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La semaine prochaine

Les séminaires du LAMPEA
- La métallurgie du cuivre et les croisettes en Afrique centrale
- Le dieu égyptien Seth : bête chimérique ou animal d’Afrique
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article577
jeudi 22 avril 2010 à 10 heures et 14 heures
par Pierre de Maret - Professeur Université Libre de Bruxelles


Colloque "Métallurgie du fer et sociétés africaines"
Bilans et nouveaux paradigmes dans la recherche anthropologique et archéologique
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article454
23 au 24 avril 2010
Aix-en-Provence (MMSH)


Comportements symboliques durant la Préhistoire
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article658
du 19 au 23 avril 2010
Paris : Institut de Paléontologie humaine - 1 rue René Panhard

Une conférence de Jacques Collina-Girard autour de son ouvrage "L'Atlantide retrouvée"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article640
jeudi 22 avril 2010 à 18 heures
Nice : Musée de Paléontologie humaine de Terra Amata
http://www.musee-terra-amata.org/


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







1 - Boîte à outils

Arts-humanities.net : un guide pour les usages du numérique dans les sciences humaines
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article664

Le site arts-humanities.net vise à soutenir et promouvoir l'utilisation et la compréhension des outils numériques et des méthodes de recherche et d'enseignement dans les arts et les sciences humaines en fournissant:
- des informations sur les projets utilisant du contenu numérique, sur les outils et les méthodes de la recherche
- un annuaire des centres d'expertise et des chercheurs
- une bibliothèque rassemblant des études de cas, des documents d'information, et une bibliographie

http://www.arts-humanities.net/



Le conformateur est de retour !
Voir Archéologia, t. 476, p. 9-. 
et 
http://www.abemus.fr



2 - Cours, enseignements, formation

Approche ontogénétique et archéologique du comportement psychomoteur des hominidés actuels et fossiles ; continuité, émergence, disparition
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article662
du 10 au 12 mai 2010
Amphithéâtre de l'Institut de Paléontologie humaine (Paris)

Ecole Doctorale "Sciences de la Nature et de l'Homme"
Thématique : Histoire naturelle de l’Homme
Les modules de l'école doctorale s'adressent aux doctorants et à tous les publics intéressés par les sciences de l'Univers, de la Terre, de la Vie et de l'Homme

Contact et inscriptions
IPH - 1 rue René Panhard - 75013 PARIS
01.43.31.62.91
iphadm@mhnh.fr




3 - Emplois, bourses, prix

Bourse de doctorat en archéozoologie à Cambridge
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article659
Department of Archaeology - University of Cambridge

Les candidatures sont ouvertes pour une bourse de trois ans. La thèse contribuera à un projet international dirigé par le professeur Graeme Barker intitulé «Transformations culturelles et transitions environnementales dans la préhistoire d'Afrique du Nord», financé par le Conseil européen de la recherche.
La bourse est ouverte aux étudiants locaux et à ceux de l'Union européenne.

Renseignements complémentaires :
Mme Sara Harrop
McDonald Institute for Archaeological Research 
tél. 44 1223 3392 84
email: slh30@cam.ac.uk

Date de clôture: vendredi 14 mai 2010

En savoir plus
http://www.mcdonald.cam.ac.uk/news/100406/




4 - Fouilles

Les Roches d'Abilly : campagne de fouilles programmées
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article656
du 26 juillet 2010 au 14 août 2010
Indre-et-Loire

Troisième année de fouilles programmées
- ligne d'abris sous roche qui conservent des vestiges lithiques et osseux du Paléolithique moyen, Châtelperronien, Aurignacien et Solutréen.
- occupation solutréenne et magdalénienne en pied de versant.
Participation aux travaux de :
- sondage d'évalutation du potentiel du site le long de la falaise
- décapages de deux secteurs ouverts en 2009
- travaux de relevés
- documentation et description stratigraphique
- tamisage et tris
- lavage, marquage et conditionnement du matériel
- initiation à la taille du silex

Contact
Thierry AUBRY
Bertrand WALTER
Les Chirons
37290 PREUILLY-sur-Claise
thaubry@sapo.pt

Accès : Gare SNCF Châtellerault
Logement et alimentation assurés


Fouilles en Catalogne (Garraf)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article657
du 24 juillet au 8 août
Begues & Vallirana
Fouille de trois grottes néolithiques

Voir l'affiche
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article657

Contact
- Manuel Edo : 687 818 139 / medo@telefonica.net
- Pablo Martinez : 650 003812 / pablomartrod@yahoo.es


Fouilles archéologiques sur le site de plein air de Marseillon
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article661
du 4 juillet 2010 au 1er août 2010
Banos (Landes)

Le site de Marseillon est localisé en Chalosse (Landes, sud-ouest de la France), région riche en matières premières siliceuses. Il livre une abondante industrie lithique qui se rapporte à une phase ancienne du Solutréen (Protosolutréen à pointes de Vale Comprido). Sur le terrain, l’opération de 2010 vise à élargir les décapages en cours. Parallèlement, une partie de l’équipe se consacrera en laboratoire à systématiser les remontages sur l’ensemble des vestiges lithiques exhumés depuis 2007.

Conditions requises : 
avoir plus de 18 ans, vaccination antitétanique à jour. Hébergement dans le village de Brassempouy (prévoir une tente) où sont installés le laboratoire et les lieux de vie en dur (restauration intégralement prise en charge par la fouille).

Activités réalisées: 
décapages et fouilles fines, prélèvement des vestiges, tamisage, sondages, relevés de coupes, traitement du matériel en laboratoire et intégration à une base de données. En 2010, important travail de raccords et remontages des vestiges lithiques, initiation à la taille du silex et aux grands principes de la technologie lithique.

Envoyer CV et lettre de motivation à :
Caroline Renard
caroline.renard@mae.u-paris10.fr
et/ou
Nicolas Teyssandier
teyssandier[at]univ-tlse2.fr


L'occupation humaine de l'abri Pataud il y a 22 000 ans
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article663
30 août 2010 - 2 octobre 2010
Les Eyzies-de-Tayac

L'abri Pataud est un ancien abri-sous-roche situé au coeur du village des Eyzies-de-Tayac, en Dordogne. Son remplissage couvre les stades isotopiques 3 et 2. Les occupations humaines correspondent à la première moitié du Paléolithique supérieur : Aurignacien, Gravettien et Solutréen.
La fouille concerne le niveau 2, daté de -22 000 ans et attribué au Gravettien final. Après 4 années de fouilles, nous reprenons en 2010 la première année d’un nouveau programme triennal, dont l’objectif est de préciser les contextes géologique et archéologique de cet habitat et d’une zone de concentration de vestiges humains exceptionnelle (6 individus) située dans le fond de l’abri.

Conditions :
- 18 ans minimum, vaccin antitétanique à jour,
- 30 jours de présence souhaitée (15 jours minimum), expérience de fouille souhaitée, logement à quelques kilomètres des Eyzies-de-Tayac
- prévoir son matériel de couchage
- hébergement et repas pris en charge.

Renseignements complémentaires et inscription :

Laurent Chiotti ou Roland Nespoulet
lchiotti@mnhn.fr ou nespoulr@mnhn.fr
Muséum national d'histoire naturelle
Département de Préhistoire - UMR 7194 du CNRS

Musée de l'abri Pataud, 20 rue du Moyen-Age,
24620 Les Eyzies-de-Tayac
Labo : +33 (0)5 53 06 13 15
Mobile : +33 (0)6 75 70 18 97


Ministère de la Culture : le calendrier des chantiers de fouilles est en ligne ...
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article666

La sous-direction de l’archéologie de l'ethnologie de l'inventaire et du système d'information, en collaboration avec les Directions régionales des affaires culturelles, propose chaque année une liste des chantiers archéologiques.
Ces derniers sont :
    - ouverts aux bénévoles,
    - à tous les publics mais dans certains cas une priorité est donnée aux étudiants,
    - accessibles aux personnes majeures, cependant, sous certaines conditions aux personnes âgées d’au moins 16 ans,
    - organisés uniquement sur le territoire national.

La page de recherche http://www.culture.gouv.fr/culture/fouilles/ permet de trouver par carte ou par critère (région, département, période archéologique, dates de début et fin des opérations).



5 - Séminaire, conférence

Les mystères de l'ivoire de mammouth
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article660
lundi 26 avril 2010 à 16 heures
Les Eyzies-de-Tayac : Musée national de Préhistoire

Alexis Brugère & Evgeniy Girya

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Renseignements
http://www.pole-prehistoire.com



6 - Site web

Un portail vidéos en Sciences Humaines et Sociales ...
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article665

Présentation du site
"25images/shs est un portail de diffusion vidéo dédié aux Sciences Humaines et Sociales. Son but est de rendre accessible non seulement l'ensemble des productions filmiques de l’Institut des Sciences de l'Homme  de Lyon et des laboratoires de recherche rattachés, mais aussi de diffuser un ensemble de contenus scientifiques et de fonds vidéos.
Le fond des médias est classé à la fois de façon disciplinaire (économie, histoire, sociologie...), mais aussi par type de production (portraits de chercheur, diffusion de colloques, documentaires...). Les médias sont généralement séquencés et chapitrés pour permettre une navigation plus aisée.
Ce site a pour objectifs :
- de valoriser les travaux de recherche des laboratoires de l'Institut des Sciences de l'Homme,
- de permettre de rentrer dans le quotidien des laboratoires de recherche et d'en connaître les productions,
- de diffuser des séminaires et des colloques.
Une partie des médias disponibles dans ce site ont été réalisés par le Pôle Image Animée de l'ISH."

Voir le site
http://25images.ish-lyon.cnrs.fr/




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

Thèses & Mémoires

Delmotte S., 2007, La formalisation des publications scientifiques en sciences humaines : les sciences humaines et sociales à la recherche de fondements scientifiques, Nanterre, Université Paris X, Thèse de Doctorat : Sciences de l'Information et de la Communication, 426 p. [SUJETS = sciences humaines, documentation, publication] >>> http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00465668/fr/" http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00465668/fr/

Revues

Africa : revue des études et recherches préhistoriques antiques islamiques et ethnographiques, Tunis [ISSN 0330-8235]
Echange
2008 : 22

	African Studies Abstracts, London [ISSN 1352-2175]

http://www.ascleiden.nl/Library/Abstracts/Asa-online/" http://www.ascleiden.nl/Library/Abstracts/Asa-online/
en ligne
2010 : 30
http://www.ascleiden.nl/Library/Abstracts/ASA-Online/pdf/ASAOnline2010-30.pdf

	American Journal of physical Anthropology, New York [ISSN 0002-9483 * 1096-8644]

http://www3.interscience.wiley.com/journal/28130/home" http://www3.interscience.wiley.com/journal/28130/home
Université de Provence
2010 : 142 / 1

	Annales historico-naturales Musei Nationalis Hungarici, Budapest [ISSN 0521-4726]

Echange
2009 : 101

	Archéologia, Dijon [ISSN 0570-6270]

http://www.archeologia-magazine.com/
Achat
2010 : 476

	Fragmenta palaeontologica hungarica, Budapest [ISSN 1586-930X]

Echange 
2009 : 27

	Geoarchaeology, Pittsburg [ISSN 0883-6353]

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/36011" http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/36011
Université de Provence
2010 : 25 / 3

	International Newsletter on Rock Art = Lettre internationale d'information sur l'art rupestre, Foix [ISSN 1022-3282]

http://www.bradshawfoundation.com/inora/
Echange
2009 : 56

	Journal of Archaeological Science, London [ISSN 1095-9238]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03054403" http://www.sciencedirect.com/science/journal/03054403
ScienceDirect
2010 : 37 / 6

	Journal of human Evolution, London [ISSN 0047-2484 * 1095-8606]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484" http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484
ScienceDirect
2010 : 58 / 4

	Lettre de l'Association des Amis de l'Art rupestre saharien, St-Lizier [ISSN 1633-3691]

http://aars.fr/
Echange
2010 : 37

	Méga-Tchad [Bulletin de liaison du] Réseau international de Recherches pluridisciplinaires dans le bassin du lac Tchad, Bondy / Nanterre [ISSN 0997-4547]

http://www.uni-bayreuth.de/afrikanistik/mega-tchad/bulletin.html
Don
2009 (disponible au format PDF)

	Oxford journal of archaeology, Oxford [ISSN 1468-0092]

http://www.interscience.wiley.com/jpages/0262-5253" http://www.interscience.wiley.com/jpages/0262-5253
Université de Provence
2010 : 29 / 1 & 29 / 2

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

http://www.quercy.net/institutions/prehistoire_quercinoise/
Achat
2009 : 17 / 2

	Quaternary Science Reviews, Oxford [ISSN 0277-3791]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791" http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791
ScienceDirect
2010 : 29 / 9-10

	Trabajos varios, Valencia
Echange

2009 : 110


 « Dépouillement »

Africa, 22 (2008)
Les sites préhistoriques de Jebel Ouesslat : état des connaissances, état des lieux / Aouadi-Abdeljaouad N., p. 5-26.  [LIEUX = Tunisie, Afrique du Nord, TOPONY = Jebel Ouesslat, CHRONO = Epipaléolithique, Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = amas coquillier, abri-sous-roche, grotte, art rupestre, conservation de site]

Archéologia, 476 (2010)
Golasecca : Celtes du nord de l'Italie / Postel B., p. 58-65.  [LIEUX = Italie septentrionale, Europe du Sud, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, céramique, typologie céramique, architecture funéraire, commerce, exposition, PEUPLES = Culture Golasecca ]

Climate of the Past, 6/2 (2010)
Abrupt climate changes of the last deglaciation detected in a Western Mediterranean forest record / Fletcher W., Sanchez Goñi M.F., Peyron O. et al., p. 245-264.  [LIEUX = Mer Méditerranée occidentale, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = climat, environnement]

Geoarchaeology, 25/3 (2010)
Petrographical, structural, and mechanical analysis of armorican phtanites: A key raw material for the Mesolithic in Western France / Tsobgou Ahoupe R. & Dabard M.-P., p. 327-351.  [LIEUX = Massif armoricain, France de l'Ouest, Europe occidentale, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire , SUJETS = matière première, industrie lithique, minéralogie, société, environnement]
	Fossil hunting in the Neolithic: Shells from the Taurus Mountains at Çatalhöyük, Turkey / Bar-Yosef Mayer D.E., Gümüs B.A. & Islamoglu Y., p. 375-392.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Çatal Höyük, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = transport, mollusque, malacologie, fossile]

International Newsletter on Rock Art, 56 (2010)
A l'ouest, du nouveau : la grotte habitat Rochefort et la grotte ornée Margot (Mayenne) / Pigeaud R., Hinguant S., Rodet J. et al., p. 1-12.  [LIEUX = Mayenne, Pays de la Loire, France, Europe du Sud, Saulges, TOPONY = grotte Rochefort, grotte Margot, CHRONO = Gravettien, Solutréen, Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, art mobilier, gravure, représentation animale, représentation humaine]
	Quatre poissons peints en noir à la grande grotte d'Arcy-sur-Cure (Yonne) / Baffier D., Girard M. & Guillamet E., p. 12-16.  [LIEUX = Yonne, Bourgogne, France, Europe du Sud, Arcy-sur-Cure, TOPONY = Grande Grotte, CHRONO = Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, peinture, représentation animale, poisson]
	Ouaoufnoute : une station rupestre inédite dans la région de Telouet (Haut Atlas occidental, Maroc) / Ewague A. & Hoarau B., p. 16-20.  [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, Telouet, Haut Atlas, TOPONY = Ouaoufnoute, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, gravure, représentation d'objet, arme, char, représentation animale]
	Les gravures rupestres de Cerdagne (Pyrénées orientales - France) / Campmajo P., p. 21-27.  [LIEUX = Pyrénées-Orientales, Roussillon, France, Europe du Sud, Cerdagne, CHRONO = Protohistoire, Histoire, SUJETS = art rupestre, gravure, écriture, représentation d'objet, symbolisme]

Journal of Archaeological Science, 37/6 (2010)
Sickle blade life-history and the transition to agriculture: an early Neolithic case study from Southwest Asia / Goodale N.B., Otis H., Andrefsky Jr W. et al., p. 1192-1201.  [LIEUX = Levant, Proche Orient, Asie, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, tracéologie, MEB, lame, faucille, agriculture, économie de subsistance]
	The archaeology of climate change in the Caribbean / Cooper J. & Peros M., p. 1226-1232.  [LIEUX = Cuba, Amérique centrale, CHRONO = Précolombien, Préhistoire, SUJETS = climat, environnement]
	Breed character or pathology? Cattle with loose horns from the Eneolithic site of Hostivice-Litovice (Czech Republic) / Kyselý R., p. 1241-1246.  [LIEUX = République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Hostivice-Litovice, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = Bos taurus, bovidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, paléopathologie]
	Ancient DNA, a Neolithic legging from the Swiss Alps and the early history of goat / Schlumbaum A., Campos P.F., Volken S. et al., p. 1247-1251.  [LIEUX = Suisse, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = ADN, paléobiochimie, vêtement, travail des peaux, ovi-capridé, archéozoologie]
	Micromorphological perspectives on the stratigraphical excavation of shell middens: a first approximation from the ethnohistorical site Tunel VII, Tierra del Fuego (Argentina) / Balbo A.L., Madella M., Vila Mitjà A. et al., p. 1252-1259.  [LIEUX = Argentine, Amérique du Sud, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = ethnoarchéologie, micromorphologie, géoarchéologie, amas coquillier]
	Prepared core reduction at the site of Kudu Koppie in northern South Africa: temporal patterns across the Earlier and Middle Stone Age boundary / Wilkins J., Pollarolo L. & Kuman K.A., p. 1279-1292.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Kudu Koppie, CHRONO = Paléolithique inférieur, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, comportement]
	Archaeopedological analyses around a Neolithic hearth and the beginning of Sabaean irrigation in the oasis of Ma'rib (Ramlat as-Sab'atayn, Yemen) / Kühn P., Pietsch D. & Gerlach I., p. 1305-1310.  [LIEUX = Yémen, Péninsule arabique, Proche Orient, Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = pédologie, micromorphologie, géoarchéologie, datation, radiocarbone, irrigation]
	Ceramic diversity, random copying, and tests for selectivity in ceramic production / Steele J., Glatz C. & Kandler A., p. 1348-1358.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire , SUJETS = céramique, typologie céramique, évolution, comportement, méthodologie, PEUPLES = Hittites]
	South African palaeoenvironments during marine oxygen isotope stage 4: a context for the Howiesons Poort and Still Bay industries / Chase B.M., p. 1359-1366.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Still Bay, Howiesons Poort, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = climat, environnement, comportement, paléontologie humaine]
	Strofilas (Andros Island, Greece): new evidence for the cycladic final neolithic period through novel dating methods using luminescence and obsidian hydration / Liritzis I., p. 1367-1377.  [LIEUX = Grèce, Europe du Sud, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = architecture, art rupestre, datation, thermoluminescence, hydratation de l'obsidienne]

Nature, 464/7289 (2010)
Hominins on Flores, Indonesia, by one million years ago / Brumm A., Jensen G., van den Bergh G.D. et al., p. 748-752.  [LIEUX = Indonésie, Asie du Sud-Est, TOPONY = Flores, CHRONO = Pléistocène inférieur, SUJETS = paléontologie humaine, chronologie, occupation du sol]

Nuclear Instruments & methods in physics research. Section B, Beam interactions with materials and atoms, 268/7-8 (2010)
The necessity of sample quality assessment in 14C AMS dating: The case of Cova des Pas (Menorca - Spain) / Van Strydonck M.J.Y., Boudin M., Guerrero Ayuso V.M. et al., p. 990-994.  [LIEUX = Minorque, Iles Baléares, Espagne, Europe du Sud, TOPONY = Cova des Pas, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, grotte, taphonomie]
	The hardwater effect in AMS 14C dating of food crusts on pottery / Philippsen B., Kjeldsen H., Hartz S. et al., p. 995-998.  [LIEUX = Schleswig-Holstein, Allemagne du nord, CHRONO = Mésolithique final, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = céramique, datation, méthodologie]
	Dating stratified settlement sites at Kom K and Kom W: Fifth millennium BCE radiocarbon ages for the Fayum Neolithic / Wendrich W.Z., Taylor R.E. & Southon J.R., p. 999-1002.  [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, Fayoum, TOPONY = Birket Qarun, Kom, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = AMS, datation, radiocarbone, charbon, agriculture, économie de subsistance]

Oxford Journal of Archaeology, 29/1 (2010)
Cave art and the theory of art: the origins of the religious interpretation of Palaeolithic graphic expression / Palacio-Pérez E., p. 1-14.  [CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, symbolisme, religion, histoire de la Préhistoire, histoire de l'art]

Oxford Journal of Archaeology, 29/2 (2010)
The technological and typological behaviour of a Neanderthal group from El Sidrón cave (Asturias, Spain) / Santamaría Alvarez D., Fortea Pérez F.J., La Rasilla Vives (de) M. et al., p. 119-148.  [LIEUX = Asturies, Espagne, Europe du Sud, TOPONY = El Sidrón, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, matière première, analyse spatiale]

Préhistoire du Sud-Ouest, 17/2 (2009)
Faunes paléolithiques des Peyrugues à Orniac, Lot / Allard M., Juillard F., Le Gall O. et al., p. 141-.  [LIEUX = Europe occidentale, France, Midi-Pyrénées, Lot Dép, Orniac, TOPONY = Les Peyrugues, CHRONO = Préhistoire, Paléolithique supérieur, , SUJETS = stratigraphie, chronologie, paléontologie]
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