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La semaine prochaine 

 

Congrès, colloques, réunions 
 

Rivages de la Caspienne, Contacts, espaces et territoires autour de la Caspienne aux âges 
du Bronze et du Fer 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3517 
vendredi 4 décembre 2015 

Nanterre / Saint-Germain-en-Laye 

 
1177 avant J.-C., le jour où la civilisation s’est effondrée 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3515 
vendredi 4 décembre 2015 de 10 h à 13 h 

Paris : Institut Michelet 

 
Archives de la recherche française à l’étranger : que faire de nos archives ? Du traitement à 

la valorisation 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3496 

jeudi 3 décembre 2015 - de 10 heures à 13 heures 

Aix-en-Provence : MMSH - salle 101 

 
Methodology and Archaeometry : The 3rd scientific conference 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3377 
2-4 décembre 2015 

Zagreb 

 
III Jornadas de Arqueozoología del Museu de Prehistòria de València 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3283 
3 & 4 décembre 2015 

Valence (Espagne) 

 

 

Emplois, bourses, prix, stages (date limite) 

 
Casa de Velazquez : Dispositifs d’accueil pour chercheurs 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3457 

 
Lecturer/Senior Lecturer in Archaeology 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3484 
Liverpool :  John Moores University 
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Professor (W3) of Prehistoric Archaeology with a focus on the Mesolithic and Neolithic 
periods 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3479 
University of Cologne 

à partir d'octobre 2016 
 

Stage de master 2 "Pratiques d'élevage actuelles et passées en Mongolie" 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3469 

à partir de janvier 2016 

Paris : Museum national d'Histoire naturelle 
 

Professorship in Paleontology and Paleoenvironmental Change = Poste professoral en 
paléontologie et changements paléo-environnementaux 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3432 
Starting date: August 1, 2016 

Lausanne 

 

 

Expositions & animations 

 
Décembre 2015 au Musée de Préhistoire d'Île-de-France 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3512 
dimanche 6 décembre 2015 

Nemours 

 

 

Séminaire, conférence 

 
De la maison au village dans le Sud de la France au VIème millénaire : le site du Baratin à 

Courthézon (84) 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3502 

vendredi 4 décembre 2015 à 18 heures 

Quinson : Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon 

 
 

Voir aussi « Les manifestations » 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article630 
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1 - Actu 
 
Un site archéologique exceptionnel de l’âge du Bronze à Montélimar 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3516 
 

Le site archéologique mis au jour sur 8 000 m² est un habitat occupé de l’âge du Bronze ancien à l’âge du Bronze final, 

soit environ huit siècles compris entre 2000 et 1200 avant notre ère. L’âge du Bronze en France, de 2200 à 800 avant 

notre ère, est la première période des âges des métaux (Protohistoire) qui se caractérise par la diffusion de la 

métallurgie du bronze (alliages de cuivre et d’étain).  

 

En (sa)voir plus 

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Communiques-de-presse/p-20234-Un-site-archeologique-

exceptionnel-de-l-age-du-Bronze-a-Montelimar.htm 

 
 
 
2 - Congrès, colloques, réunions 
 
Stable Isotopes in Zooarchaeology Working Group - 1st Meeting 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3514 
3-5 mars 2016 

Athens : University of Georgia 
 

Since this will be the first meeting, the call is very broad. The theme is "Data management and new directions".  

The University is home to the Zooarchaeology Laboratory at the Georgia Museum of Natural History as well as Center 

for Applied Isotope Studies, which houses the new Quaternary Isotope Paleoecology Lab. The group anticipate 

organizing laboratory tours during the afternoon of the second day. There will also be a workshop on utilizing the 

Neotoma Paleoecology database, which will be adding the capability to store and serve stable isotope data within the 

next few weeks.  

 

Please visit the website at 

http://zooarchisotopes.wordpress.com 

for detailed information 

 

If you have any questions, please get in touch with the group coordinators, Suzanne Pilaar Birch  [sepbirch@uga.edu] or 

Catherine West [cfwest@bu.edu]. You can also email the central conference account at: sizwg2016@gmail.com 
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3 - Emplois, bourses, prix, stages 
 
Imagerie TéraHertz appliquée à l’étude de peintures néolithiques 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3518 
année universitaire 2015-2016 

Le Bourget du Lac 
 

Proposition de stage de Master Recherche 2ème année 

 

Mots clés : Imagerie THz, Spectroscopie THz résolue en temps, laser femtoseconde, diffusion et absorption de la 

lumière, pigments, calcite, art rupestre et pariétal. 

Localisation: Université Savoie Mont-Blanc, labos IMEP-LAHC (UMR 5130) et EDYTEM (UMR 5204). 

Encadrants : Jean François Roux (IMEP-LAHC) et Emilie Chalmin-Aljanabi (EDYTEM). 

Contacts : emilie.chalmin-aljanabi@univ-savoie.fr et jean-francois.roux@univ-savoie.fr 

 

Profil recherché : Etant donné le caractère transversal du sujet proposé, ce stage est ouvert aux étudiants ayant suivi 

une formation avancée dans un des domaines suivants : Optique et Spectroscopie et/ou Physico-Chimie des Matériaux. 

Dans tous les cas, une forte motivation pour le travail expérimental est attendue ainsi qu’un intérêt pour les actions de 

recherche transversales. 

 

Plus d’informations : http://edytem.univ-smb.fr/ et http://imep-lahc.grenoble-inp.fr/ 

Financement : rémunération mensuelle de l’ordre de 550 euros 

Durée du stage : 5 à 6 mois 

 

Contact 

Composante CISM 

Laboratoire EDYTEM 

Emilie CHALMIN  

73367 Le Bourget du Lac  

 

Tel : +33 (0)4 79 75 88 84 

emilie.chalmin-aljanabi@univ-savoie.fr 
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4 - Revues électroniques 
 
Une nouvelle revue "Hunter Gatherer Research" 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3513 
 

Hunter Gatherer Research is an international, multi-disciplinary, peer-reviewed quarterly publication that covers all 

aspects of hunter-gatherer studies, whether focusing on the present, past or future.  

It is the journal of the International Society for Hunter Gatherer Research (www.ishgr.org), which organizes the series of 

Conference on Hunting and Gathering Societies meetings (CHaGS) and which traces its origins to the famous 1966 Man 

the Hunter conference.  

From January 2016 Hunter Gatherer Research will be co-edited by Louis Forline (University of Reno, Nevada) & Graeme 

Warren (University College Dublin, Ireland). We welcome submissions on any aspect of the Mesolithic period or hunter-

gatherer archaeology more widely.  

 

For further details of the journal see: www.liverpooluniversitypress.co.uk/collections/journals/products/hunter-gatherer-

research 

 

Please contact Graeme (graeme.warren@ucd.ie) if you have ideas for papers, special issues, reviews etc.  
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5 - Soutenances de thèse 
 
Apport des outils numériques et informatiques à l'étude des images rupestres du Sahara 
central. Exemple d’application aux peintures de Séfar (Tasīli-n-Ajjer, Algérie) / Frédérique 
Duquesnoy 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3520 
lundi 14 décembre 2015 - 14 heures 

Aix-en-Provence : MMSH -  salle 2 
 

Jury 

Jean-Loïc LE QUELLEC (Directeur de Recherches IMAf - UMR 8171, CNRS) Directeur 

Robert CHENORKIAN (Professeur des Universités, Aix-Marseille Université) Directeur 

Nacéra BENSEDDIK (Professeur, École Nationale de Conservation des Biens, Alger) Rapporteur 

Bertrand HIRSCH (Professeur des Universités, Université Paris I - Sorbonne) Rapporteur 

Paul BAHN (Chercheur indépendant / Lecturer, Archaeological Institut of America) Examinateur 

Maxence BAILLY (Maître de Conférence, Aix-Marseille Université) Examinateur 

 

Résumé 

Les répertoires iconographiques rupestres du Sahara central ont pâti du contexte historique et humain de leur 

découverte, puis de leur gestion tant scientifique que patrimoniale. Leur profusion et les difficultés du terrain saharien ont 

été et sont toujours des facteurs pénalisants, mais la méconnaissance dont souffrent encore ces productions des 

cultures préhistoriques, plus d’un siècle et demi après leur révélation, incombe clairement aux acteurs passés et 

présents de leur étude. Même si nous admirons ces images pour leurs qualités esthétiques, ce sont des vestiges 

archéologiques à part entière, devant être étudiés comme tels. De nos jours, les outils numériques et informatiques 

permettent, d’une part, d’améliorer quantitativement et qualitativement leur documentation grâce aux logiciels 

d’amélioration d’image utilisés pour l’enregistrement et le relevé ; d’autre part, d’interroger plus objectivement ces 

oeuvres par le biais d’autres outils et de méthodes performantes d’analyse des données, au travers desquels leur 

différenciation stylistique peut être mise en évidence. L’application des démarches développées dans cette recherche à 

quelques parois ornées du site de Séfar, lieu emblématique de la Tasīli-n-Ăjjer (Algérie), montre que l’usage de ces 

outils, sous-tendu par des bases théoriques et méthodologiques rigoureuses, permet de proposer une nouvelle approche 

de ces images rupestres, plus conforme à leur nature de données scientifiques.  

 
  

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3520


 
Néandertal en armes ? Des armes, et de l’arc, au tournant du 50ème millénaire en France 
méditerranéenne / Laure Metz 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3511 
lundi 14 décembre 2015 - 14 heures 

Aix-en-Provence : MMSH -  salle Paul Albert Février 
 

Jury 

 

- François BON 

- Jean-Pierre BRACCO 

- Jean-Michel GENESTE 

- Jesús Emilio GONZÁLEZ URQUIJO 

- Jacques JAUBERT 

- Cristina LEMORINI 

- Hugues PLISSON 

 

Résumé 
Ce travail questionne la notion d’armement dans les 10 derniers millénaires du Paléolithique moyen en France méditerranéenne. La 

séquence supérieure de la Grotte Mandrin à partir de laquelle a été définie la structure culturelle et chronologique (du 55 au 43ème 

millénaire) de la fin du Paléolithique moyen dans cet espace géographique est au coeur de ces questionnements. Cette étude reconnaît 

pour chacune de ces phases culturelles les objets employés dans la fonction d’armement. Chaque phase culturelle exprime aussi ses 

particularités au travers de ses armes, techniquement différentes d’une phase à l’autre. Dans cette séquence, le niveau Néronien de la 

Grotte Mandrin apparaît comme une anomalie, tant d’un point de vue technique, que fonctionnel. Ce niveau offre en effet un terrain 

d’enquête singulier. Sa profusion de pointes leur caractère non seulement microlithique mais plus encore standardisé m’a amené à 

réfléchir sur la finalité de ces productions. Alors que dans les sites d’Europe Occidentale les plus riches en pointes Levallois, le 

pourcentage de pointes n’atteint jamais les 5 % de l’ensemble des supports en présence, celles du niveau Néronien de la Grotte 

Mandrin constituent près de 40 % de l’ensemble des supports. La couche E de Mandrin livre ainsi plus de pointes que l’ensemble 

cumulé des sites moustériens à pointe d’Europe occidentale. Pour 80 % de ces pointes l’épaisseur varie de moins de 3 mm, avec une 

épaisseur comprise entre 2 et 5 mm pour une largeur centrée entre 16 et 25 mm pour 60 % d’entre-elles. Quelle est la signification de 

cette signature associant standardisation et microlithisation réelle au sein d’une unique unité de cette vaste séquence archéologique ? 

D’un point de vue fonctionnel, des questions sur les modalités de leur utilisation sont posées. Les plus petits éléments (micro- et 

nanopointes) étaient-ils investis d’un statut particulier ? Au travers d’une étude fonctionnelle spécifiquement orientée vers la recherche, 

la détermination et la compréhension des associations de stigmates d’impact, une méthode d’approche, l’étude impactologique, est ici 

exposée à partir de la constitution d’un référentiel expérimental original. L’étude impactologique des pointes de Mandrin E révèle qu’au 

moins 15,5 % d’entre-elles ont été utilisées comme partie vulnérante ou perforante d’arme. Leur comparaison avec la Vigne Brun, un 

ensemble du Gravettien, contexte pour lequel la notion d’armatures à propulsion mécanique est communément acceptée, montre des 

convergences frappantes tant en termes de catégories de fractures que de leur représentation. Enfin, l’étude des pointes les plus 

légères, micro- et nanopointes, représentant la moitié du corpus des pointes de Mandrin E, révèle que plus d’un 1/3 se trouve être 

affecté par des stigmates diagnostiques d’impact. En l’absence de tout autre critère révélateur d’autres fonctions et du taux 

exceptionnellement élevé de pièces impactées, il faut ici envisager que ce soit la totalité de ces objets de petit module qui relève 

directement et exclusivement de la sphère des armements. Le module extrêmement réduit de ces micro- et nanopointes induit une 

inertie pondérale particulièrement faible que seul un système de propulsion à très forte énergie cinétique peut compenser. La réflexion a 

donc porté sur le mode de propulsion employé permettant de rendre effectif et efficace ces pointes de très faible dimension, parfois 

infracentimétriques. Pour cela, une étude morphométrique a été réalisée sur des pointes expérimentales et archéologiques puis 

comparée à des données ethnographiques. Les résultats amènent à la conclusion que seul un système de propulsion tel que l’arc a pu 

compenser la faible énergie cinétique des tous petits éléments impactés découverts à Mandrin E.   
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Autour du coffre : dispositifs et aménagements périphériques des monuments funéraires 
mégalithiques en Languedoc et en Roussillon (IVe/IIe millénaires) / Noisette Bec-Drelon 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3519 
vendredi 18 décembre 2015 - 9 heures 30 

Aix-en-Provence : MMSH -  salle 2 
 

Jury 

Maxence BAILLY, Maitre de conférences à l’Université d’Aix Marseille I, LAMPEA - Examinateur 

Serge CASSEN, Directeur de recherche au CNRS, LARA, Nantes - Rapporteur 

André D’ANNA, Directeur de recherche au CNRS, LAMPEA, Aix-en-Provence - Directeur 

Xavier GUTHERZ, Professeur à l’Université Paul Valéry, ASM, Montpellier - Examinateur 

Christian JEUNESSE, Professeur à Université de Strasbourg, Archimède, Strasbourg  - Rapporteur 

Henri MARCHESI, Conservateur régional de l’Archéologie, Languedoc-Roussillon  - Examinateur  

 

Résumé 

Après deux années d’études sur les dolmens de l’Hérault, il est ressorti le constat d'une connaissance lacunaire du 

phénomène mégalithique dans les régions du Languedoc et du Roussillon. Cette carence s'explique en partie à cause 

du nombre réduit de fouilles exhaustives réalisées sur ce type de monuments. Nos recherches se sont alors orientées 

vers la reconnaissance des tumulus qui enserrent les chambres funéraires mégalithiques. En effet, ce sont surtout les 

espaces internes de la tombe qui ont fait l'objet de fouilles, motivées par la recherche d'objets. Il s'agit donc maintenant 

de s'intéresser aux espaces externes des tombes, c'est à dire en particulier aux tumulus. Comment sont-ils construits, 

avec quels matériaux et quels moyens? Quelles sont leurs fonctions ? Peut-on dégager une typologie, des 

disparités/ressemblances géographiques et/ou culturelles ? Peut-on cerner leur évolution chronologique à travers la 

dynamique architecturale ? Au-delà de la reconnaissance des tumulus, il s’agit également d’étudier la périphérie de ces 

monuments, leur implantation dans le paysage et dans l’espace humanisé. Le peu d'informations scientifiquement 

utilisables sur ces structures implique la réalisation de nouvelles fouilles. Des investigations sur ces aménagements 

induisent une méthodologie adaptée. Le cadre géographique global de cette recherche est le bassin ouest 

méditerranéen avec plusieurs fenêtres d'étude spécifiques recoupant les grandes zones de concentration du 

phénomène mégalithique : l’est des Pyrénées, les Garrigues héraultaises, le bassin du Salagou, la bordure méridionale 

des Grands-Causses. Huit dolmens ont été fouillés dans le cadre spécifique de ce travail. Les données recueillies sont 

diverses et permettent de rendre compte des différents savoir-faire et /ou degré de maîtrise des constructeurs de 

dolmens et peut-être également de distinctions d’ordre chronoculturel. Ces données de terrains ont pu être comparées 

avec les acquis disponibles dans le bassin ouest méditerranéen pour la fin du Néolithique. Nous proposons ainsi un 

modèle de compréhension de ce type de sites, du choix de leur implantation jusqu’à leur abandon en passant par leur 

construction et leur évolution. Ces nouvelles informations permettent de s'interroger sur les fonctions multiples qu’ont pu 

avoir ces monuments pour les sociétés de la fin du Néolithique et du début de l’âge du Bronze.  
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6 - Acquisitions bibliothèque 
 
Ouvrages 
 

• Nanci A., Ten Cate A.R., 2013, Ten Cate's oral histology : development, structure, and 
function. 8th edition, St. Louis, Mosby / Elsevier, xiii + 379 p. [SUJETS = anthropologie, anatomie, crâne, 

dent, émail dentaire, MOT-LIB = embryologie, physiologie, bouche] 

 

Tirés-à-part 
 

• Buisson-Catil J., 2001, Un gisement de plein air du Néolithique ancien à Céron (Venasque, 
Vaucluse), Bulletin du groupe archéologique de Carpentras et sa région, t. 12, p. 41-45 [LIEUX = 

Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Venasque, TOPONY = Céron, CHRONO = 

Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = site de plein air, habitat, fosse, industrie lithique, céramique, décoration de l'argile, 

archéozoologie, paléobotanique, datation, radiocarbone] 

• Varalli A., Goude G., Del Lucchese A., 2012-2013, Dal Neolitico all'età del Ferro: indagine 
paleonutrizionale su alcune popolazioni della Liguria attraverso un approccio isotopico, 

Archeologia in Liguria : nuova serie, t. 5, p. 11-19 [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe 

méditerranéenne, TOPONY = Grotta del Pertuso, Buco del Diavolo, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age 

du fer, Protohistoire, SUJETS = paléoanthropologie, alimentation, ossements animaux, ossements humains, chimie, isotope, 

carbone, azote] 

 

Thèses, Mémoires & Rapports 
 

• Carlos (de) P., 2015, Le savoir historique à l'épreuve des représentations sociales : l'exemple 
de la préhistoire et de Cro-Magnon chez les élèves de cycle 3, Université de Cergy-Pontoise, 

Thèse de doctorat : Sciences de l'Education, 694 p., + annexes [LIEUX = France, Europe occidentale, 

CHRONO = Préhistoire, XXIe siècle, SUJETS = enseignement, enfant, psychologie, vie sociale, histoire de la Préhistoire] 
>>> http://www.theses.fr/2015CERG0750 

• Le Roy M., 2015, Les enfants au Néolithique : du contexte funéraire à l’interprétation 
socioculturelle en France de 5700 à 2100 ans av. J.-C. , Université de Bordeaux, Thèse de 

Doctorat : Anthropologie biologique, 611 p. [LIEUX  - France, Europe occidentale, CHRONO  - Néolithique, 

Préhistoire, SUJETS  - pratique funéraire, enfant, mobilier funéraire, vie sociale] >>> https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01229878 
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