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Cette semaine

Congrès, colloques, réunions

Association des Amis de l'Art Rupestre Saharien Rencontres 2015 - Riunione AARS 2015 - AARS Meeting 2015 - AARS Treffen 2015
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3165
du 14 au 17 mai 2015
Aix-en-Provence : MMSH

Emplois, bourses, prix, stages (date limite)

Junior Chair - International Call for highly qualified and motivated junior scientists - 2015 – LaScArBx Cluster of excellence
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3233
The duration of the position is initially for one year and renewable for an additional 18 months.
Bordeaux

Nuit européenne des Musées

Musée de Préhistoire d’Île-de-France
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3236
samedi 16 mai 2015 de 20 h à minuit
Nemours : Musée de Préhistoire d'Île-de-France

Shillourokambos, les origines de Chypre
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3230
samedi 16 mai 2015 à 19 heures
Quinson : Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon




La semaine prochaine

Congrès, colloques, réunions

Douzièmes Rencontres de Théo Quant
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2847
du 20 au 22 mai 2015
Besançon
CCI du Doubs

Les mégalithismes vivants du sud de l’Ethiopie : approches ethno-archéologiques
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3093
19 mai 2015
Strasbourg : Misha

Antropologia e Archeologia della Morte = Anthropology and Archaeology of Death
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3100
du 20 au 22 mai 2015
Ecole française de Rome

Central Mediterranean Prehistory Seminar
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3108
20 mai 2015
Londres : UCL

De la transmission des savoir-faire au traitement des affaires : Le forgeron, le juge et l’ethnologue
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3132
jeudi 21 mai 2015
Aix-en-Provence : MMSH

Mécénat et archéologie
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3238
jeudi 21 mai 2015 - de 9h00 à 13h00
Paris
Auditorium de la Galerie Colbert de l'Institut national d'Histoire de l'Art

Séminaire, conférence

Fronts et frontières dans le monde mycénien / Raphaël Orgeolet
http://ccj.cnrs.fr/spip.php?article1606
vendredi 22 mai 2015
Aix-en-Provence : MMSH

Dynamiques socio-économiques et échanges à longue distance entre Europe centre-occidentale et Méditerranée
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3210
jeudi 21 mai 2015 à 14 heures
Lyon : Maison de l'Orient et de la Méditerranée
Voir aussi « Les manifestations »
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article630



1 - Actu

Monticello : un établissement métallurgique néolithique
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3239

Une fouille menée à Monticello, en Corse, a permis de mettre au jour toute une installation dédiée à la métallurgie du cuivre, depuis le traitement du minerai jusqu'aux architectures associées. 
Visite avec Pascal Tramoni, responsable d'opération Inrap 

En (sa)voir plus
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources/p-19447-Monticello-un-etablissement-metallurgique-neolithique.htm





2 - Congrès, colloques, réunions

Magnétisme en Sciences de la Terre, de l’Univers, de l'Environnement et de l'Homme en France: résultats récents et prospective
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3243
27 & 28 mai 2015
Aix-en-Provence

Colloque PMAG 2015

Le champ magnétique terrestre évolue depuis la naissance de la Terre, ce qui en fait un moyen unique de datation (magnétostratigraphie, paléo- et archéo- magnétisme), de reconstitutions paléogéographiques (paléomagnétisme), d'étude des paléoenvironnements (magnétisme des roches) et d’observation du fonctionnement de l’intérieur de notre planète et de sa géodynamo (géomagnétisme et paléointensité) ou des autres objets du système solaire (magnétisme extra-terrestre).

En savoir plus
http://pmag2015.sciencesconf.org/


Pensées symboliques et actes créateurs chez les Hominidés
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3248
du 26 au 28 mai 2015
Paris : IPH

La thématique des séminaires est l’émergence de l’identité humaine. Cette identification suit l’acquisition de la verticalité du système nerveux dans le registre fossile, en particulier celle du cervelet et ses connexions avec le cerveau. Si le corollaire classique est la « libération de la main », il reste à s’interroger sur les conséquences de la construction de l’image mentale du corps, du soi, de son environnement et des événements (naissance, santé, mort). Cette approche permet d’aborder le développement de pensées symboliques et d’actes créateurs dans les différentes lignées humaines de manière pluridisciplinaire.

Programme
- Les premières manifestations tangibles d’une pensée symbolique
- L’émergence des symboles et le redressement du système nerveux dans la lignée humaine, quelles relations.
- Représentation cérébrale et fonctions cognitives associées à l’image du corps et du soi chez Homo sapiens
- Des codifications instrumentales au Paléolithique et au Néolithique, peuvent-elles avoir influencé les comportements de l'Homme ?
- La découverte du site rupestre de Shizhucun, témoin de danses chamaniques en Chine du Sud
- L’art pariétal de Madagascar (800 après J.C.), un art divinatoire
- La verticalité du système nerveux et des codifications de la gestuelle
- Les différentes expressions symboliques chez les populations néandertaliennes
- La dent humaine percée de l’Abri Pataud, de nouvelles questions sur le comportement symbolique des Homo sapiens du Gravettien
- La reconstitution du développement psychomoteur d’Homo neanderthalensis : une nécessité pluridisciplinaire
- Des vivants et des morts, évolution des pratiques funéraires dans le nord des Alpes.
- La sépulture néolithique d’Asselar (l'Adrar des Ifoghas, Mali), des questions sur les circonstances de l’inhumation
- Le peuple des Chinchorros, des momies chiliennes de 7000 ans parmi les vivants
- Animas Altas/Animas Bajas, un centre politico-cérémoniel Paracas, Ica, Pérou
- Emergence de la Mésoamérique : des rites et des divinités aux racines diffuses
- Les sites rupestres de la Cidade de Pedra (Mato Grosso, Brésil), occupations et symbolismes
- L'art pariétal du Tassili et les fluctuations climatiques
- Le symbolisme dans les pratiques funéraires: exemple des Mechtoïdes (Algérie) et des Franciliens au Moyen Age

En savoir plus
http://www.fondationiph.org/spip.php?article262


L’anthropologie pour tous
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3241
samedi 6 juin 2015
Aubervilliers

Le but du colloque est de montrer que l'enseignement de l'anthropologie constitue une réponse plus constructive et plus sereine aux préoccupations actuelles que celles de l'enseignement du fait religieux et des cours de morale laïque, trop réductionnistes. Ce colloque est exceptionnel à bien des égards :
- D’abord parce qu’il est organisé par des élèves que la stigmatisation médiatique, politique et sociale a trop souvent tendance à caricaturer. Reçus au Conseil Economique, Social et Environnemental le 17 février dernier, ces élèves ont fait preuve d’une maturité et d’une intelligence unanimement saluées par tous ceux qui les ont auditionnés. Ils font aujourd’hui le pari politique d’une véritable autonomie intellectuelle, et l’équipe de La Commune – CDN d’Aubervilliers, est fière de les accompagner. La jeunesse nous offre avec eux l’occasion de rappeler que la culture et le savoir sont des outils de compréhension mutuelle et de fraternité.
- Ensuite parce qu’il réunit des intellectuels et des savants de grande réputation et d’immense envergure. Françoise Héritier, Maurice Godelier, Joël Candau, Bernard Sergent, Bernard Lahire, Philippe Descola, Barbara Cassin, André Charrak, Stéphane François, Jean-Loïc Le Quellec et Christian Baudelot comptent parmi les meilleurs spécialistes français des sciences humaines. Ils s’associent tous à cette journée d’étude. Ils ont répondu à l’invitation de jeunes gens qui réclament que la question des identités, souvent mal posée et trop souvent déformée, soit éclairée par des intelligences tolérantes, sereines et fécondes. 

En savoir plus
http://projettheleme.wix.com/lanthropopourtous
Réservation
01 48 33 16 16




1st International Conference on Metrology for Archaeology
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3242
22 & 23 octobre 2015
Benevento (Italie)

The growing interest of archaeological sciences towards new technologies and analytical techniques, has recently improved the use of numerical approach to get more detailed archaeological purpose.
For example, advances in computer sciences, data acquisition and modeling, new spectrometric and analytics techniques and remote sensing have favoured the scientific interaction between those disciplines based on numerical determinations and archaeological interpretations. The advantages of the multidisciplinary approach have permitted to reduce the level of uncertainty in archaeological studies.
In particular, the Conference will involve researchers and operators interested in the valorisation, characterisation and preservation of archaeological heritage with the main objective of focusing the discussion on the production, interpretation and reliability of the measured data. Moreover the meeting is designed to give to the archaeologists community a complete framework of knowledge of the “measurement” of archaeological heritage, generally faced up in different conferences with restricted areas of interest.

 Man topics
-  Computer Science and Geomatics applied to archaeology
-  Archaeogeophysics
-  Geoarchaeology
-  Production and Food in the ancient Mediterranean
-  Archaeobotany
-  Archaeometry

En savoir plus
http://www.metroarcheo.com/ 


Préservation et restauration du vieux bâti - Occupation humaine de l’Afrique du Nord de la Préhistoire à la fin de l’Antiquité
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3247
17–18 Novembre 2015
Guelma (Algérie)

Colloque co-organisé par l'Université 8 mai 1945 de Guelma (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique) et l’Université Paris X Nanterre en partenariat avec le Ministère de la Culture, le CNRPAH, Centre National de Recherches Préhistoriques, Anthropologiques et Historiques et le CNRA, Centre National de Recherche en Archéologie en Algérie.

Il existe en Algérie un patrimoine archéologique exceptionnel, encore largement méconnu, tant par les Algériens eux-mêmes qu’à l’étranger. A l’est du pays, la ville de Guelma, ancienne ville numide connue sous le nom de Calama, recèle par exemple des vestiges d’époques variées, des plus anciennes, comme le célèbre site néolithique de Khanguet el Hadjar, riche en bas-reliefs et gravures rupestres, aux plus récentes, datant des périodes libyques, puniques, romaines ou byzantines.
[...]
De nombreux sites archéologiques sont actuellement dans un état préoccupant, voire même en ruines, du fait des activités humaines ou de l’altération physico-chimique. L’état algérien a pris conscience de ces problèmes et a mis en place un programme pour la sauvegarde et la restauration des sites archéologiques, mais malheureusement, le manque cruel d’artisans qualifiés dans ce domaine engendre souvent beaucoup de dégâts (ex. : cas de l’Arc de Caracalla à Tébessa). Tous ces facteurs rendent l’organisation de ce colloque primordiale pour trouver un remède à cette situation dramatique.

Thèmes
- Préhistoire
- Cadre historique et géographique
- Patrimoine archéologique : l’urbanisme et l’architecture
- Restauration et conservation du vieux bâti.

Résumés à envoyer à : djerrab@yahoo.fr
Date limite de réception des résumés : 15 juin 2015


2° Convegno Internazionale di Archeologia Aerea “Dagli Aerostati ai Droni: le immagini aeree in Archeologia” = “From Aerostats to Drones: aerial imagery in Archaeology”
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3249
3-5 février 2016
Rome

Quatre sessions sont proposées
- histoire des études, travaux pionniers et photographies aériennes historiques
- contributions sur la méthodologie et les applications de la photo-interprétation et de la photogrammétrie à l'archéologie
- présentation des projets actuels utilisant systématiquement les images aériennes.
- une session spécifique "Drones en archéologie" permettra de développer des applications spécialisées liées à l'utilisation d'aéronefs pilotés à distance et aux nouvelles technologies qui leur sont liées avec des études de cas en Italie et à l'étranger.

Contact
labtaf@unisalento.it




Paléoclimats et environnements quaternaires, quoi de neuf sous le soleil ?
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3234
16, 17 et 18 Février 2016
Bordeaux

Colloque Q10 AFEQ CNF-INQUA organisé par Pascal Bertran, Amaelle Landais et  Maria F. Sanchez Goñi.

Suite à la fusion de l’Association Française pour l’Etude du Quaternaire (AFEQ) avec le Comité National Français de l’International Quaternary Association (CNF-INQUA), ce colloque souhaite rassembler l’ensemble de la communauté française travaillant sur les climats et les environnements quaternaires ainsi que sur leur impact sur les populations humaines. Afin de favoriser les échanges entre les différentes communautés de chercheurs, les études d’archives terrestres, marines et glaciaires et les simulations paléoclimatiques seront groupées autant que possible au sein des mêmes sessions dont la thématique portera sur des phases climatiques (interglaciaires, maximums glaciaires…). 
Ces présentations permettront la mise en lumière des processus et interactions en jeu gouvernant la variabilité climatique rapide et à long terme, la fréquence des changements et leur amplitude en l’absence de tout impact anthropique. Les travaux concernant les peuplements et les relations entre Homme et environnement feront l’objet d’un thème diachronique et multiapproches.

Contacts
pascal.bertran@inrap.fr
mf.sanchezgoni@epoc.ubordeaux1.fr
amaelle.landais@lsce.ipsl.fr
Les résumés doivent être envoyés avant le 30 septembre 2015.


16th International Aegean Conference "The Aegean seen from the West"
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3240
du 18 au 20 mai 2016
Ioannina (Grèce)

The 16th International Aegean Conference / Rencontre égéenne internationale will encompass all the geographical regions west of the Aegean (Epirus and Albania, the Ionian and the Adriatic Seas, Italy, Sicily, Malta, Sardinia, Corsica, the Iberian peninsula and the Balearic islands), seeking to underscore the points of interaction between the Aegean and those regions, and the traits of the local civilizations which can be attributed to contact with the Aegean world of the 3rd and 2nd millennia BC, not excluding the Neolithic background.
Our aim is to assemble around the same table of discussion scholars who study the prehistory of Central and Western Mediterranean and colleagues who conduct research in the Aegean, thus paving the way for the HESPEROS sessions to become a fertile ground for critical readings of the data and extract conclusions about the parallel trajectories and interactive dynamics across the civilizations of the Mediterranean.
We are enormously interested in papers presenting recent archaeological research in Central and Western Mediterranean and in new interpretations of older data.
Contributions on the Western Peloponnese and Western Central Greece focusing on relations with Central and Western Mediterranean are also welcome.
Secrétariat : aegaeum16@conf.uoi.gr 
Date limite d'inscription : 31 mai 2015

3 - Cours, enseignements, formation

Matériaux du patrimoine culturel et archéométrie
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3246
année 2015-2016
Université Bordeaux Montaigne

Master recherche

La vocation de cette formation pluridisciplinaire théorique et expérimentale est de former, par la recherche et pour la recherche, des spécialistes de l'archéométrie qui se consacreront à l’étude, à la préservation et à la sauvegarde des monuments, des sites et du mobilier du Patrimoine culturel. il s'agit de comprendre les phénomènes et de maîtriser les techniques scientifiques (Physique, Chimie, Géologie, Sciences des Matériaux en général, ...) nécessaires à la résolution de problématiques archéologiques et historiques.

En savoir plus
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre_de_formation/master-XB/archeologie-ethnologie-prehistoire-ARCHEO.2/master-recherche-materiaux-patrimoine-culturel-et-archeometrie-program-mca-21.html

François Xavier Le Bourdonnec
Francois-Xavier.Le-Bourdonnec@u-bordeaux-montaigne.fr
Responsable du Master MPCA
IRAMAT - UMR 5060
La première session de recrutement se déroulera jusqu'au 8 juin 2015


Les Carnivores : Evolution, Ecologie, Taphonomie, Archéologie (CEETA) : École thématique du CNRS
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3232
du 22 au 26 juin 2015
Rimont (Ariège)

Ce projet de formation universitaire propose de dresser un bilan des connaissances sur les grands Carnivores, en paléontologie, écologie, taphonomie et archéologie et d’engager une réflexion multidisciplinaire sur les relations Carnivores-Milieux-Hommes, d’un point de vue diachronique (depuis la fin du Miocène jusqu’à l’Actuel).
La mise en synergie d’enseignements (séminaires) et ateliers (TD) dans les disciplines centrées sur les prédateurs est proposée afin d’actualiser les connaissances dans chacun des grands axes de la recherche d’une part et surtout d’interconnecter les réflexions (problématiques, outils) liées à ce groupe d’autre part.
Avec le soutien du GDR 3591 TaphEnA et le réseau CAIRN
Pour tous renseignements et inscription visiter le site http://taphonomy.net

Contact
ceeta2015@taphonomy.net 
Date limite reportée au 29 mai 2015

L’information géographique en SHS : gestion et modélisation des données
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3084
du lundi 21 au vendredi 25 septembre 2015
Aix-en-Provence : Château de la Pioline

École d’Été 2015 du LabEx DynamiTe

Cette formation vise à faire connaître les potentialités et les principaux usages de la géomatique appliqués à la recherche. Il s’agit de développer les savoir-faire qui permettent de structurer les bases de données pour répondre à un questionnement scientifique.
Seront ainsi traitées les problématiques de l’acquisition des données, de leur modélisation, et enfin de leur gestion par la pratique effective de procédures particulières (GPS, géoréférencement, géocodage, géostastistique, etc.).

En savoir plus
http://labex-dynamite.com/fr/ecole-ete-2015/
Inscriptions en ligne jusqu’au 17 mai 2015



4 - Emplois, bourses, prix

Le LabEx "Les passés dans le présent : histoire, patrimoine, mémoire" propose 3 allocations doctorales de 3 ans
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3244
Durée : 3 ans, à compter du 1er octobre 2015

Le laboratoire d’excellence Les passés dans le présent : histoire, patrimoine, mémoire, attribuera en juillet 2015 trois contrats doctoraux pour des thèses préparées, selon le sujet, dans l’une ou l’autre des écoles doctorales de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense.

Les candidats doivent nécessairement être inscrits dans une des unités d’accueil, porteuses d’un projet au sein du labex au 1er janvier 2015, proposées ci-dessous.
Les unités d’accueil, partenaires du labex sont :
    la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès (MAE) USR 3225
    le laboratoire Archéologies et sciences de l’antiquité (ArScAn) UMR  7041  
    le laboratoire Préhistoire et technologie UMR  7055  
    le Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative (LESC) UMR 7186
    le laboratoire Institut des sciences sociales du politique (ISP) UMR 7220
    le laboratoire Modèles, Dynamiques, Corpus (Modyco) UMR 7114
    l’équipe de recherche Histoire des Arts et Représentations (HAR) EA 4414

Les projets de thèse devront relever de la thématique générale du labex. Le labex "Les passés dans le présent : histoire, patrimoine, mémoire / Pasts in the Present" porte sur la présence du passé dans la société contemporaine. Il s’attache plus spécifiquement à comprendre les médiations de l’histoire à l’ère du numérique, les politiques de la mémoire, les appropriations sociales du passé en amont et en aval des politiques patrimoniales.

En savoir plus
http://www.passes-present.eu/fr/allocations-doctorales-2015-20330

Contact
Ghislaine Glasson Deschaumes  
allocations14@passes-present.eu
Date limite :  jeudi 11 juin 2015 à 12h00


PACEA recrute 4 techniciens pour la restauration de ses collections
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3245
de septembre à décembre 2015
Pessac

La collection patrimoniale de préhistoire de l’Université et des séries d’étude de l’UMR PACEA ont été sévèrement inondées durant l’été 2013. D’août à décembre 2013 s’est déroulé un premier chantier d’assainissement des collections (aspersion d’une solution d’alcool, séchage, reconditionnement). Cette première phase a permis d’éliminer les moisissures et champignons.
Mais il reste sur certains objets un dépôt de limon qu’il faut maintenant nettoyer pour remettre les pièces dans leur état d’origine. Ce nettoyage se fera à partir d’un protocole établi au préalable par une restauratrice;

Activités essentielles
- Nettoyage des pièces avec une technique établie au préalable
- Marquage et étiquetage
- Conditionnement du matériel
- Classement

Niveau de qualification, expérience souhaitée
- Diplôme(s) exigé(s) : baccalauréat
- Formation souhaitée : diplôme dans le domaine scientifique concerné
- Expérience de chantier de fouilles archéologiques et plus spécifiquement de traitement du matériel

En savoir plus
http://www.pacea.u-bordeaux.fr/PACEA-recrute-4-techniciens-pour.html

Renseignements
Dominique Armand : 05.40.00.88.87 ; dominique.armand@u-bordeaux.fr
Eric Pubert : 05.40.00.29.44 ; eric.pubert@u-bordeaux.fr
Date limite de candidature : 29 mai 2015



5 - Fouilles

Un site majeur de la préhistoire récente du Centre-Ouest : Les Châtelliers du Vieil-Auzay
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3235
du lundi 20 juillet 2015 au vendredi 15 août 2015
Auzay (Vendée)

La fouille de ce site de référence pour les périodes du Néolithique moyen (5e millénaire avant notre ère), du Néolithique récent (4e millénaire avant notre ère) et de l’Âge du bronze (1er millénaire avant notre ère) a comme objectif en 2015 de matérialiser sur une fenêtre d'environ 400 m2 les restes d'un bâtiment sur fossé de fondation datant du Néolithique moyen (4400-4000 av. J.-C.). Foyers, calages de poteaux, mobilier archéologique important accompagnent cette occupation. 

Conditions logistiques
- Logement et nourriture à la charge du chantier (avec toutefois une inscription à l'association
GVEP de façon à être assuré – coût 10 euros pour un(e) étudiant(e) et 20 euros pour un bénévole)
- Hébergement sous tente dans un camping aménagé (prévoir tente et matériel de couchage)
- Chaussures de sécurité recommandées, vêtements adaptés aux activités de terrain
- Âge minimum 18 ans (pas de maximum… CV archéo bienvenu)
- Condition physique adaptée à un travail archéologique
- Vaccins antitétaniques à jour
- Séjour d’au moins deux semaines consécutives

Contact
Jean-Marc Large
25 rue St-Vincent-de-Paul
85000 LA ROCHE SUR YON
jlarge2@wanadoo.fr




Les Prés de Laure : fouille d’un site de plein air du Paléolithique supérieur
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3237
du 2 au 29 août 2015
Comps-sur-Artuby (Var)

Le site « les Prés de Laure » est un gisement pluristratifié de plein air situé dans la vallée du Jabron en moyenne montagne, à 750 m d’altitude. Implanté sur une ancienne terrasse alluviale, il livre plusieurs niveaux d’occupation daté du Paléolithique supérieur La campagne de 2015 sera axée sur l’ouverture d’une fouille extensive des niveaux les plus riches en matériel archéologique attribués au Gravettien ou au début de l’Épigravettien. Nous poursuivrons également l’étude géoarchéologique (du site) et géomorphologique (de la vallée) pour comprendre l’évolution des paysages durant les 30 000 dernières années. Au programme : fouille, tamisage, postfouille, ouveture de sondages, carottages manuels et mécanisés... 

Conditions de participation
- Age 18 ans minimum
- Participation souhaitée 1 mois
- Six jours de fouille/post-fouille par semaine
- Vaccination à jour
- Hébergement collectif en dur ou camping
- Repas pris en charge
- Voyage à la charge du fouilleur

Pour participer : envoyer un court CV (sans photo) et une lettre de motivation à:
presdelaure@gmail.com
Antonin Tomasso
Guillaume Porraz
Louise Purdue
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	Gli ornamenti / Micheli R., p. 269-288.  
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	Arma di Nasino / Scotti G. & Maggi R., p. 313-316.  
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	Fornace Cappucini / Bermond Montanari G., p. 459-467.  
	Ripabianca di Monterado / Pignocchi G. & Silvestrini M., p. 469-478.  
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	Colle San Stefano / Radi G., p. 509-523.  
	Grotta Continenza / Grifoni Cremonesi R., p. 525-538.  
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Circulation et provenance des matériaux dans les sociétés anciennes / Dillmann (2014)
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