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La bibliothèque de préhistoire sera fermée du 13 au 22 juillet 2015

1 - Actu
- Mme Léia Mion, doctorante au LAMPEA, distinguée par le jury Fondation Nestlé
2 - Congrès, colloques, réunions
- Le second Mésolithique, des Alpes à l’Atlantique (VII° - V° millénaire)
- L'animal et l'homme : 141e congrès des Sociétés historiques et scientifiques
- Forum de la Méditerranée - Sciences humaines et sociales
3 - Emplois, bourses, prix
- Ingénieur (F/H) d'études ou de recherche au SRA - DRAC Picardie
- Scientist Position in Archaeological Science (isotopic studies)
4 - Expositions & animations
- Inauguration du parcours pédagogique sur la préhistoire
5 - Fouilles
- Campagne de relevés : Le Rocher du Château
6 - Acquisitions bibliothèque



La semaine prochaine

Expositions & animations

24èmes Journées de la Préhistoire "Le Néolithique en Provence"
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3326
18 & 19 juillet 2015
Quinson
Et découvrez le nouveau site du Musée ...
http://www.museeprehistoire.com

Les Préhistoriales
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3051
18 et 19 juillet 2015
Le Grand-Pressigny : Musée de Préhistoire


Soutenance de thèse

Les substances naturelles en Méditerranée nord-occidentale (VIe-Ie Millénaire BCE) : chimie et archéologie des matériaux exploités pour leurs propriétés adhésives et hydrophobes / Maxime Rageot
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3320
jeudi 16 juillet 2015 à 14h00
Nice : CEPAM - Salle plate

Voir aussi l’agenda pour toutes les manifestations de l’été
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article630





1 - Actu

Mme Léia Mion, doctorante au LAMPEA, distinguée par le jury Fondation Nestlé - Bourses de recherches
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3331

La Fondation Nestlé France attribue chaque année trois bourses scientifiques dotées de 20.000 euros chacune à de jeunes chercheurs dont les projets portent sur l’alimentation dans ses dimensions biologiques, sociales ou humaines. L’objectif de ces bourses est de soutenir des candidats en fin de thèse ou de leur permettre d’avoir une expérience de recherche postdoctorale.

Le 2 juin 2015, le jury composé de : Jean-Pierre Poulain, Président du Comité d’experts, Gilles Boetsch, Directeur de recherche au CNRS, Sandrine Andrieu, Professeur des Universités en santé publique, Jean-Paul Laplace, Membre de l’Académie de Médecine, Patrick Tounian, Pédiatre et Nutritionniste, Claude Fischler, Sociologue, Directeur du Centre Edgar Morin, Pierre Combris, Economiste, et Pascal Ory, Historien, s’est réunit afin de sélectionner les trois lauréats 2015.

“L’alimentation de la fin de l’Antiquité et du début du Moyen-Age dans le Sud-Est de la France : Une approche biochimique”
Ce projet de recherche vise à restituer les pratiques alimentaires de plusieurs populations du pourtour méditerranéen français (région bien documentée par l’histoire et l’archéologie et riche en environnements contrastés) au cours de la transition entre l’Antiquité et le Moyen Age. Il s’inscrit dans le cadre de la définition du concept d’alimentation méditerranéenne et explore de ce fait les liens des individus avec leur environnement, l’impact quotidien des événements historico-culturels sur leurs vies et les corrélations entre alimentation et état sanitaire. La méthode choisie est celle de l’analyse des isotopes stables du carbone et de l’azote, dosés directement sur les ossements. Ces marqueurs permettent d’estimer, pour chaque individu, les tendances plutôt herbivore ou carnivore de l’alimentation ainsi que la contribution des ressources aquatiques. Au final, 500 échantillons osseux répartis entre la faune et les humains seront analysés.

La thèse de Mme Mion est co-dirigée par Estelle Herrscher (CR CNRS) et Robert Chenorkian (PR AMU).





2 - Congrès, colloques, réunions

Le second Mésolithique, des Alpes à l’Atlantique (VII° - V° millénaire)
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3325
3-4 novembre 2015
Strasbourg

Au programme

Du Jura au Plateau Suisse
- Identité technique et schémas de production lithique du second Mésolithique en Jura franc-comtois
- The Late mesolithic Settlement of Central and Eastern Switzerland
- Trapèzes, fléchettes et autres pointes : évolution des armatures du second Mésolithique au Néolithique ancien entre Jura et Préalpes suisses
- Exploitation des animaux au Mésolithique final : le plateau Suisse et ses marges.
- Premiers résultats de l'étude de la faune de l'abri-sous-roche de La Souche à Arconciel (Canton de Fribourg, Suisse).
- La couche 5 de Lutter. Fin du second Mésolithique et transition avec le Néolithique dans la zone jurassienne

La fin du Mésolithique en Europe occidentale 
- The “Late Mesolithic” – Thoughts on an archaeological enigma
- Chronologie du second Mésolithique en Bretagne
- Le Castelnovien de l’arc tosco-liguro-provençal : état des lieux en 2015.
- D’un sens à l’autre et retour…La « flèche de Montclus » : un marqueur des interactions entre mésolithiques et néolithiques ?
- Recent investigations into the Late and Final Mesolithic in the Rhineland and Westfalia, Germany

Actualité des recherches
- Approche préliminaire du Mésolithique à trapèzes de Beaurainville "Collège Belrem"
- Premières fosses mésolithiques identifiées en Alsace, premiers dépôts de chevreuil
- Nouveau regard sur les occupations du second Mésolithique du « Haut des Nachères » à Noyen-sur-Seine (Seine-et-Marne, 77)
- La tombe 4/2014 de la nécropole de Mulhouse-Est et les modalités du contact entre colons rubanés et chasseurs indigènes.
- Nouvelles données sur le RMS-A et le Mésolithique final dans le nord-est de la France :  le site mésolithique de Rémilly-les-Pothées « la Culotte » (Ardennes, France).

Contact
Christian Jeunesse (jeunessechr@free.fr) & Frédéric Séara (frederic.seara@culture.gouv.fr)
Secrétariat : Danièle Billaud
Service régional de l’archéologie
03.88.15.56.80
daniele.billaud@culture.gouv.fr


L'animal et l'homme : 141e congrès des Sociétés historiques et scientifiques
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3332
du 11 au 16 avril 2016
Rouen

Les grands thèmes du programme initial
- De l'exploitation à la sauvegarde
- L'animal, objet d'étude et sujet de loisir
- L'animal, source d'inspiration
- L'animal symbole
- Colloque 1. Animal symbolisé - Animal exploité. Du Paléolithique à la Protohistoire
- Colloque 2. L’animal en politique, politique de l’animal ? L’animal entre pouvoirs et sciences au XVIIIe siècle

En savoir plus
http://www.cths.fr/co/congres.php?sc=co&id=-1


Rappel

Forum de la Méditerranée - Sciences humaines et sociales
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3127
17-19 mars 2016
Marseille : MUCEM





3 - Emplois, bourses, prix

Ingénieur (F/H) d'études ou de recherche au SRA - DRAC Picardie
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3328
Amiens

Ouvert à tout public

Missions et activités principales : 
Placé sous l’autorité du conservateur régional de l’archéologie, l’ingénieur a en charge les missions suivantes
- Gestion des dossiers et opérations archéologiques dans un département.  
- Missions d’expertise et d’évaluation scientifique sur la Préhistoire ancienne (de préférence, le Paléolithique), à l'échelle régionale  
-  Recherche scientifique  
- Valorisation et diffusion de l’archéologie

Descriptif des tâches
- Examen des dossiers de demandes d’autorisation d'aménagement, rédaction des prescriptions et des cahiers des charges scientifiques, négociations avec les aménageurs, contrôle sur le terrain des opérations archéologiques préventives et programmées
- Gestion de la programmation scientifique des demandes de datations AMS pour la Picardie dans le cadre du programme national ARTEMIS
- Suivi des fouilles du canal Seine-Nord Europe, comme spécialiste de la Préhistoire
- Suivi scientifique sur le terrain des opérations archéologiques.du département géré
- Conseil scientifique pour les fouilles concernant la Préhistoire ancienne en Picardie

En savoir plus
https://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/common/jobSearch/showOfferInt/offerId/160681




Scientist Position in Archaeological Science (isotopic studies)
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article
This research position may begin immediately
Leipzig : Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology 

The Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology unites scientists with various backgrounds (natural sciences and humanities) whose aim is to investigate the history of humankind from an interdisciplinary perspective with the help of comparative analyses of genes, cultures, cognitive abilities, languages and social systems of past and present human populations as well as those of primates closely related to human beings.

The Department of Human Evolution of the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig (Germany), invites applications for a research position in isotopic studies. In the Department, palaeoanthropological research is conducted within a multidisciplinary environment involving groups of scientists including biological anthropologists, Palaeolithic archaeologists, archaeological scientists, and geochronologists. Isotope mass spectrometry forms a significant component of the archaeological sciences group with a well-equipped laboratory. More information about the Department and the labs can be found on our website.

We are seeking a researcher to conduct isotopic studies in the broader context of Pleistocene human evolution. This includes sample collection, analysis, methodological development and publication. The ideal candidate may work on different types of material but preferentially on material recovered from archaeological sites of interest for the department. We are particularly interested in researchers able to address environmental issues such as climate or seasonality and who can interact with geochronologists, palaeoanthropologists and archaeologists within the Department.
[…]

Further information on the research agenda of the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology is available on our website:
www.eva.mpg.de

For further information please contact Prof. Jean-Jacques Hublin (hublin@eva.mpg.de)
Department of Human Evolution
Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology
Deutscher Platz 6
D-04103 Leipzig (Germany)





4 - Expositions & animations

Inauguration du parcours pédagogique sur la préhistoire
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3327
samedi 5 septembre 2015
Tourrette-Levens

La fin de l’année sera marquée par l’ouverture du chemin artistique, culturel et pédagogique mis en place dans la montée du Château de Tourrette-Levens :
· 12 petites sculptures équipées de QRcode ouvrant sur des contenus multimédias pour plonger le promeneur dans le patrimoine préhistorique de la région des Alpes-Maritimes. Ce parcours est particulièrement pensé en faveur des personnes aveugles ou déficients visuels.
· 5 autres sculptures du même genre poursuivent la montée vers le château de Tourrette-Levens et ses collections uniques de papillons et animaux de la région.
· Pour finir une grande sculpture, baptisée « L’humanité en Marche » marque l’entrée du musée de la préhistoire.

Vous pouvez la découvrir en cliquant sur le lien ci-dessous.
https://www.youtube.com/watch?v=ENSX2Avf8CE

En savoir plus
http://www.sepp-prehistoire.com/

SEPP
Maison des Remparts
171 montée du Château
06690 Tourrette-Levens
Tél. 04.97.20.54.60
maison-des-remparts@orange.fr





5 - Fouilles

Campagne de relevés : Le Rocher du Château 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3330
du 29 août 2015 au 12 septembre 2015
Bessans (Savoie)

Cette campagne de relevé de peintures rupestres a pour but de mettre à jour le relevé des images, de les replacer dans leur cadre environnemental et chrono-culturel et d'analyser les pigments employés.

Contact
Claudia DEFRASNE
claudia.defrasne@gmail.com
Post-doctorante Fyssen 
Departament de Prehistória, História Antiga i Arqueologia - SERP
Universitat de Barcelona
Chercheur associée au LaMPEA - UMR 7269 (MMSH, Aix-en-Provence)
http://aixmarseille-universite.academia.edu/ClaudiaDefrasne





6 - Acquisitions bibliothèque

Ouvrages

Breunig P. (Dir.), 2014, Nok : African sculpture in archaeological context, Frankfurt am Main, Africa Magna, 303 p. [LIEUX = Nigeria, Afrique occidentale, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = sculpture, terre cuite, fouille, datation, argile, analyse des matériaux, paléoenvironnement, échange, PEUPLES = Nok]
Collectif, 2014, Hommes et animaux au Maghreb, de la Préhistoire au Moyen Âge : explorations d'une relation complexe : (Marseille - Aix-en-Provence, 8-11 octobre 2014) : XIe Colloque international "Histoire et archéologie de l'Afrique du Nord : pré-actes, Aix-en-Provence, LAMPEA / CCJ / IRAA [...], 45 p. [LIEUX = Maghreb, Afrique du Nord, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Antiquité, Moyen Age, Histoire, SUJETS = archéozoologie, vie sociale, faune sauvage, faune domestique, symbolisme, iconographie, croyance]
Leroi-Gourhan A., 1984, Pincevent : campement magdalénien de chasseurs de rennes, Paris, Ministère de la Culture / Imprimerie Nationale, 94 p. (Guides archéologiques de la France). [LIEUX = Seine-et-Marne, Ile-de-France, France du Nord, Europe occidentale, Moret-sur-Loing, TOPONY = Pincevent, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = campement, habitat, fouille, chasse, économie de subsistance, renne, archéozoologie, PEUPLES = Magdalénien]
Pigeaud R., 2015, La préhistoire dans l'Ouest : Bretagne, Pays de la Loire, Rennes, Editions Ouest-France, 125 p. [LIEUX = France de l'Ouest, Europe occidentale, Bretagne, Pays de la Loire, CHRONO = Paléolithique, Epipaléolithique, Mésolithique, Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, industrie lithique, mégalithisme, métallurgie, vie sociale, vie religieuse, MOT-LIB = Colombanien]
Trémeaud C. (Dir.), 2015, Dossier : Genre et archéologie, Paris, Maison des sciences de l'Homme / Errance, 60 p. (Nouvelles de l'Archéologie ; 140). [SUJETS = archéologie du genre, anthropologie sociale, identité, sexe, archéologie funéraire] >>> http://nda.revues.org/2951" http://nda.revues.org/2951

Tirés-à-part

Pêche-Quilichini K., Cesari J., 2014, L'intégration des composantes stylistiques italiques dans la production potière corse du Bronze moyen : un état de la question, Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de la Corse, t. 746-747 "La Corse et le monde méditerranéen des origines au Moyen Age : échanges et circuits commerciaux", p. 41-59 [LIEUX = Corse, France, Italie centrale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Bronze moyen, Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, chronologie, périodisation, terminologie, occupation du sol]

Thèses, Mémoires & Rapports

Clastres M., 2015, Le Paléolithique moyen en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Etudes technologiques des industries lithiques de deux sites : Rigabe (Artigues, Var) et les Trécassats (Villars, Vaucluse), Aix-en-Provence, Aix-Marseille Université, Master 2 d'Archéologie, 2 vol., 189 + 137 p., Volume 2 : annexes (planches et base de données) [LIEUX = Var, Artigues, Vaucluse, Villars, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Rigabe, Les Trécassats, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, débitage, technologie lithique]

Revues

Annales de la Société des Sciences naturelles et d'Archéologie de Toulon et du Var, Toulon [ISSN 0153-9299]
http://ssnatv.free.fr" http://ssnatv.free.fr
Echange
2015 : 67 / 1

	Lettre (La) d'AMU : Aix*Marseille Université, Marseille [ISSN 2259-2091]

http://dircom.univ-amu.fr/public_content/supports-communication-permanents" http://dircom.univ-amu.fr/public_content/supports-communication-permanents
Don
2015 : 31 "L'Institut régional du Travail"

	Nouvelles de l'Archéologie, Paris [ISSN 0242-7702]

http://nda.revues.org/" http://nda.revues.org/
Achat
À partir du premier numéro de 2015, le contenu des articles est en accès libre sur le site (http://nda.revues.org/) sans barrière mobile, c’est-à-dire dès leur sortie de l’imprimerie.
2015 : 140 "Genre et archéologie"




 « Dépouillement »

Bulletin archéologique de Provence, 36 (2014)
Max Escalon de Fonton et Jean Da Silva, acteurs de la préhistoire provençale / Comité scientifique et éditorial, p. 5-.  [LIEUX = Provence, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, ANTHROP = Escalon de Fonton Max, Da Silva Jean]
	Un fragment distal de hache polie en jade alpin dans le contexte néolithique moyen de la station des Aubettes (Pertuis, Vaucluse) / Masson Mourey J., p. 7-11.  [LIEUX = Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Pertuis, TOPONY = Les Aubettes, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = hache polie, industrie lithique, typologie lithique, chronologie]
	Un nouveau style de stèle à décor de chevrons : Le Beaucet 2 (Vaucluse) et Miouvin (Istres, Bouches-du-Rhône). Précisions sur les contextes et la chronologie des stèles provençales / Sauzade G. & Cerclier O., p. 13-30.  [LIEUX = Vaucluse, Le Beaucet, Bouches-du-Rhône, Istres, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, TOPONY = Miouvin, CHRONO = Néolithique moyen, Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = stèle anthropomorphe, statuaire, motif décoratif, interprétation]
	Un site néolithique moyen au Chemin d'Aix à Saint-Maximin-La-Sainte-Baume (Var) / Martin L., Sargiano J.-P., Renault S. et al., p. 31-45.  [LIEUX = Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, TOPONY = Chemin d'Aix, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire , SUJETS = fosse, habitat, industrie lithique, céramique]
	Une inhumation individuelle en fosse du Bronze ancien au Chemin d'Aix à Saint-Maximin-La-Sainte-Baume (Var) / Martin L., Hasler A., Richier A. et al., p. 47-52.  [LIEUX = Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, TOPONY = Chemin d'Aix, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = sépulture individuelle, fosse, enfant, parure, mobilier funéraire, datation, radiocarbone]

Nok : African sculpture in archaeological context / Breunig (2014)
Introduction / Breunig P., p. 21-23.  [LIEUX = Nigeria, Afrique occidentale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Antiquité, SUJETS = histoire de l'archéologie, terre cuite, sculpture, destruction, PEUPLES = Nok]
	Discovering worlds : Distant lands in the eyes of the Greeks and Egyptians / Brinkmann V., p. 26-31.  [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, Egypte, Afrique du Nord-Est, CHRONO = Antiquité, SUJETS = mythologie, représentation humaine, voyage, exploration]
	Africa and the Nok culture period / Breunig P., p. 33-38.  [LIEUX = Afrique, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Antiquité, SUJETS = peuplement, climat, domestication, nomadisme, pastoralisme, sédentarisation, PEUPLES = Nok]
	The Nok region : a savanna landscape and its history / Neumann K. & Höhn A., p. 39-49.  [LIEUX = Nigéria, Afrique occidentale, CHRONO = Holocène, SUJETS = savane, milieu végétal, climat, occupation du sol, impact humain, PEUPLES = Nok]
	Early iron in West and Central Africa / Eggert M.K.H. & Rupp N., p. 50-59.  [LIEUX = Nigeria, Afrique occidentale, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = métallurgie, fer, technologie du métal, datation, radiocarbone, PEUPLES = Nok]
	Interpreting from within material culture : human and animal representation in archaeological context / Zimmermann A., p. 60-65.  [LIEUX = Nigeria, Afrique occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = représentation animale, représentation humaine, religion, culte des ancêtres, terre cuite, sculpture, culture matérielle, PEUPLES = Nok]
	Looting of Nok culture sites in Nigeria / Hambolu M.O., p. 68-73.  [LIEUX = Nigeria, Afrique occidentale, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = fouille, pillage, terre cuite, sculpture, PEUPLES = Nok]
	Making a living from gunki / Potiskum U.Y., p. 74-76.  [LIEUX = Nigeria, Afrique occidentale, CHRONO = Protohistoire, XXIe siècle, SUJETS = fouille, pillage, terre cuite, sculpture, biographie, PEUPLES = Nok]
	Discovery and early research on the Nok culture in Nigeria / Fagg A.E., p. 80-90.  [LIEUX = Nigeria, Afrique occidentale, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = histoire de l'archéologie, fouille, terre cuite, sculpture, métallurgie, PEUPLES = Nok]
	My adventure with the Nok culture / Jemkur J.F., p. 92-103.  [LIEUX = Nigeria, Afrique occidentale, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = histoire de l'archéologie, fouille, terre cuite, sculpture, datation, thermoluminescence, radiocarbone, PEUPLES = Nok]
	Research restarted : the Frankfurt Nok Project / Breunig P., p. 104-127.  [LIEUX = Nigeria, Afrique occidentale, Allemagne, Europe du Nord, CHRONO = Protohistoire, XXIe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie, fouille, terre cuite, sculpture, parure, hache, fer, PEUPLES = Nok]
	How old is the Nok culture? / Franke G. & Breunig P., p. 130-136.  [LIEUX = Nigeria, Afrique occidentale, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = datation, thermoluminescence, radiocarbone, chronologie, PEUPLES = Nok]
	Well hidden and densely spread : the sites of the Nok culture / Rupp N., p. 138-149.  [LIEUX = Nigeria, Afrique occidentale, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = occupation du sol, habitat, fosse, terre cuite, sculpture, torchis, meule, PEUPLES = Nok]
	The chemistry of a Nok site / Nagel K.-P., p. 150-155.  [LIEUX = Nigeria, Afrique occidentale, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = physico-chimie, analyse des matériaux, fluorescence X, sépulture, PEUPLES = Nok]
	Tradition and innovation / Rupp N., p. 156-166.  [LIEUX = Nigeria, Afrique occidentale, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = vie quotidienne, typologie lithique, meule, matériel de broyage, perle, parure, PEUPLES = Nok ]
	When sherds speak : the pottery of the Nok culture / Franke G., p. 168-177.  [LIEUX = Nigeria, Afrique occidentale, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, technologie de l'argile, décoration de l'argile, PEUPLES = Nok ]
	Millet and more : farming and food in the time of the Nok culture / Höhn A. & Neumann K., p. 178-185.  [LIEUX = Nigeria, Afrique occidentale, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = agriculture, alimentation, économie de subsistance, millet, plante alimentaire, PEUPLES = Nok ]
	The Nok culture's terracotta figures / Männel T.M. & Breunig P., p. 188-212.  [LIEUX = Nigeria, Afrique, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = terre cuite, sculpture, représentation humaine, vie quotidienne, PEUPLES = Nok]
	Communing with the ancestors? The mystery of Utak Kamuan Garaje Kagoro / Rupp N., p. 214-231.  [LIEUX = Kagoro, Kaduna state, Nigeria, Afrique, TOPONY = Utak Kamuan Garaje Kagoro, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = terre cuite, sculpture, représentation humaine, représentation animale, dépôt, rituel, fouille, PEUPLES = Nok]
	Smashed into countless sherds : the restoration of block H from the Nok site of Utak Kamuan Garaje Kagoro / Munir J. & Ritter S., p. 232-237.  [LIEUX = Kagoro, Kaduna state, Nigeria, Afrique, TOPONY = Utak Kamuan Garaje Kagoro, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = terre cuite, sculpture, fouille, conservation-restauration, PEUPLES = Nok]
	Restoring the large Daji Gwana Nok sculpture / Frohreich B., p. 238-245.  [LIEUX = Daji Gwana, Kaduna state, Nigeria, Afrique, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = terre cuite, sculpture, représentation humaine, conservation-restauration, PEUPLES = Nok]
	The clay's the thing / Beck C., p. 246-254.  [LIEUX = Nigeria, Afrique, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = terre cuite, sculpture, analyse des matériaux, technologie de l'argile, provenance, fluorescence X, lame mince, dégraissant, PEUPLES = Nok]
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