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PUBLICATIONS 
 

 

1. DIRECTION D’OUVRAGE 
 
GALLIN, A., sous presse, 
Les styles céramiques de Kobadi, Analyse comparative et implications 

chronoculturelles au Néolithique récent du Sahel malien, Reports of African 
Archaeology, Africa Magna Verlag, Frankfurt a.M., N°1, 325 p. 

 
GALLIN A., Dir., COMMELIN D., Dir., 2004, 
Actes de la deuxième table ronde "La céramique imprimée du Sahara et de ses 

marges". Préhistoire Anthropologie méditerranéennes, t. 13, p. 71-132. 
Avant-propos : http://pm.revues.org/index116.html  
 
 

2. ARTICLES ET ACTES DE COLLOQUE AVEC COMITE DE 
LECTURE 

 
 
GALLIN A., 2010, 
Le peuplement sahélien en Afrique de l'Ouest à la fin du Néolithique : apport de 

l'étude des traditions céramiques à la compréhension des migrations saharo-
sahéliennes, in: Dossier : La coopération archéologique française en Afrique. 1 
: Préhistoire et protohistoire, Paris F. (Dir.), Paris, Maison des Sciences de 
l'Homme, p. 19-24 (Nouvelles de l'Archéologie ; 120-121). 

 
CISEM II, 2004, 
Mise en place d'un protocole de description des décors céramiques, in: Actes de la 

deuxième table ronde "La céramique imprimée du Sahara et de ses marges", 
GALLIN A., COMMELIN D. (Dir.), Aix-en-Provence, ESEP (Umr 6636), p. 75-77 
(Préhistoire Anthropologie Méditerranéennes ; 13). 

Disponible sur : http://pm.revues.org/index115.html 

 
GALLIN A., VERNET R., 2004, 
Les ensembles céramiques de la région de Nouakchott au IVe millénaire BP : 

éléments de classification, in : Actes de la deuxième table ronde "La 
céramique imprimée du Sahara et de ses marges", GALLIN A., COMMELIN D. 
(Dir.), Préhistoire et Anthropologie méditerranéennes, t.13, p. 79-86. 

Disponible sur : http://pm.revues.org/index125.html 
 
GALLIN A., 2001-2002, 
Proposition d’une étude stylistique de la céramique imprimée de Kobadi. Définition 

de classes morpho-métriques des vases et analyse de la composition de leurs 
décors, Préhistoire et Anthropologie méditerranéennes, t. 10-11, p. 117-134.  

Disponible sur : http://pm.revues.org/index260.html 
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3. ARTICLES ET ACTES DE COLLOQUE SANS COMITE DE 
LECTURE 

 
GALLIN A., LE QUELLEC J.-L., 2008, 
Les ensembles céramiques du Bassin de Murzuq - Une contribution de l’archéologie 

préventive à la connaissance du Messak, Cahiers de l’A.A.R.S., n° 12, p.70-87. 
Disponible sur :  
http://halshs.archives-

ouvertes.fr/view_by_stamp.php?&halsid=dl685dfu6f0hmlvrno3oqh15p0&label
=SHS&langue=fr&action_todo=view&id=halshs-00534414&version=1 

 
 

4. CHAPITRES D’OUVRAGE 
 

GALLIN A., sous presse, 
Les ensembles céramiques de l’Adrar, in : « Le nord-ouest du bassin de Taoudenni de 

la Préhistoire à aujourd'hui : une concession de sismique pétrolière dans le 
bassin de Taoudenni mauritanien », Bordes J.G., Vernet R. et Gonzalez-
Carballo A. (Dir), Nouakchott, Total, PACEA Bordeaux, Institut Mauritanien de 
la Recherche Scientifique, p.115-131. 

 
 
GALLIN A., 2009,  
La céramique, in :  "Le Sahara il y a 7 000 ans : des lacs, des rivières et des hommes", 

Raimbault M., Cleyet-Merle J., Chancerel A. (Dir.), Paris, Réunion des Musées 
nationaux, p. 16-17. 

 

VERNET R., GALLIN A., 2007,  
Les unités culturelles du Néolithique moyen (VIe - Ve millénaires B.P.), in : Le golfe 

d'Arguin de la préhistoire à l'histoire : littoral et plaines intérieures, Vernet R. 
(Dir.), Nouakchott, Parc national du Banc d'Arguin, p. 87-99 (Collection PNBA ; 
3). 

 
 

5. PUBLICATIONS INTERNET 
 

GALLIN A., 2010, 
Direction de publication et rédaction du site Internet CerAfIm1, site Internet du 

groupe CerAfIm créé pour publier les travaux du groupe (définition des 
techniques et gestes de décors et construction de référentiels d’instruments 
de décor et de motifs), développé sous SPIP 2.0 (squelette Multiflex) et 
hébergé par le serveur de l’Université de Provence. 

Disponible sur : http://sites.univ-provence.fr/lampea/ressources/cerafim/  
 
 
 
 

                                                
1 http://sites.univ-provence.fr/lampea/ressources/cerafim/ 



Liste des publications – Gallin Annabelle - CerAfIm 

 3 

6. RAPPORTS ET CONTRIBUTIONS A DES RAPPORTS 
 
 
GALLIN A., 2010,  
Traditions céramiques  proto-Songhay de la région de Niamey, Rapport de mission 

CORUS 2(6116), “Impact de la pression anthropique et du changement global 
sur les flux sédimentaires en zone sahelienne : dynamique éolienne et aérosols 
terrigènes », Dir. Z. Garba (Université Abdou Moumouni de Niamey), Aix-en-
Provence, 33 p. 

 
GALLIN A., 2009,  
Traditions céramiques du Néolithique et du Post-Néolithique de la région de Niamey, 

Rapport de mission I.R.D pour le compte du programme, “Impact de la 
pression anthropique et du changement global sur les flux sédimentaires en 
zone sahelienne : dynamique éolienne et aérosols terrigènes », CORUS 2 
(6116), Dir. Z. Garba (Université Abdou Moumouni de Niamey), Aix-en-
Provence, 31p. 

 
GALLIN A., 2008,  
Expertise des corpus céramiques néolithiques et post-néolithiques des sites de 

l’Azawagh et de l’Ighazer wan Agades, Aix-en-Provence, Rapport de mission 
I.R.D. pour le programme 5 « Culture et écologie sur le temps long en 
Afrique », 22 p. 

 
CRAVINHO S., GALLIN A., 2007, 
 Paléoenvironnements et cultures préhistoriques du Cap Ghir et sa région (Agadir, 

Maroc), Aix-en-Provence, Coopération franco-marocaine CNRS-CNRST, 19 p. 
(rapport de la mission de prospections, D.R.I. CNRS). 

 
GALLIN A., 2004, 
Fouille de la butte de Foum Arguin 38 (Banc d'Arguin) et Les cultures céramiques de 

la Mauritanie occidentale (mission de novembre 2003) in : « Les marges 
saharo-sahéliennes de l'Afrique de l'Ouest, thème 3 : Afrique de l'Ouest 
atlantique (titre abrégé : "Khant") », VERNET R. (ed.), Université de Nouakchott 
(Mauritanie), IFAN/C.A.D.(Dakar, Sénégal), Ministère des Affaires Etrangères 
(France).  

 
GALLIN A., 2003,  
Les styles céramiques de la région de Nouakchott au 4e millénaire BP, exemple de 

Tin Yourgat, Fkaïrine et Nouadhfat in : « Les marges saharo-sahéliennes de 
l'Afrique de l'Ouest, thème 3 : Afrique de l'Ouest atlantique (titre abrégé : 
"Khant") », VERNET R. ed., Université de Nouakchott (Mauritanie), 
IFAN/C.A.D.(Dakar, Sénégal), Ministère des Affaires Etrangères (France), 200 p.  

 
 
GALLIN A., 2002,  
Les styles céramiques de la nécropole d’Aïn en Nouss, Mauritanie occidentale, in : 

« Les marges saharo-sahéliennes de l'Afrique de l'Ouest, thème 3 : Afrique de 
l'Ouest atlantique (titre abrégé : "Khant") », VERNET R. ed. Université de 
Nouakchott (Mauritanie), IFAN/C.A.D.(Dakar, Sénégal), Ministère des Affaires 
Etrangères (France), 150 p.  


