionnels des éditions précédentes (méthodologie, datation, technologie, altération, matériaux de construction …) le 12ème EMAC inclura une session sur la cuisson expérimentale.

For further information, please visit the meeting website: 
http://emac2013.geoscienze.unipd.it
or contact us by e-mail: 
congress.emac2013@unipd.it 
skype: emac2013unipd

EMAC 2013 organisers
Lara Maritan, Claudio Mazzoli, Rebecca Piovesan, Celestino Grifa, Mariano Mercuri, Luca Nodari
Abstracts must be submitted before 15 February 2013.



2 - Emplois, bourses, prix

Le Conseil Général des Hautes-Alpes recrute un chargé de mission en archéologie, pour son Musée Muséum départemental
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1756

Vous intégrez la Cellule Alpine de Recherche en Archéologie (CARA) rattachée à l’équipe du Musée Muséum Départemental (10 agents) – Agence Culturelle. L’agrément de la cellule est en cours.

Missions principales :
L’archéologue gère, fouille, étudie et met en valeur vestiges et sites archéologiques, conformément à la loi, la règlementation, la politique d’aménagement et la politique culturelle et patrimoniale de la collectivité et de la Direction de rattachement de la CARA.
L’archéologue élabore et met en oeuvre un Projet Scientifique et Culturel de la CARA et l’évalue. Ce projet intègre le Projet de service du Musée Muséum Départemental puis le Projet Scientifique et Culturel du Musée Muséum Départemental.
La CARA intègre les orientations et actions du Schéma Culturel Départemental.

Aptitudes et Compétences :
- Spécialisation en protohistoire et/ ou en antiquité
- Compétences scientifiques et culturelles, rattachement à un laboratoire de recherches connaissance des
- Collections du Musée et du patrimoine des Hautes-Alpes
- Connaissance du cadre réglementaire, administratif et politique
- Connaissance des outils métiers : informatiques (DAO/PAO, musées), techniques…
- Compétences relationnelles et en négociation
- Grade d’Attaché de Conservation du Patrimoine
- Résidence Administrative : Gap

Voir en ligne (et candidater)
http://www.cg05.fr/3164-offres-d-emploi.htm
Date limite de dépôt des candidatures : jeudi 12 juillet 2012



La société ANTEA recrute deux archéo-anthropologues et un dessinateur
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1754
avant le 15 juillet 2012
Quart nord-est de la France

 ... dans le cadre du développement de son activité aujourd’hui centrée sur le quart nord-est de la France, la société qui dispose des agréments couvrants les périodes du Néolithique à la période contemporaine.
 
2 Archéo-anthropologues
Diplômé(e) d’un master en anthropologie biologique, vous disposez – à minima – d’une expérience de fouilles en archéologie funéraire, idéalement acquise en contexte préventif. Vos connaissances scientifiques et techniques de la conduite de fouilles de sépultures à inhumation et à crémation et de l’étude des vestiges anthropologiques vous permettent de rapidement vous intégrer à une équipe d’archéologues sur le terrain et dans un second temps, de participer au travail de post-fouilles.
En collaboration avec votre responsable et les autres spécialistes, vous serez chargé(e) de réaliser l’étude biologique et taphonomique des sépultures, avant de rédiger votre synthèse, laquelle contribuera au rapport d’opération final.
Votre aisance relationnelle vous garantit un travail d’équipe fructueux.
La maîtrise de l’informatique bureautique, graphique, topographique et des bases de données est indispensable.
La pratique professionnelle de l’allemand et/ou l’anglais sera un atout certain.

1 Dessinateur
Expérimenté dans le dessin artistique et technique, votre coup de crayon et votre maîtrise des logiciels de DAO vous permettront de coucher fidèlement sur le papier les mobiliers archéologiques (métal, céramique, lithique) mis au jour lors de nos opérations de fouilles.
Plus qu’un diplôme, ce sont véritablement les qualités de vos productions qui feront la différence.
 Vous possédez une très bonne maîtrise de l’outil informatique et des applications dédiées à la DAO ainsi qu’au traitement de l’image et connaissez les normes et usages en matière de dessin scientifique relatif aux structures et aux mobiliers archéologiques.
Ouvert d’esprit, vos qualités relationnelles vous permettront de rapidement vous intégrer dans une équipe d’archéologues et de participer aux travaux de post-fouilles.

Salaire / Grille SYNTEC, à débattre en fonction de l’expérience.
CDD de 6 mois avant CDisation, sachant que les premiers chantiers seront en Alsace.
 
Pour candidater, merci d’adresser votre candidature (CV + LM + liste des publications et autres justificatifs opportuns) avant le 15 juillet prochain préférentiellement à :
contact@antea-archeologie.com 
ou à l’attention de :
Direction des Ressources Humaines, 11 rue de Zurich, 68440 HABSHEIM

En savoir plus
http://antea-archeologie.redheberg.com/recrutement.html




3 - Expositions & animations

21èmes journées de la Préhistoire "La vie quotidienne à l'époque de Néandertal"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1748
21 & 22 juillet 2012 - de 10 heures à 18 heures
Quinson, Alpes de Haute-Provence

Samedi 21 juillet
Démonstrations et ateliers au village préhistorique de Quinson de 14h à 18h
Présentation des différentes techniques de moulage, démonstration, réduction du minerai mais aussi fabrication de feu sans allumette, taille d'outils en silex, tir à l'arc et lancer de sagaie au propulseur, art dans la préhistoire, poterie modelée, préparation d'une cuisson de poteries à la mode préhistorique.
21h30 : Conférence sur le parvis du musée : Notre "cousin" Néanderthal, par Silvana Condemi, paléoanthropologue (CNRS-Université Méditerranée Aix-Marseille)

Dimanche 22 juillet
Hutte de Terra-Amata
Démonstrations et ateliers au village préhistorique de 10h à 18h
Les animations seront les mêmes que celles du samedi en y ajoutant la parure, la cuisine préhistorique (dégustation gratuite) et la fouille archéologique avec l'INRAP.

Télécharger la plaquette
http://www.museeprehistoire.com/fileadmin/images/philippe/Evenements/105x210_depliant_2web.pdf

Renseignements : 
Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon
Route de Montmeyan
04500 QUINSON
Telephone : 04 92 74 09 59
Fax : 04 92 74 07 48
E-mail : musee@museeprehistoire.com
Site Internet : www.museeprehistoire.com

Office de Tourisme de Quinson
Tél. : 04 92 74 01 12 - Fax : 04 92 74 01 12
Courriel : ot@quinson.fr




4 - Fouilles

The Lower Danube Survey for Paleolithic Sites : Fieldwork at Dealul Guran 2012
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1755
du 13 août 2012 au 14 septembre 2012
Medgidia (Constanza - Roumanie)

"We invite applications for excavations at the newly discovered Lower and Upper Paleolithic site of Dealul Guran, Romania (near Medgidia, ~40 km inland from the Black Sea coast).
Besides learning about the scientific background of the project and the regional Paleolithic you will gain experience in modern excavation techniques as well as an introduction to the local and regional geomorphology and stratigraphy. Working in the laboratory will train you in find management tasks, including cleaning, sorting, and labeling, as well as the computerized cataloguing of finds."

- Participants must fund their own journey to Bucharest (flight) and then to Medgidia (train or bus, 2-3 hrs.)
- Please send applications including basic information regarding your anthropological, geological, and/or archaeological education to iovita@rgzm.de

En savoir plus
http://lodans.wordpress.com/



5 - Site web

De nouveaux reportages sur le site Images d'archéologie (iconothèque de l'INRAP)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1753

- Un campement de chasseurs solutréens en Dordogne
- De nouvelles recherches dans la grotte préhistorique du Mas d'Azil 
- Les steppes paléolithiques d'Havrincourt
- La sédentarisation du chasseur-cueilleur en bord de Seine
- Comment vivait-on en Bretagne il y a 4000 ans ?

Voir le site
http://www.images-archeologie.fr/




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

Ouvrages

Angeleski S., 2012, The Early and Middle Neolithic in Macedonia : links with the neighbouring areas, Oxford, Archaeopress, 228 p. (British archaeological Reports - International Series ; 2332). [LIEUX = Macédoine, Balkans, Europe méditerranéenne, Europe orientale, CHRONO = Néolithique ancien, Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, technologie de l'argile, décoration de l'argile,  base de données, chronologie]
Association marocaine pour l'Etude du Quaternaire, Association française pour l'Etude du Quaternaire (Dir.), 2012, RQM5, Fès 2009 : Paléoenvironnements et préhistoire du Quaternaire marocain et méditerranéen. Première partie, Paris, Association Française pour l'Etude du Quaternaire, pp. 139-204 (Quaternaire ; 23/2). [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, CHRONO = Quaternaire, Préhistoire, SUJETS = environnement, mammifère, paléontologie des vertébrés, datation, chronostratigraphie]
Borel A., 2012, Formes et fonctions au sein des industries lithiques de la fin du Pléistocène et du début de l’Holocène en Asie du Sud-Est : un nouvel apport à la compréhension des comportements humains, Oxford, Archaeopress, 381 p. (British archaeological Reports - International Series ; 2351). [LIEUX = Asie du Sud-Est, Indonésie, TOPONY = grotte de Song Terus, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, Paléolithique supérieur, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, tracéologie, morphométrie, analyse fonctionnelle]
Cropper D.N. (Dir.), 2011, Lithic Technology and Regional Variation in Late Neolithic Jordan, Oxford, Archaeopress, 151 p., 1 cédérom (British archaeological Reports - International Series ; 2291). [LIEUX = Jordanie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Umm Meshrat, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique]
Desideri J. (Dir.), 2011, When Beakers Met Bell Beakers : an analysis of dental remains, Oxford, Archaeopress, 205 p., 1 cédérom (British archaeological Reports - International Series ; 2292). [LIEUX = Bohême, République tchèque, Hongrie, Europe orientale, France, Espagne, Suisse, Europe occidentale, CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, dentition, statistique, occupation du sol, paléodémographie]
Faivre J.-P. (Dir.), 2011, Organisation techno-économique des industries du Paléolithique moyen récent dans le nord-est aquitain, Oxford, Archaeopress, 240 p. (British archaeological Reports - International Series ; 2280). [LIEUX = Dordogne, Lot, France du Sud-Ouest, Europe occidentale, Domme, Miers, TOPONY = Combe-Grenal, Les Fieux, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, chaîne opératoire]
Kot M. (Dir.), 2012, Aurignacian Clay Hearths from Klissoura Cave 1 : an experimental approach, Oxford, Archaeopress, 65 p. (British archaeological Reports - International Series ; 2331). [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, TOPONY = Klissoura, CHRONO = Aurignacien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = structure de combustion, habitat, expérimentation, méthodologie, argile, matière première, analyse fonctionnelle]
Lefèvre C., Denis B. (Dir.), 2011, Le mouton, de la domestication à l'élevage : journée d'étude de la Société d'Ethnozootechnie et de HASRI (l'Homme et l'Animal, Société de Recherche Interdisciplinaire), jeudi 17 novembre 2011, Maison du Lait, 42 rue de Châteaudun, 75009 Paris, Paris, Société d'Ethnozootechnie, 194 p. (Ethnozootechnie ; 91). [SUJETS = mouton, ovi-capridé, mammifère, archéozoologie, domestication, élevage, économie de subsistance]

Ling V., 2011, The Lower Palaeolithic Colonisation of Europe : antiquity, magnitude, permanency and cognition, Oxford, Archaeopress, 254 p., 1 cédérom (British archaeological Reports - International Series ; 2316). [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = chronologie, industrie lithique, paléontologie humaine, climat, environnement, occupation du sol, paléodémographie, comportement]
McClure S.B., 2011, Learning Technology : Cultural Inheritance and Neolithic Pottery Production in the Alcoi Basin, Alicante, Spain, Oxford, Archaeopress, 159 p. (British archaeological Reports - International Series ; 2300). [LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Alcoi, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, lame mince, technologie de l'argile, argile, matière première,  décoration de l'argile]
Parslow C.A., 2009, Social interaction in the prehistoric Natufian : generating an interactive agency model using GIS, Oxford, Archaeopress, vi + 120 p. (British archaeological Reports - International Series ; 1916). [LIEUX = Jordanie, Israël, Proche Orient, Asie, CHRONO = Natoufien, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, culture matérielle, chronologie, variabilité, vie sociale, environnement]
Sosna D., 2009, Social differentiation in the late Copper Age and early Bronze Age in South Moravia (Czech Republic), Oxford, Archaeopress, viii + 230 p. (British archaeological Reports - International Series ; 1994). [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Slapanice, Ostopovice, Rebesovice, Slavkov u Brna, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = vie sociale, nécropole, sépulture, rite funéraire, mobilier funéraire, hiérarchie, homme/femme]

Tirés-à-part

Colonge D., Lelouvier L.-A., Mourre V., Normand C., 2012, Matières premières dans l'Acheuléen du piémont pyrénéen, in: Roches et sociétés de la Préhistoire : Entre massifs cristallins et bassins sédimentaires, Marchand G., Querré G. (Dir.), Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 53-65 [LIEUX = Pyrénées, France du Sud-Ouest, Europe occidentale, CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = silex, matière première, approvisionnement, territoire, comportement] >>> http://univ-tlse2.academia.edu/VincentMourre/Papers/1642577/Matieres_premieres_dans_lAcheuleen_du_piemont_pyreneen" http://univ-tlse2.academia.edu/VincentMourre/Papers/1642577/Matieres_premieres_dans_lAcheuleen_du_piemont_pyreneen
Degioanni A., Condemi S., 2012, Neandertal, Sapiens et Denisova racontés par leurs gènes, in: Neandertal et l'invention de la culture, Paris, Belin, p. 20-25 (Dossier Pour la science ; 76) [LIEUX = Europe, Proche Orient, Asie, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, Homo sapiens, paléoanthropologie, génétique, ADN, paléobiochimie]
Deschamps M., Mourre V., 2012, Le Vasconien, un demi-siècle après sa définition par François Bordes, in: François Bordes et la préhistoire, Delpech F., Jaubert J. (Dir.), Paris, Comité des Travaux historiques et scientifiques, p. 269-279 (Actes du 134ème congrès national des sociétés savantes, Bordeaux 2009 / Documents préhistoriques ; 29) [LIEUX = France du Sud-Ouest, Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, hachereau, technologie lithique, chronologie] >>> http://univ-tlse2.academia.edu/VincentMourre/Papers/1642558/Le_Vasconien_un_demi-siecle_apres_sa_definition_par_Francois_Bordes" http://univ-tlse2.academia.edu/VincentMourre/Papers/1642558/Le_Vasconien_un_demi-siecle_apres_sa_definition_par_Francois_Bordes
D'Huy J., 2012, Mythes, langues et génétique : Réponse à B. Sergent et J.L. Le Quellec, Mythologie française : bulletin de la Société de mythologie française, t. 247, p. 25-26 [SUJETS = mythologie, linguistique, génétique, diffusion, migration, évolution] >>> http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00712563" http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00712563
Dunne J., Evershed R.P., Salque M., Cramp L., Bruni S., Ryan K., Biagetti S., Di Lernia S., 2012, First dairying in green Saharan Africa in the fifth millennium bc, Nature, t. 486/7403, p. 390-394 [LIEUX = Libye, Sahara central, Afrique du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, chimie, isotope, élevage, économie de subsistance, lait, alimentation] >>> http://dx.doi.org/10.1038/nature11186" http://dx.doi.org/10.1038/nature11186 & http://www.nature.com/nature/journal/v486/n7403/abs/nature11186.html#supplementary-information" http://www.nature.com/nature/journal/v486/n7403/abs/nature11186.html#supplementary-information
Pitti C., Tozzi C., 1971, La Grotta del Capriolo e la Buca della Iena presso Mommio (Camaiore, Lucca), Rivista di Scienze preistoriche, t. 26/2, p. 213-258 [LIEUX = Toscane, Italie centrale, Europe méditerranéenne, Camaiore, Mommio, TOPONY = Grotta del Capriolo, Buca della Iena, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, chronologie, industrie lithique, typologie lithique]
Schulz H., Rad (von) U., Stackelberg (von) U., 1996, Laminated sediments from the oxygen-minimum zone of the northeastern Arabian Sea, in: Palaeoclimatology and Palaeoceanography from Laminated Sediments, Kemp A.E.S. (Dir.), London, Geological Society, p. 185-207 (Special Publications ; 116) [LIEUX = Mer d'Arabie, Péninsule arabique, Proche Orient, Pakistan, Asie, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = sédimentation, matière organique, saisonnalité, climat, environnement]
Tozzi C., 1974, L'industria musteriana della Grotta di Gosto sulla Montagna di Cetona (Siena), Rivista di Scienze preistoriche, t. 29/2, p. 271-304 [LIEUX = Toscane, Italie centrale, Europe méditerranéenne, Cetona, TOPONY = Grotta di Gosto, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, archéozoologie, datation, uranium-thorium]

Thèses, Mémoires & Rapports

Hasler A., Grimaud J., Chevillot P., 2011, Languedoc, Gard, Nîmes : Cadereau du Valladas - phase I tronçon Aérodrome-Miremand Rapport final d'opération : diagnostic archéologique, p. 78 [LIEUX = Nîmes, Gard, Languedoc, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Cadereau du Valladas, CHRONO = Néolithique moyen, Néolithique final, Préhistoire, Antiquité romaine, Histoire, SUJETS = architecture, fosse, habitat, sépulture, industrie lithique, céramique, archéozoologie, monnaie, matériel de broyage] >>> 

Revues

Anthropozoologica, Paris [ISSN 0761-3032]
http://www.mnhn.fr/museum/foffice/science/science/DocScientifique/publications/presentation/fichePublication.xsp?PUBLICATION_ID=133&idx=25&nav=publication" http://www.mnhn.fr/museum/foffice/science/science/DocScientifique/publications/presentation/fichePublication.xsp?PUBLICATION_ID=133&idx=25&nav=publication
Echange
2012 : 47 / 1 "Ophiaca. Diffusion et réception des savoirs antiques sur les Ophidiens / Editeurs scientifiques : Sébastien Barbara & Jean Trinquier"

	Archéologia, Dijon [ISSN 0570-6270]

http://www.archeologia-magazine.com/" http://www.archeologia-magazine.com/
Achat
2012 : 501 "Languedoc-Roussillon"

	Bilan scientifique. Région Midi-Pyrénées, Toulouse [ISSN 1240-8646]

Echange
2010

	Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, Paris [ISSN 0037-8984]

http://www.springerlink.com/content/0037-8984" http://www.springerlink.com/content/0037-8984
Achat
2012 : 24 / 1-2

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

http://hol.sagepub.com/" http://hol.sagepub.com/
Université de Provence
2012 : 22 / 8

	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
2012 : 31 / 3

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

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182" http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
ScienceDirect
2012 : 346-347

	Préhistoire du Sud-Ouest, Cressensac [ISSN 1268-7944  [n° client SWETS = 812.418.10]]

http://www.quercy.net/institutions/prehistoire_quercinoise/" http://www.quercy.net/institutions/prehistoire_quercinoise/
Achat
2011 : 19 / 2

	Quaternaire, Paris [ISSN 1142-2904]

http://quaternaire.revues.org/" http://quaternaire.revues.org/
Achat
2012 : 23 / 2 "RQM5, Fès 2009 : Paléoenvironnements et préhistoire du Quaternaire marocain et méditerranéen. Première partie"


 « Dépouillement »

Archéologia, 501 (2012)
Neandertal, un artiste ? / Pigeaud R., p. 6-7.  [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, comportement, art préhistorique, symbolisme, chronologie, datation, uranium-thorium, calcite] 

Bilan scientifique. Région Midi-Pyrénées 2010,  (2010)
Fabas : le site de plein air de Peyre Blanque / Conkey M.W., p. 22-23.  [LIEUX = Ariège, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, Fabas, TOPONY = Peyre Blanque, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire] 
	Montesquieu-Avantès : la grotte des Trois-Frères : recherches et découvertes nouvelles : aide à la préparation de publication / Begouën R., p. 25-26.  [LIEUX = Ariège, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, Montesquieu-Avantès, TOPONY = grotte des Trois-Frères , CHRONO = Paléolithique, Préhistoire] 
	Espalion : parc d'activités des Glèbes / Gruat P., p. 36-37.  [LIEUX = Aveyron, Midi-Pyrénées, France, Europe méditerranéenne, Espalion, TOPONY = Les Glèbes, CHRONO = Néolithique, Préhistoire] 
	Communes de Naucelles, Crespin, Centrès et  Flavin : prospection inventaire / Bories G., p. 52-53.  [LIEUX = Aveyron, Midi-Pyrénées, France, Europe méditerranéenne, Naucelles, Crespin, Centrès, Flavin, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire] 
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