ANTHROPOLOGIE
ET PREHISTOIRE
Bulletinde la Sociétéroyalebelge
d'Anthropologie
et de Préhistoire

Tome110
1999

Ce volume a été publié grâce à
I'appui
de I'lnstitut royal des Sciences naturelles de Belgique
et des Musées Royauxd'Art et d'Histoire
et au soutien financier
de la Fondation Universitairede Belgique,
du Fonds National de la Recherche Scientifique,
de la Communauté française de Belgique :
Ministère de l'Éducation, de ta Recherche et de la Formation
(Service de la Recherche scientifique)
Ministère de la Culture et des Affaires sociales
(Secteur du Patrimoine culturel)
et du Ministère de la Région wallonne
(Division du Patrimoine)

SocÉrÉ novalE BELGED'ANTHRopoLoGrE ET ps PnÉHrsrorRE
Association sansbut lucratif
Rue Vautier,29
B-1OOO BRUXELLES

Fondée en 1882,la SociétédAnthropologie de Bruxelles est devenue la Sociétéroyale
belge dAnthropologie et de Préhistoire à partir de 1931. Elle réunit des chercheurs
professionnels ou non, belges et étrangers, spécialistesde l'anthropologie physique à
l'anthropologie génétique en passant par la paléontologie humaine, et des âges de la
pierre à la fin des âges des métaux, y compris les sciencesconnexes de l'archéologie.

Bureau pour les années L999 et2000
Président : Nicolas Ceuwr
Vice-Présidente : Martine VsRceurEREN
Secrétairegénérale : Anne HauzeuR
Tiésorier : ]ean PrRer
Bibliothécaire : Ivan feorN
Té1.: +322627 4385

email : AnneHauzeur@kbinirsnb.be

C.C.P.000-0307429-36

TABLE DES MATIERES

In MemoriamFrançois TwTESSELMANN

'":lifi
:;::îT"iili,i;HÏ:ï:Tiïiï:ilii#,i"T"'
Actes de la journée

Marc CRoENSN, Du relevé de la représentationà la lecture du dispositif pariétal .

.

Olivier BucrrsENSCHrJTz,De l'image à la base de données archéologiques

. 2 5

3

Francesco D'ERRICO et Marian VaNHaEREN, Les méthodes d'analvse de l'art mobilier
u.
paléolithique
.
. 3 1
joâo ZrrrtAo, Thierry Auenv et Ant6nio F. CenvalHo, IJart rupestre de la vallée du Côa.
Aperçu général des problèmes de rechercheet de gestion
. 4 7

Nicolas CAuwE, La grotte Bibiche à Anseremme (Dinant). Une sépulture collective du
Néolithique récent

6I

Dp MUTDER en Liesbeth SvIrs, De studie van menselijke crematies uit twee
urnenveldennecropolen te Velzeke (O.-Vl.) .

gI

Axelle LEtoR, Problèmes de méthodologie lors de l'étude d'objets muséaux anciens : le cas
des hachesà douille armoricaines de Belgique

rc7

Viviane H. A. ZovxÉi, Le travail de la poterie chez les Bisa du Burkina Faso

1,Ig

Compte rendu bibliographique

131

Instructions aux auteurs

133

Gty

