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La semaine prochaine 

 
Emplois, bourses, prix - Fondation Fyssen 2010 : Subventions 

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

Date limite de réception à la Fondation : avant le 29 octobre 2010 

 
Séminaire, conférence 

Anatomie de la dernière transition glaciaire/interglaciaire 
http://www.cerege.fr/ 

Vendredi 29 Octobre à 11 heures 
Aix-en-Provence - Salle de conférences du CEREGE (205, 1° étage 

Ouest) 
par Laurie Menviel 

Université de Berne - Climate & Environmental Physics 
http://www.climate.unibe.ch/ 
Invitée par:   Laurence Vidal 

 
Voir aussi « Les manifestations » 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630 
 
 
 
 

1 - Base de données 
 

CérAfIm - Le site 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article832 
 
Le site, créé pour présenter les travaux du groupe « Céramique Africaine Imprimée » et plus 
spécifiquement les référentiels de motifs, est maintenant en ligne. 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/ressources/cerafim/ 
 
Il est organisé en rubriques : 
- Présentation : les axes de recherche du groupes et ses travaux depuis 2000 ; 
- Techniques et Procédés : les différentes techniques, procédés et modalités qui permettent de 
réaliser des motifs (dans la masse) et leurs stigmates (accès aux fiches des motifs réalisés par 
impression simple et impression pivotante) ; 
- Instruments : les différents types d’instruments, définition de leur partie active et clé de 
reconnaissance (accès aux fiches des motifs « roulés ») ; 
- Galerie : ensemble de photos de motifs sur tessons archéologiques mis en relation avec les 
motifs des référentiels 

 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article752
http://www.cerege.fr/
http://www.climate.unibe.ch/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article832
http://sites.univ-provence.fr/lampea/ressources/cerafim/
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Archaeobotanical database of Eastern Mediterranean and Near Eastern 
sites 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article836 
 
La base de données archéobotaniques fait partie d'un projet de recherche qui étudie le 
développement des plantes sauvages préhistoriques du Proche-Orient et de la Méditerranée 
orientale : Grèce, Turquie, Iran occidental, Irak, Syrie, Liban, Israël, Jordanie, Egypte du 
Nord. Le cadre chronologique comprend les périodes Chalcolithique, Ages du bronze et du fer, 
Histoire jusqu'au Moyen Age. 
Les données archéobotaniques de 250 sites archéologiques de la région ont été recueillies et 
seront analysés dans un projet de recherche en cours. Une partie des données est disponible 
pour les paléobotanistes, les archéologues et autres intéressés. Des requêtes sur les sites et 
les taxons sont possibles. 
 
Le projet est hébergé par l'Institut de Pré- et Protohistoire et Archéologie médiévale de 
l'Université de Tubingen (Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des 
Mittelalters der Universität Tübingen) et conduit par Simone Riehl. 
 
Pour en savoir plus 
http://www.cuminum.de/archaeobotany/ 

 
 
 
2 - Boîte à outils 
 

Le Bureau d’information des Bibliothèques de l'Université de Provence 
répond à vos questions ! 
 
Vous avez besoin d’aide pour utiliser le catalogue des bibliothèques d’Aix-Marseille ? 
Trouver des références bibliographiques sur un sujet ? Localiser un document ? 
Effectuer des recherches dans les ressources électroniques de l’université ? 
Utiliser les ordinateurs mis à votre disposition ? Vous connecter au réseau Wifi ? 
Et pour toutes autres questions pratiques sur les services des bibliothèques… 
Des bibliothécaires sont à votre service aux Bureaux d’information, aux horaires d’ouverture 
des bibliothèques ! 
Et 24h/24h, n’hésitez pas à contacter @zimut,  
http://gsite.univ-provence.fr/gsite/document.php?pagendx=7091&project=scd 
le Service de Réponses à Distance. Une réponse vous sera adressée, au maximum, dans les 48h 
ouvrées 
 
Vu sur Blog'UP : http://sites.univ-provence.fr/bu13/?p=4299 

 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article836
http://www.cuminum.de/archaeobotany/
http://gsite.univ-provence.fr/gsite/document.php?pagendx=7091&project=scd
http://sites.univ-provence.fr/bu13/?p=4299
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3 - Congrès, colloques, réunions 
 

Journées de Larrazet "L'homme et l'animal" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article833 
samedi 6 et dimanche 7 novembre 2010 
Larrazet (Tarn-et-Garonne) 
 
Des conférences 
- Jean-Denis VIGNE - Les débuts de l’élevage des animaux, changement majeur dans l’histoire 
de l’humanité : les données du Proche Orient et d’Europe. 
- Éric BARATAY - L’histoire de l’animal en Occident de l’Antiquité à nos jours : l’exemple du 
chien et du cheval. 
- Emmanuel GOUABAULT - Panorama de la place de l’animal dans les autres cultures. 
et des débats 
 
Voir tout le programme 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article833 
 
Renseignements, inscriptions et réservations publications : 
Maison de la Culture 82500 Larrazet 
Tél. : 06 82 49 12 04 (journée) - 05 63 20 72 34 (soirée) 
E-mail : adaziron@wanadoo.fr 

 
 

Protéger et valoriser pour préserver durablement 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article835 
samedi 29 janvier 2011 
Levie (Corse) - Musée départemental de l’Alta Rocca 
 
Problématique 
- Le patrimoine qu’est-ce que c’est ? Variétés des approches.  
- La démarche patrimoniale : quel concept pour quelles attentes ? 
- Peut-on parler aujourd’hui de  culture du patrimoine ? 
- Qu’est-ce que valoriser ? Comment valoriser ? Quelles sont les limites ? Les enjeux ? 
- Valoriser pour quoi faire ? 
 
Voir l'annonce et la fiche d'inscription 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article835 
 
Contact 
Musée départemental de l’Alta Rocca 
Quartier Prato 20170 LEVIE 
tél. 04.95.78.46.34 
musee.levie@cg-corsedusud.fr 

 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article833samedi6etdimanche7novembre2010Larrazet
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article833samedi6etdimanche7novembre2010Larrazet
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article833samedi6etdimanche7novembre2010Larrazet
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article833
mailto:adaziron@wanadoo.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article835
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article835
mailto:musee.levie@cg-corsedusud.fr
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L’apport de la paléogénétique, de l’analyse des isotopes, de la datation et 
de la taphonomie à la compréhension des sites archéologiques 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article839 
jeudi 16 décembre 2010 
Paris - CNRS - Campus Gérard Mégie 
 
Le Bureau du RTP paléogénétique invite à une table ronde commune les collègues archéologues, 
archéobiologistes, paléanthropologues et paléontologues ainsi que les collègues des 
communautés de la taphonomie et de l’archéométrie, anciennement aussi regroupés en RTP. 
http://www.cnrs.fr/inee/recherche/actionsincitatives-RTP-Paleogenetique.htm 
 
Les thèmes suivants seront abordés : 
- Datation physique et culturelle des vestiges biologiques 
- Quantification des isotopes : analyse des régimes alimentaires ou des migrations 
- Analyse des résidus lipidiques dans les vestiges anciens 
- La paléogénétique comme science archéométrique 
- Transformation des signaux biologiques : Dégradation/préservation moléculaire et atomique 
des tissus calcifiés 
 
Voir le programme détaillé 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article839 
 
L’inscription à la table ronde est gratuite mais obligatoire. 
Merci de bien vouloir vous inscrire auprès de l’organisatrice avant le 15 novembre 2010: 
Eva-Maria Geigl 
Institut Jacques Monod 
geigl.eva-maria@ijm.univ-paris-diderot.fr 

 
 
 
4 - Revues électroniques 
 

The Egyptian Journal of Environmental Change 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article837 
 
EJEC est une revue internationale dédiée aux changements environnementaux et à leurs effets 
sur les paysages, le climat, les écosystèmes et les activités humaines.  
http://www.envegypt.com/EJEC/ 
Le numéro actuel est consacré au "Second International Symposium of Living with Landscapes - 
Siwa 2009" 

 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article839
http://www.cnrs.fr/inee/recherche/actionsincitatives-RTP-Paleogenetique.htm
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article839
mailto:geigl.eva-maria@ijm.univ-paris-diderot.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article837
http://www.envegypt.com/EJEC/
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5 - Séminaire, conférence 
 

Techniques et répartition des tâches dans les sociétés préindustrielles : 
séminaire EHESS 2010-2011 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article838 
du 25 novembre 2010 au 9 juin 2011 
Paris : EHESS - 105 boulevard Raspail 
 
Histoire des sciences et des techniques 
 
Voir le programme détaillé 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article838 

 
 
 
6 - Soutenance de thèse 
 

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 / par Antony Borel 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article834 
Jeudi 2 décembre à 14 heures 
Paris (Institut de Paléontologie humaine) 
 
Sous la direction de Claire Gaillard et la co-direction de Marie-Hélène Moncel, François Sémah 
& Robert Sala 
 
Jury 
- Javier Baena Preysler 
- Eusebio Dizon 
- Peter Bellwood 
- Andreu Ollé Canellas 
- Emmanuelle Pouydebat 
- Anne-Marie Sémah 
- Truman Simanjuntak 
 
Résumé 
Les progrès des travaux sur la préhistoire de l’Asie du Sud-Est dépendent dans une large 
mesure de l’étude des industries lithiques. Ces dernières sont cependant bien différentes de 
celles connues en Europe et délicates à caractériser par la typo-technologie qui paraît simple et 
assez monotone sur la durée. L’exemple de la grotte de Song Terus (Indonésie) est parfait pour 
l’étude d’un (ou plusieurs) des groupes humains qui se sont dispersés sur les archipels après le 
dernier maximum glaciaire. L’industrie lithique de ce site provenant des niveaux du début de 
l’Holocène, entre 11 000 et 5 000 ans BP, est essentiellement constituée d’éclats en silex, 
souvent corticaux. 
Dans ce travail, une étude morphologique indique que les retouches se trouvent le plus 
fréquemment en position adjacente à l’angle le plus petit de la pièce et que les types de 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article838
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article838
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article834
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segments les plus nombreux sont les méplats et les tranchants fins non corticaux. Une analyse 
tracéologique souligne l’importance des activités liées au travail du végétal. Une étude détaillée 
de chacune des pièces observées tracéologiquement et le croisement de l’ensemble des 
résultats mettent en évidence une tendance à l’utilisation de segments rectilignes, non 
corticaux, bien souvent tranchants (< à 75°) et de préférence adjacents à un angle compris 
entre 65 et 96°. Bien souvent, les pièces ne sont utilisées que sur une seule zone (angle ou 
segment), d’ailleurs relativement limitée par rapport au périmètre de l’objet. Par ailleurs, la 
retouche peut correspondre à la zone utilisée ou participer à la création d’une zone active qui 
sera utilisée (bec par exemple). Elle peut aussi contribuer à une mise en forme pour un éventuel 
emmanchement comme le suggèrent certaines observations tracéologiques. Le recours aux 
méthodes de morphométrie (analyses de contours par la méthode de Fourier elliptique 
notamment) démontre qu’il n’existe aucun groupe de forme spécifique clairement discriminant 
au sein de l’assemblage. De plus, une forme donnée n’est pas reliée à une fonction précise et 
inversement. 
L’intérêt des Hommes ne se tournait donc pas vers des pièces de formes spécifiques mais vers 
la présence de certaines zones actives de morphologies particulières, associées à des zones de 
préhension permettant une meilleure utilisation. La méthode de débitage employée est à la fois 
simple et efficace pour une production quantitative d’éclats. Elle répond parfaitement aux 
nécessités d’une telle industrie, dont la finalité suggérée est d’être un moyen transitoire et 
efficace de se constituer une boîte à outils dans des matières premières (végétales et 
osseuses) plus adaptées et adaptables aux besoins de la vie quotidienne dans un environnement 
forestier. 
 
Mots clés : Forme, fonction, morphologie, tracéologie, morphométrie, Fourier elliptique, 
industrie lithique, Holocène, Indonésie 
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7 - Acquisitions Bibliothèque 
 
Ouvrages & Rapports 
 

Low S.M., Merry S.E. (Dir.), 2010, 2010, Engaged Anthropology: Diversity and Dilemmas, Chicago, pp. 
S201-S330 (Current Anthropology ; 51 Supplement 2). [SUJETS = anthropologie, ethnologie, société, 
politique]  

 

Thèses & Mémoires 
 

Jarry M., 2010, Les groupes humains du Pléistocène moyen et supérieur en Midi toulousain : 
contextes, ressources et comportements entre Massif Central et Pyrénées, Université de 
Toulouse II - Le Mirail, Thèse de Doctorat : Anthropologie Sociale et Historique de l'Europe, 
470 p. [LIEUX = Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, France du Sud-Ouest, Europe du Sud, CHRONO = Pléistocène moyen, 
Pléistocène supérieur, Acheuléen, Paléolithique inférieur, Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = 
industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, matière première, approvisionnement, chronostratigraphie] 
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00526018/fr/ 

 
Revues 
 

• Archaeometry, Oxford [ISSN 0003-813X] 
http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0003-813x 
Université de Provence [Wiley Interscience] 
2010 : 52 / 5 & 6 
 

• Current Anthropology, Chicago [ISSN 0011-3204] 
http://www.journals.uchicago.edu/CA/ 
Achat 
2010 : 51 / 5 + supplement 2 "Engaged anthropology : diversity and dilemmas" 
 

• L'Anthropologie, Paris / Amsterdam [ISSN 0003-5521] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00035521 
Achat 
2010 : 114 / 4 
 

• Oxford journal of archaeology, Oxford [ISSN 1468-0092] 
http://www.interscience.wiley.com/jpages/0262-5253 
Université de Provence 
Wiley Interscience 
2010 : 29 / 4 
 

• Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182 
ScienceDirect 
2010 : 227 / 2 "Shallow Sub-surface Stratigraphy of the Ganga Basin, India / Edited by Rajiv 
Sinha, Sampat K. Tandon and M.R. Gibling" 
 
 

http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00526018/fr/
http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0003-813x
http://www.journals.uchicago.edu/CA/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00035521
http://www.interscience.wiley.com/jpages/0262-5253
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
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 « Dépouillement » 
 
in: Arabian Archaeology and Epigraphy, 21/2 (2010) 

• Life at the end of the Holocene moist phase in south-east Arabia — the Late Neolithic 
site of Jebel Thanais 1 (JTH1) / Drechsler P., p. 81-95. [LIEUX = Emirats Arabes Unis, Péninsule 
arabique, Proche Orient, Asie, Sharjah, TOPONY = Jebel Thanais, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = 
industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, analyse spatiale, occupation du sol] http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-

0471.2010.00328.x 
• Pottery makers and pottery users: in Ras al-Khaimah emirate and Musandam wilayat of 

Oman, and around Ra’s al-Junayz in the south-east of Ja’alan wilayat, Oman / Lancaster 
W. & Lancaster F., p. 199-255. [LIEUX = Oman, Péninsule arabique, Proche Orient, Asie, Ras al-Khaimah, 
Emirats Arabes Unis, CHRONO = Contemporain, SUJETS = céramique, typologie céramique, technologie de l'argile, 
ethnologie, analyse fonctionnelle] http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0471.2010.00331.x 

 
in: Archaeometry, 52/3 (2010) 

• The use of oxygen isotopes in sheep molars to investigate past herding practices at the 
Neolithic settlement of Çatalhöyük, central Anatolia / Henton E., Meier-Augenstein W. & 
Kemp H.F., p. 429-449. [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Çatal Höyük, CHRONO = 
Néolithique, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, chimie, isotope, oxygène, élevage, économie de subsistance] 

http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2009.00492.x 
 
in: Archaeometry, 52/5 (2010) 

• Oxygen and carbon isotope analysis of human tooth enamel from the New Kingdom site of 
Tombos in Nubia / Buzon M.R. & Bowen G.J., p. 855-868. [LIEUX = Nubie, Egypte, Afrique du Nord, 
vallée du Nil, TOPONY = Tombos, CHRONO = Nouvel empire, Antiquité égyptienne, Histoire, SUJETS = chimie, isotope, 
dentition, migration, occupation du sol, paléoanthropologie] http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2009.00503.x 

• New frames of archaeometrical description of spindle whorls: a case study of the late 
Eneolithic spindle whorls from the 1C site in Gródek, district of Hrubieszów, Poland / 
Chmielewski T.J. & Gardynski L., p. 869-881. [LIEUX = Pologne, Europe orientale, CHRONO = Chalcolithique, 
Préhistoire, SUJETS = filage, fusaïole, fuseau, archéométrie, fabrication des textiles] http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-

4754.2009.00507.x 
 
in: Archaeometry, 52/6 (2010) 

• Petrographic and geochemical evidence for long-standing supply of raw materials in 
Neolithic pottery (Mendandia site, Spain) / Ortega L.A., Zuluaga Ibargallartu M.C., Alonso 
Olazabal A., Murelaga X. & Alday A., p. 987-1001. [LIEUX = Espagne, Europe du Sud, TOPONY = Mendandia, 
CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, dégraissant, technologie de l'argile, pétrographie, 
géochimie] http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2010.00523.x 

• Archaeomagnetic dating of copper smelting site F2 in the Timna valley (Israel) and its 
implications for the modelling of ancient technological developments / Ben-Yosef E., Tauxe 
L. & Levy T.E., p. 1110-1121. [LIEUX = Israël, Proche Orient, Asie, TOPONY = Timna, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = cuivre, métallurgie, technologie du métal, paléomagnétisme] http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-

4754.2010.00528.x 
• A new direct radiocarbon AMS date for an upper palaeolithic human bone from Siberia / 

Akimova E.V., Higham T.F.G., Stasyuk I.V., Buzhilova A.P., Dobrovolskaya M. & Mednikova M., p. 
1122-1130. [LIEUX = Sibérie, Russie, Asie centrale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 
paléoanthropologie, ossements humains, AMS, datation, radiocarbone] http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2010.00532.x 

 
in: Current Anthropology, 51/5 (2010) 

• The 12.9-ka ET Impact Hypothesis and North American Paleoindians / Holliday V.T., 
Meltzer D.J., [with CA Comments by], Anderson D.G., Bement L.C., Borrero L.A., Collard M., 

http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0471.2010.00328.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0471.2010.00328.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0471.2010.00331.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2009.00492.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2009.00503.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2009.00507.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2009.00507.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2010.00523.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2010.00528.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2010.00528.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2010.00532.x
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Buchanan B., Courty M.-A., Field J., Hill Jr M.E., Huckell B.B., Kennett D.J., Kornfeld M., Marlon 
J.R., Bartlein P.J., Steele J., Surovell T.A., Waters M.R. & Whitlock C.L., p. 575-607. [LIEUX = 
USA, Amérique du Nord, CHRONO = Paléoindien, Préhistoire, Pléistocène supérieur, Dryas récent, SUJETS = 
géochronologie, stratigraphie, datation, radiocarbone, calibration, occupation du sol, climat, environnement] 

http://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/656015 
• Significance of Ecological Factors in the Middle to Upper Paleolithic Transition / 

Golovanova L.V., Doronichev V.B., Cleghorn N.E., Koulkova M.A., Sapelko T.V., Shackley M.S., 
[with ca Comments by], Fedele F.G., Giaccio B., Hoffecker J.F., Pettitt P.B. & Zilhão J., p. 655-
691. [LIEUX = Caucase, Russie, Europe orientale, TOPONY = Mezmaiskaya, CHRONO = Paléolithique moyen final, 
Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, extinction, volcanologie, 
climat, environnement, industrie lithique]  

• The Transition to Agriculture at Dadiwan, People’s Republic of China / Bettinger R.L., 
Barton L., Morgan C., Chen F., Wang H., Guilderson T.P., Ji D. & Zhang D., p. 703-714. [LIEUX = 
Chine, Extrême Orient, Asie, Gansu, 甘肃, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, 
économie de subsistance, agriculture, millet, stratigraphie, industrie lithique]  
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