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Les séminaires du LAMPEA 

 
Dja'de el Mughara (Syrie), un village du 9e millénaire avant 

notre ère 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1319 

jeudi 20 octobre 2011 - 14 heures 
Aix-en-Provence : MMSH - Salle 5 

 
par Eric Coqueugniot (CNRS UMR 5133 Archéorient- Maison de l'Orient 

Méditerranéen)L 
Le gisement de Dja'de a permis la découverte des plus anciennes fresques 

murales connues au monde. 
 
 
 
 

La semaine prochaine 
 

Homme et Primate – Regards croisés 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1216 

19, 20 et 21 octobre 2011 
Grenoble 

 
Art et écologie humaine. Des cavernes aux friches 

industrielles 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1260 

du mercredi 19 au samedi 22 octobre 2011 
Marseille 

 
[Rencontres d'Antibes] Variabilités environnementales, 
mutations sociales : natures, intensités, échelles et 

temporalités des changements 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article940 

du 20 au 22 octobre 2011 
Antibes 

 
Voir aussi « Les manifestations » 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630 
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1 - Congrès, colloques, réunions 
 
L'énigme en archéologie et en histoire de l'art 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1318 
8 & 9 décembre 2011 
Nanterre 
 
"La table ronde « L’énigme en archéologie et en histoire de l’art », sera organisée les 8 et 9 
décembre 2011, à l’Université Paris-Ouest Nanterre, par le MCF Véronique Boucherat. Cette table 
ronde entend étudier, dans une approche transpériode, les différentes formes d’énigmes dans l’œuvre 
d’art – quelle que soit la nature de l’œuvre en question (architecture, sculpture, peinture, etc.) -, comme 
aussi les types d’investigations dont ces énigmes ont fait l’objet. Il s’agira notamment d’étudier ce qui, 
en archéologie et en histoire de l’art, constitue une énigme, ce qui l’entretient ou, à l’inverse, ce qui la 
dissimule. On tentera de mieux apprécier le rôle de l’ « enquêteur » (archéologue ou historien d’art) 
dans la découverte et l’étude de véritables énigmes, comme aussi sa possible influence dans la 
constitution d’énigmes fictives. On réfléchira aussi aux moyens et méthodes – parfois inédits ou trop 
peu exploités – grâce auxquels une énigme se révèle ou s’explicite. " 
 
Merci d’envoyer vos propositions de 500 mots maximum pour une présentation de 25 minutes à 
veronique.boucherat@orange.fr avant le 18 novembre 2011. 
 
 
Le mouton, de la domestication à l'élevage  
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1030 
jeudi 17 novembre 2011 
Maison du Lait, 42 rue de Châteaudun, 75009 Paris. 
 
Programme mis à jour le 12 octobre 2011 
Journée scientifique organisée conjointement par la Société d'Ethnozootechnie et l’Association 
L'Homme et l'Animal, Société de Recherche Interdisciplinaire. 
 
En savoir plus 
http://calenda.revues.org/nouvelle19230.html 
 
 
Nourrir l'homme hier/aujourd'hui/demain : la place de l'animal dans 
l'alimentation humaine 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1315 
jeudi 24 Novembre 2011 
Paris : AgroParisTech (ex INAPG) - 16 rue Claude Bernard (Amphi Risler) 
 
Journée de formation étudiants organisée par le groupe « Jeunes ethnozootechniciens » de la Société 
d'Ethnozootechnie 
 
Les interventions seront majoritairement le fait de jeunes auteurs de thèses ou mémoires.  
Un programme détaillé figurera ultérieurement sur le site de la SEZ 
http://www.ethnozootechnie.asso.educagri.fr/ 
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Quelques éléments peuvent être néanmoins communiqués dès maintenant : 
- Matin « Nourrir l'homme dans l'histoire » 
-- Alimentation carnée et processus d'hominisation 
-- Perspectives anthropologiques autour de l'élevage et de l'alimentation 
-- Evolution des perceptions autour de la consommation de foie gras. 
- Après-midi « Problématiques actuelles et futures de l'élevage » 
-- Impact des systèmes d'élevage sur l'environnement et la biodiversité 
-- Elevage et gaz à effet de serre 
-- Elevage et abattage : quel rapport à la mort ? 
-- Alimentation issue des produits de la mer et santé … 
 
Le colloque est évidemment ouvert à tous les Sociétaires, qui seront les bienvenus. 
 
 
Tavola rotonda sul Paleolitico medio d'Italia :  Programmare e Costruire il Futuro 
della Ricerca  
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1311 
9 & 10 février 2012 
Florence : S. Jacopo in Campo Corbolini -  Via Faenza 43  
 
Objectifs de la Table Ronde 
 
L'objectif principal de cette initiative est de stimuler et de donner un lieu où analyser et débattre des 
principaux enjeux de la recherche : 
- Faire le point sur les recherches menées au cours des dernières années. 
- Redéfinir ensemble les grandes lignes de la recherche sur le Paléolithique moyen en Italie 
- Encourager la formation de groupes de travail transversaux 
- Mettre l'accent sur des thèmes spécifiques ou des synthèses 
- Définir l'état des recherches sur le terrain (fouilles, sondages, etc.) 
- Inserér la recherche sur le Paléolithique moyen de l'Italie au sein d'un ensemble géographique plus 
vaste, européen ou extra-européen, grâce à des comparaisons avec des groupes de recherche 
étrangers.  
 
Plus d'infos 
http://camnes.it/tavola-rotonda-sul-paleolitico-medio-d-italia/news 
 
Contact 
taropamei@camnes.org 
 
 
Journée 2011 de l’action interdisciplinaire de recherche (AIR) « Archéométrie » 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1310 
25 novembre 2011 
Paris : CNRS - Auditorium Marie Curie 
 
 La journée 2011 de l’Action Interdisciplinaire de Recherche Archéométrie a pour finalité de valoriser 
les projets de la communauté archéométrique, qu’ils soient scientifiques ou structurels. Ainsi, les 
lauréats de l’appel à projets 2011 de l’AIR sont invités à rendre compte de leurs travaux, en 
explicitant, outre le cadre et les enjeux scientifiques, le contexte interdisciplinaire de leur activité. A 
l’issue de ces présentations une table ronde sera organisée sur le thème de la position de 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1311
http://camnes.it/tavola-rotonda-sul-paleolitico-medio-d-italia/news
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l’interdisciplinarité en général et de l’archéométrie en particulier, dans le paysage actuel de la 
recherche, notamment avec la mise en place des dispositifs d’excellence (labex, equipex …). 
 
Contacts : 
Inscriptions au colloque AIR Archéométrie (avant le 15 novembre 2011), demande ou échange 
d’informations : mi-diff@cnrs-dir.fr 
 
En savoir plus 
http://archeometrie.cnrs.fr/spip.php?article159 
 
 
Richesse et sociétés 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1317 
6-8 Juin 2012 
Nanterre : Maison Réné Ginouvès 
 
IXe colloque annuel, international et interdisciplinaire de la Maison René-Ginouvès 
Archéologie et Ethnologie 
 
Les propositions de communication avec résumé seront étudiées par un comité scientifique. Elles 
doivent être adressées à : 
Catherine Baroin  
catherine.baroin@mae.u-paris10.fr 
Cécile Michel 
cecile.michel@mae.u-paris10.fr 
 
Date limite : 1er décembre 2011 
 
 
2ème Festival de l’histoire de l’art "Voyages" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1307 
25-27 mai 2012 
Fontainebleau 
 
L’ensemble des manifestations est placé sous le regard privilégié d’un pays invité : en 2012, l’Allemagne. 
Les interventions intégrant des recherches allemandes ou concernant en tout ou partie le domaine 
allemand seront les bienvenues. 
L’appel à communication s’adresse à des chercheurs français et étrangers, de préférence 
francophones, confirmés ou débutants. Les propositions de jeunes chercheurs, conservateurs ou encore 
restaurateurs, seront examinées avec une attention particulière. 
Les projets de communication, d’une page maximum, bibliographie comprise, seront adressés 
exclusivement par courriel à :  
festivaldelhistoiredelart@inha.fr 
pour le 2 novembre 2011 au plus tard. Ils doivent être rédigés en français.  
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2 - Cours, enseignements, formation 
 
Des cours (niveau universitaire) en ligne sous licence libre 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1306 
 
OpenCourseWareConsortium est une communauté mondiale de centaines d'universités et 
d'organisations qui mettent à disposition des cours et des outils pour l'enseignement supérieur. 
http://www.ocwconsortium.org/ 
 
Voir en particulier les cours du MIT "The Human Past: Introduction to Archaeology" 
http://ocw.mit.edu/courses/materials-science-and-engineering/3-986-the-human-past-introduction-
to-archaeology-fall-2006/ 

 
 
 
3 - Emplois, bourses, prix 
 
Bourse et prix de la Fondation Marc de Montalembert 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1312 
 
La Fondation, par sa bourse et par son prix, appuie des projets qui visent à mieux connaître et faire 
connaître les cultures de la Région méditerranéenne.  
Des projets ont ainsi été réalisés dans les domaines de l'écriture, de l'architecture, de la 
photographie, de la peinture, de la musique et du chant, de l’histoire de l’art, de l’ethnographie. 
 
-    bourse pour la réalisation d’un projet transculturel et original par un jeune, garçon ou fille de moins 
de 30 ans, originaire d'un pays qui borde la mer Méditerranée ; ce projet doit correspondre à une 
vocation personnelle ; 
-    prix, en association avec l’Institut National d’Histoire de l’Art à Paris, pour permettre à un jeune 
chercheur d’un pays méditerranéen de mener à bien une recherche sur l’histoire des arts de la 
Méditerranée.  
 
L'appel à candidatures pour le Prix Marc de Montalembert 2011 peut être consulté sur le site de 
l'INHA 
http://www.inha.fr/spip.php?article3235 
 
Montant : 7000 euros 
Date limite :  le 30 novembre 2011 
 
Site de la Fondation Marc de Montalembert 
http://www.fondationmdm.com/ 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1306
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Chargé d'études archéologiques spécialisé Préhistoire DRAC Languedoc-Roussillon 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1313 
 
Descriptif du poste 
Missions et activités principales : Mission principale : Sous l'autorité du conservateur régional de 
l'archéologie, l'ingénieur d'études est chargé de la gestion globale d'un territoire au sein de la région. 
Activités principales : Assurer l'instruction et le contrôle des fouilles programmées dans son domaine 
de compétence Emettre et gérer les prescriptions d'archéologie préventive sur son territoire de 
compétence. Gérer la carte archéologique nationale pour son territoire de compétence (mise à jour et 
enrichissement de la base Patriarche, production de rapports et cartes) Instruction des dossiers 
d'urbanisme et des zonages prévus au titre de l'archéologie préventive Participer à des programmes de 
recherche Valoriser les travaux de fouilles en accompagnant les projets de publication Produire des 
documents de synthèse pour les productions du SRA et des projets de publication 
 
Profil du candidat 
Compétences techniques : Maîtrise de l'archéologie, de ses procédures et de sa réglementation 
Maîtrise de l'organisation du ministère Maîtrise des techniques et outils de recherche Maîtrise des 
techniques de fouilles et du traitement des données archéologiques Maitrise de l'outil informatique et 
des applications mise en oeuvre dans les SRA Savoir-faire Maitrise de la rédaction de rapports 
d'études Capacité à évaluer le potentiel d'un site Capacité d'initiative, de prise de décision Capacité de 
synthétiser capacité à hiérarchiser les priorités Savoir-être (compétences comportementales) travail 
en équipe capacité d'anticipation capacité de dialogue dans et à l'extérieur du service capacité 
d'écoute  
 
Voir le détail de l'offre (réf. 42934) 
https://www.biep.gouv.fr/common/jobSearch/showOfferInt/offerId/56333 
 
Qui contacter ?  
Henri Marchesi 
Conservateur régional de l'archéologie  
Direction régionale des affaires culturelles Languedoc-Roussillon  
CS 49020 - 5 rue de la Salle l’Evêque 
34967 MONTPELLIER Cedex 2  
Tél. 04 67 02 32 71 
 
 
14th annual Tübingen research prize for Early Prehistory and Quaternary Ecology 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1309 
 
Un message de Nicholas Conard 
 
Dear friends and colleagues, 
 
Soon we will be awarding the 14th annual Tübingen research prize for Early Prehistory and Quaternary 
Ecology. As in the past, the water company, Eiszeit Quell, will sponsor the prize of 5,000 € and 
associated expenses. 
 
The procedure is the same as every year. 
Recent Ph.D. graduates should mail are hard copy of their theses (preferably double sided) , 
publications, CV and a brief cover letter to: 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1313
https://www.biep.gouv.fr/common/jobSearch/showOfferInt/offerId/56333
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1309
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Prof. Nicholas Conard  
Department of Early Prehistory and Quaternary Ecology  
University of Tübingen  
Schloss Hohentübingen  
72070 Tübingen GERMANY 
 
The deadline for submissions is November 1, 2011.  
The prize will be awarded, as usual, in early 2012. Application materials will not be returned to the 
candidates. 
People working in all areas of early prehistory, Quaternary ecology and human evolution are encouraged 
to apply. 
Previous winners of the prize can be found at this link: 
www.geo.uni-tuebingen.de/en/work-groups/prehistory-archaeological-sciences/early-prehistory-and-
quaternary-ecology/res 
Papers highlighting the winners research can be found on the homepage of the journal, /Mitteilungen 
der Gesellschaft für Urgeschichte/ at: 
www.geo.uni-tuebingen.de/en/work-groups/prehistory-archaeological-sciences/early-prehistory-and-
quaternary-ecology/publications/gfu-mitteilungen.html 
 
Please pass this notice to potential candidates, and do not hesitate to contact me if you or a potential 
candidate has any questions about the research prize. 
In the name of all of the members of the prize jury, best wishes, 
 
Nicholas Conard 
nicholas.conard@uni-tuebingen.de 
 
 
Bourses de recherche postdoctorale du gouvernement du Canada (BRPD) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1308 
 
- Le concours pour 2012-2013 est maintenant ouvert; 
- La demande de bourse doit être reçue au plus tard le 12 novembre 2011. 
 
Types de bourses 
Dans le cadre du programme de Bourses du gouvernement du Canada (BGC), le gouvernement du Canada 
offre des bourses de recherche postdoctorale (BRPD) d'une durée d'un an. Ces bourses sont valables 
dans les universités canadiennes publiques reconnues ainsi que dans les instituts de recherche affiliés 
et les collèges ayant un mandat solide de recherche. 
 
Admissibilité 
Les candidats : 
- doivent être citoyens de l'un de ces pays : Allemagne, Brésil, Corée, France, Italie, Japon, Norvège, 
Russie ou Suisse. Les candidats ayant obtenu la citoyenneté canadienne ou ayant demandé la résidence 
permanente au Canada ne sont pas admissibles; 
- doivent avoir satisfait à toutes les exigences pour l’obtention d’un doctorat, y compris avoir réussi la 
soutenance de thèse, dans les trois dernières années ou moins précédant la date limite de la demande 
de bourse. Les candidats ayant quitté leurs activités de recherche pour un congé de maternité 
pourront obtenir l’extension de ce délai; et 
- doivent avoir été invités à faire un stage postdoctoral au Canada, dans une université canadienne 
publique reconnue, un institut de recherche affilié ou un collège ayant un solide mandat de recherche. 

http://www.geo.uni-tuebingen.de/en/work-groups/prehistory-archaeological-sciences/early-prehistory-and-quaternary-DomCom/13.10.2011
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http://www.geo.uni-tuebingen.de/en/work-groups/prehistory-archaeological-sciences/early-prehistory-and-quaternary-ecology/publications/gfu-mitt
http://www.geo.uni-tuebingen.de/en/work-groups/prehistory-archaeological-sciences/early-prehistory-and-quaternary-ecology/publications/gfu-mitt
http://www.geo.uni-tuebingen.de/en/work-groups/prehistory-archaeological-sciences/early-prehistory-and-quaternary-ecology/publications/gfu-mitt
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La priorité sera accordée aux candidats qui n'ont jamais reçu de bourses du gouvernement du Canada 
pour étudier au Canada. 
 
Pour en savoir plus 
http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/non_can/pdrf-
brpd.aspx?lang=fra&view=d 

 
 
 
4 - Expositions & animations 
 
Le culte des crânes : tête et crâne dans l’histoire de la civilisation des hommes 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1316 
du 2 octobre 2011 au 29 avril 2012 
Mannheim : Reiss-Engelhorn-Museen 
 
Cette exposition présente plus de 300 crânes qui témoignent de l'importance de la tête dans l'histoire 
culturelle de l'humanité.  
Ces crânes font également l'objet d'une étude pluridisciplinaire et sont analysés sous l'angle 
morphologique, chronologique et biochimique. 
 
Voir le site de l'exposition 
http://www.schaedelkult.de/ausstellung.html 

 
 
 
5 - Site web 
 
Les dépôts d’objets en bronze protohistoriques de la région PACA 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1314 
 
Ce carnet de recherche est un support du PCR "Les dépôts d’objets en bronze protohistoriques de la 
région PACA". 
Il vise à dresser l’inventaire complet de ces ensembles et de leur contenu, d’en établir une analyse 
typo-chronologique précise, et appuie un projet d’exposition prévue au Musée Muséum départemental 
de Gap (Hautes-Alpes). 
Rédacteur : Thibault Lachenal 
 
Voir le Carnet 
http://bronze-paca.hypotheses.org/ 

 
 

http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/non_can/pdrf-brpd.DomCom/13.10.2011
http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/non_can/pdrf-brpd.DomCom/13.10.2011
http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/non_can/pdrf-brpd.DomCom/13.10.2011
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1316
http://www.schaedelkult.de/ausstellung.html
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1314
http://bronze-paca.hypotheses.org/


DomCom/13.10.2011 

 
6 - Acquisitions Bibliothèque 

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

 
Ouvrages & Rapports 
 
Broc N., 2010, Une histoire de la géographie physique en France : (XIXe-XXe siècles) : les 

hommes - les oeuvres - les idées, Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan, x + 716 p. 
(Etudes). [LIEUX = France, Europe occidentale, Allemagne, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = XIXe siècle, 
XXe siècle, SUJETS = géographie physique, histoire des sciences, hydrologie, géomorphologie, glaciation, volcanologie, 
lac, fleuve, montagne, biographie] 

Burnez-Lanotte L., Constantin C., Hauzeur A., et al., 2010, Le Néolithique ancien de Belgique : site du 
Hainaut et de Hesbaye, Villers-le-Bouillet, Cercle archéologique Hesbaye-Condroz, 285 p. 
(Bulletin du Cercle archéologique Hesbaye-Condroz ; 30). [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, Hainaut, 
Hesbaye, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = habitat, culture matérielle, industrie lithique, typologie 
lithique, céramique, décoration de l'argile] 

Delisle R.G., 2009, Les philosophies du néo-darwinisme, Paris, Presses universitaires de France, 411 p. 
(Science histoire & société - Travaux & Recherches). [CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle , SUJETS = 
évolution, sélection, biologie, philosophie, histoire des idées, darwinisme] 

Gallay A., 2011, Pour une ethnoarchéologie théorique : mérites et limites de l'analogie 
ethnographique, Paris, Errance, 388 p. (Collection des Hespérides). [LIEUX = Afrique occidentale, 
Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = ethnoarchéologie, archéologie théorique, 
histoire de l'archéologie, analogie] 

Hirsch B., Roussel B. (Dir.), 2009, Le rift est-africain : une singularité plurielle, Marseille / [Paris], 
IRD Editions / Publications scientifiques du Muséum, 422 p. [LIEUX = Afrique orientale, Rift Valley, 
CHRONO = Plio-pléistocène, Holocène, Préhistoire, Histoire, SUJETS = géologie, géodynamique, paléontologie, économie 
de subsistance, société, art] 

Hurel A., 2011, L’abbé Breuil : un préhistorien dans le siècle, Paris, CNRS Editions, 452 p. [LIEUX = 
France, Europe occidentale, Espagne, Italie, Chine, Afrique orientale, Afrique du Sud, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = 
histoire de la Préhistoire, religion, biographie] 

Hurtrelle V., Houtteville T., 2008, Cro-Magnon par Cro-Magnon, Romagnat, De Boree, n. p. (Carnets). 
[LIEUX = France du Sud-Ouest, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art 
rupestre, art mobilier, art préhistorique, animisme, chamanisme, religion] 

Lorenzi F., 2011, Sant'Antoninu : un site de la fin du Néolithique à l'extrémité du Cap Corse, 
Ajaccio, Albiana, 93 p. [LIEUX = Haute-Corse, France, Europe méditerranéenne, Ersa, TOPONY = Sant'Antoninu, 
CHRONO = Néolithique final, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de 
l'argile, industrie lithique, typologie lithique, pierre à cupules, pierre à rainures, matériel de broyage] 

Morey D.F., 2010, Dogs : domestication and the development of a social bond, New York, Cambridge 
University Press, 356 p. [LIEUX = Amérique, Afrique, Asie, Europe, Arctique, CHRONO = Préhistoire, 
Protohistoire, Histoire, SUJETS = archéozoologie, chien, domestication, alimentation, chasse, sépulture d'animaux] 

Olivier L., 2008, Le sombre abîme du temps : mémoire et archéologie, Paris, Le Seuil, 301 p. (La 
couleur des idées). [CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = histoire de l'archéologie, 
méthodologie, philosophie] 

Otte M., 2011, Les origines de la pensée : archéologie de la conscience, Sprimont, Mardaga, 132 p. 
(SH). [SUJETS = paléontologie humaine, évolution, pensée, culture matérielle, comportement, sciences cognitives, 
psychologie, anatomie] 

Pettitt P.B., 2010, The palaeolithic origins of human burial, Abingdon, Routledge, 307 p. [LIEUX = 
Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Paléolithique inférieur, Paléolithique moyen, Paléolithique 
supérieur, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = primate, Australopithecus, Homo heidelbergensis, Homo sapiens, 
néandertalien, paléoanthropologie, comportement, rite funéraire, sépulture] 
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Rebay K.C., Sørensen M.L.S., Hughes J. (Dir.), 2010, Body parts and bodies whole : changing relations 
and meanings, Oxford, Oxbow, 148 p. (Studies in funerary archaeology ; 4 ). [LIEUX = Proche Orient, 
Asie, Europe, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, Moyen Age, 
Temps Modernes, Histoire, SUJETS = corps, paléoanthropologie, incinération, rite funéraire, fragmentation, 
manipulation] 

Roussel B., Moles V., Menras C. (Dir.), 2011, Produire le feu de la Préhistoire à nos jours : actes du 
colloque de Vallon Pont d'Arc en hommage à Paul Boutié, [Nice], Mémoires millénaires, 107 p. 
[LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = feu, vie 
quotidienne, technologie, mythologie, expérimentation] >>> http://www.ineditfilms.com/feu/ 

Stroulia A., 2010, Flexible stones : ground stone tools from Franchthi Cave, Bloomington / 
Indianapolis, Indiana University Press, 223 p., + 1 cédérom : 209 pl. (Excavations at Franchthi 
Cave Greece ; 14). [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, TOPONY = Franchthi, CHRONO = Paléolithique, 
Mésolithique, Néolithique, Préhistoire , SUJETS = matériel de broyage, industrie lithique polie, meule, molette, typologie, 
matière première] 

Wrangham R.W., 2009, Catching fire : how cooking made us human, New York, Basic Books, v + 309 p. 
[SUJETS = alimentation, feu, cuisine, évolution, société, division sexuelle, travail] 

 

Tirés-à-part 
 
Bazile-Robert E., 1983, Flore, végétation et climat d'après l'anthracoanalyse, de 22.500 à 12.500 

BP dans le sud de la France, Rivista di Scienze preistoriche, t. 38/1-2, p. 109-116 [LIEUX = France 
du Sud, Europe méditerranéenne, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = anthracologie, 
paléobotanique, flore, milieu végétal, climat, environnement] 

Peyrony D., 1947, Bibliographie, Répertoire permanent des intellectuels, t. 3, p. 1-4 [LIEUX = France, 
Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, Préhistoire, SUJETS = biographie, bibliographie] 

Peyrony D., Peyrony E., 1945, Gravures du Magdalénien II de Crabillat et Laugerie-Haute, Bulletin 
de la Société préhistorique française, t. 42/1-3, p. 29-30 [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe 
occidentale, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, TOPONY = Crabillat, Laugerie-Haute , CHRONO = Magdalénien, Paléolithique 
supérieur, Préhistoire, SUJETS = gravure, plaquette gravée, art mobilier] >>> 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bspf_0249-7638_1945_num_42_1_1914 

Roza de Oliveira O., 1969, The rock art of Moçambique, [67th Annual Congress of the South African 
Association for the Advancement of Science - Symposium : Rock art in southern Africa] [LIEUX = 
Mozambique, Afrique australe, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, peinture, gravure] 

Sankalia H.D., 1964, Middle Stone Age culture in India and Pakistan, Science, t. 146, p. 365-375 
[LIEUX = Pakistan, Moyen-Orient, Inde, Péninsule indienne, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = 
stratigraphie, industrie lithique, typologie lithique] 

 

Thèses & Mémoires 
 
Garell C., 2011, Etude des restes dentaires de la faune du site des Roches d’Abilly (Abilly, Indre-

et-Loire, 37) : approche paléontologique et archéozoologique, Aix-en-Provence, Université de 
Provence, Master 1 d'Archéologie, 91 p., + 57 annexes [LIEUX = Indre-et-Loire, Centre, France, Europe 
occidentale, Abilly, TOPONY = Les Roches d'Abilly, CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, 
Préhistoire, Solutréen, SUJETS = archéozoologie, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, dent] 

Mayca J., 2011, Etude tracéologique des industries osseuses du site de Ponteau-Gare (Martigues, 
Bouches-du-Rhône) : analyse technologique et approche fonctionnelle, Aix-en-Provence, 
Université de Provence, Master 1 d'Archéologie, 145 p. [LIEUX = Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Martigues, TOPONY = Ponteau-Gare, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, 
SUJETS = industrie osseuse, technologie de l'os, tracéologie, analyse fonctionnelle] 

http://www.ineditfilms.com/feu/
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bspf_0249-7638_1945_num_42_1_1914
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Roman Monroig D., 2010, El poblament del final del Plistocè en les comarques del nord del País 
Valencià a partir de l'estudi tecno-tipològic de la indústria lítica, Universitat de València - 
Departament de Prehistòria i Arqueologia, Tesis doctoral, 628 p. [LIEUX = Pays valencien, Espagne, 
Europe méditerranéenne, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, 
SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique] >>> http://hdl.handle.net/10803/39089 

 

Revues 
 

• Ardèche Archéologie, Orgnac-l'Aven [ISSN 0980-7527] 
Echange 
2011 : 28 
 

• Bulletin du Cercle archéologique Hesbaye-Condroz, Villers-le-Bouillet [ISSN 0771-4661] 
http://cahc.free.fr 
Echange 
2005 : 29 "Witvrouw & Gava - Le pont romain et le franchissement de la Meuse à Amay : archéologie 
et histoire" 
2010 : 30 "Le Néolithique ancien de Belgique : site du Hainaut et de Hesbaye" 
 

• Chroniques de Santa-Candie, Roquebrune-sur-Argens [ISSN 1268-6204] 
Echange 
2011 : 65 66 
 

• Géosciences, Orléans [ISSN 1772-094X] 
Don 
2011 : 13 
 

• Homo, Amsterdam [ISSN 0018-442X] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0018442X 
Université de Provence 
2011 : 62 / 5 
 

• Journal du Cnrs (Le), Paris [ISSN 0994-7647] 
http://www2.cnrs.fr/presse/journal/ 
Don 
2011 : 260-261 "Imagerie médicale : radiographie d'une révolution" 
 
 

 « Dépouillement » 
 
Ardèche Archéologie, 28 (2011) 

• L'aven de l'Arquet - Barjac (30) : étude d'un aven piège / Gamberi Almendra de Carvalho 
L., Argant A., Argant J. et al., p. 3-10.  [LIEUX = Gard, Languedoc, France, Europe méditerranéenne, Barjac, 
TOPONY = aven de l'Arquet, CHRONO = Pléistocène supérieur, Moustérien, Paléolithique moyen, Aurignacien, 
Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = paléontologie des vertébrés, paléoanthropologie, industrie 
lithique, palynologie, ocre, chronologie]  

• Bouquetins et armure : une nouvelle représentation paléolithique à la grotte du Déroc / 
Monney J., p. 11-13.  [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe méditerranéenne, Vallon-Pont-d'Arc, 
TOPONY = grotte du Déroc, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = bouquetin, art rupestre, 
représentation animale, corne]  

• Maurice Veyrier (1906-1963) : éducateur éclectique, préhistorien passionné / Veyrier M., 
Gély B. & Prud'homme F., p. 14-17.  [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe méditerranéenne, 
CHRONO = Préhistoire, XXe siècle, SUJETS = biographie, histoire de la Préhistoire]  

http://hdl.handle.net/10803/39089
http://cahc.free.fr
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0018442X
http://www2.cnrs.fr/presse/journal/
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• Un site chasséen à Saint-Basile (Ardèche) / Chomette D., p. 18-19.  [LIEUX = Ardèche, Rhône-
Alpes, France, Europe méditerranéenne, Saint-Basile, CHRONO = Chasséen, Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = 
industrie lithique, typologie lithique]  

• Note sur deux haches polies à Saint-Julien-Labrousse (Ardèche) / Chomette D., p. 20-21.  
[LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe méditerranéenne, Saint-Julien-Labrousse, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, hache polie]  

• L'art schématique dans les gorges de l'Ardèche / Raimbault M., p. 22-27.  [LIEUX = Ardèche, 
Rhône-Alpes, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, Age des métaux, SUJETS = 
art rupestre, art schématique]  

• Nouvelles parures métalliques de la fin de l'Age du bronze en Ardèche méridionale / 
Durand E. & Vital J., p. 28-30.  [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = 
Bronze final, Protohistoire, SUJETS = objet métallique, parure, art mobilier, typologie métallique]  

 
Body parts and bodies whole : changing relations and meanings / Rebay (2010) 

• Body parts and bodies whole : introduction / Rebay K.C., Sørensen M.L.S. & Hughes J., p. 1-5.  
[LIEUX = Proche Orient, Asie, Europe, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, 
Protohistoire, Moyen Age, Temps Modernes, Histoire, SUJETS = corps, paléoanthropologie, incinération, rite funéraire, 
fragmentation, manipulation]  

• Bodies in pieces in the Neolithic Near East / Croucher K., p. 6-19.  [LIEUX = Turquie, Proche 
Orient, Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, rite funéraire, mobilier funéraire, 
fragmentation, corps]  

• Parts to a whole : manipulations of the body in prehistoric eastern Mediterranean / 
Lorentz K.O., p. 20-29.  [LIEUX = Chypre, Proche Orient, Asie, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = 
corps, fragmentation, manipulation, rite funéraire, figurine, art mobilier, représentation de partie humaine]  

• 'Deviant' burials in the Neolithic and Chalcolithic of central and south eastern Europe / 
Chapman J., p. 30-45.  [LIEUX = Europe centrale, Europe orientale, Balkans, CHRONO = Néolithique, 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = corps, fragmentation, rite funéraire, mobilier funéraire, sépulture secondaire]  

• Ageing as fragmentation and dis-integration / Appleby J.E.P., p. 46-53.  [LIEUX = Autriche, 
Europe du Nord, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = corps, fragmentation, paléoanthropologie, 
vieillesse, société]  

• Bronze age bodiness - maps and coordinates / Sørensen M.L.S., p. 54-63.  [LIEUX = Allemagne, 
Europe du Nord, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = corps, fragmentation, rite funéraire, 
représentation humaine, société]  

• Cremations : fragmented bodies in the Bronze and Iron Ages / Rebay K.C., p. 64-71.  [LIEUX 
= Allemagne, Europe du Nord, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = corps, fragmentation, 
incinération, rite funéraire, mobilier funéraire, céramique]  

• Reconfiguring anatomy : ceramics, cremation and cosmology in the Late Bronze Age in the 
Lower Danube / Palincas N., p. 72-89.  [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, CHRONO = Bronze final, 
Protohistoire, SUJETS = corps, fragmentation, incinération, rite funéraire, céramique, représentation de partie 
humaine, décoration de l'argile]  

• Porticos, pillars and severed heads : the display and curation of human remains in the 
southern French Iron Age / Armit I., p. 90-100.  [LIEUX = France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, 
TOPONY = Entremont, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = corps, fragmentation, tête, statuaire, 
iconographie]  

• Dissecting the classical hybrid / Hughes J., p. 101-110.  [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, 
CHRONO = Antiquité grecque, Histoire, SUJETS = corps, fragmentation, représentation animale, représentation 
humaine, mythologie]  

• Split bodies in the Late Iron Age/Viking Age of Scandinavia / Hedeager L., p. 111-118.  
[LIEUX = Scandinavie, Europe du Nord, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, Haut Moyen Age, Histoire, SUJETS = 
corps, fragmentation, représentation humaine, art mobilier, PEUPLES = Vikings]  

• Heart burial in medieval and early post-medieval central Europe / Weiss-Krejci E., p. 119-
134.  [LIEUX = Europe centrale, CHRONO = Moyen Age, Temps Modernes, Histoire, SUJETS = corps, fragmentation, 
coeur, inhumation, représentation de partie humaine]  

• In the pursuit of knowledge : dissection, post-mortem surgery and the retention of body 
parts in 18th- and 19th- century Britain / Cherryson A., p. 135-148.  [LIEUX = Grande-Bretagne, 
Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = XVIIe siècle, Temps modernes, Histoire, XIXe siècle, SUJETS = corps, 
fragmentation, chirurgie, médecine, rite funéraire]  
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Bulletin du Cercle archéologique Hesbaye-Condroz, 30 "Le Néolithique ancien de Belgique : site du 
Hainaut et de Hesbaye" (2010) 

• Le site rubané d’Aubechies « Coron-Maton » (Hainaut). Fouille de 1984 à 2002 / 
Constantin C., Allard P. & Demarez L., p. 5-111.  [LIEUX = Hainaut, Belgique, Europe du Nord, Aubechies, 
TOPONY = Coron-Maton, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = habitat, architecture 
domestique, céramique, décoration de l'argile, chronologie, industrie lithique, macroreste végétal, paléobotanique]  

• Le site rubané de Ormeignies-Blicquy « La Petite Rosière » (Hainaut) / Constantin C., 
Deramaix I. & Demarez L., p. 113-174.  [LIEUX = Hainaut, Belgique, Europe du Nord, Ormeignies-Blicquy, 
TOPONY = La Petite Rosière, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = habitat, architecture 
domestique, céramique, décoration de l'argile, industrie lithique, typologie lithique]  

• Acquérir, transformer, échanger ou consommer les matériaux siliceux au Rubané : 
problématiques et approche contextuelle du site de Verlaine « Petit Paradis » (Hesbaye) / 
Burnez-Lanotte L., p. 175-203.  [LIEUX = Hesbaye, Belgique, Europe du Nord, Verlaine, TOPONY = Petit 
Paradis, CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = habitat, architecture domestique, industrie 
lithique, débitage, lame, technologie lithique, matière première]  

• Maisons jumelées au Rubané récent : résultats de la campagne de fouille de 1991 à Vaux-
et-Borset « La Chapelle Blanche » (province de Liège) / Hauzeur A., p. 205-244.  [LIEUX = 
Liège, Belgique, Europe du Nord, Vaux-et-Borset, TOPONY = La Chapelle Blanche, CHRONO = Rubané, Néolithique 
ancien, Préhistoire, SUJETS = habitat, architecture domestique, fosse, trou de poteau, industrie lithique, céramique]  

• Le site blicquyen d’Irchonwelz « La Bonne Fortune » (Hainaut) / Constantin C., Lanchon Y., 
Farruggia J.-P. et al., p. 245-281.  [LIEUX = Hainaut, Belgique, Europe du Nord, Irchonwelz, TOPONY = La 
Bonne Fortune, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, culture de Blicquy, SUJETS = habitat, céramique, 
décoration de l'argile, industrie lithique, typologie lithique, parure, art mobilier]  

 
Produire le feu de la Préhistoire à nos jours : actes du colloque de Vallon Pont d'Arc en hommage 
à Paul Boutié / Roussel (2011) 

• La domestication du feu, il y a 400 000 ans / Lumley (de) H., p. 15-23.  [LIEUX = Europe, 
Afrique, Asie, CHRONO = Pléistocène moyen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = feu, structure de 
combustion, évolution] http://www.ineditfilms.com/feu/Film-HdeL-Fr.htm 

• Entre technique et fantasmagories, histoire et préhistoire du feu / Collina-Girard J., p. 25-
34.  [SUJETS = feu, briquet, technique, société, religion, mythologie, ethnologie, psychologie, magie] 
http://www.ineditfilms.com/feu/Film-Jacques-Fr.htm 

• La production du feu en Égypte ancienne / Guérin S., p. 35-42.  [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-
Est, CHRONO = Antiquité égyptienne, Histoire, SUJETS = feu, foret, travail du bois, technique, rituel, religion] 
http://www.ineditfilms.com/feu/Film-Sam-Fr.htm 

• Techniques et mythes du feu en Grèce ancienne / Laurens A.-F., p. 43-49.  [LIEUX = Grèce, 
Europe méditerranéenne, CHRONO = Antiquité grecque, Histoire, SUJETS = feu, technique, mythologie] 
http://www.ineditfilms.com/feu/Film-AnnieF-Fr.htm 

• Le Briquet en acier , science, histoire et expérimentation / Bois S., p. 51-62.  [CHRONO = 
Histoire, SUJETS = feu, briquet, silex, amadou, acier, technique, expérimentation, littérature] 
http://www.ineditfilms.com/feu/Film-Stephane-Fr-briquet.htm 

• La concentration des rayons lumineux / Roussel B., p. 63-68.  [CHRONO = Antiquité, Histoire, 
SUJETS = feu, optique, soleil, miroir, technique, expérimentation] http://www.ineditfilms.com/feu/Film-Bertrand-Fr-
Expo.htm 

• Découvertes et redécouvertes du briquet pneumatique / Boutié P. & Roussel B., p. 69-81.  
[LIEUX = Europe, Asie du sud-est, CHRONO = XIXe siècle, SUJETS = feu, briquet, technique, physique]  

• Reproduction expérimentale de briquets pneumatiques / Isenman P., p. 83-90.  [SUJETS = feu, 
briquet, technique, expérimentation, matériaux, ethnologie] http://www.tenmt.com/IneditFilms/Feu/Film-Phil-Fr.htm 

• Allumette à frictions : « La révolution du feu instantané » / Danan P.-E., p. 91-105.  
[CHRONO = Histoire, SUJETS = feu, allumette, chimie, lumière, chaleur, technique] 
http://www.tenmt.com/IneditFilms/Feu/Film-Danan-Fr-anc.htm 

 
Le rift est-africain : une singularité plurielle / Hirsch (2009) 

• [La grande déchirure de la Terre] Introduction / Mourier T., p. 21-22.  [LIEUX = Afrique 
orientale, Rift Valley, CHRONO = Tertiaire, SUJETS = géologie]  

• Géophysique du Rift / Davies P., p. 23-40.  [LIEUX = Afrique orientale, Rift Valley, CHRONO = Tertiaire, 
SUJETS = géologie, géophysique, tectonique]  

http://www.ineditfilms.com/feu/Film-HdeL-Fr.htm
http://www.ineditfilms.com/feu/Film-Jacques-Fr.htm
http://www.ineditfilms.com/feu/Film-Sam-Fr.htm
http://www.ineditfilms.com/feu/Film-AnnieF-Fr.htm
http://www.ineditfilms.com/feu/Film-Stephane-Fr-briquet.htm
http://www.ineditfilms.com/feu/Film-Bertrand-Fr-Expo.htm
http://www.ineditfilms.com/feu/Film-Bertrand-Fr-Expo.htm
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• Le point chaud de l’Afar / Courtillot V., p. 41-51.  [LIEUX = Afrique orientale, Rift Valley, CHRONO = 
Tertiaire, SUJETS = géologie, géophysique, tectonique, climat, environnement]  

• Séismes et volcans dans le Rift / King G.C.P., p. 53-61.  [LIEUX = Afrique orientale, Rift Valley, 
CHRONO = Tertiaire, Quaternaire, SUJETS = géologie, volcanologie, séisme]  

• Évolution des grands lacs du Rift / Gasse F., p. 63-77.  [LIEUX = Afrique orientale, Rift Valley, 
CHRONO = Quaternaire, SUJETS = hydrologie, lac, géologie, tectonique, climat, environnement, pêche, économie de 
subsistance]  

• [Le Rift, laboratoire des origines] Introduction / Senut B., p. 81-82.  [LIEUX = Afrique orientale, 
Rift Valley, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = paléontologie des vertébrés, paléontologie humaine, climat, 
environnement]  

• Le Rift, un laboratoire pour l’évolution géobiologique / Senut B. & Pickford M., p. 83-93.  
[LIEUX = Afrique orientale, Rift Valley, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = primate, mammifère, paléontologie des 
vertébrés, paléontologie humaine, évolution]  

• Le Rift, le plus grand conservatoire paléontologique d’Afrique / Pickford M., p. 95-116.  
[LIEUX = Afrique orientale, Rift Valley, CHRONO = Tertiaire, Quaternaire, SUJETS = paléontologie des invertébrés, 
paléontologie des vertébrés, paléobotanique, mammifère, primate]  

• Le kaléidoscope des paléoenvironnements / Pickford M., p. 117-133.  [LIEUX = Afrique orientale, 
Rift Valley, CHRONO = Tertiaire, Quaternaire, SUJETS = environnement, tectonique, volcanologie, climat, écologie]  

• Les grands singes et leur évolution / Senut B., p. 135-150.  [LIEUX = Afrique orientale, Rift Valley, 
CHRONO = Tertiaire, Quaternaire, SUJETS = primate, mammifère, paléontologie des vertébrés, évolution]  

• L’évolution de l’homme / Senut B., p. 151-165.  [LIEUX = Afrique orientale, Rift Valley, CHRONO = Plio-
pléistocène, SUJETS = paléontologie humaine, Australopithecus, Homo, évolution]  

• [L'homme et la nature dans le rift] Introduction / Roussel B. & Verdeaux F., p. 169-182.  
[LIEUX = Afrique orientale, Rift Valley, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = flore, milieu végétal, faune sauvage, faune 
domestique, agriculture, élevage, économie de subsistance, occupation du sol]  

• Flore et végétation du Rift. Contrastes, diversité et continuité transcontinentale / Le 
Houérou H.N., p. 183-188.  [LIEUX = Afrique orientale, Rift Valley, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = climat, 
milieu végétal, environnement]  

• "Les larmes de la reine" : myrrhes et encens dans la Corne de l’Afrique / Katz E., p. 189-
194.  [LIEUX = Afrique orientale, Rift Valley, CHRONO = Histoire, XXIe siècle , SUJETS = encens, myrrhe, résine, 
matière organique, pharmacopée végétale]  

• La végétation des montagnes du Rift / Guillaumet J.-L., p. 195-204.  [LIEUX = Afrique orientale, 
Rift Valley, CHRONO = XXIe siècle , SUJETS = milieu végétal, montagne, environnement, impact humain]  

• Les Éthiopiens, des hommes qui plantent des arbres / Gascon A., p. 205-211.  [LIEUX = Afrique 
orientale, Rift Valley, Ethiopie, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = forêt, milieu végétal, environnement]  

• Les poissons des grands lacs d’Afrique de l’Est / Fermon Y., p. 213-222.  [LIEUX = Afrique 
orientale, Rift Valley, CHRONO = XXIe siècle , SUJETS = poisson, ichtyologie, lac, pêche, économie de subsistance]  

• La faune des mammifères et des oiseaux / Cuisin J., p. 223-230.  [LIEUX = Afrique orientale, Rift 
Valley, Ethiopie, CHRONO = XXIe siècle , SUJETS = mammifère, oiseau, faune sauvage, savane, montagne, lac, 
environnement]  

• Tourisme de nature : quête de l’Éden et malentendus en Afrique de l’Est / Rodary E., p. 
231-234.  [LIEUX = Afrique orientale, Rift Valley, CHRONO = XXIe siècle , SUJETS = tourisme, voyage, faune 
sauvage, conservation de site]  

• Le rôle du Rift dans l'origine des plantes cultivées : un creuset méconnu / Chauvet M., p. 
235-241.  [LIEUX = Afrique orientale, Rift Valley, CHRONO = Préhistoire, Histoire, SUJETS = domestication des 
plantes, agriculture, économie de subsistance, plante alimentaire]  

• L’archipel des jardins du Rift : diversité et continuité / Cochet H., p. 243-250.  [LIEUX = 
Afrique orientale, Rift Valley, CHRONO = XXIe siècle , SUJETS = agriculture, économie de subsistance, montagne, 
environnement, jardin, pâturage]  

• Le café arabica en Afrique de l’Est : l’exceptionnelle histoire d’une plante indigène / 
Charlery de La Masselière B., p. 251-258.  [LIEUX = Afrique orientale, Rift Valley, CHRONO = Histoire, 
SUJETS = plante alimentaire, agriculture, économie de subsistance, pouvoir, société, café]  

• L’élevage dans le Rift : tradition et modernité / Faye B., p. 259-269.  [LIEUX = Afrique orientale, 
Rift Valley, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = élevage, économie de subsistance, pastoralisme, agriculture, migration, 
échange, occupation du sol]  

• Le lait, le sang et la viande du désert : l’élevage camélin dans la Corne de l’Afrique / Faye 
B., p. 271-278.  [LIEUX = Afrique orientale, Rift Valley, CHRONO = XXIe siècle , SUJETS = camélidé, faune 
domestique, élevage, économie de subsistance, viande, lait, alimentation]  
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• Les pentes du Rift : une complémentarité à multiples facettes / Chouvin É., p. 279-285.  
[LIEUX = Afrique orientale, Rift Valley, CHRONO = XXIe siècle , SUJETS = agriculture, économie de subsistance, 
botanique, ethnologie, commerce]  

• Les Konso du sud-ouest de l’Éthiopie : des montagnards à la conquête des basses terres / 
Demeulenaere É., p. 287-293.  [LIEUX = Afrique orientale, Rift Valley, Ethiopie, CHRONO = XXIe siècle, 
SUJETS = ethnologie, montagne, environnement, occupation du sol, PEUPLES = Peuples d'Afrique, Konso]  

• Introduction [Les sociétés du Rift, peuplement et histoire] / Fauvelle-Aymar F.-X., p. 297-
299.  [LIEUX = Afrique orientale, Rift Valley, CHRONO = Préhistoire, Histoire , SUJETS = peuplement, société, 
occupation du sol]  

• Le berceau d’Eve / Bon F. & Dessie A., p. 301-316.  [LIEUX = Afrique orientale, Rift Valley, CHRONO = 
Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = paléontologie humaine, évolution, industrie lithique, génétique]  

• Anciennes sociétés de pêcheurs dans l’Afrique "médiane" et dans le Rift / Sutton J.E.G., p. 
317-331.  [LIEUX = Afrique orientale, Rift Valley, Afrique occidentale, Sahara, CHRONO = Préhistoire, Histoire, 
SUJETS = pêche, poisson, économie de subsistance, sédentarisation, céramique, alimentation, bateau, navigation]  

• Le mégalithisme dans le nord du Rift / Joussaume R., p. 333-341.  [LIEUX = Afrique orientale, Rift 
Valley, CHRONO = Préhistoire, Histoire, SUJETS = mégalithisme, dolmen, tumulus, pierre dressée, stèle 
anthropomorphe]  

• Les arts rupestres dans le Rift / Le Quellec J.-L., p. 343-358.  [LIEUX = Afrique orientale, Rift 
Valley, CHRONO = Préhistoire, Histoire, SUJETS = art rupestre, gravure, peinture, représentation animale, stylistique, 
mythologie]  

• Jeux d’échelle dans l’espace et dans le temps : le rôle du Rift dans l’ensemble est-
africain / Raison J.-P., p. 359-366.  [LIEUX = Afrique orientale, Rift Valley, CHRONO = Histoire, SUJETS = 
géographie humaine, peuplement, migration]  

• Langues et histoire dans le Rift / Philippson G., p. 367-376.  [LIEUX = Afrique orientale, Rift Valley, 
CHRONO = Préhistoire, Histoire , SUJETS = linguistique, archéologie, chasseur-cueilleur, élevage, métallurgie]  

• Les royautés des Grands Lacs : traditions, pouvoir et religion / Chrétien J.-P., p. 377-387.  
[LIEUX = Afrique orientale, Rift Valley, CHRONO = Histoire , SUJETS = royauté, pouvoir, religion, tradition, société]  

• Les sociétés d’éleveurs du Rift / Galaty J.G., p. 389-398.  [LIEUX = Afrique orientale, Rift Valley, 
CHRONO = XXIe siècle , SUJETS = élevage, économie de subsistance, société, migration, climat, environnement]  

• Sociétés à classes d’âge et de génération / Peatrik A.-M., p. 399-407.  [LIEUX = Afrique 
orientale, Rift Valley, CHRONO = XXIe siècle , SUJETS = société, ethnologie, religion, génération, enfant, adulte]  

• Les appuie-tête de l’Afrique orientale : un témoin culturel / Bader C., p. 409-415.  [LIEUX = 
Afrique orientale, Rift Valley, CHRONO = Histoire, XXIe siècle , SUJETS = art mobilier, travail du bois, vie 
quotidienne, typologie, symbolisme, appuie-tête]  

 
Science, 334/6052 (2011) 

• An Aboriginal Australian Genome Reveals Separate Human Dispersals into Asia / 
Rasmussen M., Guo X., Wang Y. et al., p. 94-98.  [LIEUX = Australie, Océanie, Extrême Orient, Asie, 
CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = génétique, paléoanthropologie, occupation du sol] 
http://www.sciencemag.org/content/334/6052/94.abstract 

 
 
Dons divers 
 
Alitalo I. (Dir.), 1994, Colloque franco-nordique sur le renne : Paris 14.-15.1.1994, Institut 

finlandais de France, Helsinki, Ecole de Médecine vétérinaire, 28 p. [LIEUX = France, Europe 
occidentale, Finlande, Europe du Nord, CHRONO = Pléistocène, Holocène, Paléolithique, Préhistoire, XXe siècle, SUJETS 
= renne, Rangifer, cervidé, grand mammifère, archéozoologie, biologie animale] 

• Evolution de la faune sauvage en relation avec l'environnement climatique des glaciations à 
nos jours. Application à deux pays d'Europe : la Finlande et la France / Moutou F., p. 5-11.  
[LIEUX = France, Europe occidentale, Finlande, Europe du Nord, CHRONO = Pléistocène, Holocène, Paléolithique, 
Préhistoire, XXe siècle, SUJETS = faune sauvage, climat, environnement, glaciation]  

• Importance du renne à l'époque magdalénienne en France / Poplin F., p. 12-16.  [LIEUX = 
France, Europe occidentale, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = renne, Rangifer, 
cervidé, grand mammifère, archéozoologie, alimentation, industrie osseuse]  

http://www.sciencemag.org/content/334/6052/94.abstract
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• Notes sur la biologie du renne (Rangifer tarandus tarandus) / Leclerc-Cassan M., p. 17-19.  
[CHRONO = XXe siècle, SUJETS = renne, Rangifer, cervidé, grand mammifère, biologie animale]  

 

Bazile-Robert E., 1983, Flore, végétation et climat d'après l'anthracoanalyse, de 22.500 à 12.500 
BP dans le sud de la France, Rivista di Scienze preistoriche, t. 38/1-2, p. 109-116 [LIEUX = France 
du Sud, Europe méditerranéenne, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = anthracologie, 
paléobotanique, flore, milieu végétal, climat, environnement] 

Combier J., 1973, L'industrie solutréenne de deux nouveaux sites de l'Ardèche, Etudes 
préhistoriques, t. 5, p. 1-7 [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = 
Solutréen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique] 

Peyrony D., 1947, Bibliographie, Répertoire permanent des intellectuels, t. 3, p. 1-4 [LIEUX = France, 
Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, Préhistoire, SUJETS = biographie, bibliographie] 

Peyrony D., Peyrony E., 1945, Gravures du Magdalénien II de Crabillat et Laugerie-Haute, Bulletin 
de la Société préhistorique française, t. 42/1-3, p. 29-30 [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe 
occidentale, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, TOPONY = Crabillat, Laugerie-Haute , CHRONO = Magdalénien, Paléolithique 
supérieur, Préhistoire, SUJETS = gravure, plaquette gravée, art mobilier] >>> 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bspf_0249-7638_1945_num_42_1_1914 

Roza de Oliveira O., 1969, The rock art of Moçambique, [67th Annual Congress of the South African 
Association for the Advancement of Science - Symposium : Rock art in southern Africa] [LIEUX = 
Mozambique, Afrique australe, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, peinture, gravure] 

Sankalia H.D., 1964, Middle Stone Age culture in India and Pakistan, Science, t. 146, p. 365-375 
[LIEUX = Pakistan, Moyen-Orient, Inde, Péninsule indienne, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = 
stratigraphie, industrie lithique, typologie lithique] 

Voir aussi http://fr.citeulike.org/user/EsepBib 
 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bspf_0249-7638_1945_num_42_1_1914
http://fr.citeulike.org/user/EsepBib

