
DomCom/22.07.2011 

 

 

Laboratoire méditerranéen de 
Préhistoire (Europe – Afrique)

Bibliothèque

LAMPEA-Doc 2011 – numéro 27 
Vendredi 22 juillet 2011 

 
[Se désabonner >>>] 

 
Suivez les infos en continu en vous abonnant au fil RSS 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?page=rss 

 
 

1 - Actu 
- Création de l'Association Tunisienne pour l'Etude du Quaternaire 
(A.T.E.Q.) = ة التونسيةالجمعي لدراسة الزمن الرابع  

2 - Congrès, colloques, réunions 
- Sciences de l’Eau, du Climat et de l’Environnement pour un 
développement durable de l’Afrique 

3 - Emplois, bourses, prix 
- Le Groupe d’Etude des Géomatériaux et Environnements Naturels, 
Anthropiques et Archéologique recrute … 
- Prix de la Société des Africanistes 
- Le Pôle d'Archéologie interdépartemental rhénan recrute ... 
- CDD INRAP pour la LGV entre Tours et Bordeaux 
- Le Centre Camille Jullian recrute un chargé de ressources documentaires 
- Contrat doctoral ANR "Chronomodel" 

4 - Expositions & animations 
- Pierres de mémoire, pierres de pouvoir 
- Sur les traces des bergers du Néolithique 
5 - Une alternative à considérer ? 
- Pour un mouvement Slow Science 
6 - Vacances studieuses 
- Arqueoticket : Un voyage à travers l'histoire de civilisations 

7 - Acquisitions Bibliothèque 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?page=rss


DomCom/22.07.2011 

 
La semaine prochaine 

 
Congrès, colloques, réunions 

 
VIth European Congress of Mammalogy 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article982 
du 19 au 23 juillet 2011 

Paris 
 

18ème Congrès INQUA "Quaternary sciences - the view from 
the mountains" 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article824 
du 20 au 27 juillet 2011 

Berne 
 

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

 
 
 
 

1 - Actu 
 
Création de l'Association Tunisienne pour l'Etude du Quaternaire (A.T.E.Q.) = 
 الجمعية التونسية لدراسة الزمن الرابع
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1230 
 
L’Association Tunisienne pour l’Etude du Quaternaire est une association groupant les chercheurs et les 
scientifiques portant intérêt aux aspects et questions de l’ère géologique quaternaire. 
 
Ses principaux objectifs sont : 
- 1. Contribuer aux études et travaux scientifiques et pédagogiques sur le Quaternaire de Tunisie ; 
- 2. Encourager les recherches sur le terrain, organiser des rencontres et des excursions scientifiques 
; 
- 3. Faciliter les échanges des informations scientifiques et oeuvrer pour la publication d’un périodique 
scientifique imprimé et en ligne ; 
- 4. Développer les relations entre les Quaternaristes tunisiens et établir des partenariats avec les 
associations similaires aux échelles nationale et internationale 
A venir 
Circulaire de la première rencontre de l’ATEQ sur "Le Quaternaire de Tunisie" - 2ème décade d’avril 
2012 
 
Adresse postale :  
Faculté des Sciences Humaines & Sociales - 94, Boulevard 9 avril 1938 - 1007 - Tunis 
 
Secrétariat Permanence  
Hajer BEN ABDALLAH - ateq.secret@gmail.com - Téléfax: 00216 71564 849 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article982
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article824du20au27juillet2011BerneVoiraussi�Lesmanifestations�
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article824du20au27juillet2011BerneVoiraussi�Lesmanifestations�
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article824du20au27juillet2011BerneVoiraussi�Lesmanifestations�
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article824du20au27juillet2011BerneVoiraussi�Lesmanifestations�
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article824du20au27juillet2011BerneVoiraussi�Lesmanifestations�
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article6301-ActuCr�ationdel'AssociationTunisiennepourl'EtudeduQuaternaire
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article6301-ActuCr�ationdel'AssociationTunisiennepourl'EtudeduQuaternaire
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article6301-ActuCr�ationdel'AssociationTunisiennepourl'EtudeduQuaternaire
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1230
mailto:ateq.secret@gmail.com
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2 - Congrès, colloques, réunions 
 
Sciences de l’Eau, du Climat et de l’Environnement pour un développement durable 
de l’Afrique 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1229 
21-25 novembre 2011 
Ngaoundéré (Cameroun) 
 
Colloque international co-organisé par RIPIECSA et CORUS, programmes gérés par l'IRD 
http://www.ird.fr/ 
 
Les principaux thèmes retenus sont : 
- 1. Hydrologie, hydrogéologie et gestion des ressources en eau. Ce thème comprendra la qualité et la 
géochimie des eaux ainsi que les aquifères transfrontaliers. 
- 2. Analyse de la variabilité climatique 
- 3. Erosion des sols et flux sédimentaires. Ce thème comprendra dynamique éolienne et flux d’aérosols 
terrigènes. 
- 4. Paléoenvironnements et archéologie 
- 5. Géomorphologie, télédétection et occupation des sols 
- 6. Géologie régionale et ressources minières 
- 7. Biogéographie et gestion de la biodiversité 
- 8. Formation 
 
Voir l'info sur Physio-Géo 
http://physio-geo.revues.org/1767 
 
 
 
 

3 - Emplois, bourses, prix 
 
Le Groupe d’Etude des Géomatériaux et Environnements Naturels, Anthropiques 
et Archéologique recrute un ingénieur de recherche en "traitement et analyse de 
données" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1237 
 
Localisation :  
Université de Reims Champagne-Ardenne 
EA 3795 GEGENAA 
CDD de 1 an (sur poste vacant) 
Date limite de dépôt de candidature : 16 septembre 2011 
 
"Dans le cadre des problématiques de recherche de l’EA et de ses projets scientifiques l’IGR sera chargé de la 
production, de l’analyse et de la représentation de données scientifiques. Les bases de données qu’il devra 
concevoir et sur lesquelles il travaillera seront variées et s’inscrivent dans un vaste champ. Il produira et traitera 
de l’information spatiale en s’appuyant sur les statistiques spatiales et les SIG…Il pourra participer au recueil de 
données." 
 
Voir la fiche de poste http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1237 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1229
http://www.ird.fr/
http://physio-geo.revues.org/1767
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1237Localisation:Universit�deReimsChampagne-ArdenneEA3795GEGENAACDDde1an
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1237Localisation:Universit�deReimsChampagne-ArdenneEA3795GEGENAACDDde1an
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1237Localisation:Universit�deReimsChampagne-ArdenneEA3795GEGENAACDDde1an
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1237Localisation:Universit�deReimsChampagne-ArdenneEA3795GEGENAACDDde1an
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1237Localisation:Universit�deReimsChampagne-ArdenneEA3795GEGENAACDDde1an
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1237


DomCom/22.07.2011 

 
Prix de la Société des Africanistes 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1236 
 
Appel à candidatures 
 
La Société des Africanistes crée le “Prix de la Société des Africanistes”, destiné à récompenser 
annuellement un nouveau docteur en Sciences humaines et sociales dont la thèse porte sur le continent 
africain. 
Organisé pour la première fois, dans le cadre du colloque de la Société des Africanistes « Quels 
regards scientifiques sur l’Afrique depuis les Indépendances », (17 et 18 novembre, (Musée du Quai 
Branly, Paris) ce prix sera remis par Françoise Héritier et Yves Coppens, Professeurs du Collège de 
France, membres de la Société des Africanistes.  
 
Les candidats doivent avoir soutenu leur thèse en Sciences humaines et sociales sur l’Afrique entre le 
1er janvier 2010 et le 31 juin 2011. 
 
En savoir plus 
http://calenda.revues.org/nouvelle20504.html 
 
 
 
 
Le Pôle d'Archéologie interdépartemental rhénan recrute ... 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1234 
 
- assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques ou attaché de conservation du 
patrimoine 
http://emploi.fncdg.com/ Référence CDG : 2011-126625 
 
- attaché de conservation du patrimoine 
http://emploi.fncdg.com/ Référence CDG : 2011-121135 
 
Date limite de candidature :   15/08/2011 
Date prévue du recrutement :  15/09/2011  
Durée de la mission :  recrutement statutaire (mutation, détachement) ou recrutement direct cdd de 1 
à 3 ans 
Lieu d'affectation :    
Sélestat 
Service d'affectation : 
Archéologie et recherches scientifiques 
 
Candidatures 
Pôle d'Archéologie interdépartemental rhénan 
2 allée Thomas Edison 
za sud-cirsud 
67600 Sélestat 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1236
http://calenda.revues.org/nouvelle20504.html
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1234
http://emploi.fncdg.com/
http://emploi.fncdg.com/
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CDD INRAP pour la LGV entre Tours et Bordeaux 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1233 
 
Le projet de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, en région Centre, Poitou-Charentes et 
Aquitaine, est un des grands chantiers d’archéologie préventive dont l’impact au sol est estimé à plus de 
3200 ha. Le diagnostic archéologique de ces surfaces est réalisé majoritairement par l’Inrap. 
 
Plusieurs postes sont proposés : 
- Technicien d'opération - CDD 
- Responsable d'opération (catégorie 3) - CDD 
- Responsable d'opération (catégorie 4) - CDD 
 
Pour toute demande de renseignement, contacter Melle Tiphaine Lelièvre au 01 40 08 81 36.  
 
Voir les fiches de poste pour plus d'informations 
http://www.inrap.fr/offres/p-9003-.htm 
 
Candidature 
Les candidats sont invités à adresser leurs candidatures (CV, lettre de motivation) au plus tard le 22 
août 2011 inclus à Odet Vincenti, Directeur Interrégional Grand Sud Sud Ouest: Inrap, 7 rue de 
Madrid 75008 Paris ou par mail à l’adresse suivante : service-recrutement-cdd@inrap.fr 
 
 
 
 
Le Centre Camille Jullian recrute un chargé de ressources documentaires ... 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1232 
sur contrat à durée déterminée, niveau ingénieur d’études pour la bibliothèque d’Antiquité d’Aix 
 
Compétences 
- Formation en archéologie classique ou en histoire ancienne 
- Connaissance de l'anglais et d'une autre langue vivante (l'allemand serait un plus, italien ou espagnol) 
- Connaissance des normes de catalogage, de structuration de l’information et des règles d'indexation 
- Connaissance des outils de gestion de bibliothèque et des outils de l'information scientifique et 
technique 
- Maîtrise des logiciels de bureautique 
- Aisance relationnelle, goût pour le travail en équipe et avec le public. 
Diplôme 
Licence minimum 
 
Le candidat doit être sélectionné avant la fin du mois de juillet 2011 
 
Voir la fiche de poste 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1232 
 
 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1233
http://www.inrap.fr/offres/p-9003-.htm
mailto:service-recrutement-cdd@inrap.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1232
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1232
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Contrat doctoral ANR "Chronomodel" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1227 
 
Modélisation chronologique et développement de logiciel pour le traitement des données de datatio
n en archéométrie, archéologie et sciences de la Terre. 
Le sujet s’inscrit dans un projet ANR, intitulé ChronoModel, qui a pour but de créer un logiciel 
spécifique dédié à la modélisation chronologique et basé sur l’approche statistique bayésienne.  
L’objectif est de faire émerger, en France, dans le cadre des Sciences Humaines et des Sciences de 
l’Environnement, un groupe de modélisation chronologique assurant à la fois les développements 
méthodologiques et les applications dans la commnauté scientifique. Les employeurs potentiels sont les 
EPST : Universités, CNRS.  
  
Dates importantes  
- Date limite des candidatures: 6 septembre 2011  
- Audition des candidatures présélectionnées: 12 septembre 2011 à Nantes.  
- Dépôt de candidature en 1ère année à Bordeaux 3 avant le 30 septembre 2011.  
 
Direction de thèse 
- Philippe LANOS (DR CNRS), Université Bordeaux 3 
Co-direction de thèse  
Anne PHILIPPE Anne (Professeur), Université de Nantes 
 
Profil du candidat  
Le candidat recherché devra avoir un profil de mathématiques appliquées spécialisées en statistique 
avec des compétences dans l domaine de la simulation numérique stochastique. De plus, le candidat 
devra présenter un réel intérêt pour les applications à l’archéologie et aux sciences naturelles 
impliquant les qustions de chronologie (Paléoenvironnements, Sciences de la Terre).  
 
 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1227Mod�lisationchronologiqueetd�veloppementdelogicielpourletraitementdesdonn�esdedatation
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1227Mod�lisationchronologiqueetd�veloppementdelogicielpourletraitementdesdonn�esdedatation
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1227Mod�lisationchronologiqueetd�veloppementdelogicielpourletraitementdesdonn�esdedatation
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4 - Expositions & animations 
 
Pierres de mémoire, pierres de pouvoir 
du dimanche 24 juillet 2011 au dimanche 18 décembre 2011 
Yverdon-les-Bains 
 
Vernissage le samedi 23 juillet à 18 heures 
 
Autour de l'exposition 
 
- des conférences 
 
-- 28 septembre : Sonia WÜTHRICH - Pierres dressées et dolmens sur les rives du lac de Neuchâtel 
-- 26 octobre : André D'ANNA - Les statues-menhirs du Midi de la France. 
-- 7 décembre : Philippe CURDY - Autour des stèles de Sion: des hommes, des passages et des glaciers 
dans le Valais néolithique 
 
- des démonstrations, des visites guidées 
- un concert  
- des contes 
 
Contact 
Musée d'Yverdon 
Le Château 
1400 Yverdon-les-Bains 
Téléphone: +41 (0)24 425 93 10 
 
 
Sur les traces des bergers du Néolithique  
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1228 
2, 9 & 23 août 2011 
Orgnac & Saint Remèze (Ardèche) 
 
Balades estivales 
Le matin, découverte des traces des bergers du Néolithique (grottes, bergeries, dolmens et végétaux 
aux multiples usages) avec un accompagnateur du Syndicat de Gestion des Gorges de l'Ardèche 
(http://rnnga.blogspot.com/2011/07/balades-estivales-sur-les-traces-des.html) et un animateur du 
Musée Régional de la Préhistoire d'Orgnac l'Aven (http://www.orgnac.com/). 
Après un repas tiré du sac, visite guidée du Musée et de l'Aven d'Orgnac. 
 
Réservation 
04 75 38 68 06 
 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1228
http://rnnga.blogspot.com/2011/07/balades-estivales-sur-les-traces-des.html
http://www.orgnac.com/
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5 - Une alternative à considérer ? 
 
Pour un mouvement Slow Science 
 

 
 
http://slowscience.fr/ 
 
 
 
 
 

6 - Vacances studieuses 
 
Arqueoticket : Un voyage à travers l'histoire de civilisations 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1231 
 
Multi-ticket qui permet d'accéder aux cinq musées possédant des fonds archéologiques à Barcelone. 
- Museu d'Aqueologia de Catalunya 
- Museu Barbier-Mueller d'Art Precolombí de Barcelona 
- Museu Egipci de Barcelona 
- Museu d'Història de Barcelona 
- Museu Marítim de Barcelona 
 
 

 

http://slowscience.fr/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1231
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7 - Acquisitions Bibliothèque 
(en tramé, les publications des membres de l’UMR déposées à la bibliothèque) 

 
Ouvrages & Rapports 
 
Acovitsioti-Hameau A. (Dir.), 1986, Techniques traditionnelles : un héritage direct du passé 

[catalogue réalisé à l'occasion de l'exposition] Rencontre avec l'ethno-archéologie [La 
Seyne-sur-Mer, 18 avril-11 mai 1986], La Seyne-sur-Mer, Service culturel, 42 p. [SUJETS = 
catalogue, exposition, ethnoarchéologie, fouille, datation, récolte, artisanat, glacière]  

Allsworth-Jones P. (Dir.), 2010, West African archaeology, Oxford, Archaeopress, 170 p. (British 
archaeological Reports - International Series ; 2164). [LIEUX = Afrique occidentale, CHRONO = 
Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = archéologie, art, économie de subsistance, ethnoarchéologie, 
linguistique]  

Auvergne. Service régional de l'archéologie (Dir.), 2011, Journée régionale de l'archéologie 2011, 
Clermont-Ferrand, DRAC Auvergne - Service régional de l'archéologie, 37 p. [LIEUX = Auvergne, 
France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire]  

Barge H., 2011, Dépôts métalliques de l'Age du bronze, Theix, Actilia Multimédia, 117 p. (Cachettes 
et lieux sacrés dans les Alpes du Sud). [LIEUX = Alpes françaises du Sud, France du Sud-Est, Europe 
méditerranéenne, TOPONY = Moriez, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = dépôt, 
métallurgie, parure, typologie métallique, symbolisme]  

Barge H., 2011, Dépôts métalliques de l'Age du fer, Theix, Actilia multimédia, 68 p. (Cachettes et 
lieux sacrés dans les Alpes du Sud). [LIEUX = Alpes françaises du sud, France du Sud-Est, Europe 
méditerranéenne, La Motte-en-Champsaur, Hautes-Alpes, TOPONY = Roussier, CHRONO = Age du fer, 
Protohistoire, SUJETS = dépôt, métallurgie, parure, bronze, fer]  

Fossati A.E., Orsignola D. (Dir.), 2007, Paspardo : ... tra castagni e incisioni rupestri, Paspardo, 
Commune di Paspardo, 116 p., 1 carte h.-t. [LIEUX = Val Camonica, Lombardie, Italie septentrionale, 
Europe du Sud, Paspardo, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = art rupestre, 
agriculture, guide, tourisme]  

 
Tirés-à-part 
 
Decloître L., 1981, Le genre Trinema DUJARDIN, 1841 : révision à jour au 31.XII.1979, Archiv 

für Protistenkunde, t. 124, p. 193-218 [SUJETS = microbiologie, biogéographie, taxinomie, 
géoarchéologie]  

McAnany P.A., Hodder I., 2009, Thinking about stratigraphic sequence in social terms, 
Archaeological Dialogues, t. 16/1, p. 1-22 

 

Thèses & Mémoires 
 
Clark K.M., 1994, Paleopathology in archaeological faunal remains: a new approach, University of 

Southampton - Department of Archaeology, PhD Dissertation, 342 p. [LIEUX = Royaume-Uni, 
Europe du Nord, Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, 
SUJETS = archéozoologie, ossements animaux, paléopathologie, faune sauvage, faune domestique, Canis, 
Vulpes, Ovis] http://eprints.soton.ac.uk/192411/ 

Cruells Banzo W., 2005, Orígens, emergència i desenvolupament de la ceràmica Halaf a Síria 
Universitat Autònoma de Barcelona - Departament d'Antropologia Social i de Prehistòria, Tesi 

http://eprints.soton.ac.uk/192411/
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Doctoral,  [LIEUX = Syrie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Tell Halula, Tell Amarna, Tell Chagar Bazar, 
CHRONO = culture Halaf, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, céramique 
peinte, chronologie] http://www.tdx.cat/handle/10803/32155 

Zurro D., 2010, Ni carne ni pescado (consumo de recursos vegetales en la Prehistoria): Análisis de 
la variabilidad de los conjuntos fitolitológicos en contextos cazadores-recolectores 
Universitat Autònoma de Barcelona - Departament d'Antropologia Social i de Prehistòria, Tesis 
doctoral, 602 p. [LIEUX = Espagne, République tchèque, Slovaquie, Europe, Argentine, Amérique du Sud, 
TOPONY = El Mirón, Dzeravá Skala, Dolni Vestonice, Brickyard, Bohunice, Bauma del Serrat del Pont, Túnel, 
CHRONO = Paléolithique, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = plante alimentaire, phytolithe, 
paléobotanique, méthodologie, gender archaeology] http://hdl.handle.net/10803/32145 

 

Revues 
 

• African Studies Abstracts, London [ISSN 1352-2175] 
http://www.ascleiden.nl/Library/Abstracts/ASA-Online/AllIssues.aspx 

en ligne 
2011 : 35 https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/17765 
 

• Archaeology Ethnology and Anthropology of Eurasia, Amsterdam [ISSN 1563-0110] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15630110 

Université de Provence 
2011 : 39 / 1 
 

• Azania : Archaeological Research in Africa, Oxford [ISSN 0067-270X] 
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t902477532~db=all 

Achat 
2011 : 46 / 2 
 

• Bilan scientifique. Région Auvergne, Clermont-Ferrand [ISSN 1240-8654] 
Echange  
2009 
 

• Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, Paris [ISSN 0037-8984] 
http://www.springerlink.com/content/0037-8984 
http://bmsap.revues.org/index.html 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/bmsap 

Achat 
2011 : 23 / 1-2 
 

• Cypsela, Girona [ISSN 0213-3431] 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2280 

Echange 
2010 : 18 "Tema monogràfic: Esteles i menhirs : novetats entorn l'art megalític de Catalunya" 
 

• Histoire & Mesure, Paris 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/hism 
 & http://histoiremesure.revues.org/ 

Pour l'ouverture de son site web, Histoire & Mesure propose le texte intégral les deux numéros 
de l'année 2001 (XVI-1/2 et XVI-3/4) et le premier numéro de 2002 (XVII-1/2) ainsi que les 
sommaires, résumés et abstracts de tous les articles publiés depuis 1986. 

http://www.tdx.cat/handle/10803/32155
http://hdl.handle.net/10803/32145
http://www.ascleiden.nl/Library/Abstracts/ASA-Online/AllIssues.aspx
https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/17765
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15630110
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t902477532~db=all
http://www.springerlink.com/content/0037-8984
http://bmsap.revues.org/index.html
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/bmsap
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2280
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/hism
http://histoiremesure.revues.org/
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• Journal of African Archaeology, Frankfurt-am-Main [ISSN 1612-1651] 

http://www.african-archaeology.de/ 

Achat 
2011 : 9 / 1 
 

• Lithic Technology, Tulsa puis Walnut Creek [ISSN 0197-7261] 
http://www.lcoastpress.com/journal.php?id=12 

Achat 
2011 : 36 / 1 
 

• Oxford journal of archaeology, Oxford [ISSN 1468-0092] 
http://www.interscience.wiley.com/jpages/0262-5253 

Université de Provence 
Wiley Interscience 
2011 : 30 / 3 
 

• Palaeogeography - Palaeoclimatology - Palaeoecology, Amsterdam [ISSN 0031-0182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182 

ScienceDirect 
2011 : 307 / 1-4 & 308 / 1-2 
 

• Revue archéologique de Narbonnaise, Paris [ISSN ISSN en cours] 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/ran 

Archives ouvertes 
Les numéros 1, 1968 à 38-39, 2005 sont maintenant disponibles sur le portail Persée 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/ran 
 

• Rock Art Research, Caulfield South [ISSN 0813-0426] 
http://mc2.vicnet.net.au/home/rar1/web/index.html 

Echange 
2011 : 28 / 2 
 
 

 « Dépouillement » 
 
Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia, 39/1 (2011) 

• Three scenarios of the middle to upper Paleolithic transition: Scenario 2: The Middle to 
Upper Paleolithic transition in continental East Asia / Derevianko A.P., p. 2-27. [LIEUX = Chine, 
Corée, Extrême Orient, Asie, CHRONO = Pléistocène, Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, 
Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, paléoanthropologie, évolution] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1563011011000298 

• Chronology and periodization of the Neolithic in the upper and middle Kama region / 
Lychagina E.L., p. 28-33. [LIEUX = Russie, Europe orientale, TOPONY = Kama, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, chronologie, céramique imprimée, décoration de l'argile, industrie 
lithique] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1563011011000304 

• A proximal pedal phalanx of a Paleolithic hominin from Denisova cave, Altai / Mednikova 
M.B., p. 129-138. [LIEUX = Sibérie, Russie, Asie centrale, TOPONY = Denisova, CHRONO = Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, squelette post-crânien, morphologie, néandertalien, Homo sapiens] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1563011011000444 

 
Azania, 46/2 (2011) 

• Early to Middle Holocene human adaptations on the Buri Peninsula and Gulf of Zula, 
coastal lowlands of Eritrea / Beyin A., p. 123-140. [LIEUX = Erythrée, Afrique orientale, Mer Rouge, 

http://www.african-archaeology.de/
http://www.lcoastpress.com/journal.php?id=12
http://www.interscience.wiley.com/jpages/0262-5253
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
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http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1563011011000298
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1563011011000304
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1563011011000444
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TOPONY = Gelalo, Misse, Asfet, CHRONO = Holocène, Late Stone Age, Préhistoire, SUJETS = prospection, littoral, 
datation, radiocarbone, industrie lithique, malacologie, climat] http://dx.doi.org/10.1080/0067270X.2011.580139 

• "Residues of parts unchewable" : stages two and three of a multivariate taphonomic 
analysis of the Dunefield Midden bovid bones / Stewart B.A., p. 141-168. [LIEUX = Afrique du 
Sud, Afrique australe, CHRONO = Late Stone Age, Préhistoire, SUJETS = bovidé, grand mammifère, archéozoologie, 
taphonomie, impact humain, carnivore, action biologique, alimentation] http://dx.doi.org/10.1080/0067270X.2011.580141 

• The first migrants to Madagascar and their introduction of plants: linguistic and 
ethnological evidence / Beaujard P., p. 169-189. [LIEUX = Madagascar, Afrique australe, Iles de l'Océan 
indien, CHRONO = Histoire, SUJETS = peuplement, paléobotanique, linguistique, ethnologie] 
http://dx.doi.org/10.1080/0067270X.2011.580142 

• Aksum's regional trade: new evidence from archaeological survey / Sernicola L. & Phillipson 
L., p. 190-204. [LIEUX = Ethiopie, Afrique orientale, Tigré, Aksoum, TOPONY = Leto, CHRONO = Histoire, SUJETS 
= occupation du sol, prospection, transport, silex, matière première] http://dx.doi.org/10.1080/0067270X.2011.580146 

 
Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, 23/1 (2011) 

• Génétique et paléoanthropologie : deux approches pour un dialogue autour des 
Néandertaliens / Degioanni A., Fabre V. & Condemi S., p. 1-18. [LIEUX = Europe, Asie, CHRONO = 
Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, Homo sapiens, paléoanthropologie, paléogénétique, ADN] 
http://dx.doi.org/10.1007/s13219-010-0022-y 

• Les hommes du Kébarien géométrique de Neve David, Mont Carmel (Israël) / Bocquentin F., 
Crevecoeur I., Arensburg B. et al., p. 38-51. [LIEUX = Israël, Proche Orient, Asie, Mont Carmel, TOPONY = 
Neve David, CHRONO = Epigravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, Kébarien, SUJETS = paléoanthropologie, 
morphométrie, mobilier funéraire, rite funéraire, matériel de broyage] http://dx.doi.org/10.1007/s13219-010-0032-9 

• Quelle mort ? Quelle vie ? Pratiques funéraires et organisation sociale des chasseurs-
cueilleurs de la péninsule italienne / Gazzoni V. & Fontana F., p. 52-69. [LIEUX = Italie, Europe 
méditerranéenne, CHRONO = Paléolithique supérieur, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = chronostratigraphie, 
paléoanthropologie, rite funéraire, société, territoire] http://dx.doi.org/10.1007/s13219-010-0028-5 

• Aux origines de la maladie osseuse de Paget : un nouveau cas néolithique dans le sud de la 
France / Arnautou J.-P., Blondiaux J., Coindre J.-M. et al., p. 94-104. [LIEUX = Gard, Languedoc, 
France, Europe méditerranéenne, Corconne, TOPONY = aven de la Boucle, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS 
= paléoanthropologie, paléopathologie] http://dx.doi.org/10.1007/s13219-010-0031-x 

 
Cypsela, 18 (2010) 

• Paléolithique inférieur et moyen en Bas Conflent (Catalogne nord) : essai de synthèse / 
Blaize Y., Blaize M. & Blaize L., p. 63-78. [LIEUX = Pyrénées-Orientales, Roussillon, France du Sud, Europe 
méditerranéenne, Vinça, Ille-sur-Têt, Néfiach, Conflent, CHRONO = Paléolithique inférieur, Paléolithique moyen, 
Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique]  

• Les ocupacions al Cau de les Guilles de Roses des del Magdalenià fins a l'edat del bronze 
/ Soler Subils J. & Serangeli Dalmau J., p. 79-92. [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, 
Haut Ampurdan, Roses, TOPONY = Cau de les Guilles, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Cardial, 
Néolithique ancien, Préhistoire, Bronze final, Protohistoire, SUJETS = fouille, industrie lithique, céramique]  

• La necròpolis del Neolític mitjà de Can Gambús-1 (Sabadell, Vallès occ.): nova tipologia 
dels sepulcres de fossa i pràctiques funeràries durant el IV mil.lenni cal bc a Catalunya / 
Roig Buxó J. & Coll Riera J.M., p. 93-122. [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe du Sud, Sabadell, TOPONY = 
Can Gambús, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = nécropole, rite funéraire, mobilier funéraire, 
datation, radiocarbone]  

• Estudi morfotipològic de la ceràmica del Calcolític-Bronze antic de Ca l'Estrada / 
Martínez Rodríguez A., Fortó García A. & Muñoz Rufo V., p. 123-140. [LIEUX = Catalogne, Espagne, 
Europe méditerranéenne, Canovelles, TOPONY = Ca l'Estrada, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Bronze ancien, 
Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, datation]  

• L'hàbitat a l'aire lliure en el litoral i prelitoral català durant el Bronze inicial: anàlisi 
teòrica-metodològica aplicada a l'assentament de Can Roqueta (Sabadell-Barberà del 
Vallès, Vallès occidental) / Terrats Jimenez N., p. 141-155. [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe 
méditerranéenne, Barberá del Vallés, TOPONY = Can Roqueta, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = 
habitat, site de plein air, technique de construction, architecture domestique]  

http://dx.doi.org/10.1080/0067270X.2011.580139
http://dx.doi.org/10.1080/0067270X.2011.580141
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• Estructures de l'Edat del bronze tipus grill plan al litoral de Barcelona / Carlús Martín X., 
González Muñoz J. & Nadal Roma E., p. 157-169. [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, 
Barcelone, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = structure de combustion, habitat]  

• La punta de l'iceberg: reexcavant materials del Fons Colominas (Museu d'arqueologia de 
Catalunya). El poblat talaiòtic de Capocorb Vell (Llucmajor, Mallorca) / Hernández Gasch 
J., p. 171-192. [LIEUX = Majorque, Iles Baléares, Espagne, Europe méditerranéenne, Llucmajor, TOPONY = 
Capocorb Vell, CHRONO = Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, analyse 
spatiale, habitat, architecture]  

• Estudio funcional de los espacios de Molí d'Espígol (Tornabous, L'Urgell): transformación, 
elaboración y consumo de alimentos / Camañes Villagras M.P., p. 193-208. [LIEUX = Catalogne, 
Espagne, Europe méditerranéenne, Tornabous, Urgell, TOPONY = Molí d'Espígol, CHRONO = Ibérique, Age du Bronze, 
Age du Fer, Protohistoire, SUJETS = architecture domestique, stockage, conservation d'aliments]  

• L'edifici singular A de la ciutat ibèrica del Molí d'Espígol (Tornabous, L'Urgell): 
interpretació i funcionalitat / Monrós Gonzàlez M., p. 209-222. [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe 
méditerranéenne, Tornabous, Urgell, TOPONY = Molí d'Espígol, CHRONO = Ibérique, Age du Bronze, Age du Fer, 
Protohistoire, SUJETS = architecture, aristocratie, habitat, banquet, vie sociale]  

• Les sitges ibèriques del Camp de l'Ylla (Viladamat, Alt Empordà) / Casas Genover J., Nolla 
Brufau J.M. & Soler Fusté V., p. 223-242. [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, Haut 
Ampurdan, Viladamat, TOPONY = Camp de l'Ylla, CHRONO = Ibérique, Age du Fer, Protohistoire, SUJETS = 
architecture domestique, silo, habitat, agriculture, économie de subsistance]  

• El territori de la plana ausetana i el seu entorn des de l'Ibèric ple a l'Alt Imperi / Padrós 
Gómez C., p. 243-262. [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, Osona, CHRONO = Ibérique, Age 
du Bronze, Age du Fer, Protohistoire, Antiquité romaine, Histoire, SUJETS = occupation du sol, SIG, cartographie, 
base de données]  

• Cisternes protohistòriques de la plana occidental catalana. Aspectes morfològics i utilitaris 
/ Oliach Fàbregas M., p. 263-282. [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = 
Ibérique, Premier Age du Fer, Protohistoire, SUJETS = architecture domestique, citerne, eau]  

• Els oppida ibèrics d'Ullastret (Baix Empordà): interaccions entre l'evolució de 
l'assentament i l'entorn natural / Brill D., Brückner H., Martín Ortega A. et al., p. 283-297. 
[LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, Bas Ampurdan, Ullastret, CHRONO = Ibérique, Protohistoire, 
SUJETS = oppidum, habitat fortifié, commerce, archéologie du paysage]  

• Les propietats del registre paleocarpològic: el punt de partida per a l'estudi de la seva 
representativitat arqueològica / Antolín Tutusaus F., p. 299-306. [SUJETS = carpologie, 
paléobotanique, méthodologie, base de données, taphonomie]  

• Restauració i reestudi antropològic de quatre cranis del museu d'Ullastret / Agustí Farjas 
B., Lara Rodríguez L. & Martín Ortega A., p. 307-319. [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe 
méditerranéenne, Ullastret, CHRONO = Ibérique, Protohistoire, SUJETS = paléoanthropologie, squelette crânien, 
restauration]  

 
Cypsela, 18 "Tema monogràfic: Esteles i menhirs : novetats entorn l'art megalític de Catalunya" (2010) 

• Essers de pedra. Les estàtues-menhirs i esteles antropomorfes de l'art megalític de 
Catalunya / Moya Garra A., Martínez Rodríguez P. & López Melción J.B., p. 11-41. [LIEUX = 
Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = statue-menhir, 
mégalithisme, stèle anthropomorphe]  

• Les esteles amb banyes de la Serra del Mas Bonet (Vilafant, Alt Empordà) dins de l'art 
megalític de Catalunya / Rosillo R., Tarrús Galter J., Palomo A. et al., p. 43-59. [LIEUX = 
Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, Haut Ampurdan, Vilafant, TOPONY = Serra del Mas Bonet, CHRONO = 
Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = stèle, mégalithisme, représentation animale, corne]  

 
Histoire & Mesure, 18/1-2 (2003) 

• Mesurer, quantifier et croiser : Une méthode d’approche pour les industries lithiques du 
Chasséen méridional / Léa V., p. 3-38. [LIEUX = Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe 
méditerranéenne, TOPONY = La Cabre, CHRONO = Chasséen, Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie 
lithique, typologie lithique, AFC, statistique, chronologie] http://histoiremesure.revues.org/864 

http://histoiremesure.revues.org/864
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Histoire & Mesure, 19/3-4 (2004) 

• La reconstitution d’un paysage socio-économique au Néolithique en Calabre méridionale : 
les apports d’une démarche SIG / Van Hove D., p. 271-294. [LIEUX = Calabre, Italie méridionale, 
Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = SIG, cartographie, base de données, 
occupation du sol] http://histoiremesure.revues.org/767 

 
Journal of African Archaeology, 9/1 (2011) 

• Foraging, Food Production and Laminar Components in the Northern Cape, South Africa, 
and Beyond / Parsons I., p. 5-14. [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Breek Ben Kolk, 
CHRONO = Late Stone Age, Préhistoire , SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, 
chasseur-cueilleur, élevage, économie de subsistance]  

• The Iron Age Ceramics from the Tong Hills, Northern Ghana. Sequence and Comparative 
Perspective / Insoll T.A., MacLean M.R., Ashley C.Z. et al., p. 15-39. [LIEUX = Ghana, Afrique 
occidentale, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, chronologie, décoration 
de l'argile, dégraissant, technologie de l'argile]  

• Early Iron Age Burials from Equatorial Guinea: The Sites of Corisco Island / González 
Ruibal A., Picornell Gelabert L. & Valenciano Mañé A., p. 41-66. [LIEUX = Guinée équatoriale, Afrique 
centrale, TOPONY = Corisco, Mandji, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = sépulture, rite funéraire, 
métallurgie, céramique, décoration de l'argile]  

• A Glass Bead Sequence for Southern Africa from the 8th to the 16th Century AD / 
Wood M., p. 67-84. [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = perle, 
parure, verre, morphologie, chimie, commerce]  

• A Middle Stone Age Assemblage with Discoid Lithic Technology from Etemba 14, Erongo 
Mountains, Northern Namibia / Schmidt I., p. 85-100. [LIEUX = Namibie, Afrique australe, TOPONY = 
Etemba, Erongo, CHRONO = Middle Stone Age, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie 
lithique, chaîne opératoire]  

 
Journée régionale de l'archéologie 2011 / Auvergne. Service régional de l'archéologie (2011) 

• Programme de recherches sur le site magdalénien d'Enval (Vic-le-Comte) / Surmely F., 
Angevin R. & Boudon P., p. 19-20. [LIEUX = Puy-de-Dôme, Auvergne, France, Europe occidentale, TOPONY = 
Enval, abri Durif, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = fouille, stratigraphie]  

• Les menhirs d'Auvergne / Surmely F. & Boudon P., p. 32-. [LIEUX = Auvergne, France, Europe 
occidentale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = menhir, mégalithisme, inventaire]  

 
Lithic Technology, 36 (2011) 

• Possible functions of grooved ground stones from Baking Pot, Belize / Aimers J.J., Stemp 
W.J. & Awe J.J., p. 5-26. [LIEUX = Belize, Amérique centrale, TOPONY = Baking Pot, CHRONO = Classique 
terminal, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, bola, analyse fonctionnelle, emmanchement, expérimentation, 
PEUPLES = Mayas]  

• A technological evaluation of the flint blade core reduction sequence at Wadi El-Sheikh, 
Middle Egypt / Barket T.M. & Yohe II R.M., p. 27-38. [LIEUX = Moyenne Egypte, Afrique du nord-est, 
TOPONY = Wadi El-Sheikh, CHRONO = Préhistoire, Antiquité égyptienne, Histoire, SUJETS = industrie lithique, 
débitage, technologie lithique, silex, matière première]  

• On cache recognition: An example from the area of the Chico River (Patagonia, Argentina) 
/ Franco N.V., Castro A.S., Cirigliano N. et al., p. 39-54. [LIEUX = Patagonie, Argentine, Amérique du Sud, 
TOPONY = La Gruta, El Escondrijo, CHRONO = Holocène, Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = dépôt, industrie 
lithique, typologie lithique, tracéologie, biface, matière première]  

• “I’ll have a flake to go, please” : Expedient core technology in the Late Bronze (c. 1100–
800 cal BC) and Earliest Iron (c. 800–600 cal BC) ages of eastern England / McLaren A., 
p. 55-88. [LIEUX = Essex, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Bronze final, Premier Age du fer, 
Protohistoire, SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, silex, matière première]  

http://histoiremesure.revues.org/767
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Oxford Journal of Archaeology, 30/3 (2011) 

• Bodies, burials and ageing: accessing the temporality of old age in prehistoric societies / 
Appleby J.E.P., p. 231-246. [LIEUX = Autriche, Europe du Nord, TOPONY = Traisental, CHRONO = Bronze 
ancien, Protohistoire, SUJETS = vieillesse, vie sociale, rite funéraire, nécropole, paléoanthropologie, paléopathologie] 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0092.2011.00367.x 

 
Palaios, 26/7 (2011) 

• Ecological fidelity of Pleistocene-Holocene land snail shell assemblages preserved in 
carbonate-rich paleosols / Yanes López Y., Aguirre Rodríguez J., Alonso Alonso M.R. et al., p. 
406-419. [LIEUX = Iles Canaries, Espagne, Afrique du Nord, CHRONO = Pléistocène, Holocène, SUJETS = 
malacologie, taphonomie, écologie] http://palaios.sepmonline.org/cgi/content/abstract/26/7/406 

 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108/29 (2011) 

• Timing of the appearance of habitual fire use / Sandgathe D.M., Dibble H.L., Goldberg P. et 
al., p. E298. [LIEUX = Europe, CHRONO = Pléistocène moyen, Pléistocène supérieur, Paléolithique moyen, 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = technologie, feu, emmanchement, structure de combustion, 
néandertalien, paléoanthropologie, comportement] http://www.pnas.org/content/108/29/E298.short 

• Reply to Sandgathe et al.: Neandertal use of fire / Roebroeks W. & Villa P., p. E299. [LIEUX 
= Europe, CHRONO = Pléistocène moyen, Pléistocène supérieur, Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, SUJETS = technologie, feu, emmanchement, structure de combustion, néandertalien, paléoanthropologie, 
comportement] http://www.pnas.org/content/108/29/E299.short 

 
Rock Art Research, 28/2 (2011) 

• Columbian mammoth petroglyphs from the San Juan river bluff, Utah, United States / 
Malotki E. & Wallace H.D., p. 143-152. [LIEUX = Utah, USA, Amérique du Nord, CHRONO = Préhistoire, 
Pléistocène supérieur, SUJETS = art rupestre, représentation animale, mammouth, bison]  

• Evolutionary aesthetics and sexual selection in the evolution of rock art aesthetics / 
Varella M.A.C., Lino de Souza A.A. & Benedetti Piccoli Ferreira J.H., p. 153-186. [SUJETS = art 
rupestre, esthétique, psychologie, sciences cognitives, sélection, sexe, évolution]  

• What the "animal" rock art images of the Eastern Desert of Egypt tell us about the 
people who drew them / Judd T., p. 187-195. [LIEUX = Sahara oriental, Egypte, Afrique du nord-est, 
Désert libyque, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, représentation animale, faune sauvage, 
faune domestique, chasse, élevage, économie de subsistance]  

• Visitor books in the management of rock art sites : an evaluation using Carnarvon Gorge 
as a test case / Franklin N., p. 251-264. [LIEUX = Australie, Océanie, CHRONO = XXe siècle, XXIe siècle, 
SUJETS = art rupestre, conservation de site, tourisme]  

• On the perceptual significance of detached horns in Bushmen's depictions of animals : a 
note / Deregowski J.B., p. 271-272. [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, CHRONO = XXe siècle , 
SUJETS = art rupestre, représentation animale, sémiologie graphique]  

 
West African archaeology / Allsworth-Jones (2010) 

• Ounjougou: a long middle Stone Age sequence in the Dogon country (Mali) / Soriano S., 
Rasse M., Tribolo C. et al., p. 1-14. [LIEUX = Mali, Afrique occidentale, Sahel, TOPONY = Ounjougou, pays 
Dogon, Bandiagara, CHRONO = Paléolithique moyen, Middle Stone Age, Préhistoire, Pléistocène, SUJETS = chronologie, 
stratigraphie, site de plein air, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique]  

• Middle Stone Age Sangoan-Lupemban lithic assemblages of Africa / Basell L., p. 15-27. 
[LIEUX = Afrique occidentale, Afrique centrale, CHRONO = Sangoen, Lupembien, Middle Stone Age, Préhistoire, 
SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, chronologie, terminologie]  

• The archaeological context of the Iwo Eleru cranium from Nigeria and preliminary results 
of new morphometric studies / Allsworth-Jones P., Harvati K. & Stringer C.B., p. 29-42. [LIEUX 
= Nigeria, Afrique occidentale, TOPONY = Iwo Eleru, CHRONO = Late Stone Age, Préhistoire, SUJETS = 
paléoanthropologie, squelette crânien, morphométrie]  

• A developmental history for early West African agriculture / Manning K., p. 43-52. [LIEUX = 
Afrique occidentale, Sahara, CHRONO = Néolithique ancien, Late Stone Age, Préhistoire, SUJETS = néolithisation, 
économie de subsistance, domestication des plantes, agriculture, céréale]  

http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0092.2011.00367.x
http://palaios.sepmonline.org/cgi/content/abstract/26/7/406
http://www.pnas.org/content/108/29/E298.short
http://www.pnas.org/content/108/29/E299.short
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• Recent developments in iron-working research in West Africa / Pole L., p. 53-65. [LIEUX = 
Afrique occidentale, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, ethnoarchéologie, société]  

• Beyond art, archaeological studies on the Nok Culture, Central Nigeria / Rupp N., p. 67-78. 
[LIEUX = Nigeria, Afrique occidentale, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = terre cuite, figurine, art 
mobilier, métallurgie, PEUPLES = Nok]  

• Destructive times, constructive measures: Danish funding and collaboration to develop 
archaeology in Bénin / Randsborg K., p. 79-82. [LIEUX = Bénin, Afrique occidentale, CHRONO = Age du 
fer, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, conservation de site, patrimoine]  

• Between the forest and the Sudan: the dynamics of trade in Northern Ghana / Casey J., 
p. 83-92. [LIEUX = Ghana, Afrique occidentale, CHRONO = Histoire, SUJETS = commerce, beurre de karité, 
économie de subsistance, division sexuelle, vie sociale]  

• Was Benin a forest kingdom? Attempting to reconstruct landscapes in Southern Nigeria / 
Hellermann (von) P., p. 93-101. [LIEUX = Nigeria, Afrique occidentale, TOPONY = Royaume du Bénin, CHRONO = 
Histoire, SUJETS = archéologie du paysage, forêt, milieu végétal, palynologie]  

• The archaeology and palynology of Ajaba, a late iron-age settlement in north-east Yoruba 
land, Nigeria: some preliminary results / Orijemie A.E., Ogunfolakan A., Aleru J. et al., p. 
103-115. [LIEUX = Nigeria, Afrique occidentale, TOPONY = Ajaba, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = 
céramique, typologie céramique, palynologie, milieu végétal, vie quotidienne, PEUPLES = Yorubas]  

• The stone arm rings and related polished stone industries of Hombori (Mali) / MacDonald 
K.C., p. 117-126. [LIEUX = Mali, Afrique occidentale, TOPONY = Hombori, CHRONO = Néolithique, Late Stone Age, 
Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = industrie lithique polie, bracelet, parure, ethnoarchéologie]  

• Contextualising the DGB sites of northern Cameroon / Muller-Kosack G., p. 127-138. [LIEUX = 
Cameroun, Afrique centrale, TOPONY = Monts Mandara, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = chronologie, 
ethnologie, céramique, typologie céramique, linguistique, politique]  

• Ethnoarchaeology at the International Institute of Tropical Agriculture Ibadan: 
excavation of the mound at in the Archaeological Reserve / Allsworth-Jones P., p. 139-156. 
[LIEUX = Nigeria, Afrique occidentale, TOPONY = Adesina Oja, CHRONO = Histoire, XXe siècle, SUJETS = 
ethnoarchéologie, vie quotidienne, céramique, métallurgie, archéozoologie, PEUPLES = Yorubas]  

• The Dundu Museum (Angola): project for its reopening and renovation (2007) / Laranjeira 
Rodrigues de Areia M., p. 157-160. [LIEUX = Angola, Afrique australe, TOPONY = Dundo, CHRONO = XXe 
siècle, XXIe siècle, SUJETS = musée, conservation, patrimoine]  

• The linguistic geography of Nigeria and its implications for prehistory / Blench R.M., p. 161-
170. [LIEUX = Nigeria, Afrique occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = linguistique, 
langage, classification, géographie historique, archéologie]  

 
Voir aussi http://fr.citeulike.org/user/EsepBib 
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