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Demain … et la semaine prochaine 
 

Soutenance de thèse : « Les systèmes de peuplement des 
Préalpes de Grasse de l’Age du Bronze à l’Antiquité tardive / 

Laurence Lautier » 
http://www.cepam.cnrs.fr/Les-systemes-de-peuplement-des 

samedi 6 novembre 2010 à 13 heures 
Nice - Campus Saint-Jean d'Angély 

 
 

http://www.cepam.cnrs.fr/Les-systemes-de-peuplement-des
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Six millénaires sur le territoire ajaccien : archéologie, 
histoire et patrimoine architectural 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article849 
du 12 au 14 novembre 2010 

Ajaccio 
 
 
 
 

1 - Actu 
 
Une technique de taille maîtrisée en Afrique 50 000 ans avant de l'être en 
Europe 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article855 
 
Entretien avec Vincent Mourre, archéologue préhistorien, et Vincent Charpentier, Inrap 
 
Voir le reportage sur le site de l'INRAP 
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-
videos/Derniers-reportages/p-12039-Une-technique-de-taille-maitrisee-en-Afrique-50-00.htm 
 
Voir aussi 
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actualite-une-technique-de-taille-vieille-de-75a-
000-ans-26071.php 
 

 
 
 

2 - Archives ouvertes 
 
L’Open Access pour les nuls 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article856 
 
Pour tout savoir sur les archives ouvertes ... 
 
"Une vidéo de SPARC 
http://www.arl.org/sparc/index.shtml 
(Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition), traduite et sous-titrée en français par 
le groupe Open Access France  
http://www.openaccessweek.org/group/openaccessfrance 
avec l’aimable autorisation de SPARC." 
 
Voir la vidéo 
http://dotsub.com/view/afef1e6b-f463-4dcb-be39-ffe7e69b3897 
 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article849
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article855
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Derniers-reportages/p-12039-Une-technique-de-taille-maitris
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Derniers-reportages/p-12039-Une-technique-de-taille-maitris
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Reportages-videos/Derniers-reportages/p-12039-Une-technique-de-taille-maitris
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actualite-une-technique-de-taille-vieille-de-75a-000-ans-26071.php
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actualite-une-technique-de-taille-vieille-de-75a-000-ans-26071.php
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article856
http://www.arl.org/sparc/index.shtml
http://www.openaccessweek.org/group/openaccessfrance
http://dotsub.com/view/afef1e6b-f463-4dcb-be39-ffe7e69b3897
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Revues électroniques : Les archives du Journal of the Royal Society, de 
1665 à 2010, sont en accès libre et gratuit jusqu'au 30 novembre 2010 ! 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article857 
 
La recherche "Prehistory" dans le texte intégral des articles renvoie 118 articles. 
A consulter à l'adresse suivante : 
http://royalsocietypublishing.org/journals 
 
 
 

 
3 - Congrès, colloques, réunions 

 
Assemblée générale de la Société préhistorique française 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article772 
Samedi 18 décembre 2010 à 10 heures 
Paris - Amphithéâtre de l'IPH 
 
L’Institut de Paléontologie Humaine accueillera, le samedi 18 décembre 2010, une journée de 
conférences organisées par la Société Préhistorique Française à l’occasion des 70 ans de la 
découverte de la grotte de Lascaux et des 10 ans de la découverte de la grotte de Cussac.  
 
- 10 heures : Lascaux : 70 ans (1940-2010)  
- 11 heures 30 : Assemblée générale de la Société Préhistorique Française 
- 14 heures : Cussac : 10 ans après la découverte (2000-2010) 
 
Voir le programme détaillé 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article772 
 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
 
Sites web de la Fondation IPH www.fondationiph.org  et de la Société préhistorique française 
www.prehistoire.org 
 
 
 
 
 

4 - Cours, enseignements, formation 
 
Atelier pratique de céramologie 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article852 
Aix-en-Provence - MMSH 
 
Trois dates sont fixées 
- 18 novembre 2010 de 9h 30 à 13h : Séance de manipulation - Protohistoire 
Intervenant : J.-Chausserie Laprée. MMSH, salle 5 
- 13 décembre 2010 de 9h30 à 17h : Séance de manipulation - Préhistoire 
Intervenants : M. Bailly et A. Gallin. MMSH salle 5 et Lampea 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article857
http://royalsocietypublishing.org/journals
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article772
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article772
http://www.fondationiph.org
http://www.prehistoire.org
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article852
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- 31 janvier 2011 de 9h à 17h : Archéométrie 
Intervenants : Cl. Capelli – Université de Gênes pour la pétrographie - ; Y. Waksman – UMR 
5138-MOM pour les analyses physico-chimiques 
 
Plus d'infos sur le site du Céramopôle 
http://ceramopole.mmsh.univ-aix.fr/ 
 
 
 
 
 

5 - Emplois, bourses, prix 
 
Archéologue dans le Var posté à Fréjus 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article850 
 
Statut :  Titulaire - Contractuel  
Catégorie : A 
Grade : Attaché de Conservation 
Cadre d'emploi : Attachés Territoriaux de Conservation du Patrimoine 
Direction : Direction des Affaires Culturelles 
Responsable hiérarchique: Le Chef du Service Départemental d'Archéologie - Conservateur en 
Chef du Patrimoine 
 
N° de référence :  DAC 04 10  
 
Missions du poste 
  
- Evalue en liaison avec sa hiérarchie la cohérence des projets liés à l'archéologie et au  
patrimoine historique, 
- Instruit et suit avec sa hiérarchie les dossiers scientifiques et administratifs, les demandes 
de subventions dans le domaine de l'archéologie, 
- Contribue à la mise en place de la Carte archéologique informatisée (CAID) pour le Var, 
- Conduit ou participe à des prospections, sondages et fouilles archéologiques organisées par le 
Service Départemental d'Archéologie dans le Département du Var (dans et hors agrément du 
Ministère de la Culture), 
- Assure le post-fouille (Classement et étude des structures et du matériel archéologique), 
- Rédige des rapports, effectue de la recherche et publie des études scientifiques, 
- Participe à l'élaboration de la politique archéologique du Service Départemental 
d'Archéologie, 
- Participe au projet du Pôle archéologique départemental sous tous ses aspects  (archéologie, 
musée), 
- Participe aux inventaires des collections varoises, 
- Contribue à la conception d'expositions archéologiques et aux projets de mise en valeur du 
patrimoine archéologique varois. 
 
En savoir plus 
http://archeologie.pour.tous.over-blog.fr/article-archeologue-dans-le-var-poste-a-frejus-
59992074.html 
 
 

http://ceramopole.mmsh.univ-aix.fr/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article850
http://archeologie.pour.tous.over-blog.fr/article-archeologue-dans-le-var-poste-a-frejus-59992074.html
http://archeologie.pour.tous.over-blog.fr/article-archeologue-dans-le-var-poste-a-frejus-59992074.html


DomCom/05.11.2010 

 
 
La Communauté de Communes du Haut Champsaur recrute le Responsable de 
la Maison du Berger 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article853 
 
Lieu de travail :  
Maison du berger  
05260 Champoléon 
 
La mission : 
- Responsabilité de la maison, organiser son fonctionnement, 
- Relation avec les élus et le comité de pilotage, 
- Proposer les orientations, les évolutions, 
- Assurer le développement et le rayonnement, 
- Développer les actions professionnelles et les formations, les partenariats, 
- Renforcer les réseaux de la maison, 
- Relation avec les partenaires : bergers, éleveurs, OPA, réseaux culturels et professionnels, 
- Représentation de la maison, 
- Animer et coordonner l’équipe, 
- Recherche de financements, préparation et suivi des budgets, 
- Fédérer les bénévoles dont le travail contribue à enrichir la structure. 
 
En savoir plus 
201011_emploi_champoleon 
 
Candidature avec CV et lettre de motivation à adresser avant le 25 Novembre 2010 à : 
Monsieur le Président 
Communauté de Communes du Haut Champsaur 
05260 St Jean St Nicolas 
Tel : 04 92 55 91 71  
mail : comcomhtchampsaur@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 

6 - Séminaire, conférence 
 
Néolithique et Chalcolithique de l'Europe : Séminaire de Master 2 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article851 
du 4 novembre 2010 au 14 janvier 2011 (les jeudis de 15 heures à 17 heures) 
Nanterre : Maison de l'Archéologie et de l'Ethnologie 
 
Voir le programme détaillé 
http://www.mae.u-paris10.fr/arscan/Seminaire-de-Master-2-Neolithique.html 
 
 
 

 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article853
mailto:comcomhtchampsaur@wanadoo.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article851
http://www.mae.u-paris10.fr/arscan/Seminaire-de-Master-2-Neolithique.html
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7 - Acquisitions Bibliothèque 
 
Ouvrages & Rapports 
 

Sekik N., 2009, La poterie modelée en Tunisie : un patrimoine ancestral : inventaire de la 
collection de poterie modelée (réserve nationale/INP, Ksar Saïd), Tunis, Institut national du 
patrimoine, 135 p. [LIEUX = Tunisie, Afrique du Nord, CHRONO = Histoire, SUJETS = céramique, typologie 
céramique, technologie de l'argile, modelage, patrimoine, catalogue]  

Valoch K.D., Prichystal A., Rašková Zelinková M., Komoróczy B., Krmíček L., Krmíčeková M., Brzobohatý 
R., Hladilova S., Dolakova N., Dresler P., 2009, Mušov I (okr. Br ̌eclav) - geologická a 
archeologická lokalita na jižni ́ Moravě = Mus ̌ov I (Bez. Břeclav) - eine geologische und 
archäologische Lokalität in Südmähren [~ Musov I : un site géologique et archéologique du sud 
de la Moravie], Brno, Moravské Zemské Muzeum, 126 p. (Anthropos ; 30 / N.S. ; 22). [LIEUX = 
Moravie, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Musov, CHRONO = Paléolithique inférieur, Préhistoire, 
SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, matière première, paléontologie des vertébrés, taphonomie, 
micropaléontologie]  

 
Thèses & Mémoires 
 
Setzer T.J., 2010, Malaria in prehistoric Sardinia (Italy): An examination of skeletal remains from 

the Middle Bronze Age, Tampa, University of South Florida, PhD Dissertation, 338 p. [LIEUX = 
Sardaigne, Italie, Europe du Sud, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = paléoanthropologie, 
paléopathologie, ostéologie, paléobiochimie] 
http://proquest.umi.com/pqdweb?did=2168075801&sid=1&Fmt=2&clientId=176295&RQT=309&VName=PQD 

 

Revues 
 

• Acta musei moraviae, Brno [ISSN 0323-0570] 
http://www.mzm.cz/mzm/publikace/casopisy.html 
2009 : 94 / 1-2 
 

• African Studies Abstracts, London [ISSN 1352-2175] 
http://www.ascleiden.nl/Library/Abstracts/Asa-online/ 
en ligne 
2010 : 32 http://www.ascleiden.nl/pdf/ASAOnline2010-32.pdf 
 

• Annales Instituti Archaeologici, Zagreb [ISSN 1845-4046] 
http://hrcak.srce.hr/index.php?lang=en&show=casopis&id_casopis=46 
Echange 
2010 : 6 
 

• Anthropos, Brno [ISSN 0257-9774] 
Echange 
2009 : 30 "Valoch et al. - Mušov I (okr. Br ̌eclav) - geologická a archeologická lokalita na 
jiz ̌ni ́ Moravě = Mušov I (Bez. Br ̌eclav) - eine geologische und archäologische Lokalität" 
 

• Journal of African History, Cambridge [ISSN 1469-5138] 
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=AFH 
Université de Provence 

http://proquest.umi.com/pqdweb?did=2168075801&sid=1&Fmt=2&clientId=176295&RQT=309&VName=PQD
http://www.mzm.cz/mzm/publikace/casopisy.html
http://www.ascleiden.nl/Library/Abstracts/Asa-online/
http://www.ascleiden.nl/pdf/ASAOnline2010-32.pdf
http://hrcak.srce.hr/index.php?lang=en&show=casopis&id_casopis=46
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=AFH
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2010 : 51 / 2 
 

• Lettre d'informations européennes [Représentation Provence Alpes Côte d'Azur], Bruxelles 
ftp://ftp2.bruxeurope.be/bruxeurop/ 
PDF 
2010 : 166 
 

• Quaternary Science Reviews, Oxford [ISSN 0277-3791] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791 
ScienceDirect 
2010 : 29 / 25-26 "APEX: Arctic Palaeoclimate and its Extremes / Edited by Martin Jakobsson, 
Ólafur Ingólfsson, Kurt H. Kjær, Antony Long and Robert F. Spielhagen" 
 

• Société d'études et de Recherches préhistoriques des Eyzies. Bulletin, Les Eyzies de 
Tayac [ISSN 0989-0246] 
Echange 
Don 
2009 : 59 "Travaux de 2009" 
 
 

 « Dépouillement » 
 
in: Acta musei moraviae, 94/1-2 (2009) 

• Magdalénien na Moravě - po padesáti letech = Le Magdalénien en Moravie - 50 ans après 
/ Valoch K., p. 3-37. [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, CHRONO = Magdalénien, 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, industrie sur matière dure animale, art préhistorique]  

• Loštice I - Kozí Vrch : Magdalénienská stance v Horním Pomoraví = Loštice I - Kozí Vrch 
: a Magdalenian site in northern Moravia / Neruda P., Nerudova Z. & Čulíková V., p. 39-64. 
[LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Lostice I - Kozi Vrch , CHRONO = Magdalénien, 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = site de plein air, industrie lithique, typologie lithique]  

• Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou u Šebkovic a jeho přínos k absolutnímu 
datování mladého neolitu na Českomoravské vrchovině = Der Siedlung der Kultur mit 
mährischer bemalter Keramik bei Šebkovice und ihr Beitrag zur absoluten datierung des 
Jungneolithikums in den böhmisch-mährischen Höhen / Kuča M., Vokác M. & Nývltová 
Fišáková M., p. 65-88. [LIEUX = Bohême, Moravie, République tchèque, Europe orientale, CHRONO = Néolithique 
final, Préhistoire, SUJETS = céramique peinte, industrie lithique, archéozoologie, datation, radiocarbone, chronologie]  

• Nové nálezy eneolitickych hrobovych celků z českého Slezska = A new Eneolithic grave in 
the Czech Silesia / Juchelka J., p. 89-97. [LIEUX = Silésie, République tchèque, Europe orientale, 
CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = sépulture, occupation du sol, mobilier funéraire]  

• [Dokumenty - Dokumente] Wankelův rukopis o lebkách z jeskyne Byci Skály = Wankels 
Manuskript über die Schädel aus der Býčí Skála-Höhle / Urban J., Golec M. & Tvrdy Z., p. 
163-200. [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Býčí Skála, CHRONO = Préhistoire, 
Paléolithique, Magdalénien, XIXe siècle, SUJETS = paléoanthropologie, histoire de la Préhistoire]  

 
in: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107/44 
(2010) 

• Thirty thousand-year-old evidence of plant food processing / Revedin A., Aranguren B., 
Becattini R., Longo L., Marconi E., Mariotti Lippi M., Skakun N.N., Sinitsyn A.A., Spiridonova 
E.A. & Svoboda J.A., p. 18815-18819. [LIEUX = Italie, Europe du Sud, Russie, République tchèque, Europe 
orientale, TOPONY = Bilancino, Kostenki, Pavlov , CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = matériel 
de broyage, plante alimentaire, chasseur-cueilleur, économie de subsistance] 

http://www.pnas.org/content/107/44/18815.abstract 
 
in: Science, 330/6005 (2010) 

ftp://ftp2.bruxeurope.be/bruxeurop/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791
http://www.pnas.org/content/107/44/18815.abstract
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• Using Old Insects to Sleuth Out New Clues to Ancient Cultures / Pringle H., p. 752-a-753. 
[LIEUX = Pérou, Amérique du Sud, Egypte, Afrique du Nord-Est, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = insecte, 
paléoentomologie, rite funéraire] http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/330/6005/752-a 

 
in: Société d'études et de Recherches préhistoriques des Eyzies. Bulletin, 59 "Travaux de 2009" 
(2009) 

• Centenaire de la découverte du Cap-Blanc / Abad M., p. 7-8. [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, 
Europe du Sud, Marquay, TOPONY = Cap-Blanc, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art 
préhistorique, sculpture, représentation animale]  

• Les oiseaux gravés du site magdalénien de Gönnersdorf / Bosinski G., p. 9-21. [LIEUX = 
Rhénanie-Palatinat, Allemagne du sud, Neuwied, TOPONY = Gönnersdorf, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique 
supérieur, Préhistoire , SUJETS = art rupestre, gravure, représentation animale, oiseau]  

• Une découverte archéologique exceptionnelle : Ötzi, l'homme des glaces / Chevillot C., p. 
22-37. [LIEUX = Tyrol, Alpes, Trentin-Haut Adige, Italie septentrionale, Europe du Sud, CHRONO = Chalcolithique, 
Préhistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, vie quotidienne, paléoanthropologie]  

• Le logiciel Google Earth et la recherche archéologique : l'exemple des monuments du Sud 
marocain / Rodrigue A., p. 38-49. [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, 
SUJETS = télédétection, prospection, architecture funéraire]  

• Gravures de cercles ornés du Haut Atlas marocain / Searight S., p. 50-76. [LIEUX = Maroc, 
Afrique du Nord, Haut Atlas, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, gravure, motif 
géométrique, culte solaire, bouclier]  

• Les tertres de la planèze sud du Plomb du Cantal : structures funéraires protohistoriques 
ou pierriers historiques ? / Surmely F., p. 77-87. [LIEUX = Cantal, Auvergne, France, Europe du Sud, 
TOPONY = Plomb du Cantal, CHRONO = Protohistoire, Histoire, SUJETS = architecture funéraire, tumulus]  

• Petit périple dans l'art rupestre d'Iharahien (Tassili Nord) / Vaison C.-N., p. 88-103. [LIEUX 
= Tassili des Ajjer, Sahara central, Algérie, Afrique du Nord, TOPONY = Iharahien, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = 
art rupestre, peinture, gravure]  

 
 
Dons divers 
 
Ouvrages 

Bourdier F., 1961, Le Bassin du Rhône au Quaternaire : géologie et préhistoire : Tome 1, Texte, 
Paris, Centre national de la recherche scientifique, 1 vol., 364 p. 

Bourdier F., 1962, Le Bassin du Rhône au Quaternaire : géologie et préhistoire : Tome 2, Figures, 
bibliographie, index, Paris, Centre national de la recherche scientifique, 1 vol., 294 p., 297 fig. 

Joussaume R., 1974, Le mégalithisme en Ethiopie : monuments funéraires protohistoriques du 
Harar, Paris, Museum national d'histoire naturelle, Laboratoire de préhistoire 1vol., 115 p., 136 
fig., 27 pl. 

 

Articles 

Brandtner F.J., Heinzelin de Braucourt (de) J., Kozlowski J.K., 1961, More on Upper Palaeolithic 
Archaeology : Comments. Current Anthropology, t. 2, 5, p. 427-454, 2 fig. 

Breuil H., 1924, A propos des dessins en éventail sur os humains (Discussion). Bulletin de la Société 
préhistorique française, t. 21, 10, p. 234-236. 

Breuil H., 1929, La Préhistoire. Revue des Cours et Conférences p. 3-20. 

Cailleux A., 1963, Datation absolue des principales industries préhistoriques. Bulletin de la Société 
géologique de France (7), t. 5, p. 409-413, Bibliogr. 

http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/330/6005/752-a
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Camps-Fabrer H., D'Anna A., 1977, Fabrication expérimentale d'outils à partir de métapodes de 
mouton et de tibias de lapin, in: Méthodologie appliquée à l'industrie de l'os préhistorique 
[Deuxième colloque international sur l'industrie de l'os dans la Préhistoire, Abbaye de Sénanque 
(Vaucluse), juin 1976], Camps-Fabrer H. (Dir.), Paris, Centre national de la Recherche 
scientifique, p. 311-323, 13 fig. (Colloques internationaux du Centre national de la recherche 
scientifique ; 568 ). 

Chaline J., 1975, Essai de stratigraphie biologique et climatique du Pléistocène, du Pliocène et du 
Miocène Supérieur continental eurasiatique fondé sur l'étude des rongeurs : corrélation avec 
la chronologie absolue... Bulletin de l'Association française pour l'Etude du Quaternaire t. 43, 
2, p. 117-, dépliant. 

Hirth K.G., 1978, Interregional trade and the formation of Prehistoric gateway communities. 
American Antiquity, t. 43, 1, p. 35-45, 4 fig., 1 tabl. 

Kelley H., 1937, Acheulian Flake Tools. Proceedings of the prehistoric Society, t. 2, p. 15-28, 8 fig. 

Lumley (de) H., 1968, Proportions et constructions dans l'art paléolithique : le bison, in: Simposio 
internacional de Arte rupestre : Barcelona, 1966, Ripoll Perelló E. (Dir.), Barcelona, Instituto de 
Prehistoria y Arqueologia, p. 123-145, ill. 

Movius Jr H.L., 1968, Note on the history of the discovery and recognition of the function of 
burins as tools, in: La Préhistoire : problèmes et tendances [Recueil écrit en hommage à la 
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