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La semaine prochaine 
 

Congrès, colloques, réunions 
 

Les marqueurs alimentaires (ethnobiographiques, physiques et 
biochimiques) 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1484 
Mardi 7 février 2012 - de 14h00 à 17h30 

Paris / Sophia-Antipolis (Délégation du CNRS -Salle de conférences) 
(La table ronde se déroulera en duplex par visio-conférence) 

 
« Autour des populations du passé : approches sanitaires » : Séminaire bi-menstriel 2011-

2012 coordonné par Isabelle Séguy (INED/Cépam) et Luc Buchet (Cépam/INED) 
Cette séance est organisée par Estelle Herrscher (LAMPEA) et Isabelle Séguy 

 
Programme 

- Françoise AUBAILE : « Alimentation et santé dans le monde arabo-musulman : La 
littérature savante et les savoirs et pratiques traditionnels » 

- Benoit BERTRAND, Sophie VATTEONI, William DEVRIENDT « Les individus modernes 
de la collégiale Saint-Amé de Douai : approche des liens entre état sanitaire, statut 

social et alimentation » 
- Claude RÜCKER : « Les micro-striations dentaires révélatrices de divisions sociales 

alimentaires ? » 
- Virginie FABRE (Post-doctorante UMR 7268, Marseille) « Influence de l'alimentation 

des Néandertaliens sur leur dynamique démographique » 
 
 
 
 

Complexités croissantes et adaptations au cours de l’évolution des 
hominidés 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1464 
8, 9 et 10 février 2012 

Paris : Amphithéâtre de l’Institut de Paléontologie Humaine 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1484
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1464
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Séminaire, conférence 
 

Marseille sous la mer : trame géologique des paysages sous-marins d’un 
futur parc national 

par Jacques Collina-Girard 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1486 

vendredi 10 février 2012 à 15 heures 30 
Marseille : CNRS - Salle de conférence du GLM (31 chemin Joseph Aiguier) 

 
"Au Cap Morgiou Les peintures de la grotte Cosquer nous renvoient aux paysages, 

maintenant immergés, du dernier maximum glaciaire. La domestication des paysages sous-
marins a maintenant commencé avec la création d’une ferme aquacole au Frioul et par 
l’implantation des premiers récifs artificiels au large des plages du Prado. Les épaves 

récentes, bateaux ou avions, sont d'autres éléments maintenant bien intégrés au paysage 
sous-marin. 

Au total, l’exemple marseillais nous montre que les paysages sous-marins sont le résultat de 
raisons emboîtées depuis une structuration géologique fondamentale et déterminante, 
jusqu’aux modalités d'un peuplement biologique et humain qui ne fait que s’ y ajuster." 

 

 
Trois séminaires au CEREGE 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1479 
Aix-en-Provence : CEREGE 

 
Comment l'assimilation de données paléo dans les modèles climatiques affecte la 
représentation du climat Holocène dans l'hémisphère nord (projet Past4Future) 

mardi 7 février 2012 - 11 heures 
par : Aurélien Mairesse (Etudiant en thèse (Hugues Goosse) - Centre de recherches sur la 

terre et le climat Georges Lemaître,  Earth and Life Institute UCL, Louvain-la-Neuve) 
Invité par :  J. Guiot 

 
Geoarchaeology from source to sea : examining submerged prehistoric palaeo-

landscapes around Britain's coasts 
jeudi 9 février 2012 - 11 heures 30 

par : Andrew Bicket - Wessex Archaeology, Édimbourg, Ecosse & Centre de recherches 
sur la terre et le climat Georges Lemaître, Earth and Life Institute UCL, Louvain-la-Neuve 

Invité par : M. Ghilardi, dans le cadre de l’ANR PAVAGE 
 

Sedimentological and geological processes : insights from optically stimulated 
luminescence dating of archaeological and environmental settings 

mardi 14 février 2012 - 15 heures 30 
par David Sanderson - Directeur, SUERC - OSL lab., Glasgow, Écosse 

Invité par : M.  Ghilardi, dans le cadre de l'ANR PAVAGE 
 
 
 

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

 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1486
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1479
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630
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1 - Actu 
 
L’enquête nationale sur l’âge du Bronze 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1490 
 
Une première dans le domaine de la recherche archéologique en France 
 
L’Inrap organisait, les 29 et 30 novembre 2011 à Bayeux, une table ronde consacrée à « L’habitat et 
l’occupation des sols à l’âge du Bronze et au début de l’âge du Fer en France » pour restituer les 
premiers résultats de l’enquête nationale consacrée à ce domaine, pilotée par Laurent Carozza (CNRS), 
Cyril Marcigny et Marc Talon (Inrap).  
Elle a associé plus de soixante-dix chercheurs, dont une grande majorité d’archéologues de l’Inrap, 
mobilisant près de 1000 jours de recherche de 2008 à 2011.  
Ses résultats seront publiés en 2013 dans la collection « Recherches archéologiques » coéditée par 
l’Inrap et CNRS éditions. 
 
En savoir plus 
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Communiques-de-presse/Les-derniers-
communiques/Communiques-nationaux/p-14053-enquete-age-de-fer.htm 

 
 
 
2 - Appel à projets 
 
ANR - Émergences et évolutions des cultures et des phénomènes culturels 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1480 
 
Émergences et évolutions des cultures et des phénomènes culturels (CULT) doit permettre de mieux 
analyser et comprendre les cultures et les phénomènes culturels dans leur ensemble ou dans leurs 
formes particulières, à travers leur histoire et leurs développements ainsi que de mieux appréhender 
les conditions de leur émergence, de leur diffusion, voire de leur obsolescence et de leur disparition. 
 
Quatre axes sont proposés, à titre indicatif, aux porteurs de projets : 
- Origines et évolution des diversités humaines. 
- Émergences et évolutions des langages, des modes de représentation et des systèmes symboliques : 
langage, écritures et expressions graphiques, religions et systèmes mythiques. 
- Pluralité et variabilité des cultures : invariants, les différences entre les cultures et leurs modes 
d'approche. 
- Les dynamiques d'évolution : conditions et modalités, espaces-centres-périphéries, transferts 
culturels. 
 
Date limite de candidature : 10 avril 2012 . 
 
L’ appel à projets est disponible sur le site web de l’ANR 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/CULT-2012 
 
Contact : Mireille Brangé, responsable de l’appel CULT, ANR 
mireille.brange@agencerecherche.fr  

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1490
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Communiques-de-presse/Les-derniers-communiques/Communiques-nationaux/p-14053-enquete-age-
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Communiques-de-presse/Les-derniers-communiques/Communiques-nationaux/p-14053-enquete-age-
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Communiques-de-presse/Les-derniers-communiques/Communiques-nationaux/p-14053-enquete-age-
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1480
http://www.agence-nationale-recherche.fr/CULT-2012
mailto:mireille.brange@agencerecherche.fr
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Programme National de Recherche sur la Connaissance et la Conservation des 
Matériaux du Patrimoine Culturel (PNRCC) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1473 
 
En 2012, les 5 axes de recherche, qui ont constitué la base du Programme pour la période 2008/2011 
(annexe1) seront à nouveau ouverts pour l’appel à projets de recherche : 
 
- Axe A : Transfert de technologie, mise au point de nouvelles techniques d’examen et d’analyse et de 
protocoles analytiques appliqués aux matériaux du patrimoine  
- Axe B : Connaissance des matériaux du patrimoine culturel  
- Axe C : Compréhension des processus d’altération des matériaux du patrimoine culturel  
- Axe D : Impact de l’environnement sur la dégradation et la conservation des matériaux du patrimoine 
culturel  
- Axe E : Mise au point ou amélioration de protocoles de conservation et de restauration 
 
Pour être pris en compte, le dossier de réponse à l’appel à projets de recherche 2012 devra être 
envoyé en 4 exemplaires papier au DREST avec une version électronique au format .doc ou odt (CD ou 
e-mail ), avant le lundi 16 avril 2012 à 18h, délai de rigueur, à l’adresse suivante : Ministère de la 
Culture et de la Communication Secrétariat Général Département de la recherche, de l’enseignement 
supérieur et de la technologie, à l’attention de Sylvie Max-Colinart 182 rue Saint Honoré, F 75033 
Paris cedex 01 
 
En savoir plus 
http://www.culture.gouv.fr/culture/conservation/fr/comite/comite.htm 
 
 
Modes de contacts et de déplacements au Paléolithique eurasiatique 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1344 
du 29 au 31 mai 2012 
Liège 
 
Mise à jour le 2 février 2012 
La deuxième circulaire est en ligne 
http://www2.ulg.ac.be/prehist/colloque/colloque.html 
Résumés à faire parvenir avant le 31 mars 2012 
 
 
The Intangible Elements of Culture in the Ethnoarchaeological Research 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1487 
21-23 novembre 2012 
Rome (CNR - P.le A. Moro 4) 
 
Une conférence proposée par l'Associazione italiana di Etnoarcheologia 
 
Organisateurs 
- Francesca Lugli  
- Alessandra Assunta Stoppiello 
- Massimo Vidale  

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1473
http://www.culture.gouv.fr/culture/conservation/fr/comite/comite.htm
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1344
http://www2.ulg.ac.be/prehist/colloque/colloque.html
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1487
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- Stefano Biagetti 
 
Thèmes 
"Over the past decade, the ‘intangible’ has become a key word in anthropological research and in 
heritage management. Archaeological theories and methods regarding the explorations of the meaning 
and the significance of artefacts, resources, and settlement patterns are increasingly focusing on non-
material evidence. Due to its peculiar characteristics, ethnoarchaeology can effectively foster the 
development of the study of the intangible cultural heritage of living societies, and highlight its 
relevance to the study of those of the past. This conference seeks to bring together scholars who are 
considering the role of the intangible in the interpretation of data in their ethnoarchaeological 
projects, with the aim of discussing the implications for archaeological research.  
The conference aims to explore the role of the ‘ethnoarchaeology of the intangible’ in the following 
(yet not restricted to) themes: raw material procurement artefact production and distributions; 
settlement pattern, human-environment interactions, use and perception of landscape, socio-political 
relationships; site features and facilities." 
 
avec des conférences de A. Cazzella , P. Lane, A. Gallay, P. Petrequin, M. Tosi 
 
Envoi des résumés (max 250 mots) pour des articles, des posters ou des vidéos  
avant le 30 avril 2012  
par mail à l'adresse : ethnoarchaeology2010@gmail.com 
 
Plus d'infos sur le site http://www.ethnoarchaeology.org/ 
 
 
Archéologie et patrimoine monumental : concilier étude, conservation et 
présentation 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1482 
du 10 au 11 mai 2012 
Tours & Chinon 
 
5e rencontres nationales de l'Association Nationale pour l'Archéologie de collectivité territoriale 
 
Au programme : 
- patrimoines évidents, évidences archéologiques ? 
"Ce n'est pas parce que certains sites sont pour ainsi dire archéologiques "par nature", que la prise en 
compte de la recherche scientifique va de soi, parmi de multiples enjeux parfois contradictoires" 
- patrimoines multiples, méconnus, invisibles 
"La diversité des patrimoines pouvant faire l'objet d'archéologie est considérable, à mesure de 
l'élargissement du champ de notre discipline et de la notion de patrimoine. Comment faire bouger les 
lignes ?" 
 
Voir tout le programme sur le site de l'ANACT 
http://anact.free.fr/ 
 

mailto:ethnoarchaeology2010@gmail.com
http://www.ethnoarchaeology.org/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1482
http://anact.free.fr/
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EUROMED 2012 : 4th International Euro-Mediterranean Conference 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1481 
29 octobre 2012 - 3 novembre 2012 
Limassol (Chypre) 
 
De nombreux thèmes seront abordés dans les deux grandes catégories suivantes : 
- protection, restauration et conservation du patrimoine culturel tangible et intangible 
- présentation et documentation numériques du patrimoine 
 
Les propositions de communications et posters doivent être soumises avant le 28 mai 2012. 
 
Pour plus d'informations, voir le site web de la rencontre 
http://www.euromed2012.eu/ 
ou contacter les organisateurs 
chairman@euromed2012.eu 
 
 
Patrimoines et humanités numériques : quelles formations ? 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1478 
21-23 juin 2012 
Pierrefitte : Archives nationales / Université Paris 8 
 
"Le colloque se propose d’articuler les nouveaux enjeux de la formation aux métiers du patrimoine avec 
les transformations plus générales des cultures académique et de recherche. Dans cette optique, les 
Humanités numériques  doivent permettre de penser la relation entre les définitions du patrimoine, les 
modalités de circulation, d’appropriation, de socialisation des ressources numériques." 
 
Co-organisé par : 
- Laboratoire d’excellence des Arts et Médiations humaines  
- CNAM 
- Ecole de conservation et de restauration des biens culturels d'Alger 
- Institut national du Patrimoine 
- Institut du Patrimoine (Tunis) 
- Université de Laval 
- Université Paris I 
- Université de Poitiers 
 
Comité organisateur: 
Marie-Cécile Bouju, Paris 8, Bernadette Dufrene, Paris 8, Elsa Marguin, Archives nationales, 
Axel Bourgeois, Paris 8, Muriel Flicoteaux, Benjamin Barbier. 
 
En savoir plus 
http://observatoire-critique.hypotheses.org/1305 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1481
http://www.euromed2012.eu/
mailto:chairman@euromed2012.eu
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1478
http://observatoire-critique.hypotheses.org/1305
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[Rencontres d'Antibes] Regards croisés sur les outils liés au travail des végétaux 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1476 
du 23 au 25 octobre 2012 
Antibes 
 
XXXIIIe rencontres internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes 
 
"L’objectif du colloque est d’ouvrir le dialogue et de confronter les approches entre différentes 
disciplines qui abordent le rôle et le fonctionnement des outils impliqués dans les chaînes opératoires 
de production et de transformation de matériaux végétaux. Ces disciplines, issues des sciences 
humaines, des sciences biologiques, des sciences de l’ingénieur, ou des sciences de la matière aident à 
comprendre les gestes et les techniques de ces chaînes opératoires grâce à la tracéologie, à la 
tribologie, à la chimie, à l’ethnologie, à l’iconographie ou encore à l’étude de textes anciens." 
 
Appel à contribution sur les thèmes : 
 
Les trois premiers axes évoqueront la problématique de l’adaptation des outils et des techniques selon 
les types d’acquisition (axe 1), de transformation (axe 2) et de production (axe 3), où l’on peut être 
confronté à un outillage plus ou moins spécialisé, parfois indice de la fonction d’un site, et dont les 
choix peuvent être lourds de sens dans l’organisation des sociétés. 
- 1. Les outils (de toute nature) liés à la collecte des végétaux (récolte des tiges et des grains, le liber, 
des rhizomes) 
- 2. Les outils (de toute nature) liés à la transformation des végétaux bruts (rouissage, battage, 
fendage, mouture, broyage…) 
- 3. Les outils (de toute nature) de production d’objets finis (armes, parures, vanneries, étoffes…) 
- 4. Chaînes opératoires et réflexions méthodologiques 
 
Comité d’Organisation : 
Patricia C. ANDERSON 
anderson@cepam.cnrs.fr 
 
Carole CHEVAL 
chevalcarole@gmail.com 
 
Aline DURAND 
adurand@mmsh.univ-aix.fr  
 
Plus d'informations, modalités & pré-inscriptions 
http://www.cepam.cnrs.fr/spip.php?article2149 

 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1476
mailto:anderson@cepam.cnrs.fr
mailto:chevalcarole@gmail.com
mailto:adurand@mmsh.univ-aix.fr
http://www.cepam.cnrs.fr/spip.php?article2149
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4 - Cours, enseignement, formation 
 
Images, contenus, reconnaissance, classification 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1474 
du 1er au 5 juillet 2012 
Paris 
 
"Comment pouvons-nous interpréter le contenu des images ?  Que peuvent représenter des images ? 
Quelle ontologie permet de mieux décrire leur contenu ? Comment les humains et les machines 
reconnaissent-ils et classent-ils les images ? Voici quelques unes des questions auxquelles souhaite 
répondre l'école d'été organisée par Roberto Casati (Institut Nicod, CNRS/ENS/EHESS), Anouk 
Barberousse (Université de Lille 1) et Alberto Voltolini( università degli Studi di Torino)" 
L'Ecole  répondra à deux objectifs majeurs : 
- fournir un état de l'art multidisciplinaire sur ces différentes questions 
- établir un réseau de personnes travaillant sur des images  en croisant différents regards et point de 
vue. 
 
En savoir plus 
http://www.tge-adonis.fr/article/ecole-dete-images-contenus-reconnaissance-classification 

 
 
 
5 - Emplois, bourses, prix 
 
Deux agents d'accueil polyvalents au sein du Musée de Préhistoire de 
Sauveterre-la-Lémance (H/F) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1489 
 
Dans le cadre de la restructuration et du lancement du Musée de Préhistoire de Sauveterre-la-
Lémance 
http://www.cc-dufumelois.com/-Sauveterre-la-Lemance-.html 
Fumel Communauté recrute deux agents d'accueil polyvalent : 
- l'un chargé du volet communication  
- l'un chargé du volet commercialisation. 
 
Plus d'infos sur les postes 
http://www.emplois-espaces.com/offres-emploi/5005/agent-accueil-polyvalent-musee-prehistoire-
sauveterre-lemance-f.html 
 
Profil 
- Bac + 2 a minima de préférence un BTS Tourisme 
- Grande polyvalence demandée 
- Maîtrise de langues étrangères : Anglais obligatoire lu, écrit, parlé 
- Bonne connaissance d’internet et des outils associés 
- Maîtrise des logiciels bureautique 
- Maîtrise du français : bonne présentation et élocution, relation directe avec les usagers 
- Connaissances dans le domaine du tourisme et du patrimoine 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1474
http://www.tge-adonis.fr/article/ecole-dete-images-contenus-reconnaissance-classification
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1489
http://www.cc-dufumelois.com/-Sauveterre-la-Lemance-.html
http://www.emplois-espaces.com/offres-emploi/5005/agent-accueil-polyvalent-musee-prehistoire-sauveterre-lemance-f.html
http://www.emplois-espaces.com/offres-emploi/5005/agent-accueil-polyvalent-musee-prehistoire-sauveterre-lemance-f.html
http://www.emplois-espaces.com/offres-emploi/5005/agent-accueil-polyvalent-musee-prehistoire-sauveterre-lemance-f.html
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- Techniques d’accueil, règles de communication 
- Capacité à travailler en équipe 
- Dynamisme 
- Autonomie 
 
Conditions 
- Durée moyenne hebdomadaire : 35 heures et plus en saison 
- Travail semaine et WE, planning transmis d’une semaine sur l’autre et modifié, le cas échéant, en 
fonction des nécessités du service 
- Contrat de 6 mois 
 
Contact 
Cv et lettre de motivation à l'attention de M. le Président exclusivement par courriel à l'adresse 
suivante: musee.sauveterre-la-lemance@wanadoo.fr 
 
 
Animations préhistoire tout public sur le site de l’aven d’Orgnac 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1483 
 
Le musée de préhistoire d'Orgnac a fermé ses portes le 15 novembre dernier pour 18 mois pour 
agrandissement et rénovation ; l'aven d'Orgnac quant à lui a rouvert le 1er février comme chaque 
année.  
http://www.orgnac.com/ 
Afin que la thématique préhistoire reste vivante sur le site durant la période de fermeture du musée,  
il souhaite proposer des animations-démonstrations aux visiteurs durant les vacances de Pâques et en 
Juillet-Août.  
Il reste à pourvoir deux postes à 86 % pour l'été et un poste à 66 % pour avril. 
 
Sous la responsabilité du responsable du service éducatif du musée de préhistoire et en collaboration 
avec l’animateur du site. 
- Démonstrations d’allumage du feu (pas de participation du public) 
- Démonstration de taille de silex (pas de participation du public) 
- Démonstration de tir au propulseur et encadrement du public (participation du public) 
- Démonstration d’art pariétal et encadrement du public (participation du public) 
- Préparation et rangement des ateliers. 
Contrats à durée déterminée à temps partiel 
 
Deux périodes : 
- Du dimanche 7 avril au dimanche 6 mai (1 poste) : 
- Du dimanche 1er juillet au vendredi 31 août (2 postes): 
 
Profil recherché 
- Connaissances et savoir-faire en préhistoire, allumage du feu, taille du silex, art pariétal et tir au 
- propulseur, notamment. 
- Expérience de l’animation. 
- Aisance face au public. 
- Esprit d’équipe. 
 

mailto:musee.sauveterre-la-lemance@wanadoo.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1483
http://www.orgnac.com/
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Fondation Fyssen 2012 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1477 
 
 - bourses d'études post-doctorales - Date limite de réception des candidatures : 29 mars 2012 
La Fondation souhaiterait soutenir plus particulièrement les recherches dans les domaines tels que :  
éthologie - psychologie 
neurobiologie 
anthropologie - ethnologie 
paléontologie humaine - archéologie 
 
Les demandes de bourses doivent être remplies en ligne sur le site internet de la Fondation 
http://www.fondationfyssen.fr/ 
 
 - prix international "Cognition et culture matérielle" - Date limite de réception des candidatures : 31 
octobre 2012 

 
 
 
6 - Expositions & animations 
 
Sous nos pieds – L’archéologie au Luxembourg de 1995 à 2010 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1485 
21 octobre 2011-2 septembre 2012 
Luxembourg-Ville : Musée national d’histoire et d’art 
 
Le Musée national d’Histoire et d’Art du Luxembourg présente sur près de 550 m² les principales 
découvertes archéologiques faites au Grand-Duché de 1995 à 2010, de la Préhistoire au Moyen-Age. On 
suit dans un premier temps le travail des archéologues et des restaurateurs à travers le parcours d’un 
objet archéologue depuis le chantier de fouille où il est découvert, jusqu’à son étude, sa restauration et 
enfin sa mise en vitrine ou dépôt. La seconde partie de l’exposition permet d’aborder, à travers une 
sélection de découvertes archéologiques de toutes époques - souvent jamais encore exposées - des 
thèmes divers de la vie de nos ancêtres : vie quotidienne, travail, temps de crises, religion, rites 
funéraires... 
 
Renseignements : http://www.mnha.public.lu/ 

 
 
 
7 - Fouilles 
 
Koobi Fora Field School in Paleoanthropology 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1488 
du 15 juin au 15 juillet 2012 
Koobi Fora (Kenya) 
 
This program is a joint venture by Rutgers University and the National Museums of Kenya. 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1477
http://www.fondationfyssen.fr/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1485
http://www.mnha.public.lu/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1488
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"The Koobi Fora Field School introduces students from various educational backgrounds and skill levels 
to the multidisciplinary field of Paleoanthropology with exercises in ecology, archaeology, paleontology 
and geology. Through the cooperation of the Mugie Ranch, we camp for one week on a Rhino game 
preserve in a modern African environment. Students are exposed to the animals and vegetation of a 
savanna ecosystem that parallels the Plio-Pleistocene hominin environment of Koobi Fora. We then 
travel several hundred miles north to the Koobi Fora base camp on the eastern shores of Lake Turkana 
in northern Kenya. The students spend 4 
weeks in one of the richest fossil-bearing localities in the world, where they will learn how to excavate 
Plio-Pleistocene archaeological sites, identify mammalian and hominin fossils, map geological features 
and classify lithic technologies. 
This is surely a unique opportunity for students and we would be very appreciative if you would inform 
your students about the field school. The Koobi Fora Field School is open to students from all 
universities. " 
 
En savoir plus (recommandation, inscription, coût ...) 
http://studyabroad.rutgers.edu/  (Koobi Fora) 
http://www.rci.rutgers.edu/~kffs/ 
 
Contact 
Jack Harris 
jwharris@rci.rutgers.edu 
Professor of Anthropology, Rutgers University & Co-Director of Field Schools, Kenya 

 
 
 
8 - Séminaire, conférence 
 
Journée thématique consacrée à l'Anthropobiologie 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1475 
mercredi 28 mars 2012 à partir de 9h30  
Toulouse : Maison de la Recherche - salle D31 
 
organisée en partenariat avec l'UMR 5288-AMIS 
 
Programme 
- José Braga - Origine et évolution d'Homo sapiens : les fossiles. 
- Patricia Balaresque - Origine et évolution d'Homo sapiens : diversité génétique actuelle. 
- François-Xavier Ricaut - Origine et évolution d'Homo sapiens : paléogénétique. 
 
En savoir plus 
http://traces.univ-tlse2.fr/accueil-traces/seminaire-master-arts-et-culture-de-la-prehistoire-et-de-
la-protohistoire-europe-afrique-143553.kjsp 
 

http://studyabroad.rutgers.edu/
http://www.rci.rutgers.edu/~kffs/
mailto:jwharris@rci.rutgers.edu
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1475
http://traces.univ-tlse2.fr/accueil-traces/seminaire-master-arts-et-culture-de-la-prehistoire-et-de-la-protohistoire-europe-afrique-143553.kjsp
http://traces.univ-tlse2.fr/accueil-traces/seminaire-master-arts-et-culture-de-la-prehistoire-et-de-la-protohistoire-europe-afrique-143553.kjsp
http://traces.univ-tlse2.fr/accueil-traces/seminaire-master-arts-et-culture-de-la-prehistoire-et-de-la-protohistoire-europe-afrique-143553.kjsp
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Cycle de conférences au Musée de Gap 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1472 
Gap : Musée Museum 
 
[Dans le cadre du cycle de conférences organisé par le Musée Muséum départemental à Gap, plusieurs 
communications seront réalisées par des membres du PCR "Les dépôts d’objets en bronze 
protohistoriques de la région PACA". Le week-end du 28-29 janvier sera notamment consacré à des 
thématiques directement liées aux dépôts d’objets métalliques protohistoriques.] 
 
Programme 
 
Samedi 28 janvier 2012 - 15h 
- Dominique GARCIA (Professeur d’archéologie protohistorique) : Les Celtes en Méditerranée et dans 
les Alpes. 
 
Dimanche 29 janvier 2012 - 15h 
- Thibault LACHENAL (Docteur en Archéologie) : Les dépôts de l’Âge du Bronze dans les Hautes-
Alpes. 
 
Dimanche 12 février 2012 - 15h 
- Jacques COLLINA-GIRARD (Maître de conférences en Préhistoire) : Historicité des traditions 
orales : l’Atlantide retrouvée. 
 
Dimanche 19 février 2012 - 15h 
- Joëlle FRANÇOISE (Numismate) : Les trésors du Musée Muséum départemental. 
 
Samedi 3 mars 2012 - 15h 
- Robin FURESTIER (Chargé des collections et recherches au Musée de Préhistoire d’Orgnac) : Vénus 
préhistoriques et représentations des femmes à la Préhistoire. 
 
Dimanche 18 mars 2012 - 15h 
- Sylvestre GARIN (Architecte du patrimoine) : La restauration des sites archéologiques, exemples 
dans les Hautes-Alpes. Le Clapier des Monges à Baratier, L’Abbaye de Clausonne au Saix, Le 
Château de Lesdiguières au Glaizil. 
 
Samedi 24 mars 2012 - 15h 
- Philippe GAUTIER (Philosophe) et Laurence PINET (Archéologue départementale) : Après la vie … 
traces. La mort en archéologie : de la disparition à la trace. Qu’offrent les vivants aux défunts 
? Que laissent les défunts aux vivants ? 
 
Dimanche 25 mars 2012 - 15h 
- Laurence PINET (Archéologue départementale) : De la fouille au musée : parcours d’une collection 
archéologique. 
 
Musée Muséum départemental 
6, rue du Maréchal Foch 
05000 GAP 
http://museum.cg05.fr 

 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1472
http://museum.cg05.fr
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9 - Acquisitions Bibliothèque 

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

 
Ouvrages & Rapports 
 
Kluiving S.J., Lehmkuhl F., Schütt B. (Dir.), 2012, LAC 2010: 1st international conference on 

Landscape Archaeology, Amsterdam, Elsevier, 142 p. (Quaternary International ; 251). [LIEUX = 
Afrique, Asie, Europe, CHRONO = Pléistocène, Holocène, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = archéologie du 
paysage, datation, radiocarbone, chronologie, climat, environnement, géochimie, sédimentologie, impact humain] >>> 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211005842 

Société de recherche préhistorique en Hainaut, 1997, Minières néolithiques à Spiennes (Petit-
Spiennes). 1ère édition, Mons, Société de recherche préhistorique en Hainaut, 48 p. [LIEUX = 
Hainaut, Belgique, Europe du Nord, Mons, TOPONY = Spiennes, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = mine, 
acquisition de ressource naturelle, silex, matière première, outil, industrie sur matière dure animale] 

 
Thèses & Mémoires 
 
Bachellerie F., 2011, Quelle unité pour le Châtelperronien? Apport de l'analyse taphonomique et 

techno-économique des industries lithiques de trois gisements aquitains de plein air : Le 
Basté, Bidart (Pyrénées-Atlantiques) et Canaule II (Dordogne), Université Bordeaux I, Thèse 
de Doctorat : Préhistoire, 441 p. [LIEUX = Pyrénées-atlantiques, Dordogne, Aquitaine, France, Europe 
occidentale, TOPONY = Le Basté, Bidart, Canaule, CHRONO = Châtelperronien, Paléolithique supérieur ancien, 
Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, variabilité, taphonomie, site de plein air] 

Brenet M., 2011, Variabilité et signification des productions lithiques au Paléolithique moyen ancien. 
L’exemple de trois gisements de plein-air du Bergeracois (Dordogne, France), Université 
Bordeaux I, Thèse de Doctorat : Préhistoire, 480 p. [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe 
occidentale, TOPONY = Cantalouette, Combe Brune, CHRONO = Paléolithique moyen ancien, Préhistoire, SUJETS = 
industrie lithique, débitage, technologie lithique, expérimentation, variabilité, territoire, matière première, 
approvisionnement] >>> http://www.theses.fr/2011BOR14356/document 

 
Revues 
 

NOUVELLE REVUE 
• Erentzias : rivista della Soprintendenza per i beni archeologici per le Provincie di Sassari 

e Nuoro, Sassari [ISSN 9788871386300] 
Echange 
2011 : 1 
 

• American Journal of physical Anthropology, New York [ISSN 0002-9483 * 1096-8644] 
http://www3.interscience.wiley.com/journal/28130/home 
Université de Provence 
2012 : 147 / 2 
 

• International Journal of Osteoarchaeology, London [ISSN 1047-482X] 
http://www3.interscience.wiley.com/journal/5488/home 
Université de Provence 
2012 : 22 / 1 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211005842
http://www.theses.fr/2011BOR14356/document
http://www3.interscience.wiley.com/journal/28130/home
http://www3.interscience.wiley.com/journal/5488/home
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• International Newsletter on Rock Art = Lettre internationale d'information sur l'art 
rupestre, Foix [ISSN 1022-3282] 
http://www.bradshawfoundation.com/inora/ 
Echange 
2012 : 62 
 

• Journal of African Archaeology, Frankfurt-am-Main [ISSN 1612-1651] 
http://www.african-archaeology.de/ 
Achat 
2011 : 9 / 2 
 

• Journal of Archaeological Science, London [ISSN 1095-9238] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03054403 
ScienceDirect 
2011 : 39 / 4 
 

• Journal of human Evolution, London [ISSN 0047-2484 * 1095-8606] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484 
Achat 
ScienceDirect 
2012 : 62 / 2 
 

• Les Amis du Musée d'Orgnac : Bulletin de l'Association des Amis du Musée, Orgnac-
l'Aven [ISSN ---] 
http://www.orgnac.com 
PDF 
2011 : 2 
 
 

• Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182 
ScienceDirect 
2012 : 249 "Long-term perspectives on human occupation of tropical rainforests / Edited by 
Huw Barton, Tim Denham, Katharina Neumann and Manuel Arroyo-Kalin" 
2012 : 250 "Environmental Dynamics and Sedimentological Response: selected papers / Edited 
by Norm Catto" 
2012 : 251 "LAC 2010: 1st international conference on Landscape Archaeology / Edited by 
Sjoerd J. Kluiving, Frank Lehmkuhl and Brigitta Schütt" 
 

• Quaternary Science Reviews, Oxford [ISSN 0277-3791] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791 
ScienceDirect 
2012 : 33  
 

http://www.bradshawfoundation.com/inora/
http://www.african-archaeology.de/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03054403
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484
http://www.orgnac.com
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791
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 « Dépouillement » 
 
American Journal of Physical Anthropology, 147/2 (2012) 

• Sahara: Barrier or corridor? Nonmetric cranial traits and biological affinities of North 
African late Holocene populations / Nikita E., Mattingly D.J. & Mirazón Lahr M., p. 280-292.  
[LIEUX = Libye, Afrique du Nord, Sahara, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = paléoanthropologie, squelette crânien, 
statistique, PEUPLES = Garamantes] http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.21645 

 
Erentzias, 1 (2011) 

• Una nuova tomba dipinta della necropoli di Sa Pala Larga (Bonorva) / Usai L., Sartor F. & 
Costanzi Cobau A., p. 13-38.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, TOPONY = Sa Pala Larga, 
Bonorva, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = nécropole, peinture pariétale, spirale, motif géométrique]  

• La Grotta di Monte Majore di Thiesi : una rilettura della stratigrafia / Usai L., p. 39-53.  
[LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, Sassari, TOPONY = Grotta Sa Korona, Monte Majore, Thiesi, 
CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, céramique, 
industrie lithique, industrie osseuse, figurine, art mobilier]  

• L'area monumentale di Monte d'Accoddi : un progetto organico fra tutela, conservazione, 
valorizzazione / Tomassetti P.L., Derudas P.M. & Campus F., p. 55-79.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, 
Europe méditerranéenne, TOPONY = Monte d'Accoddi, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = sanctuaire, 
architecture religieuse, conservation de site]  

• L'insediamento di età eneolitica di Monte Ultana-Laerru (SS) / Marras D., p. 81-99.  [LIEUX 
= Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, Sassari, TOPONY = Monte Ultana, Laerru, CHRONO = Chalcolithique, 
Préhistoire, SUJETS = habitat, céramique, typologie céramique, industrie lithique polie]  

• Lo scavo della Tomba II nella necropoli dell'Età del Bronzo di Sa Figu (Ittiri-SS) / Melis 
P., p. 101-117.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, Sassari, TOPONY = Sa Figu, Ittiri, CHRONO = 
Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = fouille, nécropole, architecture funéraire, mobilier funéraire, céramique]  

• Il nuraghe Nolza di Meana Sardo (NU) : lo scavo e i materiali della torre F / Perra M., p. 
119-146.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, Nuoro, TOPONY = Nolza, Meana Sardo, CHRONO = 
Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = nouraghe, architecture, céramique, typologie céramique]  

• Musica e canto nella Sardegna nuragica / Lo Schiavo F., p. 147-161.  [LIEUX = Sardaigne, Italie, 
Europe méditerranéenne, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = figurine, art mobilier, bronze, musicien, 
musique]  

 
Excavaciones Arqueológicas en Asturias 2003-2006,  (2009) 

• Excavaciones arqueológicas en la Cueva de La Güelga (Cangas de Onís) / Menéndez M., 
Quesada López J.M., Jordá Pardo J.F. et al., p. 209-221.  [LIEUX = Asturies, Espagne, Europe 
occidentale, Cangas de Onís, TOPONY = Cueva de La Güelga, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Aurignacien, 
Châtelperronien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = géoarchéologie, industrie lithique, typologie 
lithique, technologie lithique, archéozoologie, paléoanthropologie, datation, radiocarbone]  

 
International Journal of Osteoarchaeology, 22/1 (2012) 

• A possible massacre at Early Bronze Age Titriş Höyük, Anatolia / Erdal Ö.D., p. 1-21.  
[LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Titris Höyük, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, 
SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, violence, sépulture collective] http://dx.doi.org/10.1002/oa.1177 

• Sex differences in musculoskeletal stress markers: Problems with activity pattern 
reconstructions / Weiss E., Corona L. & Schultz B., p. 70-80.  [SUJETS = anthropologie physique, 
marqueur d'activité] http://dx.doi.org/10.1002/oa.1183 

 
International Newsletter on Rock Art, 62 (2012) 

• Lascaux : retour à l'équilibre / Lima P., p. 1-7.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe 
occidentale, Montignac, TOPONY = Lascaux, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = grotte ornée, 
conservation, peinture, environnement]  

• Enregistrer des biographies. Nouvelles recherches sur deux sites d'art rupestre 
schématique de Murcia (Espagne) / Díaz Andreu M., p. 20-27.  [LIEUX = Murcie, Espagne, Europe 

http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.21645
http://dx.doi.org/10.1002/oa.1177
http://dx.doi.org/10.1002/oa.1183
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méditerranéenne, TOPONY = Los Cuchillos, Solana de la Pedrera, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = 
histoire de la Préhistoire, art rupestre, occupation du sol, archéologie du paysage]  

• L'art pariétal de la grotte del Molín et de l'abri d'Entrefoces (La Foz de Morcín, 
Asturias, Spain) / González Sainz C., Ruiz Redondo A. & González Morales M.R., p. 27-29.  
[LIEUX = Asturies, Espagne, Europe occidentale, La Foz de Morcín, TOPONY = cueva del Molín, abrigo de Entrefoces, 
CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, représentation animale]  

 
Journal of African Archaeology, 9/2 (2011) 

• Assessing the Efficacy of Red Ochre as a Prehistoric Hide Tanning Ingredient / Rifkin 
R.F., p. 131-158.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, CHRONO = Middle Stone Age, Préhistoire, SUJETS = 
travail des peaux, expérimentation, ocre, ethnologie, tannerie]  

• Working in a UNESCO WH Site. Problems and Practices on the Rock Art of Tadrart 
Akakus (SW Libya, Central Sahara) / Di Lernia S. & Gallinaro M., p. 159-175.  [LIEUX = Libye, 
Afrique du Nord, Sahara central, TOPONY = Tadrart Acacus, CHRONO = Holocène, Préhistoire, SUJETS = art 
rupestre, patrimoine, conservation, SIG, cartographie, base de données, tourisme]  

• Affad 23, a Late Middle Palaeolithic Site with Refitted Lithics and Animal Remains in the 
Southern Dongola Reach, Sudan / Osypiński P., Osypińska M. & Gautier A., p. 177-188.  [LIEUX 
= Soudan, Afrique orientale, TOPONY = Affad, Dongola, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = 
industrie lithique, remontage, débitage, technologie lithique, archéozoologie, chasse]  

• Khami and the Venda in the Mapungubwe Landscape / Huffman T.N. & Du Piesanie J., p. 189-
206.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Mapungubwe, CHRONO = Histoire, SUJETS = 
chronologie, architecture, céramique, tradition orale]  

• The Early Oldowan Stone-Tool Assemblage from Fejej FJ-1A, Ethiopia / Barsky D.R., 
Chapon C., Bahain J.-J. et al., p. 207-224.  [LIEUX = Ethiopie, Afrique orientale, TOPONY = Fejej, CHRONO 
= Oldowayen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, 
remontage]  

 
Journal of Archaeological Science, 39/4 (2012) 

• Statistical tool for dating and interpreting archaeological contexts using pottery / 
Bellanger L. & Husi P., p. 777-790.  [LIEUX = Indre-et-Loire, Centre, France, Europe occidentale, Tours, 
CHRONO = Moyen Age, temps Modernes, Histoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, statistique, chronologie, 
analyse fonctionnelle] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440311002299 

• Ancient DNA in archaeological wheat grains: preservation conditions and the study of pre-
Hispanic agriculture on the island of Gran Canaria (Spain) / Oliveira H.R.C., Civáň P., Morales 
J. et al., p. 828-835.  [LIEUX = Iles Canaries, Espagne, Afrique du Nord, CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, 
SUJETS = céréale, plante alimentaire, ADN, paléobiochimie, agriculture, économie de subsistance] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440311003670 

• Fuel, Fire and Heat: an experimental approach to highlight the potential of studying ash 
and char remains from archaeological contexts / Braadbaart F., Poole I.J., Huisman H.D.J. et 
al., p. 836-847.  [SUJETS = phytolithe, paléobotanique, combustible, tourbe, crottin, cendre, bois, chauffage] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440311003682 

• Nature vs. Culture: present-day spatial distribution and preservation of open-air rock art 
in the Côa and Douro River Valleys (Portugal) / Aubry T., Luís L.M.d.S.S. & Dimuccio L.A., p. 
848-866.  [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, vallée du Côa, CHRONO = Dernier Maximum 
Glaciaire, Pléistocène supérieur, Paléolithique supérieur, Préhistoire, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = art 
rupestre, site de plein air, altération, patrimoine, SIG, cartographie, base de données, topographie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440311003700 

• An investigation of diet in early Anglo-Saxon England using carbon and nitrogen stable 
isotope analysis of human bone collagen / Mays S. & Beavan N., p. 867-874.  [LIEUX = 
Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = paléoanthropologie, 
alimentation, chimie, isotope] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440311003724 

• Carcass damage and digested bone from mountain lions (Felis concolor): implications for 
carcass persistence on landscapes as a function of prey age / Stiner M.C., Munro N.D. & 
Sanz Borràs M., p. 896-907.  [LIEUX = Nouveau Mexique, USA, Amérique du Nord, CHRONO = XXIe siècle, 
SUJETS = archéozoologie, taphonomie, expérimentation, carnivore, cervidé] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440311003876 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440311002299
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440311003670
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440311003682
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440311003700
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440311003724
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440311003876
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• Technological, elemental and colorimetric analysis of an engraved ochre fragment from the 
Middle Stone Age levels of Klasies River Cave 1, South Africa / D'Errico F., García Moreno 
R. & Rifkin R.F., p. 942-952.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Klasies River, CHRONO = 
Middle Stone Age, Préhistoire, SUJETS = galet gravé, ocre, matière première, gravure, pigment, symbolisme] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440311003992 

• The 'invisible' product: developing markers for identifying dung in archaeological contexts 
/ Lancelotti C. & Madella M., p. 953-963.  [LIEUX = Inde, Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, XXIe 
siècle, SUJETS = crottin, phytolithe, paléobotanique, chimie, méthodologie, élevage, économie de subsistance] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440311004110 

• Ashes to ashes, charcoal to dust: micromorphological evidence for ash-induced 
disintegration of charcoal in Early Neolithic (LBK) soil features in Elsloo (The Netherlands) 
/ Huisman D.J., Braadbaart F., Van Wijk I. et al., p. 994-1004.  [LIEUX = Pays-Bas, Europe du Nord, 
TOPONY = Elsloo, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = charbon, cendre, micromorphologie, 
géoarchéologie, géochimie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030544031100433X 

• Provenancing the rhyolitic and dacitic components of the Stonehenge landscape bluestone 
lithology: new petrographical and geochemical evidence / Bevins R.E., Ixer R.A., Webb P.C. et 
al., p. 1005-1019.  [LIEUX = Stonehenge, Wiltshire, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, Pays de Galles, 
CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = pétrographie, matière première, géochimie, mégalithisme] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440311004341 

• New evidence for the use of cinnabar as a colouring pigment in the Vinča culture / Gajić-
Kvaščeva M., Marić Stojanović M., Smit Z. et al., p. 1025-1033.  [LIEUX = Serbie, Balkans, Europe 
orientale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, technologie de l'argile, 
pigment, cinabre, spectroscopie, physico-chimie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440311004377 

• Google Earth, GIS and stone-walled structures in southern Gauteng, South Africa / Sadr 
K. & Rodier X., p. 1034-1042.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Suikerbosrand, CHRONO 
= Histoire, SUJETS = occupation du sol, architecture, SIG, cartographie, base de données, télédétection] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440311004389 

• Elephants and subsistence. Evidence of the human exploitation of extremely large mammal 
bones from the Middle Palaeolithic site of Preresa (Madrid, Spain) / Yravedra Sainz de los 
Terreros J., Rubio Jara S., Panera Gallego J. et al., p. 1063-1071.  [LIEUX = Madrid, Espagne, Europe 
méditerranéenne, TOPONY = Preresa, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = archéozoologie, trace de 
découpe, boucherie, éléphant, grand mammifère, alimentation] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440311004420 

• The provenancing of ochres from the Neolithic Temple Period in Malta / Attard Montalto 
N., Shortland A. & Rogers K., p. 1094-1102.  [LIEUX = Malte, Europe méditerranéenne, CHRONO = 
Néolithique, Préhistoire, SUJETS = ocre, pigment, matière première, approvisionnement, géochimie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440311004572 

• The Mousterian bone retouchers of Noisetier Cave: experimentation and identification of 
marks / Mallye J.-B., Thiébaut C., Mourre V. et al., p. 1131-1142.  [LIEUX = Hautes-Pyrénées, Midi-
Pyrénées, France, Europe du Sud, Fréchet-Aure, TOPONY = Grotte du Noisetier, CHRONO = Moustérien, Paléolithique 
moyen, Préhistoire, SUJETS = taphonomie, retouchoir, industrie lithique, silex, quartzite, expérimentation] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440311004651 

• Expanding ecomorphological methods: geometric morphometric analysis of Cervidae post-
crania / Curran S.C., p. 1172-1182.  [LIEUX = Europe, Asie, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = cervidé, 
grand mammifère, paléontologie des vertébrés, squelette post-crânien, morphométrie, environnement] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440311004754 

 
Journal of Human Evolution, 62/2 (2012) 

• Fission-fusion and the evolution of hominin social systems / Grove M., Pearce E. & Dunbar 
R.I.M., p. 191-200.  [LIEUX = Afrique, Asie, CHRONO = Plio-pléistocène , SUJETS = paléontologie humaine, 
évolution, Australopithecus, Homo erectus, économie de subsistance, paléodémographie, société] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248411002284 

• LB1 and LB6 Homo floresiensis are not modern human (Homo sapiens) cretins / Brown P., p. 
201-224.  [LIEUX = Indonésie, Asie du Sud-Est, Flores, TOPONY = Liang Bua, CHRONO = Pléistocène supérieur, 
Holocène, SUJETS = paléoanthropologie, Homo floresiensis, Homo sapiens, morphométrie, paléopathologie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248411002223 

• Stature estimation from complete long bones in the Middle Pleistocene humans from the 
Sima de los Huesos, Sierra de Atapuerca (Spain) / Carretero J.M., Rodríguez Botigué L., 
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García González R. et al., p. 242-255.  [LIEUX = Castille-León, Espagne centrale, Europe du Sud, Atapuerca, 
TOPONY = Sima de los Huesos, CHRONO = Paléolithique inférieur, SUJETS = Homo heidelbergensis, paléontologie 
humaine, squelette post-crânien, morphométrie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248411002193 

• Iberomaurusian funerary behaviour: Evidence from Grotte des Pigeons, Taforalt, Morocco 
/ Humphrey L.T., Bello S., Turner E. et al., p. 261-273.  [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, TOPONY = 
Taforalt, Grotte des Pigeons, CHRONO = Ibéromaurusien, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = sépulture, rite 
funéraire, paléoanthropologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248411002181 

• The Vindija Neanderthal scapular glenoid fossa: Comparative shape analysis suggests evo-
devo changes among Neanderthals / Di Vincenzo F., Churchill S.E. & Manzi G., p. 274-285.  
[LIEUX = Croatie, Balkans, Europe orientale, TOPONY = Vindija, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, 
Pléistocène supérieur, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, morphométrie, évolution] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248411002260 

• A new chronostratigraphic framework for the Upper Palaeolithic of Riparo Mochi (Italy) / 
Douka K., Grimaldi S., Boschian G. et al., p. 286-299.  [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe du 
Sud, TOPONY = Riparo Mochi, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Aurignacien, Gravettien, Paléolithique 
supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, coquille, industrie sur matière dure animale, parure, 
statistique, chronologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248411002259 

• A uniquely modern human pattern of endocranial development. Insights from a new cranial 
reconstruction of the Neandertal newborn from Mezmaiskaya / Gunz P., Neubauer S., 
Golovanova L.V. et al., p. 300-313.  [LIEUX = Europe, TOPONY = Mezmaiskaya, Le Moustier, CHRONO = 
Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = nouveau-né, néandertalien, Homo sapiens, paléoanthropologie, 
morphométrie, squelette crânien, traitement tridimensionnel, cerveau, évolution] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248411002314 

 
Nature, 449/7159 (2007) 

• Placing late Neanderthals in a climatic context / Tzedakis P.C., Hughen K.A., Cacho I. et al., 
p. 206-208.  [LIEUX = Gibraltar, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, TOPONY = Gorham's cave, CHRONO 
= Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, climat, environnement, 
datation, radiocarbone, stratigraphie, extinction] http://www.nature.com/nature/journal/v449/n7159/ 

 
O arqueólogo português (V), 1 (2011) 

• The Magdalenian Human Remains from the Galeria da Cisterna (Almonda karstic system, 
Torres Novas, Portugal) and their Archeological Context / Trinkaus E., Bailey S.E., Davis 
S.J.M. et al., p. 395-413.  [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, Torres Novas, TOPONY = 
Galeria da Cisterna, Almonda, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 
paléoanthropologie, dentition]  

 
PLoS ONE, 7/1 (2012) 

• Why Levallois? A Morphometric Comparison of Experimental 'Preferential' Levallois Flakes 
versus Debitage Flakes / Eren M.I. & Lycett S.J., p. e29273.  [CHRONO = Paléolithique moyen, 
Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, débitage, technologie lithique, expérimentation, variabilité, sciences 
cognitives] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0029273 

 
Quaternary International, 249 (2012) 

• First farmers in the Central African rainforest: A view from southern Cameroon / 
Neumann K., Bostoen K., Höhn A. et al., p. 53-62.  [LIEUX = Cameroun, Afrique centrale, CHRONO = 
Holocène, SUJETS = archéologie du paysage, agriculture, économie de subsistance, climat, environnement, 
paléobotanique] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211001704 

• Oil palm, arboriculture, and changing subsistence practices during Kintampo times (3600-
3200 BP, Ghana) / Logan A.L. & D'Andrea A.C., p. 63-71.  [LIEUX = Ghana, Afrique occidentale, 
CHRONO = Holocène, Late Stone Age, Préhistoire, SUJETS = palynologie, milieu végétal, environnement, macroreste 
végétal, paléobotanique, archéologie du paysage] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618210004726 

• Shifting cultivation and the development of a cultural landscape during the Iron Age (0-
1500 AD) in the northern Sahel of Burkina Faso, West Africa: Insights from 
archaeological charcoal / Höhn A. & Neumann K., p. 72-83.  [LIEUX = Burkina Faso, Afrique 
occidentale, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = anthracologie, paléobotanique, archéologie du paysage, 
impact humain, climat, environnement] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211002254 
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Quaternary International, 251 (2012) 

• Final Palaeolithic settlements of the Campine region (NE Belgium) in their environmental 
context: Optical age constraints / Derese C., Vandenberghe D.A.G., Van Gils M. et al., p. 7-21.  
[LIEUX = Belgique, Europe du Nord, CHRONO = Paléolithique supérieur final, Mésolithique ancien, Préhistoire, SUJETS 
= occupation du sol, climat, environnement, archéologie du paysage] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211001698 

• Integration of K-Ar geochronology and remote sensing: Mapping volcanic rocks and 
constraining the timing of alteration processes (Al-Lajat Plateau, Syria) / Al Kwatli M.A., 
Gillot P.-Y., Al Gharib I. et al., p. 22-30.  [LIEUX = Syrie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Al Lajat, CHRONO 
= Pléistocène, SUJETS = archéologie du paysage, datation, potassium-argon, chronologie, télédétection, climat, 
environnement] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211002321 

• Late Pleistocene and Holocene sedimentary record within the Jade Bay, Lower Saxony, 
Northwest Germany - New aspects for the palaeo-ecological record / Wartenberg W. & 
Freund H., p. 31-41.  [LIEUX = Basse-Saxe, Allemagne du nord, Europe du Nord, CHRONO = Pléistocène supérieur, 
Holocène, SUJETS = archéologie du paysage, datation, radiocarbone, lithologie, paléobotanique, niveau marin, 
environnement] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211003983 

• Late Holocene landscape reconstruction in the Land of Seven Rivers, Kazakhstan / 
Blättermann M., Frechen M., Gass A. et al., p. 42-51.  [LIEUX = Kazakhstan, Asie centrale, CHRONO = 
Holocène, SUJETS = archéologie du paysage, datation, radiocarbone, sédimentologie, géochimie, environnement] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211003739 

• The role of human interference on the channel shifting of the Karkheh River in the Lower 
Khuzestan plain (Mesopotamia, SW Iran) / An Heyvaert V.M., Walstra J., Verkinderen P. et 
al., p. 52-63.  [LIEUX = Mésopotamie, Iran, Proche Orient, Asie, CHRONO = Holocène, SUJETS = archéologie du 
paysage, géomorphologie, datation, radiocarbone, occupation du sol, hydrologie, impact humain] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211003995 

• Mid-Holocene occupation of Egypt and global climatic change / Phillipps R., Holdaway S., 
Wendrich W.Z. et al., p. 64-76.  [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, Sahara oriental, Fayoum, CHRONO = 
Holocène, Prédynastique, Préhistoire, SUJETS = climat, environnement, occupation du sol, agriculture, économie de 
subsistance] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211002138 

• Mire initiation, climatic change and agricultural expansion over the course of the Late-
Holocene in the Massif Central mountain range (France): Causal links and implications for 
mire conservation / Cubizolle H., Fassion F., Argant J. et al., p. 77-96.  [LIEUX = Massif Central, 
France, Europe occidentale, CHRONO = Holocène, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = datation, 
radiocarbone, statistique, tourbière, climat, environnement, agriculture, palynologie, impact humain] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211003727 

• Landscape human shaping and spatial mobility of agropastoral practices in the Chaîne des 
Puys during historical times (Massif Central, France) / Ballut C., Michelin Y. & Miras Y., p. 
97-106.  [LIEUX = Massif Central, Auvergne, France, Europe occidentale, TOPONY = Chaîne des Puys, CHRONO = 
Histoire, SUJETS = géochimie, palynologie, milieu végétal, environnement, archéologie du paysage] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618211001029 

 
Quaternary Science Reviews, 33 (2012) 

• Ancient biomolecules in Quaternary palaeoecology / Hofreiter M., Collins M.J. & Stewart 
J.R., p. 1-13.  [CHRONO = Pléistocène , SUJETS = paléobiochimie, ADN, collagène, archéozoologie, sédimentologie, 
climat, environnement, histoire des sciences] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379111003775 

• Robust estimates of extinction time in the geological record / Bradshaw C.J.A., Cooper A., 
Turney C.S.M. et al., p. 14-19.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = cheval, mammouth, grand 
mammifère, paléontologie des vertébrés, néandertalien, paléoanthropologie, datation, extinction, taphonomie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379111003805 

 
Rivista italiana di paleontologia e stratigrafia, 117/2 (2011) 

• Late Pleistocene rodents (Mammalia: Rodentia) from the Baranica cave near Knjazevac 
(Eastern Serbia): systematics and palaeoecology / Bogicevic K., Nenadic D., Mihailovic D. et 
al., p. 331-346.  [LIEUX = Serbie, Balkans, Europe orientale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Baranica, 
Knjazevac, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = rongeur, micromammifère, paléontologie des vertébrés, 
systématique, écologie]  
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Science, 335/6065 (2012) 

• Comment on "Late Mousterian Persistence near the Arctic Circle" / Zwyns N., Roebroeks 
W., McPherron S.P. et al., p. 167b.  [LIEUX = Fédération de Russie, Europe orientale, TOPONY = Byzovaya, 
CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, 
typologie lithique, technologie lithique, néandertalien, paléoanthropologie, chronologie] 
http://www.sciencemag.org/content/335/6065/167.2.abstract 

• Response to "Comment on Late Mousterian Persistence near the Arctic Circle" / Slimak L., 
Svendsen J.I., Mangerud J. et al., p. 167c.  [LIEUX = Fédération de Russie, Europe orientale, TOPONY = 
Byzovaya, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie 
lithique, typologie lithique, technologie lithique, néandertalien, paléoanthropologie, chronologie] 
http://www.sciencemag.org/content/335/6065/167.3.abstract 

 
Sourcebook of paleolithic transitions methods, theories, and interpretations / Camps Calbet (2009) 

• The Paleolithic-Mesolithic Transition / Otte M., p. 537-553.  [LIEUX = Europe, Asie, Amérique du 
Nord, CHRONO = Paléolithique supérieur final, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = chasseur-cueilleur, économie de 
subsistance, société, religion, évolution, sédentarisation]  

 
Taphonomie des petits vertébrés: référentiels et transferts aux fossiles : actes de la table 
ronde du RTP Taphonomie, Talence 20-21 octobre 2009 / Laroulandie (2011) 

• Avant-propos / Brugal J.-P., p. 1-.  [SUJETS = poisson, amphibien, reptile, oiseau, micromammifère, 
paléontologie des vertébrés, taphonomie, expérimentation]  

 
 
 
Dons divers 
 
Anonyme, 1960, Mission Berliet Ténéré : salle Pierre Bordes, Alger, 24 octobre 1960, Lyon, 

Imprimerie Lescuyer, 1 plaquette en triptyque [LIEUX = Algérie, Maghreb, Afrique du Nord, Sahara central, 
Niger, Tchad, Afrique occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = exploration, voyage, 
archéologie, ethnologie] 

Bernardini E., 1972, Clarence Bicknell, Edward e Margaret Berry, Bordighera, Istituto internazionale 
di Studi Liguri - Museo Bicknell, 27 p. [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, 
CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie] 

Bourdier F., 1971, Les poisons de flèche en Gaule et dans l'Espagne ancienne, in: Mélanges de 
préhistoire, d'archéocivilisation et d'ethnologie offerts à André Varagnac, Paris, Sevpen, p. 83-
96 [LIEUX = France, Espagne, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = 
pharmacopée végétale, poison, pointe de flèche, chasse, pêche, guerre] 

Bourdier F., 1950, Quelques types de visages dans la population rurale de l'arrondissement 
d'Annecy, Revue de morpho-physiologie humaine t. 6, p. 1-8 [LIEUX = Haute-Savoie, Rhône-Alpes, France, 
Europe occidentale, Annecy, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = anthropologie physique, morphométrie] 

Breuer E., 1950, Note sur une méthode d'analyse psychologique des documents préhistoriques, avec 
quelques exemples d'application au domaine technique, Archives des Sciences, t. 3/1, p. 77-79 
[SUJETS = histoire de la Préhistoire, culture matérielle, psychologie, comportement, paléoanthropologie, technologie] 

Chrétien R., 1953, Les origines de l'homme, Les Cahiers de Saint-Martin, t. 7, p. 16-20 [SUJETS = 
paléontologie humaine, évolution, religion] 

Comas J., 1979, La construcción antropológica, Mexico, Universidad Nacional Autonoma de Mexico - 
Instituto de Investigaciones Antropológicas, 15 p. [SUJETS = anthropologie, histoire des sciences] 

Cooke H.B.S., 1983, Human evolution : the geological framework, Canadian Journal of Anthropology, t. 
3/2, p. 143-161 [LIEUX = Afrique, Asie, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = hominidé, paléontologie humaine, 
évolution, géologie, chronologie] 

http://www.sciencemag.org/content/335/6065/167.2.abstract
http://www.sciencemag.org/content/335/6065/167.3.abstract
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Dart R.A., 1961, An Australopithecine Scoop Made from a right Australopithecine Upper Arm Bone, 
Nature, t. 191/4786, p. 372-373 [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Makapansgat, CHRONO 
= Plio-pléistocène, SUJETS = Australopithecus, paléontologie humaine, squelette post-crânien] 

Erdbrink D.P.B., Meiklejohn C., Tacoma J., 1984, River valley people : fossil human remains from 
river deposits in the upstream part of the Betuwe region between Arnhem and Nijmegen in 
the Netherlands, Proceedings of the Koninklijke Nederlandse akademie van wetenschappen. 
Series B, t. 87/4, p. 383-416 [LIEUX = Pays-Bas, Europe du Nord, Arnhem, Nijmegen, TOPONY = Betuwe, 
CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = paléoanthropologie, morphométrie, squelette crânien] 

Howell F.C., 1963, Early phases in the emergence of man, in: Proceedings of the XVI International 
Congress of Zoology, Washington, 20-27 August 1963. Volume 4 : Specialized symposia, Moore 
J.A. (Dir.), Washington, International Congress of Zoology, p. 80-87 [SUJETS = Australopithecus, Homo 
erectus, paléontologie humaine, chronologie, habitat, alimentation, comportement] 

Howell F.C., 1957, II. The evolutionary significance of variation and varieties of "Neanderthal" 
man, The Quarterly Review of Biology, t. 32/4, p. 330-347 [LIEUX = Europe, Asie, Afrique du Nord, 
CHRONO = Pléistocène moyen, Pléistocène supérieur, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, squelette crânien, 
morphométrie] 

Howell F.C., 1967, Recent advances in human evolutionary studies, The Quarterly Review of Biology, t. 
42/4, p. 471-513 [LIEUX = Afrique, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = hominidé, paléontologie humaine, 
évolution] 

Kupsch W.O., 1984, Man and resources of the Canadian plains, Prairie forum, t. 9/2, p. 181-201 [LIEUX 
= Canada, Amérique du Nord, CHRONO = Paléoindien, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = mine, acquisition de 
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