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La semaine prochaine 
 

Les séminaires du LAMPEA 
 

Diepkloof Rock Shelter, un gisement référence du Middle 
Stone Age sud-africain :  

Apport de la tracéologie des outils lithiques sur l’émergence 
des ruptures et innovations de la culture « Howiesons Poort » 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2145 
jeudi 11 avril 2013 à 10 heures 

Aix-en-Provence - MMSH - Salle 5 
Marina de Araujo Igreja (LaMPEA & Department of Archaeology University of 

Cape Town) 
 
 

Congrès, colloques, réunions 
 

Congrès de l'Association paléontologique française 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2033 

du 10 au 13 avril 2013 
Toulouse : Museum d'Histoire naturelle 

 
 

Soutenance de thèse 
 

Etude paléoenvironnementale et paléoclimatique du Pléistocène 
supérieur du Sud-Ouest de la France à partir d’analyses 
comparées d’associations fauniques et de biogéochimies 

effectuées sur les micromammifères / par Aurélien Royer 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2121 

jeudi 11 avril 2013 à 14h30 
Talence : Université Bordeaux 1 - Petit amphithéâtre de biologie animale 

(B5) 
 
 

Voir aussi « Les manifestations » 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630 
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1 - Actu 
 
ReLIRE, le Registre des Livres Indisponibles en Réédition Électronique 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2141 
 
ReLIRE donne accès à une première liste de 60 000 livres indisponibles du XXe siècle : des livres sous 
droits d'auteur, publiés en France avant le 1er janvier 2001, et qui ne sont plus commercialisés. 
À compter du 21 mars, les titulaires de droits peuvent consulter la liste des livres indisponibles et, s'ils 
le souhaitent, ils disposent de 6 mois pour transmettre, à la BnF, une demande d'opposition à l'entrée 
en gestion collective (*) de leurs livres.  
Si les titulaires de droits ne s'y opposent pas, ces livres entreront en gestion collective en 
septembre 2013. Ils pourront alors être remis en vente sous forme numérique.  
 
(*) La loi prévoit que l'exercice des droits numériques sur les livres indisponibles du XXe siècle peut 
être transféré à une société de gestion collective. Cette société de gestion collective peut, au nom des 
titulaires de droits, délivrer des autorisations d’exploitation à des éditeurs pour les ouvrages entrés en 
gestion collective. Ces autorisations ne concernent que l’exploitation numérique du livre et non son 
exploitation sous forme imprimée. 
 
En savoir plus 
http://relire.bnf.fr/ 
en particulier la Foire aux Questions 
http://relire.bnf.fr/foire-aux-questions 
 
A consulter "Petit guide de survie à l’usage des auteurs d’oeuvres indisponibles" 
http://scinfolex.wordpress.com/2012/02/29/petit-guide-de-survie-juridique-a-lusage-des-auteurs-
doeuvres-indisponibles/ 
et les réactions sur Twitter 
https://twitter.com/search?q=%23relire 
 
 
Parution du Livre blanc de l’archéologie préventive 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2139 
 
Le Livre blanc sur le dispositif de l’archéologie préventive est disponible en ligne sur le site du 
Ministère de la Culture et de la Communication. 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/Missions-et-rapports/Livre-blanc-sur-le-
dispositif-de-l-archeologie-preventive 
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2 - Congrès, colloques, réunions 
 
7èmes Rencontres Départementales de l’Archéologie 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2143 
mardi 14 mai 2013 
Château de Lavérune 
 
Le service du patrimoine culturel du Conseil général de l’Hérault organise, en collaboration avec le service régional 
de l’archéologie du Languedoc-Roussillon (DRAC), la 7ème édition des Rencontres départementales de l’archéologie. 
Cette manifestation a pour objectif de porter à la connaissance de la communauté scientifique le résultat des 
recherches archéologiques menées au cours de l’année 2012 dans le département de l’Hérault. Elle permet 
également d’entretenir des liens entre les différentes disciplines et les diverses institutions qui oeuvrent dans ce 
domaine (CNRS, ministère de la Culture, collectivités, universités, INRAP etc.). 
 
Jean Gence 
Hôtel du Département 
1000 rue d'Alco 
Pôle Développement Humain - Département Culture - Service Patrimoine 
34087 MONTPELLIER Cédex 4 
Tél : 04 67 67 54 42 / Fax : 04 67 67 76 85 
jgence@cg34.fr 
 
Date limite d'inscription : 26 avril 2013  
 
Appel à contributions 
 
Six millénaires en centre ouest corse (Sevi – Sorru – Cruzzini – Cinarca) : 
Archéologie - Histoire - Architecture - Toponymie 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2140 
15-17 novembre 2013 
Ajaccio : Espace Diamant 
 
2ème colloque organisé par le Laboratoire régional d'Archéologie 
Les thématiques retenues portent sur l’archéologie, l’histoire, l’architecture ainsi que la toponymie afin de 
restituer une approche pluridisciplinaire et diachronique du territoire centre ouest. Ainsi, six millénaires 
d’occupation seront retracés, depuis la Préhistoire jusqu’à l’époque contemporaine, à partir des travaux 
d’intervenants d’horizons variés (universitaires, scientifiques, archéologues, professeurs). 
Une attention particulière sera portée aux opérations archéologiques récentes telles que les prospections-
inventaires et les opérations d’archéologie programmées et préventives. 
Les actes du colloque seront publiés en 2014 dans la revue Stantari et seront mis en ligne au format numérique.  
 
Contact 
Laboratoire Régional d’Archéologie 
Les Améthystes Bât. A  
20167 Mezzavia 
saezpaolini@free.fr / lra@lra-corse.fr  Renseignements au 06-18-65-59-12. 
 
Réponse souhaitée avant le 15 mai 2013 
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3 - Emplois, bourses, prix 
 
Paléotime recherche un(e) technicien(ne) de fouille pour une opération de fouilles 
préventives sur un site du Néolithique final 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2138 
du 15 avril 2013 au 17 mai 2013 
Puyréaux (Charente) 
 
 
Contact 
- Alexandre Morin 
alexandre.morin@paleotime.fr 
- Johanna Recchia 
johanna.recchia@paleotime.fr 
 
 
Le LabEx LaScArBdx ouvre une campagne de recrutement à l’international de 3 
junior scientists  sur des chaires LabEx 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2144 
Bordeaux 
 
Le Labex Sciences archéologiques de Bordeaux regroupe trois UMR : UMR 5607 AUSONIUS, UMR 
5199 PACEA, UMR 5060 IRAMAT-CRP2A. 
http://lascarbx.labex-univ-bordeaux.fr/ 
Les chaires junior, hébergées par chacun des trois labo sont proposées sur les thèmes suivants : 
- Dynamiques de peuplements dans le passé: interactions biologiques et culturelles / Dynamics of human 
settlements: interaction between biological factors and cultural choices 
- Archéomatériaux: de la source à l’objet (ressources, diffusion, technique, altération) / 
Archaeomaterials: from the source to the object (resources, diffusion, techniques, alteration) 
- Sources documentaires du monde gréco-romain / Documentary sources of the Greco-Roman world OU 
Gestes techniques, gestes rituels, pratiques sociales / Technical and ritual processes and social 
practices 
 
En savoir plus 
http://www.labex-univ-bordeaux.fr/Jobs/JUNIOR-CHAIRS-International-Call-for-highly-qualified-
and-motivated-junior-scientists,Job-46.html 
 
Contact 
Sylvie Maleret 
sylvie.maleret@u-bordeaux3.fr 
Date limite de candidature : 30 mai 2013 
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4 - Fouilles 
 
Fouille archéologique de la Grande Rivoire 2013 (14ème campagne) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2142 
du 15 juillet 2013 au 30 septembre 2013 
Sassenage (Isère) 
 
Le site de la Grande Rivoire est un abri-sous-roche localisé dans le massif du Vercors, à 580 m 
d’altitude. Son remplissage sédimentaire, stratifié sur plus de cinq mètres d'épaisseur, comprend des 
occupations humaines du Mésolithique, du Néolithique, de l'âge du Bronze et de l'âge du Fer. Durant la 
campagne 2013, nous fouillerons d’une part des dépôts de bergerie du Néolithique ancien (4500-5000 
av. J.-C.) et d’autre part des niveaux d’occupation de chasseurs du Néolithique ancien et du 
Mésolithique récent (5000-6000 av. J.-C.). Les deux dernières semaines (du 15 au 30 septembre) 
seront consacrées à des travaux d’intérieur : traitement du mobilier, enregistrement informatique, 
préparation du rapport de fouille. 
 
Informations complémentaires sur le site Internet 
http://anthro.unige.ch/lap/gr/ 
 
Conditions de participation : 
- bénévolat 
- âge minimum : 18 ans 
- fouilleurs débutants : séjour d'au moins 4 semaines en juillet-août, d’au moins 2 semaines en 
septembre ; 
- fouilleurs expérimentés : séjour d'au moins 2 semaines ; 
- six jours de travail par semaine (congé le dimanche) 
- vaccination antitétanique obligatoire 
- voyage à la charge des fouilleurs ; 
- repas et hébergement sans confort (sous tente ou en dur) pris en charge par la fouille (apporter un 
sac de couchage et éventuellement une tente) 
- participation aux tâches ménagères ; 
- prévoir des vêtements chauds, un imperméable et de bonnes chaussures 
 
 
Demande de participation motivée à effectuer auprès de : 
Jusqu'au 20 juin : 
Pierre-Yves Nicod 
Département d'Anthropologie - Université de Genève 
12, rue G. Revilliod 
CH - 1227 GENÈVE 
tel. : (+41) (0)22 / 379 69 75 / pierre-yves.nicod@unige.ch 
  
Dès le 28 juin : 
Pierre-Yves Nicod 
Fouille archéologique de la Grande Rivoire 
1354 av. Léopold Fabre 
Les Jailleux 
F-38250 LANS-EN-VERCORS 
tel. : (+33) (0)4 76 94 37 48 : pierre-yves.nicod@unige.ch 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2142
http://anthro.unige.ch/lap/gr/
mailto:pierre-yves.nicod@unige.ch
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5 - Acquisitions bibliothèque 
 

 
Ouvrages 
 
Abadie-Reynal C., 2012, Zeugma III : fouilles de l'habitat (2) : la maison des Synaristôsai - 

nouvelles inscriptions, Lyon, Maison de l'Orient et de la Méditerranée, 200 p., 14 pl. h.-t. 
(Travaux de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée ; 62). [LIEUX = Turquie, Proche Orient, Asie, 
vallée de l'Euphrate, TOPONY = Zeugma, CHRONO = Antiquité romaine, Histoire, SUJETS = maison, domus, habitat, vie 
sociale, inscription latine, nécropole, onomastique] 

Kabacinski J., Chlodnicki M., Kobusiewicz M. (Dir.), 2012, Prehistory of northeastern Africa. New 
Ideas and discoveries, Poznan, Archaeological Museum, 495 p. (Studies in African Archaeology ; 
11). [LIEUX = Soudan, Tanzanie, Afrique orientale, Egypte, Afrique du Nord-Est, vallée du Nil, TOPONY = Dakhla, 
Nabta, CHRONO = Préhistoire, Néolithique, Holocène, Pléistocène supérieur, SUJETS = occupation du sol, culture 
matérielle, rite funéraire, paléoanthropologie] 

Sauvage C., 2012, Routes maritimes et systèmes d'échanges internationaux au Bronze récent en 
Méditerranée orientale, Lyon, Maison de l'Orient et de la Méditerranée, 374 p. (Travaux de la 
Maison de l'Orient et de la Méditerranée ; 61). [LIEUX = Turquie, Chypre, Levant, Proche Orient, Asie, 
Egypte, Afrique du Nord-Est, Crète, Grèce, Europe méditerranéenne, Mer Méditerranée, CHRONO = Bronze récent, 
Protohistoire, SUJETS = navigation, vie économique, navire, route, port, commerce maritime] 

 

 
Tirés-à-part 
 
Aitken M.J., 1975, Cementum layers and tooth wear as criteria for ageing roe deer (Capreolus 

capreolus), Journal of Zoology, t. 175/1, p. 15-28 [LIEUX = Norfolk, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du 
Nord, TOPONY = Thetford Chase, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = grand mammifère, paléontologie des vertébrés, 
chevreuil, Capreolus capreolus, cémento-chronologie, usure dentaire, âge au décès] 

Axelsson E., Ratnakumar A., Arendt M.-L., Maqbool K., Webster M.T., Perloski M., Liberg O., Arnemo 
J.M., Hedhammar A., Lindblad-Toh K., 2013, The genomic signature of dog domestication 
reveals adaptation to a starch-rich diet, Nature, t. 495/7441, p. 360-364 [CHRONO = Pléistocène 
supérieur, Holocène, SUJETS = domestication, génétique, loup, chien, comportement, alimentation] >>> 
http://dx.doi.org/10.1038/nature11837 & http://www.nature.com/nature/journal/v495/n7441/abs/nature11837.html#supplementary-
information 

Franklin I.R., 1980, Evolutionary change in small populations, in: Conservation Biology - An 
evolutionary-ecological perspective, Soulé M.E., Wilcox B.A. (Dir.), Sunderland, Massachusetts, 
Sinauer Associates U.S.A., p. 135-149 [SUJETS = génétique des populations, évolution, adaptation, extinction, 
sélection, dérive génétique, effet fondateur] 

Oliver J.S., 1989, Analogues and Site Context: Bone Damages from Shield Trap Cave (24CB91), 
Carbon County, Montana, USA, in: Bone modification, Bonnichsen R., Sorg M.H. (Dir.), Orono, 
Center for the Study of the First Americans - Institute for Quaternary Studies - University of 
Maine, p. 73-99 (Peopling of the Americas) [LIEUX = Montana, USA, Amérique du Nord, TOPONY = Shield 
Trap Cave, CHRONO = Holocène, SUJETS = taphonomie, ossements animaux, Bison, bovidé, grand mammifère, 
sédimentation, physico-chimie] 

Trubert C., s.d. [2013], La poterie préhistorique du Midi de la France, Marseille, Silex "Fac-Simile", 
n. p. [LIEUX = France du Sud, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Age du 
bronze, Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, expérimentation] 

 

http://dx.doi.org/10.1038/nature11837
http://www.nature.com/nature/journal/v495/n7441/abs/nature11837.html#supplementary-informationFranklin
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http://www.nature.com/nature/journal/v495/n7441/abs/nature11837.html#supplementary-informationFranklin
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Thèses, Mémoires & Rapports 
 
Commission d’évaluation scientifique économique et sociale de l’archéologie préventive, 2013, Livre 

blanc de l’archéologie préventive : mars 2013, [Paris], [Ministère de la Culture et de la 
Communication], 148 p. [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéologie 
préventive] >>> http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/Missions-et-rapports/Livre-blanc-sur-le-dispositif-de-l-
archeologie-preventive 

 
 
Revues 
 
• Archéologie tarnaise, Castres [ISSN 0761-8670] 

Echange 
2013 : 15 
 

• Azania : Archaeological Research in Africa, Oxford [ISSN 0067-270X] 
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t902477532~db=all 
Achat 
2013 : 48 / 1 
Rappel : Accès ouvert en test sur le site de l'INIST jusqu'au 31 mai 2013 
(http://accestest.inist.fr/spip.php?rubrique142) 
 

• Lettre (La) de la Société d'Ethnozootechnie, Toul [ISSN 1151-1737] 
http://www.ethnozootechnie.org/ 
Echange 
2013 : 2 [pdf] 

 
 
 « Dépouillement » 
 
Archéologie tarnaise, 15 (2013) 
• Carte archéologique de la commune de Penne (Tarn) / Kérébel J., p. 7-12.  [LIEUX = Tarn, Midi-

Pyrénées, France, Europe occidentale, Penne, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = carte 
archéologique, inventaire, grotte, mégalithe]  

• Note sur le menhir de Périlhou (Brassac, Tarn) / Bonnet J. & Jean-Jean Y., p. 27-29.  [LIEUX = 
Tarn, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, Brassac, TOPONY = Périlhou, SUJETS = menhir, mégalithisme, 
technologie lithique]  

• La statue-menhir de Montalet dans le contexte archéologique local / Gascó J. & Maillé M., p. 
31-44.  [LIEUX = Tarn, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, Lacaune, TOPONY = Montalet, CHRONO = 
Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = statue-menhir, mégalithisme, datation, radiocarbone, industrie 
lithique]  

• Dalle à cupules de La Gaugne (Saint-Antonin-de-Lacalm, Tarn) / Payrastre M., Prat H. & 
Servelle C., p. 45-52.  [LIEUX = Tarn, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, Saint-Antonin-de-Lacalm, 
TOPONY = La Gaugne, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = menhir, mégalithisme, pierre à cupules, gravure, technique de 
décor]  

• "Le Grain de Campsoleil", boule granitique à cupules (Burlats, Tarn) / Bonnet J., p. 53-56.  
[LIEUX = Tarn, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, Burlats, TOPONY = Le Grain de Campsoleil, CHRONO = 
Préhistoire, SUJETS = pierre à cupules, gravure, technique de décor, mégalithisme]  

• Petit lexique français-anglais de termes archéologiques / Carpenter M., p. 141-148.  [SUJETS = 
vocabulaire, dictionnaire, français, anglais, archéologie]  

 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/Missions-et-rapports/Livre-blanc-sur-le-dispositif-de-l-archeologie-DomCom/05.04.2013
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http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/Missions-et-rapports/Livre-blanc-sur-le-dispositif-de-l-archeologie-DomCom/05.04.2013
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t902477532~db=all
http://accestest.inist.fr/spip.php?rubrique142
http://www.ethnozootechnie.org/
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Azania, 48/1 (2013) 
• Earliest fire in Africa: towards the convergence of archaeological evidence and the cooking 

hypothesis / Gowlett J.A.J. & Wrangham R.W., p. 5-30.  [LIEUX = Afrique, Europe, CHRONO = 
Pléistocène, SUJETS = feu, foyer, structure de combustion, cuisine, paléontologie humaine, évolution, comportement] 
http://dx.doi.org/10.1080/0067270X.2012.756754 

• The development of iron technology in precolonial western Uganda / Iles L., p. 65-90.  [LIEUX = 
Ouganda, Afrique orientale, TOPONY = Bunyoro, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, 
technologie du métal, fourneau, scories] http://dx.doi.org/10.1080/0067270X.2012.755412 

• L'occupation humaine de la vallée du Guringin (plaine du Séno, Mali) / Loukou S., Huysecom E. 
& Mayor A., p. 91-110.  [LIEUX = Mali, Afrique occidentale, TOPONY = vallée du Guringin, Séno, Bandiagara, 
CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = habitat, métallurgie, céramique, typologie céramique, 
décoration de l'argile, occupation du sol] http://dx.doi.org/10.1080/0067270X.2012.756755 

 
International Journal of Osteoarchaeology, 23/1 (2013) 
• Between-group Differences in the Patterning of Musculo-skeletal Stress Markers: Avoiding 

Confounding Factors by Focusing on Qualitative Aspects of Physical Activity / Stefanović S. 
& Porčić M., p. 94-105.  [LIEUX = Serbie, Balkans, Europe orientale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Mokrin, 
CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = enthésopathie, paléopathologie, marqueur d'activité, division 
sexuelle, homme/femme, vie sociale] http://dx.doi.org/10.1002/oa.1243 

 
Prehistory of northeastern Africa. New ideas and discoveries,  (2012) 
• The Holocene Evolution of the Quesna Turtle Back: Geological Evolution and Archaeological 

Relationships Within the Nile Delta / Rowland J.M. & Hamdan M., p. 11-24.  [LIEUX = delta du Nil, 
Egypte, Afrique du Nord-Est, TOPONY = Quesna Turtle Back, CHRONO = Holocène, SUJETS = géologie, stratigraphie, 
sédimentologie]  

• Prehistoric Sais: Results from the Western Nile Delta Floodplain / Wilson P. & Gilbert G.P., p. 
25-39.  [LIEUX = delta du Nil, Egypte, Afrique du Nord-Est, TOPONY = Sais, Sa el-Hagar, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = céramique, industrie lithique, industrie osseuse]  

• Eastern Kom at Tell el-Farkha. Excavations in 2006-2007 / Chlodnicki M., Cialowicz K.M. & 
Debowska J., p. 41-64.  [LIEUX = delta du Nil, Egypte, Afrique du Nord-Est, TOPONY = Tell El-Farkha, Kom, 
CHRONO = Prédynastique, Préhistoire, SUJETS = parure, art mobilier, figurine, représentation humaine, objet 
métallique, or, nécropole, mobilier funéraire, industrie lithique, céramique]  

• Were Spinning Bowls Used in the Predynastic Period? Findings from Tell El Farkha / 
Maczynska A., p. 65-75.  [LIEUX = delta du Nil, Egypte, Afrique du Nord-Est, TOPONY = Tell El-Farkha, Kom, 
CHRONO = Prédynastique, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, analyse fonctionnelle, filage, 
fabrication des textiles]  

• A Supplement to Lech Krzyzaniak's Research / Rizq G.R., p. 77-80.  [LIEUX = vallée du Nil, Egypte, 
Afrique du Nord-Est, TOPONY = Husaniya, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire]  

• Helwan Pottery Collection of National Museum of Egyptian Civilization. Results of 
Preliminary Analysis / Abo-Elyazied A., p. 81-89.  [LIEUX = vallée du Nil, Egypte, Afrique du Nord-Est, 
TOPONY = Helwan, CHRONO = Néolithique, Prédynastique, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique]  

• Relocating De Morgan's Royal Tomb at Naqada and Identifying Its Occupant / Van 
Wetering J., p. 91-124.  [LIEUX = vallée du Nil, Egypte, Afrique du Nord-Est, TOPONY = Nagada, CHRONO = 
Prédynastique, Préhistoire, SUJETS = tombe royale, architecture funéraire, rite funéraire]  

• Dental Morphology, Dental Health and its Social Implications / Zakrzewski S.R., p. 125-140.  
[LIEUX = vallée du Nil, Egypte, Afrique du Nord-Est, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, 
paléopathologie, usure dentaire, dentiste, vie sociale]  

• Child Burials of the Nubian A-Group / Zegretti C., p. 141-152.  [LIEUX = vallée du Nil, Egypte, Afrique 
du Nord-Est, CHRONO = Prédynastique, Préhistoire, SUJETS = nécropole, sépulture d'enfant, rite funéraire, mobilier 
funéraire]  

• Pottery Manufactures at Sai Island, Sudan / Garcea E.A.A., p. 153-166.  [LIEUX = vallée du Nil, 
Soudan, Afrique de l'Est, TOPONY = Sai, CHRONO = Late Stone Age, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie 
céramique, décoration de l'argile ]  

• HSAP 057 - a Middle Holocene Site in the Fourth Cataract Area, Sudan / Király A., p. 167-
188.  [LIEUX = vallée du Nil, Soudan, Afrique orientale, TOPONY = HSAP 057, CHRONO = Holocène, Late Stone Age, 
Préhistoire, SUJETS = fouille, industrie lithique, typologie lithique, céramique, typologie céramique, décoration de 
l'argile] http://www.academia.edu/2937807/HSAP_057_-_a_Middle_Holocene_Site_in_the_Fourth_Cataract_Area_Sudan 
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• Bucrania from the Eastern Cemetery at Kerma (Sudan) and the Practice of Cattle Horn 
Deformation / Chaix L., Dubosson J. & Honegger M., p. 189-212.  [LIEUX = vallée du Nil, Soudan, Afrique 
orientale, TOPONY = Kerma, CHRONO = Antiquité égyptienne, Histoire, SUJETS = bucrane, bovidé, archéozoologie, 
mobilier funéraire]  

• The Lithic Traditions of Late-Pleistocene settlement at Affad, Sudan / Osypinski P., p. 213-
221.  [LIEUX = vallée du Nil, Soudan, Afrique orientale, TOPONY = Affad, CHRONO = Pléistocène supérieur, 
Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique]  

• The Fayum Epipalaeolithic in the Light of New Discoveries / Shirai N., p. 225-253.  [LIEUX = 
Egypte, Afrique du Nord-Est, TOPONY = Fayoum, CHRONO = Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = oasis, industrie 
lithique, typologie lithique, technologie lithique, remontage]  

• Sheikh/Bir El Obeiyid: Evidence of Sedentism in the Northern Farafra Depression (Western 
Desert, Egypt) / Barich B.E., Lucarini G., Gallinaro M. et al., p. 255-278.  [LIEUX = Egypte, Afrique du 
Nord-Est, Sahara oriental, Désert libyque, TOPONY = Farafra, Sheikh El Obeiyid, Bir El Obeiyid, CHRONO = Préhistoire, 
Protohistoire, Histoire, SUJETS = oasis, occupation du sol, datation, radiocarbone, habitat, industrie lithique]  

• Rock Art West of Dakhla: "Water Mountain" Symbols / Berger F., p. 279-305.  [LIEUX = Egypte, 
Sahara oriental, Afrique du nord-est, TOPONY = Dakhla, Djedefre, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, 
SUJETS = art rupestre, gravure, représentation de la nature, eau, symbolisme]  

• Beyond the Wadi El-Midauwara: the Holocene Prehistory of the Plateau Edge above Kharga 
Oasis, Egypt / McDonald M.M.A., p. 307-322.  [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, Sahara oriental, 
TOPONY = Wadi El-Midauwara, Kharga, CHRONO = Holocène, Préhistoire, SUJETS = oasis, occupation du sol]  

• Archaeological Survey of Wadi Hamra, Gilf Kebir, Egypt / Riemer H., p. 323-348.  [LIEUX = 
Egypte, Afrique du Nord-Est, Sahara oriental, TOPONY = Wadi Hamra, Gilf Kebir, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, 
SUJETS = art rupestre, industrie lithique, céramique, dégraissant, technologie de l'argile, occupation du sol]  

• Chufu 01/01 - a Pharaonic Outpost in the Western Desert of Egypt / Wagner G. & Heller 
K., p. 349-364.  [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, Sahara oriental, Désert libyque, TOPONY = Chufu, CHRONO 
= Antiquité égyptienne, Histoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, industrie lithique]  

• Early Neolithic Settlements of El Adam Type from Nabta Playa. Site E-06-1 / Jordeczka 
M., Królik H., Masojć M. et al., p. 365-407.  [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, Sahara oriental, Désert 
libyque, TOPONY = Nabta Playa, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, Holocène, SUJETS = habitat, céramique, 
décoration de l'argile, industrie lithique, typologie lithique]  

• The Early Neolithic Offering Tumuli from Sacred Mountain (site E-06-4) in Nabta 
(Western Desert of Egypt) / Bobrowski P., Czekaj-Zastawny A. & Schild R., p. 409-420.  [LIEUX 
= Egypte, Afrique du Nord-Est, Sahara oriental, Désert libyque, TOPONY = Nabta Playa, CHRONO = Néolithique ancien, 
Préhistoire, SUJETS = tumulus, architecture funéraire, mobilier funéraire, datation, radiocarbone]  

• The New Age Reuse of Nabta Playa's Neolithic Sanctuary / Schild R. & Wendorf F., p. 421-
439.  [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, Sahara oriental, Désert libyque, TOPONY = Nabta Playa, CHRONO = 
Néolithique ancien, Préhistoire, XXIe siècle, SUJETS = architecture, calendrier, sanctuaire]  

• Polish Archaeobotanical Studies in Africa / Wasylikowa K. & Litynska-Zajac M., p. 443-451.  
[LIEUX = Afrique du Nord, Afrique occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = 
paléobotanique]  

• Amelia Hertz (1878 - 1942/1943) and Her Contribution to the Research on the Beginnings 
of the Egyptian Civilization / Sliwa J., p. 453-462.  [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, Pologne, 
Europe orientale, CHRONO = Antiquité égyptienne, Histoire, XXe siècle, SUJETS = histoire de l'archéologie]  

• A New Discovery of Recent Prehistory in Djibouti: the Asgoumhatian Culture / Poisblaud B., 
p. 463-477.  [LIEUX = Djibouti (République de), Afrique orientale, TOPONY = Asgoumhati, CHRONO = Préhistoire, 
SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, sépulture, archéologie funéraire, art rupestre]  

• Loiyangalani: A Cultural Isolate in the Middle Stone Age of Northern Tanzania / Bower 
J.R.F., Mabulla A.Z.P. & Kobusiewicz M., p. 479-491.  [LIEUX = Tanzanie, Afrique orientale, TOPONY = 
Loiyangalani, CHRONO = Middle Stone Age, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie 
lithique]  

 
 

 


