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Message envoyé le : 09 Janvier 2011

B onjour,
Nous sommes des élèves de 1ere S, et nous cherchons des informations sur les relations entre
la découverte du feu et de la cuisson et l’évolution de l’espèce humaine. Nous voudrions
traiter les changements physiologiques mais aussi sociaux qu’a permis le tout début de la
cuisine. Nous trouvons très peu de documents en français, et nous cherchons donc des livres,
des sites, des personnes qui pourraient nous donner des informations.
Merci d’avance.
Alicia.

J.Dabkowski

Message envoyé le : 12 Janvier 2011

B onjour,
Marylène Patou-Mathis, Directrice de recherche au CNRS et responsable de l’Unité d’Archéo zoologie du Muséum a écrit plusieurs livres sur l’alimentation chez les hommes préhisto riques. Elle est prête à répondre directement à vos questions et à vous recevoir au Muséum
si vous les souhaitez. Je vous invite à la contacter par mail (p atmath@mnhn.fr).
Concernant les modifications «physiologiques» liées à la découverte du feu et de la cuisson,
je vous invite pour commencer à consulter le livre «Histoire d’Ancêtres» publié par Dominique Grimaud Hervé et associés, chez Artcom’ et qui vous donnera un cadre général sur
l’évolution de l’homme.
N’hésitez pas ensuite à me transmettre des questions précises que je ferai suivre aux personnes concernées, des paléoanthropologues du Muséum.
A bientôt,
Julie D.
Doctorante -Monitrice au Département de Préhistoire du MNHN
Modératrice de la rubrique «Préhistoire»
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J.Dabkowski

Message envoyé le : 17 Janvier 2011

Re -Bonjour!
Voici également quelques ouvrages «grand public» et en français:
Binant Pascale (1997), La cuisine de la préhistoire. Ed. Seuil, Poche
B ocherens Hervé, Préhistoire -Alimentation. Ed. En ligne de
l’Encyclopaedia Universalis
Delluc Gilles et al. (2000), La nutrition préhistorique, Ed. Pilote 24
Patou-Mathis (dir) (1997), L’alimentation des hommes du Paléolithique.
Approche pluridisciplinaire, ERAUL 83, 322 p.
Les textes de Jean-Denis Vigne (Les débuts de l’élevage, ed. Le Pommier en 2004) concernent
des périodes plus récente (Néolithique).
J’espère avoir répondu à vos attentes,
Julie D.
D octorante -Monitrice au Département de Préhistoire du MNHN
Modératrice de la rubrique «Préhistoire»

direction de l’enseignement et de l a formation
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